DEPARTEMENT DU RHONE
Arrondissement de LYON

________________________________________________

EISER SAS
Autorisation sollicitée, dans le cadre de la législation des
installations classées, d’exploiter une plateforme de
valorisation de mâchefers
_________________________________________________

Décision E17000288/69 du 5 décembre 2017 de M. le Président du Tribunal Administratif de
LYON
Arrêté Préfectoral DDPP/Rhône du 21 décembre 2017

ENQUETE PUBLIQUE
Du 16 janvier 2018 au 15 février 2018 inclus

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS
Gilbert BADOIL
Commissaire Enquêteur

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) _ CONCLUSIONS ET AVIS.
Page 1
V2 du 27 février 2018

SOMMAIRE

1. CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUETE

4

2. PRESENTATION DES ENTREPRISES EISER ET COMBRONDE

6

3. DESCRIPTION DU PROJET

8

4. DOSSIER : ELEMENTS IMPORTANTS

10

5. VISITE DU SITE

13

6. DEROULEMENT DE L’ENQUETE

13

7. AVANTAGES / INCONVENIENTS DU PROJET

14

8. CONCLUSION MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

15

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) _ CONCLUSIONS ET AVIS.
Page 2
V2 du 27 février 2018
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SIDPC

Autorité Environnementale
Analyse Préliminaire des Risques
Agence Régionale de Santé
Commissaire Enquêteur
Compagnie Nationale du Rhône
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Demande d’Autorisation d’Exploiter
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Evaluation des Risques Sanitaires
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Mâchefers d’Incinération de Déchets Non Dangereux
Personnes Publiques Consultées
Société par Actions Simplifiée
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

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. CONTEXTE ET OBJET DE L’ENQUETE
La société EISER S.A.S. envisage d’aménager et d’exploiter une plateforme de valorisation de
mâchefers, issus d’usines d’incinération de déchets non dangereux (MIDND), sur la commune de
Loire-sur-Rhône (69), près de Givors. Cette commune fait partie depuis le 1er janvier 2018 de Vienne
Condrieu Agglomération.
Le site retenu, inutilisé depuis 40 ans, est implanté au sein de la zone industrielle et portuaire Loire –
Saint-Romain, sur la rive droite du Rhône. Il est proche de l’usine d’incinération de Lyon Sud –environ
30km- et possède un accès direct par le Rhône.
La valorisation des mâchefers portera d’une part sur les graves (mâchefers traités) qui seront utilisés
en technique routière comme sous-couches ; d’autre part, sur les éléments extraits au cours du
process (métaux ferreux et non-ferreux, verre) qui seront vendus comme matières premières
secondaires.
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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.
Le permis de construire a été déposé en mairie de Loire-sur-Rhône le 13 septembre 2017.
Nota : le contrat d’une durée de 5 ans, passé avec Le Grand Lyon, porte sur le traitement de 35 000
tonnes/an de mâchefers bruts traités.

La plateforme comportera les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
suivantes :
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

Préparation du mâchefer :
300 à 800 t/j

A
r = 3 km
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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.

La plateforme est également concernée par la loi sur l’Eau :
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.

Volume de
l’activité

Régime

30 500 m2
(3,05 ha)

Déclarat-

Dans ce cadre, aux termes de l’arrêté DDPP du 21 décembre 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

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.
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2.1. La société EISER
Depuis 2010 la société EISER est spécialisée dans la gestion des déchets. Selon la nature des déchets,
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 les CA 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

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.
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€

Chiffre d'affaires de la société COMBRONDE

La société COMBRONDE dispose d’expériences significatives en transport de déchets et notamment
de mâchefers (45 000 tonnes en 2016) et en réalisation de plateformes de traitement des mâchefers.
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3. DESCRIPTION DU PROJET
La plateforme constituera une Installation de Maturation et d’Elaboration (IME) dont le but sera de
transformer les MIDND en graves de mâchefers destinés à un usage routier tout en permettant un
recyclage optimisé des autres constituants des mâchefers bruts. Le site du projet aura une superficie
totale de 30 500 m².

3.1. Déchets admis sur le site en tant que matières premières
Les déchets admis sur site seront principalement des mâchefers d’incinération de déchets non
dangereux (MIDND) en provenance de l’usine d’incinération Lyon Sud.
Les mâchefers 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 colmatant (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, eau et
composés organiques.

3.2. Volume des activités et modes de transport utilisés:
Les déchets entrants seront principalement acheminés par péniche de capacité de 1 100 tonnes de
mâchefers ; en cas de problème lié à la voie d’eau, la desserte ferrée sera possible via la voie de
chemin de fer située en bordure est de la plateforme.
La conception du site permettra de stocker les mâchefers et les laitiers sidérurgiques dans seize
boxes couverts séparés de dimension 44 x 11,5 m et 31 x 11,5 m.
Les déchets sortants pourront être réexpédiés par voie routière, fluviale ou ferroviaire selon leur
destination (essentiellement valorisation).

3.2. Procédé et équipements mis en œuvre
Avant traitement, les mâchefers subissent une phase de maturation en boxes de stockage.
Cette phase de maturation consistera à stocker les mâchefers à l’air ambiant sous abris pendant
plusieurs mois afin d’améliorer leurs caractéristiques physico-chimiques. La maturation naturelle
permettra de les stabiliser et de réduire ainsi le potentiel polluant du mâchefer.
Le procédé de traitement comportera quatre étapes :
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.

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) _ CONCLUSIONS ET AVIS.
Page 8
V2 du 27 février 2018

Déferraillage : afin d’optimiser la récupération des éléments métalliques ferreux, quatre overband –
dispositif électromagnétique- seront 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, 0-50 mm, 10-30 mm et 0-10 mm).
Séparation non ferreux : enfin, deux machines à courant de Foucault permettront de séparer les
métaux non ferreux (aluminium, zinc, cuivre, etc.) des mâchefers et de souffler éventuellement les
papiers et imbrûlés.

3.3. 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 pour usages routiers dans les chantiers de travaux
publics de la région.
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)

3.4. Données socio-économiques du projet
L’ensemble du projet, tous aménagements et matériels compris, est estimé à 2 300 000 € dont
800 000€ pour l’aménagement du terrain. La société COMBRONDE financera 1 850 000€. Le matériel
de traitement, estimé à 450 000€, sera loué par la société EISER ; cette solution de financement sera
à la fois compatible avec ses capacités financières et avec la durée du contrat de 5 ans.
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L’impact de la plateforme sera positif au plan économique 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.

4.

DOSSIER : ELEMENTS IMPORTANTS

Le dossier comprend tous les éléments constitutifs d’un dossier ICPE : identité du demandeur,
localisation de l’installation, nature des activités et des procédés de fabrication, capacités techniques
et financières, situation administrative de l’entreprise, résumé non technique, études d’impact, et de
dangers, notice hygiène et sécurité, cartes et plans de situation.
Le dossier est clairement présenté et a été déclaré recevable par l’autorité de tutelle (DDPP/Lyon).
L’aspect technique du projet a été décrit dans le paragraphe précédent.

4.1.

Etude d’impact

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, …)
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’activités diverses, etc. ; présence de
sites et de bâtiments classés ; présence de zones agricoles spécifiques (AOP) et naturelles ; etc.
L’étude 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 et surtout 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
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.

Etude d’impact 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 et à en estimer le niveau de sensibilité. On dispose ainsi d’un état des lieux
environnemental initial mettant en évidence les points de vigilance.
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Tous les paramètres constitutifs de l’environnement du site EISER ont été étudiés : localisation du
site ; données d’urbanisme ; milieu humain ; milieu physique ; potentiel énergétique ; risques et
installations sensibles ; milieu naturel ; paysage ; ambiance acoustique. Sur 37 thèmes étudiés, 30
ont un niveau de sensibilité nul ou faible et 7 ont un niveau moyen.

Etude d’impact phase 2 : effets du projet sur l’environnement/mesures
d’évitement 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 final.
Tous les effets potentiels du site EISER ont été étudiés : sur l’air, l’eau, les sols et sous-sols, les
milieux naturels les habitats et les espèces, le paysage, le climat, les niveaux sonores et vibratoires, la
gestion de l’énergie, les déchets produits, la circulation routière, les risques naturels et
technologiques.

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 de la gestion
des eaux.
Il faut toutefois insister sur le fait que les niveaux d’impacts, très modérés dans
l’ensemble, sont conditionnés au respect rigoureux des mesures de prévention et de
protection préconisées.

Une évaluation des risques sanitaires (ERS) a été réalisée
L’objectif de cette étude d’impact sur la santé publique est d’évaluer les risques sanitaires pour les
populations riveraines dans le cadre du fonctionnement normal de la plateforme.

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 ».

4.2. 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.). Et surtout, de
déterminer les mesures nécessaires pour limiter au maximum les risques encourus. Elle comporte
en principe deux étapes :
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* 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’étude des risques les plus graves
mis en évidence par l’APR en caractérisant leurs effets et à étudier si des mesures spécifiques sont
susceptibles de les rendre acceptables pour l’environnement et le personnel du site.

Analyse préliminaire des risques (APR) qui comporte 3 étapes
* L’identification des potentiels de dangers et des évènements redoutés qui en découlent
* L’évaluation du risque initial attaché à chaque évènement redouté
Le niveau de risque (criticité) 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.
* L’évaluation du risque final (RF) attaché à chaque évènement redouté
Cette évaluation s’effectue après avoir défini les mesures de prévention et de protection destinées à
réduire les risques pour chaque évènement redouté.

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.

Etude Détaillée des Risques (EDR)
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.

4.2.

Notice Hygiène et Sécurité (NHS)

Une notice NHS est incluse dans le dossier. Elle 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.
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5.

VISITE DU SITE

Elle a été effectuée le 5 décembre 2017, lors de la rencontre avec Monsieur Patrick
BRUNCHER (société EISER/maître d’ouvrage). Elle a permis au CE de constater que :
* Le site est actuellement à l’état de friche recouverte d’arbustes et clôturé par un grillage.
* Le site est propre : pas de dépôt de déchets visible.
* Le site est contigu à celui de la société COMBRONDE, partenaire d’EISER dans le projet.
* Le site est situé dans une zone industrielle ; pas d’habitation dans le proche voisinage.
* Le site est très proche du fleuve (le Rhône) donc accessible aux péniches de transport des
mâchefers.
* Le site est bien desservi par route et par fer.
Cette visite a également permis au CE de recueillir des premières informations sur le projet
et son environnement et de préciser la suite de la démarche à Monsieur BRUNCHER :
permanences en mairie, PV de synthèse, remise du rapport et des conclusions, etc.
La nécessité d’afficher l’avis d’EP au moins 15 jours avant le début de l’enquête a été
rappelée au maître d’ouvrage par le CE et un constat par voie d’huissier lui a été conseillé.

6. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’information du public : l’avis d’enquête a été publié dans deux journaux locaux du département
de l’Isère et du département du Rhône. L’affichage a été effectué dans les huit communes
concernées et sur le site EISER.
Le dossier produit par EISER a été mis à la disposition du public sous forme papier à la mairie de
Loire-sur-Rhône durant toute la durée de l'enquête, aux jours et horaires d'ouverture au public. De
plus, la mairie a mis un ordinateur à disposition du public durant les permanences. Le dossier a été
également mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du Rhône :
www.rhone.gouv.fr.

Le recueil des observations du public : le registre d’enquête, coté et paraphé par le CE, a été mis
à disposition du public en mairie de Loire-sur-Rhône aux jours et heures d’ouverture.
Le public a aussi pu transmettre ses observations par voie électronique à l’adresse suivante mise à
disposition par la DDPP : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr.
Synthèse des observations :
5 sur registre papier ; 1 par oral au CE ; 2 sur document séparé (courrier ou autre) remis au CE et
annexés au registre ; 1 via l’adresse internet de la DDPP.

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) _ CONCLUSIONS ET AVIS.
Page 13
V2 du 27 février 2018

Les permanences : elles se sont déroulées dans la sérénité ; aucun évènement important
susceptible de perturber le bon déroulement de l’enquête n’est à signaler.
La mairie de Loire-sur-Rhône a pris toutes les mesures nécessaires pour organiser l'enquête dans les
meilleures conditions, notamment la mise à disposition de locaux adéquats et d’un ordinateur
permettant d’accéder au site internet de la préfecture. Les personnels de la mairie se sont montrés
très coopératifs.

7. AVANTAGES / INCONVENIENTS DU PROJET
7.1.

Avantages du projet

* Une meilleure valorisation des mâchefers bruts. Ces mâchefers sont traités actuellement avec des
matériels anciens alors que la plateforme EISER sera équipée de machines performantes permettant
d’extraire davantage de matériaux valorisables. Pour 35 000tonnes/an traitées, il est prévu de
récupérer environ 1400 tonnes de ferrailles et 400 tonnes de non ferreux en plus. Par ailleurs, le
nouveau process permettra de valoriser environ 3000 tonnes de déchets de verre non extrait dans la
filière actuelle.
* L’utilisation préférentielle du transport des mâchefers bruts par voir fluviale. Ce moyen de
transport présente par rapport au transport routier, et aussi au transport par fer, plusieurs
avantages : une meilleure compétitivité (coût par tonne et par km moins élevé) ; une plus grande
capacité de transport (2 barges = 220 camions) ; une plus faible consommation d’énergie donc moins
de GES émis. La proximité du site avec l’incinérateur va dans le même sens car Il n’en sera distant
que de 30km alors que l’une des installations actuelles de traitement est implantée près de
Grenoble.
* La création de 5 postes emplois à plein-temps. Un emploi dans la société EISER et 4 chez les
partenaires et sous-traitants pour les opérations de transport et de chargement/déchargement.
* La revitalisation d’un site industriel abandonné depuis 40 ans. Ce point a été évoqué par
Monsieur le Maire de Loire-sur-Rhône.
* Le projet est cohérent avec l’objectif de CNR de développer le transport fluvial.
* Le projet est cohérent avec les objectifs communautaires (Grand Lyon), à savoir : une valorisation
plus qualitative des mâchefers, une filière plus sécurisée et une meilleure traçabilité des produits (la
filière de valorisation des mâchefers a connu d’importants dysfonctionnements ces dernières
années).

7.2. Inconvénients du projet
Au vu du contenu du dossier, des avis des PPC (en particulier l’AE et le SDIS), des observations du
public et des réponses du pétitionnaire au PV de synthèse, on peut conclure que le projet ne
présente ni d’impact majeur ni de risque important pour son environnement. On peut ajouter les
remarques suivantes :
* Aucune installation classée n’a un impact nul sur son environnement ; l’objet de la démarche de
Demande d’Autorisation d’Exploiter est précisément, à travers les études d’impact et de dangers, de
définir les mesures à prendre par l’exploitant pour que ces impacts et dangers potentiels soient
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minimisés et acceptables pour l’environnement. La conclusion précédente suppose donc que les
mesures préconisées soient respectées.
* L’enquête publique est une étape dans la démarche de DAE, le projet n’est pas encore validé à ce
stade. Au terme de l’enquête, il sera présenté au CODERST.
* Lors la rédaction de l’arrêté d’autorisation, l’inspecteur ou l’inspectrice des installations classées
pourra prescrire les mesures complémentaires de prévention/protection, spécifiques à l’installation,
qu’il estime nécessaires à la protection de l’Environnement ; l’exploitant devra se conformer à ces
prescriptions.

8. CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Pour étayer ses conclusions, le CE a pris en en considération les éléments suivants :













Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter présenté par EISER S.A.S et en particulier les
études d’impact et de dangers.
La visite du site.
La situation économique et sociale des entreprises EISER et COMBRONDE.
Les avantages et inconvénients du projet
L’information du public.
Le déroulement des permanences.
La participation et les observations du public.
L’avis des personnes publiques et des organismes consultés.
Les réponses du pétitionnaire au PV de synthèse.
Les informations recueillies auprès d’EODD Ingénieurs Conseils (bureau d’études).
Ses propres observations.
Les délibérations des conseils municipaux parvenues à date de rédaction du présent document.

Après avoir évalué les éléments précités, le CE estime que:


Le dossier est bien construit et très compréhensible (le résumé non technique est clairement
rédigé) ; sa complétude a été vérifiée par la DDPP et le CE.



L’étude d‘impact met en évidence que la majorité des impacts potentiels réciproques site
industriel/environnement sont faibles ; certains sont modérés mais maîtrisés.



L’ERS mentionne dans sa conclusion : « 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 ».



L’étude de dangers précise dans la synthèse de l’évaluation des effets (du site EISER) sur
l’environnement : « 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 ». Pour cette raison, une EDR n’a pas été réalisée.
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Le pétitionnaire a soumis à la commune de Loire-sur-Rhône et à la CNR un projet de remise en
état du site en cas de cessation d’activité. Ce projet a été validé. Les documents sont portés en
annexes du dossier.



La visite du site a permis au CE de constater que la plateforme sera implantée dans une zone
industrielle qui accueille déjà des entreprises orientées vers la valorisation des déchets et,
qu’en conséquence, l’implantation du site EISER n’en modifiera pas sensiblement le contexte.
La visite a également permis au CE, à travers ses discussions avec le pétitionnaire, que celui-ci
maîtrise très bien son process.



Aux plans économique et social, bien que le CE ne dispose que d’informations partielles, les
éléments suivants peuvent être soulignés :
-

La société Combronde, dont le CA annuel avoisine les 90M€, semble en mesure de
supporter l’essentiel de l’investissement global (2,3M€) comme prévu au projet.

-

La société EISER a choisi de louer les matériels nécessaires à l’exploitation de la plateforme
pendant la durée du contrat (5 ans) ; c’est une option cohérente avec ses capacités
financières limitées.

-

Il est difficile d’évaluer la part de l’investissement consacrée à la protection de
l’Environnement car certains équipements, « positifs » pour l’environnement, sont
nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Ainsi, selon les critères retenus, on
peut obtenir des montants très différents.

-

La mise en oeuvre du projet conduira à la création de 5 emplois (internes et externes à
EISER).



Le projet présente des avantages certains et pas d’inconvénient majeur caractérisé.



L’information du public a été satisfaisante : parution de l’avis d’enquête dans la presse locale
des deux départements concernés ; affichage de l’avis dans les huit mairies concernées par
l’enquête et en périphérie du site EISER ; le dossier a été mis à disposition du public sous forme
papier à la mairie de Loire-sur-Rhône et sous forme dématérialisée sur le site de la préfecture.



Les observations du public :
- Concernant les émissions sonores et les poussières : deux habitants demeurant en partie
haute de la commune, à plus de 1100m du site EISER, ont fait part de leurs inquiétudes. Ils
ont pu effectuer, à leur demande, la visite d’un site analogue avec le maître d’ouvrage.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une validation du projet par le CODERST, l’exploitant sera
tenu, en mettant en œuvre des mesures adéquates, de respecter la règlementation en
matière de nuisances sonores et d’émissions de poussières dans l’atmosphère.
-

Si quelques observations, en nombre très limité, font état d’appréhensions par rapport aux
nuisances potentielles, ainsi qu’au risque sanitaire, de la plateforme, il n’y a pas
d’opposition forte et structurée au projet EISER.
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-



La légalité de l’avis de l’AE, émis par le préfet de région le 6 décembre 2017, est remise en
cause par quatre observations. 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). Elles concernent uniquement l’aspect administratif du dossier.

Les avis des Personnes Publiques Consultées (PPC) ne mentionnent aucune réserve sur le
projet, en effet :
-

L’AE conclut son avis ainsi : « Le dossier présenté par la société EISER S.A.S prend en compte
les enjeux environnementaux de façon complète ……. L’étude d’impact ainsi que l’étude de
dangers sont de qualité et proportionnées aux enjeux ».
L’AE a formulé plusieurs observations qui ont été portées au PV de synthèse auxquelles le
maître d’ouvrage a répondu de manière tout à fait satisfaisante
A noter que, concernant les nuisances sonores, elle a simplement repris les termes du
dossier EISER.

-

Le SDIS a formulé quelques observations qui ont été portées au PV de synthèse, auxquelles
le maître d’ouvrage a apporté les réponses adéquates, mais il n’a pas évoqué de problème
majeur susceptible de remettre en cause le projet.

-

Le SIDPC ne formule ni réserve ni observation dans son avis.

-

L’INAO n’est pas défavorable au projet.

-

L’ARS et la DDT ont chacune émis un avis transmis à l’AE qui les a pris en compte pour
établir son avis.

-

A date, aucun avis de la DIRECCTE n’est pas parvenu au CE.



Le maître d’ouvrage a répondu aux interrogations du CE dans son mémoire en réponse au
procès-verbal de synthèse de façon globalement tout à fait satisfaisante.



Toutes les communes concernées n’ont pas fait parvenir leur délibération à date et toutes ne
prévoient pas une délibération sur le projet mais on peut souligner que Monsieur le Maire de
Loire-sur-Rhône –commune qui doit accueillir la plateforme- a indiqué au CE qu’il est favorable
au projet.
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Ses motifs étant exposés, le CE formule deux recommandations à l’attention du maître
d’ouvrage:


L’exploitant devra être vigilant vis-à-vis des émissions sonores et des émissions de poussières.



L’exploitant devra respecter les mesures de prévention/protection mentionnées dans les
études d’impact et de dangers.

En conséquence de ce qui précède, le CE émet un AVIS FAVORABLE sur le
présent dossier tel que présenté par la société EISER S.A.S

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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