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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES
AE
AEP
AOC
APR
ARIA
ARS
BARPI
BASOL
BSD
CE
CNR
CODERST
DAE
DDT
DDPP
DICRIM
DREAL
EDR
EP
ERP
ERS
FDS
FRAPNA
GES
ICPE
IED
IME
INAO
INERIS
InVS
IRP
JORF
MIDND
MO

Autorité Environnementale
Alimentation en Eau Potable
Appellation d’Origine Contrôlée
Analyse Préliminaire des Risques
Analyses, Recherches et Informations sur les Accidents
Agence Régionale de Santé
Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles
Base de données relative aux sites et sols pollués français
Bordereau de Suivi de Déchet
Commissaire Enquêteur
Compagnie Nationale du Rhône
Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
Demande d’Autorisation d’Exploiter
Direction Départementale des Territoires
Direction Départementale de la Protection des Populations
Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Etude Détaillée des Risques
Enquête Publique
Etablissement Recevant du Public
Evaluation des Risques Sanitaires
Fiche de Données Sécurité
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture
Gaz à Effet de Serre
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Industrial Emissions Directive
Installation de Maturation et d’Elaboration
Institut NAtional de l’Origine et de la qualité
Institut National de l’Environnement industriel et des RISques
Institut de Veille Sanitaire
Instances Représentatives du Personnel
Journal Officiel de la République Française
Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux
Maître d’Ouvrage

Dossier TA N°E17000288/69 _ Arrêté préfectoral : DDPP/Rhône du 21/12/2017_ EISER SAS :
Autorisation en vue d’exploiter une plateforme de valorisation de mâchefers sur la commune de
Loire-sur-Rhône (69) _ RAPPORT.
Page 3
V2 du 27 février 2018

Natura 2000 Réseau qui rassemble les sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne
de grande valeur patrimoniale pour leur faune et leur flore
PCET
Plan Climat Energie Territorial
PDEDMA
Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PDPGDND
Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PLU
Plan Local d’Urbanisme
POS
Plan d’Occupation des sols
PPRI
Plan de Prévention des Risques d’Inondation
PPRT
Plan de Prévention des Risques Technologiques
PREDD
Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
REX
Retour d’EXpérience
RNU
Règlement National d’Urbanisme
SAGE
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
S.A.S
Société par Actions Simplifié
SCOT
Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours
SIDPC
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
SRCE
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
VNF
Voies Navigables de France
ZER
Zone à Emergence Règlementée (nuisances sonores)
ZNIEFF
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

CONVENTION D’ECRITURE
En caractères gras sur fond grisé : observations du commissaire enquêteur et passages
importants du dossier EISER
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Site EISER en janvier 2018

1. GENERALITES
1.1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUETE
La société EISER S.A.S. prévoit d’aménager et d’exploiter une plateforme de maturation et de
valorisation de mâchefers issus d’usines d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) sur la
commune de Loire-sur-Rhône (69) qui fait partie, depuis le 1er janvier 2018, de Vienne Condrieu
Agglomération.
Le site retenu, inutilisé depuis une quarantaine d’années, est implanté au sein de la zone industrielle
et portuaire Loire – Saint-Romain, sur la rive droite du Rhône.
La Région Rhône-Alpes est équipée de 16 usines d’incinération de déchets ménagers et assimilés
capables de traiter annuellement environ 1 500 000 tonnes d’ordures ménagères. Ces usines
produisent chaque année environ 250 000 tonnes de mâchefers, valorisables en technique routière
pour l’essentiel. Une grande partie des mâchefers, environ 120 000 tonnes par an, est produite par
les quatre usines de l’est de la région Rhône-Alpes. L’incinérateur de Lyon Sud (Gerland) a une
capacité de traitement d’environ 240 000 tonnes d’ordures ménagères par an.
Le dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) porte sur la création d’une plateforme de
maturation et de valorisation des mâchefers offrant une proximité à l’usine d’incinération de Lyon
Sud et un accès direct par le Rhône. Le permis de construire a été déposé en mairie de Loire-surRhône le 13 septembre 2017.
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La plateforme permettra de valoriser les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux : d’une
part, les graves (mâchefers traités) seront utilisés en technique routière ; d’autre part, les éléments
extraits au cours du process (métaux ferreux et non ferreux, verre, etc.) seront utilisés comme
matières premières secondaires.

Situation de la commune de Loire-sur-Rhône par rapport à Lyon et à Vienne
Dans le but de pouvoir finaliser son projet, EISER S.A.S a effectué, auprès de la préfecture du Rhône,
une demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de valorisation de mâchefers, sur la
commune de Loire-sur-Rhône, d’une capacité annuelle de traitement de 50 000 tonnes.
Dans ce cadre, aux termes de l’arrêté DDPP du 21/12/2017, Monsieur le Préfet du Rhône a prescrit
une enquête publique qui a été ouverte du 16 janvier au 15 février 2018 inclus, afin de recueillir
toutes les remarques et les requêtes des personnes intéressées par ce dossier.

Identité du maître d’ouvrage
EISER S.A.S
Siège social : Les Achaux – 601 chemin de Prébois-84290 Lagarde Paréol
Implantation locale : Rue de Bourgogne- 69700 Loire-sur-Rhône
Code NAF : 8299Z
SIRET : 524 068 154 000 27
Responsable : Mr Patrick BRUNCHER
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1.2. PRESENTATION DES ENTREPRISES EISER ET COMBRONDE
Les deux entreprises ont répondu conjointement à un appel d’offre du Grand Lyon pour la
valorisation des mâchefers issus de l’incinérateur de Lyon Sud. L’entreprise COMBRONDE, qui a
obtenu le marché, assurera l’aménagement du site actuellement en friche et la logistique de
l’exploitation de la plateforme. L’entreprise EISER, sous-traitante de COMBRONDE, sera
propriétaire de l’installation de traitement des mâchefers et en assurera l’exploitation. A ce titre,
EISER a effectué une Demande d’Autorisation d’Exploiter.

1.2.1. La société EISER
Depuis 2010, la société EISER est spécialisée dans la gestion des déchets. Selon leur nature, elle
propose les différentes valorisations envisageables. Ses secteurs d’activité sont : les mâchefers, les
scories d’aciéries, les laitiers de hauts fourneaux, les déchets de verre, les boues de filtration, les
ferrailles, les fumées de silice, les sables de fonderie.
EISER est filiale à 100% de CALISTO, structure familiale de 5 personnes basée au Luxembourg.
Les chiffres d’affaires globaux et spécifiques au traitement/valorisation sur les 4 dernières années
sont regroupés dans le tableau suivant.
Année

2016

2015

2014

2013

Chiffre d’affaires global

596 967 €

248 353 €

517 037 €

215 016 €

Chiffre d’affaires
traitement et valorisation

596 967 €

248 353 €

517 037 €

215 016 €

Chiffres d'affaire de la société EISER

1.2.2. La société COMBRONDE
Le groupe COMBRONDE a été créé après la seconde guerre mondiale pour offrir un service de
transport. Aujourd’hui, COMBRONDE est un groupe axé sur la logistique qui emploie 650
collaborateurs et possède plusieurs centaines de véhicules. La société dispose d’une surface couverte
de stockage de 165 000 m² sur ses 15 sites français.
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Implantation de COMBRONDE en France

La branche PrestaLog (Prestation Logistique) de COMBRONDE offre les services suivants :
entreposage et gestion des stocks ; externalisation partielle ou totale de la logistique de site ;
gestion de flux ; préparation de commandes ; logistique inversée (retour de marchandises).
Année
Chiffre d’affaires global
Chiffre d’affaires Transport
et recyclage

2016

2015

2014

2013

89 M€

85,6 M€

80,1 M€

74,3 M€

54,6 M€

52,3 M€

52,7 M€

50,5 M€

Tableau 1 : Chiffre d'affaires de la société COMBRONDE

La société COMBRONDE dispose d’expériences significatives en transport de déchets et notamment
de mâchefers (transport de 45 000 tonnes en 2016) et sur la réalisation de plateformes manipulant
des mâchefers (jusqu’à 50 000 m²).
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1.3. LOCALISATION ET REFERENCES CADASTRALES
Le projet est situé sur la commune de Loire-sur-Rhône (rive droite du Rhône), entre Givors (69) et
Vienne (38), dans le département du Rhône (69). Loire-sur-Rhône se trouve à une trentaine de
kilomètres au sud de Lyon, à laquelle elle est reliée par l’autoroute A7 et la route départementale
RD386.
Le site occupe la quasi-totalité de la parcelle cadastrale n°399 de la section AL et s’étend sur une
surface de 30 500 m². Le périmètre de l’installation classée se trouve en zone UI1 (zone d’activité à
vocation industrielle) du Plan d’Occupation des Sols de la commune.
La carte routière de la page 6 du présent document et les deux cartes ci-après permettent de
visualiser l’emplacement du projet EISER.

Rayon d’affichage de 3km
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Site EISER

Le terrain appartient à VNF (Etat français) qui en confie la gestion à CNR ; cette dernière le loue à
COMBRONDE. Dans le cadre du projet, une convention d’occupation tripartite doit être signée par
CNR, COMBRONDE et EISER en janvier 2018.

1.4. CADRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
1.4.1. Cadre général
Le présent dossier est réalisé conformément aux dispositions des textes suivants :
* Code de l’Environnement, Livre 5, Titre 1er, Articles L511 à L517.
* Code de l'Environnement, article R. 123-1 et suivants. Décret d'application en vigueur n°2011-2018
du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles
d'affecter l'environnement ;
* Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, modifiée et codifiée à l'article L. 211 et suivants du code de
l'environnement ;
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* Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air codifiée à l'article L. 220-1 et suivants du code de
l'environnement ;
* Loi n°95-101 du 2 février 1995 modifiée relative au renforcement de la protection de
l’environnement ;
* Circulaire du 8 février 2007 relative aux Installations Classées - Prévention de la pollution des sols et
gestion des sols pollués- actualisée par la note du 19 avril 2017 ;
* Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution).

1.4.2. Activités du site relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.
Rubriques

2716-1

2791-1

3531

Intitulé

Volume de l’activité

Régime
ICPE

Installation de transit, regroupement ou tri de
déchets non dangereux, non inertes, à l’exclusion
des installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Installation de traitement de déchets non
dangereux à l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et
2782. La quantité de déchets traités étant
supérieure ou égale à 10 t/j.

Volume total = 50 400 m3 :
50 000 m3 de mâchefers
400 m3 de laitiers
sidérurgiques

A
r = 1 km

Valorisation de mâchefers,
dé-ferraillage, criblage,
formulation avec laitiers, …
300 à 800 t/j

A
r = 2 km

Elimination des déchets non dangereux non
inertes avec une capacité de plus de 50 tonnes
par jour, supposant le recours à une ou plusieurs
des activités suivantes, à l’exclusion des activités
relevant de la directive 91/271/CEE –dite directive
IED- du Conseil du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires :
traitement biologique, traitement physicochimique, prétraitement des déchets destinés à
l’incinération ou à la coïncinération, traitement du
laitier et des cendres, traitement en broyeur de
déchets métalliques, notamment déchets
d’équipements électriques et électroniques et
véhicules hors d’usage ainsi que leurs
composants.

Préparation du mâchefer :
300 à 800 t/j

A
r = 3 km

A : Autorisation / DC : Déclaration avec contrôles périodiques / D : Déclaration / NC : Non Classé / r :
Rayon d’affichage
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1.4.3. Situation vis-à-vis de la Loi sur L’eau
Les activités du site relèveront également d’une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau tel qu’indiqué
dans le tableau ci-après.

Rubrique

2.1.5.0.2

Intitulé
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de
la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1
ha mais inférieure à 20 ha.
D : Déclaration

Volume
de
l’activité

30 500 m2
(3,05 ha)

Régime

D

Au vu des tableaux ci-dessus, le rayon d’affichage pour l’enquête publique est de 3km. De ce fait, huit
communes sont concernées : Loire-sur-Rhône, Chasse-sur-Rhône, Seyssuel, Saint-Romain-en-Gal,
Givors, Ternay, Communay, Vienne.

1.4.4. Situation vis-à-vis de la directive européenne IED
Cette directive est prise en compte dans le tableau ICPE via la rubrique 3531 (traitement physicochimique).

1.4.5. Prise en compte des plans et schémas locaux et régionaux
Le projet EISER est cohérent avec les documents suivants :
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
PR : Plan Rhône
POS (Plan d’Occupation des Sols) de Loire-sur-Rhône
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) de la Vallée du Rhône
PREDD : Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) des Rives du Rhône
Inter-SCOT de l’Agglomération Lyonnaise
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée
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2. ANALYSE DU DOSSIER
2.1. CONTENU DU DOSSIER
2.1.1. Remarques sur la forme
* Le dossier est clairement présenté. En particulier, le résumé non technique relatif à la présentation
du projet, à l’étude d’impact et à l’étude de dangers permet de bien appréhender le projet dans sa
globalité et d’en saisir les enjeux principaux.
* Il comporte les principaux éléments qui doivent figurer dans ce type de document : présentation du
pétitionnaire, résumé non technique, volet industriel, étude d’impact, étude de dangers, notice
hygiène/sécurité, cartes et plans nécessaires à la compréhension du document.
* Il a été déclaré recevable par la DDPP/Lyon le 5 octobre 2017 (pièce 9 du dossier).

2.1.2. Composition du dossier (Documents demandés par l’article R. 512-6 du Code de
l’Environnement)
Le dossier comporte au total 781 pages
Pièce n°1- Dossier administratif (57p) : il présente les capacités techniques et financières, les
propriétés foncières, l’engagement de remise en état.
Pièce n°2- Résumé non technique (42p): il permet de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans les études d’impact et de dangers.
Pièce n°3-Descriptif technique (68p) : Il présente les aménagements du site et indique la nature et le
volume des activités exercées, ainsi que le numéro des rubriques de la nomenclature des
Installations Classées pour la protection de l’Environnement.
Pièce n°4-Étude d’impact (254p). Elle comporte :
* Une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
*Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur
l'environnement et sur la santé,
* Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu,
* Les mesures envisagées pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes,
* Les conditions de remise en état du site après exploitation,
* Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation,
* Un résumé non technique qui est présenté en pièce (n°2) indépendante.
L’étude intègre l’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) qui évalue les effets du projet sur la santé.
Pièces n°5-Étude de dangers (85p): elle expose les dangers que peut présenter l’installation en cas
d’accident en précisant les mesures prises pour y remédier et les moyens de secours propres à
l’établissement.
Pièce n°6-Notice Hygiène et Sécurité (37) : cette notice porte sur la conformité de l'installation
projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du
personnel.
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Pièce n°7-Cartes et plans (8p):
* Une carte au 1/25000 ou, à défaut, au 1/50000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de
l'installation projetée,
* Un plan à l'échelle de 1/2500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est
au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées
pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée,
* Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants.
Pièces n°8- Dossier comportant 13 annexes (222p) :
Annexe 1 : rapport de non soumission au rapport de base (9p)
Annexe 2 : diagnostic initial de l’état des sols (111p)
Annexe 3 : KBIS (1p)
Annexe 4 : détail du calcul des garanties financières (1p)
Annexe 5 : dimensionnement du bassin et du séparateur d’hydrocarbures (3p)
Annexe 6 : avis de la CNR sur la remise en état du site (2p)
Annexe 7 : avis de la commune de Loire-sur-Rhône sur la remise en état du site (1p)
Annexe 8 : règlement de la zone UI1 du Plan d’Occupation des Sols (16p)
Annexe 9 : étude acoustique initiale (26p)
Annexe 10 : conformité au SDAGE (3p)
Annexe 11 : récépissé du dépôt de permis de construire (1p)
Annexe 12 : capacités techniques et financières d’EISER (34p
Annexe 13 : capacités techniques et financières de COMBRONDE (14p)
Pièce n°9 – Rapport de recevabilité (1p)
Pièce n°10 – Avis de l’autorité environnementale (7p)

2.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES DU PROJET
2.2.1. Cadre règlementaire du projet technique
Le projet technique sera réalisé conformément aux dispositions des textes suivants :
* Article R. 511-9 et ses annexes sur les rubriques ICPE ;
* Nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
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* Arrêtés ministériels de prescriptions générales associés aux rubriques ICPE ;
* Les différents Arrêtés types des rubriques concernées. Selon la nomenclature prévue à l’article R.
511-9 du Code de l’environnement :
- Arrêté du 16/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration
sous la rubrique n°2716 ;
- Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration
sous la rubrique 2791 ;
* Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).

2.2.2. Choix de l’implantation
Le choix s’est porté sur le site industriel et portuaire Loire-Saint-Romain en raison de sa
proximité (environ 30 km) avec l’incinérateur de Lyon Sud implanté dans le quartier de
Gerland sur l’emprise du port Edouard Herriot d’où seront issus, dans un premier temps, la
totalité des mâchefers traités sur la plateforme. Ce choix présente d’autres avantages :
* Dans cette zone industrielle des entreprises orientées vers la valorisation des déchets sont
déjà implantées ; ainsi la nature des activités ne sera pas sensiblement modifiée.
* Pas de sensibilité particulière aux plans du paysage, et du patrimoine culturel et naturel
(ces aspects ont été étudiés dans l’étude d’impact). Par ailleurs, il y a peu d’habitations dans
le voisinage.
* Situé en bordure du fleuve (Le Rhône), le site peut être desservi par voie fluviale. Ce mode
de transport est économe en énergie et minimise les nuisances sonores, la pollution
atmosphérique et la circulation routière. Le site est également raccordé au réseau ferré.
2.2.3. Organisation du site
Le site du projet présente une superficie totale de 30 500 m². Il sera entièrement ceinturé d’une
clôture et son accès fermé par un portail.
Il sera ouvert de 7h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi et fermé en dehors de ces horaires.
Pour assurer l’exploitation de la plateforme, EISER prévoit la création d’un emploi pour les missions
suivantes :
* Assurer à la bascule la prise en charge et l’enregistrement des véhicules apportant les déchets ;
* Assister les opérations de tri et chargement des camions pour évacuation ;
* Assurer la gestion des stocks avant tri, la mise en traitement et l’évacuation ;
* Effectuer les différents contrôles analytiques et notamment le contrôle du suivi des produits en
cours de maturation et avant évacuation.
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Les services généraux (gestion administrative, comptable et financière, gestion des ressources
humaines, assistance juridique, gestion du parc de matériels, gestion et maintenance informatique,
etc.) seront assurés par le personnel EISER.
Sur le plan ci-après les principales composantes du site sont représentées :
* zone d’accueil / aire de vie / parkings VL ; voies de circulation ; pont bascule ; zones de manœuvre,
chargement / déchargement pour les matériaux ;
* installation de traitement (crible, concasseur, scalpeur, overband, machines à courant de Foucault ;
* boxes de stockage des mâchefers bruts, des laitiers sidérurgiques, des mâchefers traités, des
matériaux alternatifs en mélange, des matériaux ferreux et non ferreux ;
* bassin des eaux pluviales et bassin de stockage des lixiviats (résidus d’égouttage).

Manutentions
Un engin de type chargeur sur pneus effectuera les opérations de gerbage, chargement,
déchargement, stockage, alimentation des machines, etc.
La société partenaire COMBRONDE mettra à disposition d’EISER sa flotte de camions, des bungalows
pour l’aire de vie et des moyens de manutention ferroviaires.
Le déchargement des péniches sera assuré au moyen d’une pelle hydraulique munie d’un grappin.
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Plan d’implantation des équipements
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Ainsi configuré, le site constituera une Installation de Maturation et d’Elaboration (IME) dont le but
sera de transformer les MIDND en graves de mâchefers répondant à un usage routier tout en
permettant un recyclage optimisé des autres constituants des mâchefers bruts.

2.2.4. Déchets admis sur le site en tant que matières premières
Les déchets admis sur site seront des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND)
en provenance de l’usine d’incinération Lyon Sud et des laitiers sidérurgiques d’aciéries, notamment
celle de Rive-de-Giers. Les MIDND et les laitiers seront réceptionnés sur site en lots périodiques.
Les mâchefers bruts sont des résidus issus de l’incinération des déchets ménagers déposés en fond
de four. Ils représentent environ 10 % du volume des ordures ménagères incinérées et un quart de
leur poids. Basiques (présence de chaux et de calcaire), abrasifs (environ 50 % de verre et de
composés siliceux), légèrement colmatants (8 à 12 % de fines) et chargés en sels (chlorures, sulfates,
etc.). Ils sont composés de verre, silice, alumine, calcaire, chaux ; de métaux ferreux et non ferreux ;
de sels, d’eau et de composés organiques.
Remarque : les ordures ménagères issues des grandes agglomérations sont plus riches en métaux
que celles issues des communes périurbaines ou rurales du fait qu’il n’y a en général pas ou peu de
déchetteries à proximité ; le tri y est donc moins sélectif.
Les laitiers sont des résidus de l’industrie sidérurgique. Ces matières minérales artificielles sont
produites sous forme liquide en même temps que la fonte ou l’acier. Leur composition varie selon
qu’ils sont issus des aciéries de conversion (transformation de la fonte en acier par insufflation
d’oxygène) ou d’aciéries électriques (fabrication de l’acier par fusion de ferrailles de récupération) et
selon la nuance d’acier élaborée.
Déchets interdits : les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées
à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ; les déchets radioactifs ; les déchets à
risques infectieux et assimilés (DASRI) ; les déchets d’amiante et les explosifs.

2.2.5. Volume des activités et modes de transport utilisés:
Dans un premier temps, la plateforme traitera 35 000 tonnes/an de mâchefers bruts (marché
attribué par le Grand Lyon). La cadence journalière d’évacuation des mâchefers traités pourra
atteindre 1 000 tonnes/jour. La conception du site permettra de stocker les mâchefers et les laitiers
sidérurgiques dans seize boxes séparés de dimension 44m x 11,5 m et 31m x 11,5 m (voir plan ciaprès).
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Stockage des mâchefers en boxes

Le stockage maximum de mâchefers (traités ou non) sera d’environ 60 000 tonnes, soit environ
50000m3 ; celui des laitiers d’environ 1 000 tonnes soit 400m3 ; celui de ferrailles d’environ 1 000
tonnes (correspondant à environ 3 lots traités) ; celui des métaux non ferreux d’environ 250 tonnes
et celui des papiers d’environ 50 tonnes.
Le trafic lié à l’activité est estimé à 1 péniche d’environ 1000 tonnes par semaine en entrée et à 30
camions par jour en sortie au maximum.
Les déchets entrants seront principalement acheminés par péniche (barge permettant le transport
de 1 100 tonnes de mâchefers) et en cas de problème lié à la voie d’eau, la desserte ferrée (voie de
chemin de fer située en bordure est de la plateforme) sera possible.
Les déchets sortants pourront être réexpédiés par voie routière, fluviale ou ferroviaire selon leur
destination (essentiellement valorisation).

2.2.6. Procédé et équipements mis en œuvre
Avant traitement, les mâchefers subiront une phase de maturation dans les boxes de stockage.
Cette phase de maturation consistera à stocker les mâchefers à l’air ambiant (mais sous abris)
pendant plusieurs mois afin d’améliorer leurs caractéristiques physico-chimiques. En effet, la
maturation naturelle permettra de les stabiliser et de réduire ainsi le potentiel polluant (métaux
lourds notamment) du mâchefer. Selon le guide SETRA d’octobre 2012 concernant les MIDND :
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« La maturation des mâchefers consiste en un ensemble de réactions physico-chimiques reposant
principalement sur une carbonatation de la chaux par le dioxyde de carbone atmosphérique, ainsi
qu’une minéralisation des composés chimiques, instables en sortie de l’incinération.
Ces mécanismes de maturation permettent de baisser le potentiel d’hydrogène (pH) du matériau
et, par conséquent, de réduire son potentiel polluant en rendant insolubles les hydroxydes de la
plus grande partie des métaux lourds. »
Le schéma suivant illustre le procédé de valorisation des mâchefers qui comprend 5 étapes après
maturation : scalpage, concassage, criblage, déferrailage (séparation des ferreux), séparation des non
ferreux.
Scalpage : opération de tri grossier visant à séparer les gros blocs de mâchefers et les grosses
ferrailles avant traitement.
Concassage : la fraction 0-100 mm des mâchefers, obtenue après scalpage puis un premier
déferraillage, passera dans un concasseur. Cette étape permettra une réduction granulométrique.
Criblage : les mâchefers passeront ensuite au travers d’un crible à trois étages. Cette opération
permettra de cribler le flux au travers de différentes mailles.
Les éléments grossiers (refus de crible) seront stockés à part pour être traités en fin de campagne.
Sur ces refus, les aciers inoxydables seront enlevés à la main, puis redirigés vers des filières de
recyclage spécialisées. Les refus de crible représenteront environ 10 à 15 % du flux entrant dans le
crible. Ils seront soit concassés puis réintroduits dans le processus avec les mâchefers bruts en entrée
de crible, soit réintroduits dans le processus au niveau de la machine à courant de Foucault.
Déferaillage : afin d’optimiser la récupération des éléments métalliques ferreux, quatre overband –
dispositif statique équipé d’un aimant permanent disposé au-dessus des bandes transporteusesseront installés sur l’ensemble de la chaine de process. Ces équipements permettront le tri des
objets et particules ferromagnétiques sur des fractions granulométriques différentes (0-100 mm, 050 mm, 10-30 mm et 0-10 mm) et en couche plus fine permettant une meilleure efficacité de la
captation.
Séparation non ferreux : enfin, deux machines à courant de Foucault –dispositif basé sur l’induction
magnétique- permettront de séparer les métaux non ferreux (aluminium, zinc, cuivre, etc.) des
mâchefers et de souffler éventuellement les papiers et imbrûlés.
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Schéma du procédé de valorisation
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2.2.7. Contrôles réalisés au cours du processus
Pour chaque lot, en entrée, au cours du processus et en sortie, diverses informations seront
enregistrées et plusieurs tests seront effectués : dates et nature des opérations de production, bons
de pesée, contrôles visuels, tests de lixiviation, analyses chimiques, etc. Chaque lot entrant sera
accompagné d’un bordereau de suivi de déchet (BSD).

2.2.8. Utilités
Ce terme désigne l’ensemble des énergies et fluides nécessaires à l’exploitation du site. Il n’est pas
prévu de stockage de carburant, de gaz sous pression ou d’autres produits. La puissance électrique
installée sera de 200 KW environ. Les réseaux d’eau et leur gestion sont explicités dans l’étude
d’impact.

2.2.9. Matériaux sortant du site (natures et quantités)
Les matériaux sortants seront de natures diverses : mâchefers traités valorisables ; mâchefers traités
non valorisables ; refus de crible (ex : acier inoxydable) ; matériaux ferreux ; matériaux non ferreux
(aluminium, cuivre) ; verre en morceaux ; autres flux en quantité marginale (papiers, …).
Les mâchefers traités valorisables seront utilisés en technique routière (sous-couche,…) dans les
chantiers de travaux publics de la région. En mélange avec des laitiers sidérurgiques, ils présenteront
des caractéristiques géo-mécaniques améliorées.
Le matériau (mâchefers traités) produit par la plateforme sera alcalin, de granulométrie 0/30 mm,
composé essentiellement de silicates, alumines, calcaire et chaux. Seront présents également des
chlorures et des sulfates. Le Carbone Organique Total (COT) sera inférieur à 3 % et la présence de
métaux lourds inférieure à 1 %.

Composition moyenne des produits sortants (mâchefers traités)
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Les matériaux ferreux et non ferreux seront dirigés vers des filières de valorisation agréées. Par
exemple des usines sidérurgiques pour les matériaux ferreux qui les utiliseront comme matière
première ou vers des sociétés de commerce de ferrailles.
Les matériaux non ferreux seront vendus en mélange car la plateforme ne sera pas équipée pour les
séparer.
Bilan moyen annuel des matériaux sortants pour 35 000 tonnes de mâchefers bruts traités :







Ferrailles :
# 12% soit environ 4200 tonnes (valorisées)
Non ferreux : # 3% soit environ 1000 tonnes (valorisées)
Verre :
# 8% soit environ 2800 tonnes (valorisées)
Mâchefers traités :# 73% soit environ 25500 tonnes (valorisées)
Imbrûlés :
#1,5% soit environ 500 tonnes (renvoyées à l’incinérateur)
Mâchefers non valorisables : # 3% soit environ 1000 tonnes mises en décharge

Important : ces mâchefers bruts sont actuellement traités sur des sites plus éloignés de
l’incinérateur et avec des installations moins performantes. Le projet permettra une meilleure
valorisation des mâchefers.

2.2.10. Données socio-économiques du projet
L’ensemble du projet, tous matériels compris, est estimé à 2 300 000 €. L’aménagement du terrain
représente environ 800 000 € ; il sera pris en charge par la société COMBRONDE.
L’engagement financier d’EISER sera limité au matériel de traitement, estimé à 450 000€ environ. Ce
montant étant du même ordre de grandeur que son chiffre d’affaire, elle ne peut actuellement pas
supporter un tel investissement ; aussi, dans un premier temps, une grande partie des matériels sera
louée et les dépenses afférentes affectées à l’exploitation. En outre, le contrat passé avec la Grand
Lyon étant de 5 ans, il est très difficile d’amortir un tel investissement.
Cette nouvelle activité occasionnera une forte augmentation (#doublement) du chiffre d’affaire
d’EISER.
L’impact de la plateforme sera positif pour l’économie locale car il induit un supplément d’activité
des transports fluvial et routier.
EISER prévoit la création d’un emploi pour exploiter le site. De plus, quatre emplois externes seront
induits pour assurer les opérations de transport et de chargement/déchargement des matériaux
entrants et sortants.

2.2.11. Mesures prises pour préserver l’Environnement
Ces mesures sont largement explicitées dans les études d’impact et de dangers (voir § 2.4 et 2.5 du
rapport).
En partie 8 du dossier (annexes 6 et 7), avis de Monsieur le Maire de Loire-sur-Rhône et de CNR
concernant le projet de remise en état du site présenté par EISER en cas de cessation d’activité.
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2.3. ETUDE D’IMPACT PHASE 1 : ETAT INITIAL
L’étude d’impact, pièce fondamentale d’un dossier ICPE, a pour objectif de recenser et d’analyser
les interactions entre le site industriel en fonctionnement normal et son environnement, en
effet :
- D’une part, les activités du site peuvent être à l’origine de nuisances (bruit, odeurs, poussières,
etc.), et de pollutions (nappes phréatiques, cours d’eau, sols, etc.).
- D’autre part, l’environnement peut comporter des sources de risques et de contraintes pour le
site : présence de cours d’eau (risque d’inondation) ; présence de forêts (risque incendie) ;
présence d’habitations, de bâtiments publics, d’hôpitaux, d’autres industries, etc. ; présence de
sites et de bâtiments classés ; présence de zones agricoles spécifiques (AOP) et naturelles, etc.
Elle recense également les impacts positifs du projet : création d’emplois, amélioration des voies
de communication, etc.
Tous les éléments du contexte étant répertoriés, l’étude d’impact a aussi pour but de définir les
mesures préventives dans la conception des équipements et leurs conditions d’exploitation afin
que la nouvelle installation s’insère dans son environnement en respectant la législation et la
règlementation en vigueur.
L’étude d’impact comporte deux phases : un état initial du site et de son environnement ; les effets
du projet sur son environnement.

2.3.1. Cadre règlementaire de l’étude d’impact
L’étude d’impact sera réalisée conformément aux dispositions des textes ci-après:
* Article R. 512-6 et suivants du code de l'environnement et Décret d'application n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements, pris pour application de la Loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
* Article R. 512-8 et R. 122-5 du Code de l’Environnement et de la directive 2008/1/CE du 15 janvier
2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
* Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement ;
* Arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation ;
* Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;
* Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.
Dossier TA N°E17000288/69 _ Arrêté préfectoral : DDPP/Rhône du 21/12/2017_ EISER SAS :
Autorisation en vue d’exploiter une plateforme de valorisation de mâchefers sur la commune de
Loire-sur-Rhône (69) _ RAPPORT.
Page 24
V2 du 27 février 2018

2.3.2. Phase 1 : Etat initial du site et de son environnement/synthèse
Cette phase consiste à recenser de façon exhaustive tous les paramètres qui caractérisent
l’environnement du site avant la construction de la nouvelle installation ; à identifier les enjeux et
les contraintes ; à en déduire leur niveau de sensibilité. On dispose ainsi d’un état des lieux
environnemental, avant implantation de la plateforme EISER, qui met en évidence les points de
vigilance.
Ci-après est reproduit le tableau de synthèse réalisé par le bureau d’études qui a élaboré le dossier
de DAE.
Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité

Localisation géographique

Sur la commune de Loire-sur-Rhône, au sein de la
zone industrielle et portuaire Loire – Saint-Romain,
rue de Bourgogne, en bordure ouest du Rhône.

Nulle

Localisation cadastrale

Partie de la parcelle n° 399 de la section AL.

Nulle

1. Localisation du site

2. Données d’urbanisme
Groupement / collectivité
Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)
Inter-SCOT
Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA)
Plan d’Occupation des Sols
(POS)
Maîtrise foncière
Servitudes d’urbanisme /
Réseaux

Occupation du sol

Loire-sur-Rhône intégrée à la Communauté de
communes de la région de Condrieu (jusqu’au
31/12/17).
SCOT des Rives du Rhône approuvé le 30 mars
2012.
Inter-SCOT de l’agglomération lyonnaise officialisé
en 2004.
DTA approuvée en 2007, modifiée en 2015. Le site
ne fait pas partie d’un « territoire spécifique ».
POS approuvé le 13 novembre 1978 / dernière
modification mars 2002. Site en zone UI1 : zone
d’activités à vocation industrielle. PLU en cours.
Site appartenant à la CNR. Location du site à
COMBRONDE qui le sous-loue à EISER dans le cadre
du partenariat.
Réseau d’eau potable, réseaux de communication,
canalisation de transport d’hydrocarbures,
électricité, inondation
Site localisé au sein de la zone industrielle Loire
Saint-Romain. Activités industrielles à proximité.
1ères habitations à environ 350 m à l’est du site.
1er ERP à environ 180 m à l’ouest (bassins de joute).

Nulle
Nulle
Nulle
Nulle
Nulle

Nulle

Faible

Faible

Dossier TA N°E17000288/69 _ Arrêté préfectoral : DDPP/Rhône du 21/12/2017_ EISER SAS :
Autorisation en vue d’exploiter une plateforme de valorisation de mâchefers sur la commune de
Loire-sur-Rhône (69) _ RAPPORT.
Page 25
V2 du 27 février 2018

3. Milieu humain

Établissements Recevant du
Public (ERP)

Processus actuel de croissance démographique.
2 529 habitants selon recensement 2013.
Loire-sur-Rhône constitue un pôle d’emplois
faiblement attractif. Une seule zone d’activité.
32,6 % du territoire de Loire-sur-Rhône en 2010.
Site non concerné par des parcelles agricoles.
Site non inclus dans un périmètre de protection
associé à un monument historique.
Site non concerné par une ZPPAUP ou une zone de
présomptions de prescriptions archéologiques.
ERP le plus proche : bassins de joutes à 180 m à
l’ouest du site du projet.

Tourisme

Via Rhôna à environ 400 m à l’ouest du site.

Faible

Accès et trafic

Site localisé en limite est de la commune de Loiresur-Rhône et à 30 km au sud de Lyon.
Site accessible par le Rhône en bordure est, par la
rue de Bourgogne à l’ouest et par une voie ferrée à
l’est.

Faible

Population
Contexte économique local
Agriculture

Patrimoine

Nulle
Nulle
Nulle

Nulle

Moyenne

4. Milieu physique

Climatologie

Topographie

Géologie

Hydrogéologie

Eaux superficielles

Climat semi-continental
Amplitude thermique annuelle : 21,5 °C
Température moyenne annuelle : 12,7 °C
Pluviométrie plutôt modérée
Prédominance des vents d’axe nord-sud
Vents moyennement forts (16-29 km/h) les plus
courant représentant 51 % des vents mesurés.
TN actuel moyen : 154,4 à 154,6 m NGF (en
périphérie du site).
TN prévu après aménagement : 157 m NGF
Carte géologique : alluvions fluviatiles modernes
en lien avec sa proximité avec le Rhône.
Premiers terrains : couches sableuses ou limonosableuses. Puis sables comportant des galets.
Qualité chimique et état quantitatif bons des 3
masses d’eau souterraine au droit du site.
Aucun point d’eau sur le site d’étude.
Aucun captage AEP sur la commune.
Site localisé en dehors d’un périmètre de
protection de captage AEP et d’un point d’eau
BSS.
Ruisseau du Sifflet s’écoule en bordure ouest du
site, du Sud au Nord.
Le Rhône s’écoule en bordure est du site, du Nord
au Sud.

Faible

Faible

Moyenne

Faible

Moyenne
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SDAGE, SAGE, contrats, plans

Qualité de l’air

Objectif d’état écologique 2015 bon.
Objectif d’état chimique 2010 non atteint.
Site concerné par SDAGE Rhône-Méditerranée et
le Plan Rhône.
Non concerné par un SAGE ou un contrat de
milieu.
Impacts sur l’air identifiés : résidentiel, trafic
routier, présence d’industries.
Forte diminution des concentrations en polluants
atmosphériques observée ces 10 dernières
années.
Qualité de l’air plutôt bonne sur Loire-sur-Rhône.

Nulle

Faible

5. Potentiel énergétique
Plan Climat Énergie Territorial
(PCET)

Existence d’un Plan Climat Energie Territorial
(2014).

Nulle

Potentiel éolien

Zone envisageable.

Nulle

Potentiel solaire

Potentiel important.

Nulle

Potentiel géothermique

Potentiel intéressant pour production de froid des
bâtiments climatisés.

Nulle

Potentiel bois-énergie

Potentiel pour le secteur résidentiel/tertiaire.

Nulle

6. Risques et installations sensibles

Risques naturels

Risques technologiques et
industriels

Risques inondation : site dans le zonage du PPRI de
la Vallée du Rhône en amont de Lyon (zone jaune).
Risque sismique modéré.
Risque de feu de forêt faible.
Risque foudre élevé par rapport à la moyenne
nationale.
Risque mouvement de terrain faible.
Site non recensé dans les bases de données BASOL
et BASIAS.
Deux sites BASOL à proximité du site, au nord.
Site non inclus dans un PPRT.
Site soumis au risque de transport de marchandises
dangereuses (voie fluviale et voie ferrée à l’est du
site).

Moyenne

Moyenne
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7. Milieu naturel
SRCE
Zones protégées et
d’inventaires

Inventaires sur site

Site non directement concerné par un élément du
SRCE. Site en bordure du Rhône, trame bleue
majeure du département.
Site localisé en ZNIEFF de type II
Parc naturel régional du Pilat à partir de 700 m.
Première NATURA 2000 à 12 km au sud du site.
Aucune espèce floristique protégée.
Trois espèces d’oiseaux se reproduisant sur ou à
proximité immédiate du site dont le Martin
pêcheur
Présence de Crapaud calamite sur le site.
Présence d’espèces de chauves-souris à enjeu sur
site.
Le site est considéré comme zone d’accueil
d’espèces de lépidoptère à statut de rareté.

Faible

Moyenne

Moyenne

8. Paysage
Description du paysage

Visibilités

Site non inclus dans une zone de protection
réglementaire ou environnementale.
Site s’intégrant à la zone industrielle.
Site en partie encerclé par des espaces naturels
masquant les vues extérieures.
Ouest et nord : haie de peuplier et espaces naturels
cachant les vues sur site depuis l’extérieur.
Est : Site visible depuis la route et le port sur le
Rhône. Site visible depuis l’autre rive du Rhône
(vue éloignée).
Sud : Site séparé du site voisin au sud par une
clôture et des arbres cachant partiellement la vue.

Nulle

Faible

9. Ambiance acoustique
Niveau sonore des
infrastructures de transport
proches

Étude acoustique – Etat initial

RD386 à l’ouest classée catégorie 3.
Voies ferrées à l’ouest et à l’est sur l’autre rive
classées en catégorie 1.
Autoroute A7 sur l’autre rive du Rhône classée en
catégorie 1.
Niveaux sonores mesurés en limite de propriété
entre 52,6 et 61,1 dB(A).
Niveaux de bruit classiques compte-tenu du
contexte du site.

Faible

Faible

Synthèse de l’état initial
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2.4. ETUDE D’IMPACT PHASE 2 : EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, MESURES
D’EVITEMENT OU DE COMPENSATION
A partir des éléments recueillis dans la phase 1 et des caractéristiques du projet, la phase 2 a pour
objet de définir les mesures à mettre en oeuvre pour réduire voire éviter les nuisances et les
risques divers inhérents à la future installation lorsqu’elle elle fonctionne normalement et, les
mesures étant supposées prises, d’évaluer l’impact résultant.

Par souci de ne pas surcharger le présent rapport, seules les conclusions des analyses faites
dans le dossier sont reportées dans les paragraphes ci-après :
2.4.1. Effets sur le milieu humain
Sous le vocable milieu humain sont inclus : l’occupation des sols, le voisinage du site, les activités
économiques, l’agriculture, le patrimoine culturel, les émissions lumineuses.
Occupation des sols : le projet s’inscrit dans les objectifs fixés par le SCOT et le POS. Le projet est
compatible avec tous les documents d’urbanisme en vigueur. Aucune mesure spécifique ne sera mise
en place.
Voisinage : les activités projetées n’engendreront pas de nuisances susceptibles d’avoir des
conséquences néfastes pour le voisinage, les biens matériels et agricoles. Aucune mesure spécifique
ne sera mise en place.
Activités économiques : le projet aura des retombées positives, permanentes, directes et indirectes
sur le développement économique de la commune.
Agriculture : le projet aura un impact quasi nul sur les activités agricoles. Aucune mesure spécifique
ne sera mise en place.
Patrimoine culturel : le projet ne génèrera pas de nuisances sur le patrimoine culturel. Aucune
mesure spécifique ne sera mise en place.
Emissions lumineuses : l’impact résultant des émissions lumineuses sera quasi nul. Aucune mesure
spécifique ne sera mise en place.

2.4.2. Effets sur l’air
Impact lié aux équipements de combustion : les équipements de combustion présents sur la
plateforme seront essentiellement les poids lourds de livraison/expédition des mâchefers et laitiers,
les engins de chantier (chargeuse), les véhicules légers du personnel et des visiteurs. Des mesures de
limitation sont prévues.
L’impact brut des produits de combustion sur l’environnement sera très faible, direct et temporaire,
mais participera malgré tout, à son échelle, à l’effet de serre.
Impact lié aux poussières minérales : sur le site, les émissions de poussières minérales pourront se
produire pendant la phase de chantier ; au moment du déchargement / chargement / transit des
mâchefers, laitiers, graves ; par la circulation des engins ; par les matériaux dans la chaîne de
traitement des mâchefers. Des mesures de limitation sont prévues.
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L’impact brut des émissions de poussières minérales sur l’environnement sera faible, direct et
temporaire.
Nuisances olfactives : l’activité projetée sera à l’origine de très faibles émissions d’odeurs. Les nuisances
seront donc minimales.
Conclusion : globalement, de par les niveaux d’émission et les dispositions prévues, il n’est pas
attendu que les émissions atmosphériques du site soient susceptibles d’entraîner une
détérioration particulière de la qualité de l’air.

2.4.3. Effets sur les eaux
Besoins en eau : sur le site, l’eau sera utilisée pour les usages sanitaires (environ 50L/jour) ;
l’entretien des locaux ; le nettoyage du matériel ; l’arrosage des pistes, des zones de stockage et de la
chaîne de traitement si nécessaire (environ 15m3/jour maximum car cet arrosage sera d’abord réalisé
à l’aide de l’eau du bassin d’eau pluviale, l’eau du réseau eau potable sera utilisée en appoint). Cette
action permettra de limiter l’envol de poussières.
Gestion des eaux : la gestion de l’eau sur le site se caractérise par quatre flux (voir synoptique figure
suivante):
* l’eau potable issue du réseau communal ;
* les eaux usées rejetées dans le réseau CNR ;
* les eaux pluviales de la plateforme qui seront collectées dans un bassin de rétention après passage
dans un séparateur d’hydrocarbures. Ces eaux seront rejetées dans le réseau CNR après validation
analytique et traitement complémentaire éventuel. EISER aura une convention, en cours de
finalisation, avec CNR autorisant le déversement des eaux usées et pluviales dans son réseau. A date,
par courrier du 8 décembre 2017, EISER dispose d’une autorisation de CNR.
* les eaux de process : issues essentiellement des boxes de stockage de mâchefers. Un système de
drainage recueillera les eaux d’égouttage qui seront acheminées dans une cuve de stockage dédiée.
Si nécessaire, ces eaux seront éliminées en filière externe agréée. Le volume annuel de ces eaux est
estimé à 5m3/an maximum.

Prévention des pollutions accidentelles : les principales mesures préventives envisagées sur la future
plateforme sont : l’imperméabilisation de l’ensemble du site ; la collecte des eaux de la plateforme ;
la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un bassin de rétention qui permettra
également la décantation par lequel passeront notamment l’ensemble des eaux pluviales ayant
ruisselé sur le site avant d’être rejetées, après analyses, dans le réseau communal ; un dispositif
d’obturation du rejet d’eau pluviale (vanne de sectionnement) sera mis en place pour circonscrire
toute pollution accidentelle (eaux d’extinction incendie par exemple) ; les engins seront entretenus
régulièrement pour éviter les fuites chroniques ; des consignes d’approvisionnement seront mises en
place ; le site possèdera des kits de dépollution permettant de gérer les petits déversements
accidentels.
Impact hydraulique : il n’y aura aucune modification du profil en long et en travers du Rhône dûe à la
mise en place du projet.
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Conformité au SDAGE, SAGE et contrats de milieu : tous ces documents seront respectés

Conclusion sur le milieu eau : la mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pertinent et
adapté permettra d’éviter tout impact significatif du projet sur le milieu « eau ».
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2.4.4. Effets sur les sols, les sous-sols et les eaux souterraines
Il n’y aura aucune extraction de matériau sur le site. Par ailleurs, aucun pompage ni puits ne sera
réalisé sur le site et donc n’engendrera de rabattement de nappe.
Principales mesures prévues pour limiter les effets sur le milieu souterrain : aucun atelier ni
stockage d’hydrocarbures ne sera présent sur site ; la plateforme sera rendue étanche grâce à
l’utilisation d’un enrobé ou équivalent (dalle béton) et les eaux pluviales ruisselant sur ces aires
étanches seront collectées et traitées ; le site disposera d’un dispositif de contrôle des eaux
souterraines par l’intermédiaire de trois piézomètres ; les cotes des aménagements du site seront
conformes au PPRI.
Conclusion sur le milieu sol : les activités du site présentant un potentiel risque de pollution se
feront systématiquement sur des aires imperméabilisées prévues à cet effet. Les eaux
potentiellement polluées seront récupérées et traitées le cas échéant. Elles ne seront rejetées au
réseau qu’après vérification de leur conformité par analyse.
D’une manière générale, toutes les dispositions possibles seront prises dans le cadre du projet afin
d’éviter une pollution du sol et du sous-sol. L’impact du projet sur les sols et sous-sols sera donc
nul

2.4.5. Effets sur les milieux naturels, habitats et espèces
Le dossier prend largement en compte ces paramètres environnementaux ; tous les effets directs, indirects, permanents, temporaires- ont été étudiés, répertoriés et évalués. La
plupart des notations sont de niveau faible, certaines de niveau modéré.
Mesures envisagées dans la phase chantier : adaptation du planning de travaux, balisage de
la zone, limitation de l’accès au chantier pour la petite faune, limitation de la prolifération
des espèces invasives, lutte contre les rejets accidentels.
Mesures envisagées dans la phase exploitation : évitement des arbres en périphérie du
projet, création d’une haie plurispécifique le long du projet, adaptation des bassins de
rétention d’eau, création de tas de pierres pour les reptiles, limitation des éclairages
nocturnes
Une évaluation simplifiée NATURA 2000 a été réalisée. La conclusion est que le projet n’induira
aucune incidence significative sur les habitats ou sur les espèces du réseau Natura 2000.

Conclusion : le projet n’induira que des effets faibles à modérés sur l’habitat, la faune et la flore au
droit du site. Dans ce contexte des mesures de réduction adaptées sont prévues.
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2.4.6. Effets sur le paysage et l‘approche visuelle
Conclusion : le site pourra présenter quelques points de vue extérieurs mais, compte tenu de sa
localisation au sein d’une zone dédiée aux activités industrielles, cette visibilité sera fondue au
milieu des autres activités. Dans ce contexte, l’impact sera légèrement négatif mais acceptable

2.4.7. Effets sur le climat
Conclusion : les activités de stockage et de valorisation de mâchefers n’auront pas d’impact
significatif sur le climat. Aucune mesure particulière ne sera mise en place.

2.4.8. Effets sonores et vibratoires émis par le site
Les niveaux de bruit moyens en limite de propriété sont des niveaux de bruit classiques compte tenu
du contexte du site. Globalement, le niveau sonore du site est moyen. La principale source de bruit
est représentée par l’autoroute A7 située sur l’autre rive du Rhône (bruit de fond).
Des mesures de bruit ont été réalisées par EODD Ingénieurs Conseils en période de jour le 31 août
2016 afin d’avoir une référence « site sans plateforme de traitement ».
Les sources de bruit liées au projet seront : les opérations de scalpage, déferraillage, criblage et
concassage ; les machines à courant de Foucault ; le fonctionnement de la pelle mécanique/
chargeuse ; la circulation du camion de transfert et des camions de livraison ; les avertisseurs sonores
lors du recul des camions, d’un danger immédiat ; le chargement/déchargement des mâchefers,
laitiers, etc.
Le site n’étant pas en activité, il n’est pas possible de mesurer directement l’impact sonore, c’est
pourquoi, une modélisation sonore théorique a été réalisée avec des hypothèses défavorables.
Conclusion : Compte-tenu du caractère isolé du site vis-à-vis des plus proches habitations (à 350
m), de l’ambiance sonore actuelle et des mesures qui seront mises en œuvre pour réduire autant
que possible les émissions liées aux activités, le fonctionnement normal du site ne portera pas
atteinte aux populations riveraines du secteur. Les valeurs réglementaires seront respectées. Par
ailleurs, des campagnes de mesures acoustiques seront planifiées afin de vérifier la conformité
avec l’arrêté préfectoral du site.

2.4.9. Gestion de l’énergie
Les deux sources d'énergie nécessaires à l’activité du site seront :
* l’électricité pour l’alimentation des locaux de vie, de l’éclairage du site, du pont-bascule et de
l’installation de traitement. L’alimentation électrique sera reliée au réseau existant ;
* le gazole non routier (GNR) pour alimenter les engins (#65m3/an) : chargeuse, pelle, cribleur,
concasseur, scalpeur et le gazole routier pour les véhicules (#16m3/an).
Aucun stockage de carburants n’est prévu sur le site.
L’utilisation de ces carburants occasionnera des émissions de CO2 (GES). Les mesures suivantes sont
envisagées pour limiter ces émissions : utilisation du transport fluvial en priorité, minimisation de
l’utilisation de la climatisation, éclairage basse consommation avec détecteur de présence,
sensibilisation du personnel.
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Conclusion : Toutes ces dispositions participeront à l’adoption des meilleures techniques
disponibles. La nature des activités du site, les niveaux de consommation et les mesures prises
pour limiter l’utilisation de l’énergie, conduisent à un impact résultant de l’énergie faible.

2.4.10. Les déchets produits par le site
Les principaux déchets produits par le site seront :
* les huiles usagées provenant de la vidange des engins : ces déchets seront pris en charge par le
sous-traitant chargé de cette opération et éliminés en filière autorisée ;
* les déchets issus de l’aire de vie correspondant à une quantité très faible de déchets industriels
banals (papier, cartons, etc.). Ces déchets seront évacués vers un centre autorisé qui les triera afin
d’en extraire la fraction valorisable. Ceux qui ne pourront pas faire l’objet d’un recyclage seront
incinérés ou stockés avec récupération d’énergie (valorisation énergétique) ;
* les boues et sédiments du séparateur à hydrocarbures (#50m3/an) seront traitées en filière
spécialisée ;
* les différents flux en sortie de traitement des mâchefers (métaux ferreux et non ferreux revendus
pour valorisation), papiers, etc. ;
* les eaux de lixiviation seront traitées en filière spécialisée ;
* les mâchefers non valorisables (#1000T/an) au terme de la période de maturation, qui devront être
évacués et éliminés en ISDND dans le respect de la procédure d’admission des déchets par
l’installation concernée.

Nota : Les mâchefers entrants n’en font pas partie car ce sont des matières premières pour
le site.
Conclusion : le mode de gestion des déchets permettra de ne pas envisager d’impact direct sur
l’environnement ou sur la santé publique. L’impact sera faible et maîtrisé.

2.4.11. Effets sur la circulation routière
Le site est desservi par la rue de Bourgogne. A 400 m à l’ouest du site passe la RD 386 ; sur l’autre
rive du Rhône, sur la commune de Seyssuel, passe l’autoroute A7.
Un comptage routier sur la rue de Bourgogne a été réalisé le 31 août 2017 pendant une période de
30 minutes. D’après ce comptage et les observations, le trafic est le même dans les deux sens de
circulation. Du fait que la rue de Bourgogne est une impasse, les véhicules sont obligés d’utiliser le
même itinéraire à l’aller et au retour. Sur une journée (7h-17h, horaires d’ouverture du site), le flux
de véhicules estimé est donc d’environ une centaine de véhicules dans chaque sens.
Au maximum, le trafic induit par l’activité du site est estimé à 30 camions par jour (soit une
augmentation de 0,57 % du trafic global sur la RD386 et 10,9 % du trafic de poids-lourds sur ce même
axe). Aucun trafic de nuit en lien avec l’activité du site n’est prévu.
Conclusion : Compte-tenu de l’augmentation du trafic de poids-lourds sur le trafic local généré par
les activités du site, l’impact sur la circulation routière sera modéré. La gestion du site privilégiera
l’utilisation de la voie fluviale autant que possible. Les mesures prises permettront de limiter les
nuisances vis-à-vis des riverains et d’assurer la sécurité sur le site.
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2.4.12. Risques naturels et technologiques
Sur la base des éléments fournis par le DICRIM, le site est concerné par un risque lié aux inondations
en bordure est du site et la remontée de nappe associée et par un risque lié au transport de matière
dangereuse avec la présence d’une canalisation du Rhône et d’une voie ferrée en bordure est du site.
Mesures envisagées : les aménagements du site seront situés au-dessus du niveau de la crue de
référence, et une procédure de surveillance des crues sera mise en place. A noter que la voie ferrée
est située à l’extérieur du périmètre ICPE et isolée de celui-ci par une clôture.
Conclusion : La réalisation du projet ne posera pas de problème vis-à-vis des risques identifiés. Les
dispositions prises permettront de ne pas aggraver les niveaux de risques des risques naturels et
technologiques identifiés.

Synthèse de l’étude des effets du projet sur l’environnement : on peut considérer que,
globalement, l’impact du projet sur son environnement sera limité. Les points de vigilance
se situent au niveau des émissions sonores, des émissions de poussières et des effluents
liquides (eaux).
Il faut toutefois insister sur le fait que ces qualificatifs très modérés dans l’ensemble sont
conditionnés au respect rigoureux des mesures de prévention et de protection
préconisées.

Evaluation des Risques Sanitaires
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est de réaliser une Évaluation des Risques
Sanitaires (ERS) pour les populations riveraines dans le cadre du fonctionnement normal de la
plateforme.
Depuis 2000, cette analyse des effets sur la santé et s’appuie, notamment, sur la base de guides
développés par l’InVS et l’INERIS :
* « Évaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude d’Impact des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » publié par l’Institut National de
l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) en septembre 2000 ;
* « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impacts » publié par l’Institut national de
Veille Sanitaire (InVS) en 2000.
L’analyse préliminaire a montré que seul le vecteur air, vecteur de transfert des polluants
atmosphériques et du bruit devait être pris en compte.

Conclusion de l’étude : « Cette approche du risque sanitaire lié au projet, montre, sur la base des
différentes estimations et hypothèse présentées que la survenue d’un risque sanitaire est
extrêmement improbable pour les populations riveraines. Lorsque le site sera en activité, des
mesures seront réalisées afin de s’assurer de l’absence d’effets sur la santé humaine ».
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Remise en état du site en fin d’exploitation
Au terme de l’exploitation de la plateforme, EISER s’engage à mener les actions nécessaires,
conformément aux articles R. 512-74, R. 512-75 et R. 512-76 du Code de l'Environnement, pour que
le site soit utilisable.
Dans ce but EISER a soumis un projet de remise en état du site : d’une part à Monsieur le maire de
Loire-sur-Rhône qui n’a formulé aucune objection ; d’autre part à la CNR qui a donné un avis
favorable aux mesures envisagées.

2.5. ETUDE DE DANGERS
L’étude de dangers, elle aussi fondamentale, complète l’étude d’impact. Elle a pour objet de
recenser et d’analyser les risques que fait encourir le site industriel à son environnement lorsqu’il

est le siège d’un accident ou d’un dysfonctionnement de ses installations dû à une
défaillance interne ou à une cause externe (inondation, foudre, etc.). Elle a aussi et surtout
pour but de déterminer les mesures nécessaires pour limiter au maximum les risques encourus.
Elle comporte en principe deux étapes :
* L’Analyse Préliminaire des Risques des Risques (APR) qui consiste à recenser de façon exhaustive
les risques potentiels attachés à l’installation.
* L’Etude Détaillée des Risques (EDR) qui consiste à approfondir l’analyse des risques les plus
graves mis en évidence par l’APR en caractérisant leurs effets et à étudier les mesures spécifiques
susceptibles de les rendre acceptables pour l’environnement et le personnel du site.

2.5.1. Cadre règlementaire de l’étude de dangers (cf. dispositions des textes ci-après)
Code de l’Environnement – Article L. 512-1 : Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (articles 4 et 25) ;
Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 (article 77) ; Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (article 114) ;
Ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 (article 4) ;
Décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977
pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;
Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents dans les installations classées soumises à autorisation ;
Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de
dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi
du 30 juillet 2003.
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2.5.2. Analyse Préliminaire des Risques
L’APR est la partie centrale de l’étude de dangers. Elle est conduite selon une méthodologie
précisée dans les textes mentionnés précédemment au § 2.5.1. Elle comporte plusieurs
étapes.
L’identification des potentiels de dangers et des évènements redoutés qui en découlent
Elle s’établit à partir de plusieurs sources : description de l’environnement du site réalisé dans
l’étude d’impact ; caractéristiques physiques et chimiques des équipements et des produits utilisés
dans la future installation ; bases de données disponibles (ARIA, BARPI, INERIS) ; etc.
Ainsi, dans le cas présent, les dangers potentiels pris en compte sont : le stockage de mâchefers et de
laitiers sidérurgiques, le stockage de produits consommables (carburants, gaz liquéfiés sous pression,
etc.), les activités de transport et de manutention des mâchefers et laitiers, le traitement des
produits sur la plateforme, la circulation des engins et véhicules, l’approvisionnement en carburant,
les inondations, les installations à risque, les agresseurs naturels (foudre, sismicité,…), les
installations de gestion de l’eau (bassin de collecte, séparateur d’hydrocarbures, réseau eaux
pluviales et lixiviats).
L’analyse de ces sources de risques potentiels a permis d’identifier 21 évènements redoutés.
NB : d’autres sources de dangers potentiels ont été étudiées (activités industrielles proches, chute
d’aéronefs, feu de forêt, etc.) mais elles ont été jugées négligeables et n’ont pas été prises en compte
dans les étapes suivantes.
L’évaluation du risque initial attaché à chaque évènement redouté
La criticité (niveau de risque) d’un évènement est déterminée à partir de deux paramètres :
* La gravité qui prend en compte le nombre de personnes touchées et les traumatismes possibles
ainsi que le niveau de pollution de l’environnement. Cinq niveaux sont définis : 1=modéré ;
2=sérieux ; 3=important ; 4=catastrophique ; 5=désastreux.
* La probabilité d’occurrence de l’évènement. Cinq niveaux sont définis : A=courant ; B=probable ;
C=improbable ; D=très improbable ; E=possible mais extrêmement peu probable.
Le niveau de risques est déduit du tableau à deux entrées suivant :
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Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

E

D

C

B

A

5. Désastreux

NON (sites
nouveaux)
MMR rang 2
sites existants)

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

4. Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

3. Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

NON rang 2

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

2. Sérieux

1. Modéré

MMR rang 1



Zone en rouge « NON » : risque élevé ↔ accidents « inacceptables » susceptibles
d’engendrer des dommages sévères à l’intérieur et hors des limites du site.



Zone en jaune « MMR » (Mesures de Maîtrise des Risques). Les phénomènes accidentels
dans cette zone doivent faire l’objet d’une démarche d’amélioration continue en vue
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas
que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques ainsi que de la
vulnérabilité de l’environnement de l’installation.



Zone en vert : risque moindre ↔ accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de
s’inquiéter outre mesure (le risque est maîtrisé).

A ce stade de l’étude, sur les 21 évènements redoutés : 2 sont classés en zone rouge, 19 en zone
jaune et aucun en zone verte.

La définition des mesures préventives et de protection pour réduire le risque initial
Cette étape consiste à considérer chaque évènement classé en zones rouge ou jaune et à définir des
mesures –appelées barrières dans le dossier- techniques ou comportementales susceptibles d’en
réduire la dangerosité. A titre d’exemple, on peut citer :
Evènement redouté : Le stockage des mâchefers peut polluer le milieu naturel via la lixiviation par
les eaux pluviales. →Barrières envisagées : stockage sous auvent et sur zone bétonnée.
Evènement redouté : Incendie du stock de produits consommables (carburant, gaz sous
pression).→Barrières envisagées : consigne d’interdiction de fumer et mise en place de moyens
d’extinction.
Evènement redouté : Inondation du site.→ Barrières envisagées : respect des prescriptions de
construction du PPRI, surveillance régulière du Rhône à la station de Givors, etc.
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Evènement redouté : chute dans les bassins de rétention des eaux.→ Barrières envisagées : clôture,
du site, signalisation, disposition de bouée et cordage sur l’estacade, etc.
L’évaluation du risque final (RF) attaché à chaque évènement redouté
L’étape précédente étant faite pour les 21 évènements, on actualise les paramètres Gravité et
Probabilité de chacun d’eux avec la règle suivante : une barrière de type Prévention diminue la
probabilité de l’évènement ; une barrière de type Protection diminue sa gravité. Puis on resitue les
évènements dans le tableau à deux entrées.

Schéma de la démarche risque INITIAL → risque FINAL

Au terme de la démarche, tous les évènements –liés au projet EISER- sont situés en zone verte :
risque moindre ↔ accidents « acceptables » dont il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure car le
risque est maîtrisé.

Synthèse de l’APR : aucun scénario identifié dans l’APR ne montre une intensité suffisante
pour être considéré comme un phénomène dangereux. Cette analyse (APR) a permis de
démontrer qu’aucun phénomène dangereux n’était susceptible de générer des effets à
l’extérieur du site. Ceci, à condition que les mesures de prévention et de protection
préconisées soient rigoureusement mises en application.
2.5.3. Etude Détaillée des Risques
C’est le niveau de risque FINAL établi dans l’APR qui détermine la dangerosité de l’évènement
redouté et qui détermine si cet évènement doit faire l’objet d’une EDR. Dans cette hypothèse on
prend alors en compte la cinétique de l’évènement accidentel.
Dans le cas présent, tous les évènements ayant un niveau de risque final classé en zone verte
(risque moindre), la réalisation d’une EDR n’est pas justifiée.
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2.6. NOTICE HYGIENE ET SECURITE
Cette notice traite de la conformité du projet et de l’exploitation envisagée avec les prescriptions
législatives et réglementaires, relatives à l’hygiène et la sécurité du personnel, énoncées dans le livre
II du Code du Travail. Son contenu est défini par l’article R. 512-6 et suivants du Code de
l’Environnement et l’arrêté du 9 juin 1994 sur les installations classées. Elle inclut les rubriques
principales suivantes :
* Règlement intérieur qui sera rédigé conformément aux articles L. 1321-1 à 6 du Code du Travail.
* Moyens humains prévus pour assurer l’exploitation de la plateforme.
* Les horaires de fonctionnement : 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, en horaire normal de jour
(7h00 – 12h00 et 13h00-17h00), 220 jours par an.
* Contrôle des entrées : la plateforme sera clôturée sur toute sa périphérie par un grillage et fermée
par un portail en dehors des horaires d’ouverture. Un système de télésurveillance du site 24h/24h
sera mis en place, relié à une société de gardiennage.
* Hygiène du personnel, sécurité et surveillance médicale
* Conditions de travail : aération/assainissement/ambiance thermique intérieure/bruit/procédures
de production.
* Maîtrise des risques et mesures de sécurité : la prévention des risques a été traitée dans l’étude de
dangers.
* Document Unique : avant le début de l’exploitation de la plateforme, un document unique,
conformément au Décret du 5 novembre 2001, sera réalisé. Il transcrira l’évaluation des risques pour
la sécurité et la santé des travailleurs. Il comprendra entre autres un inventaire des risques identifiés
pour l’ensemble de l’établissement. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail.
* Moyens d’intervention et de secours : lutte contre l’incendie et les déversements accidentels,
moyens de secours aux blessés, procédure d’alerte.
* Formation des salariés dont intégration des nouveaux salariés.
* Affichage et information à l’entrée et sur le site.
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le commissaire enquêteur, Mr Gilbert BADOIL, a été désigné par le tribunal administratif de Lyon
(décision n° E17000288/69, en date du 5 décembre 2017).
Les communes concernées par le rayon d’affichage (3 km) sont : Loire-sur-Rhône, Chasse-sur-Rhône,
Seyssuel, Saint-Romain-en-Gal, Givors, Ternay, Communay, Vienne.

3.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L’INFORMATION ET LE RECUEIL DES OBSERVATIONS DU
PUBLIC. Conformément à l’Arrêté du 21 décembre 2017 de Monsieur le Préfet du Rhône.
3.2.1. Information du public
* Publication de l’avis d’enquête publique : 15 jours avant le début de l’enquête et dès le début de
l’enquête, dans les journaux suivants :
- Département du Rhône : Le Progrès ; La Tribune de Lyon.
- Département de l’Isère : Affiches de Grenoble et du Dauphiné ; Terres Dauphinoises.

* Affichage de l’avis d’enquête publique : effectué 15 jours avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de l’enquête, dans les mairies concernées et sur le site EISER.
Les affiches fournies par la DDPP sont au format A3 ; imprimées sur fond jaune, elles sont bien
visibles sur les panneaux d’affichage des mairies. Sur son site, EISER les a agrandies au format A2
(conformité avec l’arrêté du 24 avril 2012) et les apposées en deux points situés en limite de
propriété.
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Affichage sur site EISER

Remarque : cet affichage a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 29 décembre 2017 (le
pétitionnaire en a remis copie au CE).

Certificats d’affichage communiqués au CE par la DDPP.
A date, le CE dispose des certificats d’affichage des mairies de Ternay, Saint Romain en Gal, Seyssuel,
Loire-sur-Rhône (photo ci-après). Toutes les mairies ont été contactées par le CE.
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Affichage en mairie de Loire-sur-Rhône

La mairie de Loire-sur-Rhône a affiché l’avis d’enquête sur 15 panneaux répartis dans la commune.

* Consultation du dossier :
- Le public a pu consulter le dossier EISER sur le site internet de la préfecture du Rhône (DDPP) :
ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr.
- Le dossier papier a été mis à la disposition du public en mairie de Loire-sur-Rhône pendant toute la
durée de l’enquête durant les jours et horaires d’ouverture.
- La mairie de Loire-sur-Rhône a également mis un ordinateur à la disposition du public durant les
permanences.
- Les autres mairies concernées par l’EP ont reçu un dossier complet dématérialisé à destination des
conseils municipaux pour prise de connaissance du projet avant délibération éventuelle.

3.2.2. Recueil des observations du public
Pour cela, plusieurs moyens ont pu être utilisés par le public :
* Le registre papier mis à disposition en mairie de Loire-sur-Rhône, aux jours et heures d’ouverture,
pendant toute la durée de l’enquête.
* L’adresse électronique de la DDPP mentionnée sur l’avis d’enquête : ddpp-environnementenquetes@rhone.gouv.fr. A noter que cette disposition ne permet pas au CE de consulter
directement les observations du public : seule la DDPP a accès aux observations et peut les faire
suivre au CE.

* Le courrier postal adressé à la mairie de Loire-sur-Rhône à destination du commissaire enquêteur.
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* L’adresse électronique de la mairie de Loire-sur-Rhône (E-mail à destination du commissaire
enquêteur).
Application de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 sur l’EP dématérialisée
D’une part la DDPP a suggéré, par courrier au maître d’ouvrage, l’utilisation d’un registre
dématérialisé ; d’autre part le CE a évoqué avec lui cette possibilité en soulignant ses avantages et
en précisant que cette disposition nouvelle n’est pas obligatoire et qu’elle est complémentaire au
registre papier et à l’adresse électronique, selon les termes du courrier du 28 juillet 2017 adressé aux
préfets par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Le maître d’ouvrage n’a pas retenu
cette option.

3.2.3. Incident
Sept parutions sur huit ont été conformes à l’arrêté mais la DDPP a informé le CE que le journal
Terres Dauphinoises n’a pas procédé à la première publication (15 jours au moins avant le début de
l’enquête).
Avis du CE : cette non parution constitue une non-conformité par rapport à l’article 6 de l’arrêté
préfectoral. Afin de normaliser au mieux la situation, le CE a demandé, par mail daté du 19 janvier
2018 à la DDPP/Lyon, de faire paraître dans les tous prochains jours un nouvel avis dans ce journal.
Cette demande a reçu un accueil favorable et un second avis a paru le 25 janvier 2018.
En conséquence, le CE estime que cette non-conformité n’a pas altéré l’information du public car :
d’une part la commune de Loire-sur-Rhône, siège de l’enquête, est située dans le département du
Rhône où les parutions ont été conformes ; d’autre part, Terres Dauphinoises ayant fait paraître un
premier avis le 18 janvier 2018, soit 29 jours avant la fin de l’EP, et un second avis le 25 janvier 2018,
le public des communes concernées du département de l’Isère a pu disposer d’un délai raisonnable
pour faire ses observations. De plus 9 observations ont été formulées.
In fine, globalement, l’information du public par voie de presse peut être qualifiée de satisfaisante.

3.3. OPERATIONS DILIGENTEES PAR LE CE
3.3.1. Avant le début de l’enquête
* Rencontre avec Madame Isabelle FETROT, gestionnaire ICPE à la DDPP du Rhône, le 4
décembre 2017 afin de disposer d’un exemplaire papier du dossier, de discuter du contexte
de l’EP, de préciser les dates des permanences, les modalités du « porter à connaissance »
du public (affichage, parutions de l’avis dans la presse, dossier) et les moyens mis à la
disposition du public pour le dépôt des observations.
* Rencontre avec Monsieur Patrick BRUNCHER de la société EISER (pétitionnaire) le 5
décembre 2017 dans les locaux de la société COMBRONDE pour prise de contact,
présentation du projet et visite du site de la plateforme.
* Rencontre avec Monsieur Guy MARTINET, maire de Loire-sur-Rhône, et Madame Danielle
IMBERT, agent à l’Urbanisme, le 7 décembre 2018. A cette occasion : Monsieur le maire a
présenté un historique de la zone du projet, les dates des permanences proposées par la
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DDPP et le CE ont été validées, les conditions matérielles de l’EP ont été définies, le contexte
de l’enquête a été abordé.
* Analyse approfondie du dossier en vue d’une bonne compréhension du projet et d’être en
mesure de répondre aux questions du public lors des permanences.
* Seconde rencontre avec Monsieur BRUNCHER (EISER) le 22 décembre 2017 pour
approfondir certains points du projet. Les réponses obtenues ont été tout à fait
satisfaisantes.
* Contact par E-mail avec Monsieur Cyril PESTE du bureau d’études EODD pour obtenir des
précisions techniques sur le dossier.
* Contact téléphonique avec toutes les mairies concernées par l’EP pour rappeler
l’importance de l’affichage dans le délai de 15 jours avant le début de l’enquête et la
nécessité de produire un certificat d’affichage (article 6 de l’arrêté).
* Rencontre avec Madame Danielle IMBERT (urbanisme Loire-sur-Rhône) le 10 janvier 2018
pour parapher le registre d’enquête, finaliser l’organisation des permanences et constater
l’affichage de l’avis d’enquête en mairie.
* Prise de connaissance des avis des PPC dont les points significatifs ont été portés au PV de
synthèse pour réponse éventuelle du pétitionnaire.
* Rédaction d’un récapitulatif des documents mis à la disposition du public, envoyé à la DDPP/Lyon à
destination des mairies concernées, à joindre au dossier.
* Recherche de documentation sur internet concernant : l’incinération des ordures ménagères, les
caractéristiques des mâchefers, etc.
* Vérification de la complétude du dossier sur le site de la Préfecture du Rhône (DDPP/Lyon).

3.3.2. Durant l’enquête
* Paraphage de la première page de tous les documents du dossier en début de première
permanence.

* Tenue des quatre permanences aux heures et dates prévues par l’arrêté ; réponse aux
questions du public et recueil des observations.
* Contact avec le pétitionnaire, après chaque permanence, pour l’informer de la participation et des
remarques du public.
* Recueil des coupures de presse relatives à la parution de l’avis d’enquête publique.
* Clôture des permanences le jeudi 15 février 2018 à 17h. Vérification qu’aucune observation n’a été
déposée à l’adresse électronique de la DDPP/Lyon dans la journée du 15 février, et qu’aucun courrier
n’est parvenu en mairie de Loire-sur –Rhône le 16 février.
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3.3.3. Après l’enquête
* Rédaction du PV de synthèse remis à Monsieur Patrick BRUNCHER le 20 février 2018. Analyse des
observations du public et discussion sur les réponses à apporter par EISER. Réception du « mémoire
en réponse » le 21 février.
* Demande des avis des PPC, des certificats d’affichage et des délibérations des conseils municipaux
disponibles auprès de la DDPP/Lyon.
* Finalisation du rapport et des conclusions/avis du commissaire enquêteur.
* Remise des documents suivants à la DDPP/Lyon : dossier du commissaire enquêteur, registre
d’enquête validé, rapport et conclusions/avis du commissaire enquêteur, sous forme papier et
dématérialisée. Envoi au TA de Lyon d’un exemplaire papier du rapport et des conclusions/avis. Ces
démarches ont été effectuées dans le délai de 30 jours après la fin de l’EP conformément à l’arrêté.
Remarque : Le CE tient à souligner que ses relations avec toutes les parties prenantes – DDPP/Lyon,
mairie de Loire-sur-Rhône, maître d’ouvrage- ont été très bonnes ; elles ont fait de leur mieux pour
faciliter le déroulement de l’enquête. Les contacts avec le public ont été très courtois.

3.4. CONCERTATION
Le maître d’ouvrage présenté son projet le 14/11/2016 à la DREAL (Inspecteur de l’Environnement)
et le 07/12/2016 à Monsieur le Maire de Loire-sur-Rhône ainsi qu’à la société COMBRONDE.
Monsieur Patrick BRUNCHER a fait visiter à Messieurs MOUSSY et FROMONT, ainsi qu’à Monsieur le
Maire de Loire-sur-Rhône, un site ayant une activité analogue implanté près d’Annecy. Ils ont ainsi pu
se rendre compte des nuisances potentielles de la future plateforme.

3.5. MESURES PRISES PAR LA MAIRIE ET LA DDPP
La mairie de Loire-sur-Rhône : a mis à la disposition du public le registre d’enquête, coté et paraphé
par le CE, pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et horaires d'ouverture au public : de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h du mardi au vendredi et de 8h à 12h le samedi matin.
* A mis à disposition du public un ordinateur durant les permanences pour accéder au site de la
DDPP afin de déposer des observations.
* Toutes les mesures nécessaires ont été prises par la municipalité de Loire-sur-Rhône pour organiser
l'enquête dans les meilleures conditions possibles.
La DDPP/Lyon : a analysé le dossier EISER et, après demandes d’informations complémentaires au
maître d’ouvrage, a prononcé sa recevabilité.
* A consulté les services de l’état sur le dossier : AE, ARS, DDT, DIRECCTE, SDIS, SIDPC ; ainsi que
l’INAO.
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* A mis en ligne l’ensemble du dossier sur son site (voir adresse au §3.2.1) sur lequel le public a pu
prendre connaissance du projet et déposer ses observations.
* A géré les dispositions règlementaires : arrêté d’ouverture d’enquête, affichage, parution dans la
presse de l’avis d’enquête, etc. Elle a transmis au CE tous les documents utiles à son rapport et à ses
conclusions.

3.6. DEROULEMENT DES PERMANENCES
3.6.1. Tenue des permanences et conditions matérielles
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie de Loiresur-Rhône, aux dates et horaires suivants :
- jeudi 16 janvier 2018, de 9h à 12h.
- samedi 27 janvier 2018, de 9h à 12h.
- mercredi 7 février 2018, de 14h à 17h.
- jeudi 15 février 2018, de 14h à 17h.
Le public a pu prendre connaissance du dossier aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Loiresur-Rhône – du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; le samedi matin de 8h à 12h- et
en permanence sur le site internet de la préfecture (voir adresse précitée). La mairie a également mis
un ordinateur à la disposition du public qui a permis, via un lien, d’accéder au site de la préfecture
(DDPP).

3.6.2. Synthèse des observations du public
Cette synthèse est essentiellement quantitative. L’analyse des observations du public est réalisée au
paragraphe 4 du rapport et prend en compte les réponses de l’exploitant au PV de synthèse.
Globalement 9 observations ont été déposées :
* 5 observations sur le registre en mairie.
* 1 observation orale au CE durant les permanences.
* 2 observations par courrier ou par lettre remise au CE.
* 1 observation par E-mail à l’adresse de la DDPP.

3.7. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
Ces documents sont conformes à l’article 7 de l’Arrêté du 21 décembre 2017. Le PV de synthèse,
porté en annexe 1 du présent rapport, et le mémoire en réponse, produit par l’exploitant, sont pris
en compte au §4 suivant.
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Le CE a rencontré Monsieur Patrick BRUNCHER, directeur d’EISER, le mardi 20 février 2018 pour lui
remettre le PV de synthèse. Le document a été cosigné par le MO et le CE. Au cours de cette
rencontre un point a été fait sur le déroulement de l’enquête et les observations du public ont été
analysées.

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS DES SERVICES DE L’ETAT ET DU PUBLIC
Pour consultation, le dossier a été transmis à plusieurs services de l’état - AE, ARS, DDT,
DIRECCTE, SDIS, SIDPC- ainsi qu’à l’INAO.
4.1. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’AE a émis un avis le 6 décembre 2017 qui a été transmis au CE le 15 décembre 2017. Des extraits de
l’avis sont portés en annexe 2 du rapport. L’AE fait plusieurs remarques, notamment sur les rejets
aqueux, qui ont été notifiées dans le PV de synthèse en vue de recueillir les réponses du maître
d’ouvrage :
* Les eaux domestiques et de process seront rejetées dans le réseau CNR (et non dans le réseau
public) ; une autorisation de rejet devra donc être établie entre le gestionnaire de réseau et
l’exploitant et il convient de vérifier que le réseau CNR est en capacité de recueillir les eaux rejetées.
* Le POS de Loire-sur-Rhône est caduc depuis le 27 mars 2017 de par la loi 2014-366 du 24 mars
2014. En conséquence, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique. Le PLU en cours
d’élaboration prévoit un zonage industriel sur le tènement concerné par le projet.
* Le bassin de rétention des eaux pluviales devra être dimensionné pour une pluie trentennale et
non décennale comme prévu dans le dossier, afin de respecter les dispositions du PPRI de la Vallée
du Rhône.
* Eaux de process collectées dans une cuve dédiée et envoyées vers une filière externe autorisée : le
dossier ne précise pas les modalités d’évacuation (volume d’alerte par exemple).

Réponse de l’exploitant : «Les observations de l’AE seront prises en compte et notamment pour ce
qui relève du dimensionnement du bassin EP qui sera redimensionné pour une fréquence trentennale.
De même, la cuve de stockage des eaux de process sera équipée d’une alarme haute aux deux tiers de
sa capacité permettant d’organiser l’enlèvement et l’évacuation vers une filière spécialisée.
Le rejet des eaux pluviales, après passage par un séparateur à hydrocarbures, seront renvoyées vers
le réseau CNR (cf. autorisation raccordement en annexe n°2 –du mémoire-) ».

Avis du CE : globalement, l’AE émet un avis plutôt positif sur l’aspect environnemental du projet.
En effet, on peut noter en fin du document : « Le dossier présenté par la société EISER S.A.S prend
en compte les enjeux environnementaux de façon complète » et « L’étude d’impact ainsi que
l’étude de dangers sont de qualité et proportionnées aux enjeux ». Par ailleurs la réponse de
l’exploitant est tout à fait satisfaisante (l’autorisation de raccordement au réseau CNR figure en
annexe 2 du mémoire).
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4.2. AVIS DU SIDPC
Copie de cet avis n’est pas portée au présent document car il y est mentionné en fin de document :
« Après instruction du dossier, ce dernier n’appelle aucune observation de ma part ».

Avis du CE : on peut en déduire que le SIDPC n’est pas défavorable au projet.

4.3. AVIS DU SDIS (voir extrait ci-après)

Réponse de l’exploitant : « Les mesures de débit demandées par le service du SDIS seront
réalisées avant le démarrage des travaux de la plateforme ainsi que le plan des installations. Une
visite sera organisée à des fins de reconnaissance préalablement à la mise en service ».
Avis du CE. Cet avis ne remet pas en cause le projet qui inclut déjà certaines observations du SDIS
dans l’étude de dangers. Le SDIS rappelle les dispositions de base en matière de sécurité incendie
qui devront toutes être prises en compte par le maître d’ouvrage. Sa réponse est conforme aux
attentes du SDIS.
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4.4. AVIS DE L’INAO
La réponse de l’INAO est datée du 24 novembre 2017. Un extrait est reproduit ci-après.

Réponse du maître d’ouvrage : il n’a pas commenté l’avis de l’INAO.

Avis du CE : l’INAO n’est pas défavorable au projet.

4.5. AVIS DE L’ARS ET DE LA DDT
- L’ARS a émis un avis en date du 28 novembre 2017, adressé à la DREAL (Madame Elodie
COURTIADE). Cet avis a été pris en compte dans l’avis de l’AE.
- La DDT a émis un avis en date du 16 novembre 2017. Cet avis a été pris en compte dans l’avis de
l’AE.

4.6. AVIS DE LA DIRECCTE
A date, aucun avis de la DIRECCTE n’est parvenu au CE.
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4.7. EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC/REPONSES DE L’EXPLOITANT/AVIS DU CE
Pour chaque observation sont mentionnés: la requête du public ; la réponse de l’exploitant ; l’avis
du CE. L’exploitant ayant fourni un mémoire en réponse assez étoffé (12 pages), seuls les passages
les plus significatifs sont reproduits ci-après mais, bien entendu, le CE a pris en considération la
totalité du document pour donner son avis.

Observation 1 :

Faite le 16 janvier 2018 par Messieurs Henri MOUSSY et Daniel FROMONT,
domiciliés en partie haute de la commune de Loire-sur-Rhône à environ 1100m du site EISER, qui se
sont présentés à la permanence du 16 janvier. Ils ont remis au CE un document faisant état de leurs
remarques et questions relatives au projet EISER. Ce document a été agrafé au registre et répertorié
« Pièce n°1 », une copie a été remise au pétitionnaire et leur requête a été évoquée dans le PV de
synthèse.

Pour l’essentiel, les préoccupations des requérants portent sur les émissions de bruit et de
poussières tout au long du processus de production : déchargement des péniches, scalpage,
concassage, criblage, transferts internes à la plateforme et expédition des matériaux produits. Ils
souhaitent connaître les mesures préventives prévues pour limiter ces nuisances.
Ils se demandent si, à terme, le site traitera les mâchefers d’autres incinérateurs.
Ils souhaitent visiter un site ayant le même type d’activité. Suite à cette demande, le CE a pris contact
avec l’exploitant.

Réponse de l’exploitant : « Les mâchefers issus de l’incinération des ordures ménagères sont un
matériau granuleux qui est saturé d’eau à la sortie de l’incinérateur. Le chargement est assuré par
pelle ou par grappin ainsi que la reprise lors du déchargement. Ces opérations ne génèrent pas de
poussières puisque les particules les plus fines sont agglomérées par l’eau interstitielle.
Lors de la reprise des tas, il est possible que les mâchefers aient séchés, surtout en période estivale.
Les mâchefers seront stockés à couvert, de plus un arrosage est prévu pour maintenir l’humidité et
pour éviter les envols de poussières.
Concernant le bruit, il convient de préciser que les mâchefers sont constitués de matériaux meubles
qui présentent une prise en masse relative sous l’effet de la carbonatation. La reprise à la pelle
mécanique suffit cependant à ameublir les concrétions.
Le procédé de criblage est peu bruyant. Les mesures de bruit effectuées à proximité de machines
similaires mettent en évidence des ambiances sonores de l’ordre de 60 dB(A) à une distance de 5
mètres donc des émergences très faibles en limite de propriété où l’ambiance acoustique a été
mesurée entre 52 et 61 dB(A).
A la demande de messieurs FROMONT et MOUSSY, une visite a été organisée sur un site similaire en
Savoie (Incinérateur SINERGIE à CHAVANOD du SILA d’ANNECY (74)) pour mieux appréhender le
fonctionnement d’une installation similaire et en apprécier les impacts ».

Avis du CE : La réponse de l’exploitant est recevable sachant que si le CODERST valide le projet,
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter prescrira le respect de la règlementation en vigueur
en matière d’émissions sonores et de rejets de poussières dans l’atmosphère. L’inspecteur ou
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l’inspectrice des installations classées pourra, si nécessaire, ajouter des prescriptions spécifiques
au projet.
Une visite de site permet souvent de rassurer le public quant aux nuisances potentielles et de
dissiper les éventuels malentendus. Cette démarche témoigne de la volonté de l’exploitant
d’insérer sa plateforme sur la commune de Loire-sur-Rhône dans les meilleures conditions
environnementales possibles.

Observation 2 : Monsieur DE PORTEBANE, président d’AURA Environnement, s’est présenté à la
permanence du 16 janvier. Il n’a pas souhaité faire une observation écrite mais a indiqué au CE que
son association est plutôt favorable au transport par barges qui minimise les émissions de dioxyde de
carbone. Par ailleurs, il a souhaité que le CE mentionne sa forte implication dans la protection de
l’Environnement. Monsieur DE PORTEBANE est notamment :
* Membre des Conseils Consultatifs au sein de la région Bretagne pour l’élaboration du plan régional
déchets de la région Bretagne.
* Membre de la Commission de Suivi de Site (CCS) de Saint-Quentin-sur-Isère.
*Porte-parole de plusieurs collectifs, en particulier du CPEP (Collectif de Protection de
l’Environnement dans le Pilat).

Remarque de l’exploitant : « La caractéristique du projet réside dans la mobilisation du transport
fluvial depuis le port Edouard HERRIOT de Lyon jusqu’au site implanté à proximité immédiate du quai
Ile de Pavie à Loire-sur-Rhône. Ce mode de transport assure un impact carbone minimal ».

Avis du CE : le CE prend acte de la remarque de l’exploitant. Le transport par barge est
effectivement un élément positif du projet.

Observation 3 :

Faite par Monsieur Alexandre RODIN le 16 janvier 2018 qui estime le projet
intéressant du fait de la valorisation des mâchefers et qu’il est bien intégré dans la zone industrielle.
Il souhaite que des emplois locaux soient prévus.

Réponse de l’exploitant : « Le fonctionnement de la plateforme nécessitera, à terme, 5 emplois à
temps plein, emplois directs et en sous-traitance. Les compétences recherchées de ces emplois seront
la conduite d’engins et la maintenance (1er niveau) des machines (cribles, tapis à bande
transporteuse, machine à courant de Foucault et engins roulants). A compétence égale, la priorité
sera donnée aux candidats issus de Loire-sur-Rhône et des communes avoisinantes ».

Avis du CE : L’observation de Monsieur RODIN sur le projet est positive et l’exploitant a
manifestement l’intention, dans la mesure du possible, de recruter des personnels locaux.

Observations 4 et 5 : Faites sur le registre en mairie par un requérant anonyme (signature peu
lisible) et par la FRAPNA pour demander au commissaire enquêteur, au préfet de région/préfet du
Rhône, à la DDPP et à la DREAL d’annuler l’enquête en cours, au motif que l’avis de l’AE est signé par
délégation du préfet de région ; cette situation étant en contradiction avec l’arrêt du Conseil d’Etat
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du 6 décembre 2017 qui annule le 1a de l’article 1er du décret du 28 avril 2016 en tant qu’il maintient
la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière
d’environnement. Une copie de l’E-mail a été agrafée au registre et référencée « Pièce n°2 ».

Réponse de l’exploitant : « Le pétitionnaire a pris connaissance des dépositions et a sollicité un avis
juridique pour éclairer les enjeux de la situation.
Par un arrêt « France Nature Environnement » en date du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé
une disposition du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’Autorité
Environnementale qui avait désigné le Préfet de Région en qualité d’autorité environnementale pour
tout projet situé dans la région concernée et pour lequel l’article R 122-6 du code de l’environnement
n’avait désigné d’autre intervenant à exercer l’autorité environnementale.
Néanmoins, il est possible de soutenir que la DREAL exerce de façon autonome sa mission de
consultation environnementale pour donner un avis objectif sur le projet. Ainsi la CCA de Nantes dans
son arrêt du 14 novembre 2016 n°17NT02847 et l’arrêt rendu par la CAA de Douai du 10 novembre
2016 n°15DA00141 soutiennent la pleine et entière autonomie des DREAL permettant d’informer le
public sur les incidences environnementales des projets
Force est de constater que les dépositions ne soulèvent pas d’autres observations sur le sujet des
incidences du projet de la société EISER, et que la procédure d’autorisation de l’installation classée
peut continuer jusqu’à son terme ».

Avis du CE : La position du maître d’ouvrage qu’il a prise en toute connaissance de cause est
recevable. Par ailleurs, le CE souligne que ces requêtes ne remettent en cause ni le projet du maître
d’ouvrage, matérialisé par le document produit par le bureau d’études, ni le déroulement de
l’enquête (porter à connaissance du public, recueil des observations, tenue des permanences) mais
concernent uniquement l’aspect administratif du dossier. Il souligne également qu’il n’appartient
pas au CE de se prononcer sur la légalité d’un document.

Observation 6 :

faite par Monsieur PERRIN (non datée) qui demande l’arrêt de l’enquête en
cours pour le même motif que celui évoqué dans les observations 4 et 5.

Réponse de l’exploitant : voir réponse aux observations 4 et 5.
Avis du CE : même avis que pour les observations 4 et 5.

Observation 7 :

Faite le 13 février 2018 par Monsieur Marc CHEVAL de Ternay qui estime le
dossier EISER très intéressant du fait qu’il permet le recyclage des matériaux et qu’il utilise le
transport fluvial. Le dossier mérite d’être autorisé. Avis favorable.

Remarque de l’exploitant : « La mise en service de la plateforme permettra de recycler les métaux
ferreux et non ferreux contenus dans les mâchefers issus de l’usine d’incinération de Gerland. Ces
matériaux seront réexpédiés vers des aciéries ou des fonderies spécialisées. De plus, la fraction
restante sera valorisée en technique routière ou par mélange avec des graves ciment ».
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Avis du CE : Le CE prend acte de la remarque de l’exploitant. Cette valorisation est favorable au
plan environnemental.

Observation 8 : Faite par Monsieur PARENT le 15 février 2018

qui est favorable à ce projet de

valorisation, avec utilisation du transport fluvial.

Réponse de l’exploitant : voir remarques sur les observations 2,3 et 7.
Avis du CE : voir avis sur les observations 2,3 et7.

Observation 9 : faite par courrier daté du 8 février 2018, elle émane d’un « Collectifs de Loirards
interrogatifs » dont les membres ont conservé l’anonymat. Ce collectif formule trois requêtes :
* Il ne comprend pas pourquoi le Grand Lyon ne garderait pas ses poubelles et qu’elles devraient
atterrir sur la commune de Loire-sur-Rhône.
* Il estime que l’enquête ne devrait pas avoir lieu pour le même motif que celui évoqué dans les
observations 4, 5 et 6.
* Il estime que l’installation projetée émettra des poussières minérales polluées et fait remarquer
que le stade du Prin, où jouent des enfants, est proche de l’installation. De son point de vue, rien
n’est prévu pour les rassurer sur la santé des enfants. Il demande au CE de mettre fin au projet ou, à
minima, de garantir la santé des enfants.

Réponse de l’exploitant : « En ce qui concerne l’impact des poussières sur le stade du Pin, le volet
santé de l’étude d’impact sur l’environnement du dossier de demande d’autorisation d’exploiter
intègre bien l’évaluation sanitaire des poussières qui est considérée comme extrêmement
improbable ».

Avis du CE : La référence aux conclusions de l’évaluation des risques sanitaires (voir page 36 du
rapport) est cohérente. Par ailleurs, on peut remarquer que l’Agence Régionale de Santé, consultée
par la DDPP, n’a pas émis d’avis. On peut raisonnablement en déduire qu’elle a estimé que les
conclusions précitées sont valides. Concernant l’arrêt de l’EP, voir observations 4,5 et 6 pour
réponse de l’exploitant et avis du CE.

4.8. EXAMEN DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
A date : la commune de Loire-sur Rhône n’envisage pas de délibération de son conseil municipal sur
le dossier EISER mais Monsieur le Maire a précisé oralement au CE qu’il est favorable au projet. La
commune de Ternay se range à l’avis de la commune d’accueil, Loire-sur-Rhône.
Les communes de Communay, et de Saint Romain en Gal, ont donné un avis favorable au projet.
On peut considérer, à date, que les autres communes n’y sont pas défavorables.
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5. LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : PV de synthèse cosigné CE/MO.
Annexe 2 : Extraits significatifs de l’avis de l’AE.

DIFFUSION DU PRESENT DOCUMENT
DDPP/Lyon : 1 exemplaire sous forme papier et sous forme dématérialisée.
TA de Lyon : 1 exemplaire sous forme papier.
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Annexe 1 : PV de synthèse
Gilbert BADOIL
Commissaire enquêteur
31 rue de la République
42000 Saint-Etienne
Mail: gbadoil@orange.fr
Tél : 04-77-32-92-25

à

EISER S.A.S
Les Achaux
601 chemin de Prébois
84290 Lagarde Paréol

Monsieur Patrick Bruncher

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE RELATIF A L’ENQUETE PUBLIQUE EISER S.A.S
Le présent document est rédigé conformément à l’article 7 de l’Arrêté d’Ouverture d’Enquête, pris
par Monsieur le Préfet du Rhône en date du 21 décembre 2017, suite à la demande d’autorisation
présentée par la société EISER d’exploiter une plateforme de valorisation de mâchefers sur la
commune de Loire-sur-Rhône (69).
Conformément à l’arrêté précité, le mardi 20 février 2018 à 14h, dans les locaux de l’entreprise
COMBRONDE à Loire-sur-Rhône et sur rendez-vous préalablement convenu, le commissaire
enquêteur a rencontré le maître d’ouvrage en la personne de Monsieur Patrick Bruncher pour lui
communiquer les observations écrites et orales consignées dans le présent procès-verbal.

Rappel des décisions concernant l’enquête:
* La Préfecture du Rhône a demandé au Tribunal Administratif de Lyon la désignation d’un
commissaire-enquêteur, conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants du Code de
l’environnement.
* Le Commissaire-enquêteur a été désigné par décision de monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lyon en date du 4 décembre 2017, dossier n° E17000288/69.
* L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral (DDPP du Rhône) daté du 21 décembre
2017 pour une durée de 31 jours : du mardi 16 janvier 2018 au jeudi 15 février 2018 inclus.
L’enquête terminée, le registre d’enquête publique a été remis au commissaire-enquêteur le 15
février 2018 à 17h.

Observations du public classées par thème
Emissions sonores et émissions de poussières
Observation faite par Messieurs Daniel FROMONT et Henri MOUSSY domiciliés sur la commune de
Loire-sur-Rhône. Un document a été remis au CE le 16 janvier 2018 par les requérants. Leurs
principales préoccupations et interrogations concernent :
* Les émissions sonores et les poussières occasionnées par l’exploitation de la plateforme durant les
phases du process : scalpage, concassage, criblage, manutentions diverses. Ils préconisent que les
opérations les plus bruyantes soient réalisées en milieu confiné.
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* D’autres incinérateurs viendront-ils faire traiter leurs mâchefers sur la plateforme EISER ?
* Ils souhaitent visiter une installation équivalente pour se rendre compte des nuisances produites.

Demandes d’arrêt ou d’annulation de l’enquête. Ci-après, résumé des observations :
Observations faites par un requérant anonyme, par la FRAPNA, par Monsieur PERRIN et par un
« Collectif de Loirards interrogatifs » qui demandent au CE, voire au préfet de région/préfet du
Rhône, à la DDPP et à la DREAL d’annuler l’enquête publique en cours au motif qu’elle est appuyée
sur un document essentiel –l’avis de l’AE- entaché d’illégalité du fait qu’il est en contradiction avec
l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017. Une copie de ces observations a été transmise au
maître d’ouvrage.

Impact sanitaire du projet
Observation faite par un « Collectif de Loirards interrogatifs » qui demande au CE de mettre fin à ce
projet ou, à minima, de garantir la santé des enfants, au motif que l’activité envisagée émet des
poussières minérales polluées et que le stade du Pin, où jouent des enfants, est situé à 300m de la
plateforme.
Ce collectif s’interroge par ailleurs sur la raison de la présence des déchets d’incinération du Grand
Lyon sur la commune de Loire-sur-Rhône.

Avis favorables
Messieurs Alexandre RODIN, Marc CHEVAL de Ternay et PARENT sont favorables au projet du fait
qu’il permet le recyclage des matériaux et qu’il utilise la voie fluviale comme moyen de transport.
Monsieur DE PORTEBANE, président d’AURA Environnement, précise que son association est
favorable au transport par barges qui minimise les émissions de dioxyde de carbone.

Observations de l’Autorité Environnementale (AE)
* Les eaux domestiques et de process seront rejetées dans le réseau CNR (et non dans le réseau
public) ; une autorisation de rejet devra donc être établie entre le gestionnaire de réseau et
l’exploitant et il convient de vérifier que le réseau CNR est en capacité de recueillir les eaux rejetées.
* Le POS de Loire-sur-Rhône est caduc depuis le 27 mars 2017 de par la loi 2014-366 du 24 mars
2014. En conséquence, c’est le règlement national d’urbanisme (RNU) qui s’applique. Le PLU en cours
d’élaboration prévoit un zonage industriel sur le tènement concerné par le projet.
* Le bassin de rétention des eaux pluviales devra être dimensionné pour une pluie trentennale et
non décennale comme prévu dans le dossier, afin de respecter les dispositions du PPRI de la Vallée
du Rhône.
* Eaux de process collectées dans une cuve dédiée et envoyées vers une filière externe autorisée : le
dossier ne précise pas les modalités d’évacuation (volume d’alerte par exemple).

Observations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
* Les secours publics doivent pouvoir être alertés immédiatement en composant le 18 ou le 112.
* Laisser libre en permanence l’accès au site.
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* Le débit nécessaire sur la zone sera de 60 m3/h pendant deux heures minimum.
- La défense incendie de l'établissement sera assurée par au moins 2 PI existants situés à
l’extérieur du site.
- Pour chaque point d'eau incendie normalisé (PI), fournir une attestation garantissant sa
conformité aux normes, son débit maximum à 1 bar (de pression résiduelle). Réaliser une
mesure de débit en simultané sur les 2 poteaux les plus éloignés de l’entrée du site et fournir les
résultats à gdeci@sdmis.fr.
- Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée de
l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les
caractéristiques des plans d'intervention définies à la norme AFNOR X 80-070.

Observations du commissaire enquêteur
* L’AE et le SDIS ont fait des observations dont certaines sont déjà prises en compte dans le dossier,
mais ils n’ont émis aucune réserve.
* Le SIDPC et l’INAO n’ont émis aucune réserve vis-à-vis du projet ; ils n’y sont donc pas défavorables.
* L’ARS, la DDT et la DIRECCTE n’ont pas émis d’avis à date.
* Durant l’exploitation de la plateforme, les points de vigilance au plan environnemental devront être
les émissions sonores, les émissions de poussières et la gestion de l’eau.
Comme le prévoit l’article 7 de l’arrêté précité, le commissaire enquêteur invite le représentant de
l’entreprise EISER S.A.S –Monsieur Patrick Bruncher- à lui transmettre ses observations utiles pour la
complétude du dossier, dans le délai de 15 jours à réception du présent document.
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Annexe 2 : Extraits avis AE
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