Brignais (Rhône)
_______________

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la demande d'autorisation présentée par la société

SFNI
en vue d’exploiter des installations de traitement
et d’affinage de métaux non ferreux
15 chemin des basses Vallières à Brignais
_________________

du 10 janvier au 9 février 2018 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
28 février 2018

Ordonnance n° E17000284/69 du Tribunal Administratif
du 29 novembre 2017 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 12 décembre 2017
portant ouverture de l'Enquête Publique

Enquête publique SFNI
Dossier E17000284/69
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E17000284/69 du 12 septembre 2016,

Certifie avoir :

❖ d'une part dirigé l'enquête relative à la demande d'autorisation présentée par la Société SFNI,
en vue d’exploiter des installation de traitement et d’affinage de métaux non ferreux
❖ d'autre part rédigé le présent rapport qui comprend deux parties :
- l'analyse du dossier et le résumé de l'enquête,
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur.
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AVANT PROPOS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus large)
d’aménagement ou de planification, des servitudes, .... et susceptibles de porter atteinte, entre autres,
à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le droit d’usage) ou
des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les choix
effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et dans
l’environnement.
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à
l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses contre
propositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant à un
Commissaire Enquêteur présent pendant l’enquête.
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision.
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation ou
d’autorisation de l’opération envisagée.
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule
dans une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement (ICPE),
l’enquête publique a une durée d'un mois
Le Commissaire Enquêteur
Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est
indépendant et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert.
Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...).
Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et
recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences.
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête,
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part,
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.
Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il
est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant un
an, en mairie et en préfecture.
L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif.

La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations
Classées Pour l'Environnement, figure en annexe 1.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
SFNI (Société Française de Négoce International) effectue actuellement dans son usine de
Brignais la fonte et tréfilage de métaux non ferreux ainsi que le négoce de métaux non ferreux
et de matériels industriels.
Raison sociale :

Société Française de Négoce International (SFNI)

Forme juridique :

Société par actions simplifiée (SAS)

Capital social

1 170 000 €

Siège social

15 chemin des Basses Vallières – 69530 Brignais

Date d’immatriculation :

03/04/2015

SIRET :

808 083 489 00027

Code APE :

7120 B

Chiffre d'affaires 2016 :

39 889 133 €

Résultat de l'exercice 2016 :

95 978 €

Téléphone :

04 78 68 26 56

Président :

M. Jean-Baptiste FROMAGE

Historique du site
Le site actuel appartenait à la société de transport MORELLON et a été vendu à la SCI des
Vallières puis mis en location à SFNI.
Le bâtiment a été partiellement reconstruit et la production (fonte de métaux non ferreux
uniquement) a démarré en 2016 (déclaration ICPE du 26/07/2016).

Le site SFNI est implanté dans un parc d’activités de la commune de Brignais à 15 km au SudOuest de Lyon.
Le secteur d’implantation est à dominante industrielle et commerciale. Des habitations se
trouvent à environ 100 m au niveau d’une zone résidentielle jouxtant la zone d’activités et
des espaces naturels.
Deux ERP, une discothèque (Velvet Club), et le cinéma CGR sont respectivement à 100 et
180 m du site.
Les sites industriels Planète Environnement et Tradicarrelage sont implantés en limite de
propriété.
La surface globale du terrain est de 2 655 m² ; le bâtiment a une surface au sol de 830 m².
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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Localisation des habitations et EPR proches du site SFNI

A1.2 Activités du site SFNI et matériels de production
La société SFNI est de type artisanal : elle emploie 3 personne (dont le Président)
5j/semaine de 8h à 19h
 ACTIVITES
Actuellement
SFNI a une activité de négoce de métaux, de matériels, d’outillage et consommables servant
dans les industries de travail des métaux non ferreux (MNF). Cette activité n’est pas
concernée par le dossier de demande d’autorisation.
L'entreprise a surtout sur son site, à Brignais, une activité industrielle de fonte et de laminage
de métaux non ferreux (essentiellement des cuivreux tels que laiton, bronze). La matière
première est toujours des déchets de métaux non ferreux (débris métalliques et chutes de
l’artisanat et de l’industrie manufacturière, loupés de fabrication, …). La capacité de
l'installation est de 860 kg/j.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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Dans le futur
SFNI projette d’étendre son activité en ajoutant à ses activités actuelles de l’affinage de ces
mêmes métaux (MNF) par voies chimique et électrolytique. Ce sont ces nouvelles activités
qui nécessitent une autorisation préfectorale d’exploitation.
Les différents process industriels d’affinage sont résumés dans le synoptique ci-dessous.

On distingue les phases suivantes de fabrication
•
•
•

•
•

La préparation (et/ou prétraitement) peut être la fonte, le broyage, la
décarbonatation, … Le but est d’homogénéiser la matière pour l’analyser ;
L’analyse permet de déterminer le mode de traitement des produits.
L’affinage consiste à purifier les métaux afin qu’ils puissent être réutilisés.
o L’affinage chimique concerne 95% des lingots grenaillés. Il met en jeu divers
acides et plus particulièrement l’acide chlorhydrique 33%, l’eau régale (HCl +
HNO3) et l’acide sulfurique, mais aussi lorsque nécessaire, du cyanure de
potassium,
o L’affinage électrolytique (dépôt cathodique du métal par réduction).
La fonte,
La mise en forme (laminage ou tréfilage)

Les produits finis sont des métaux ou alliages spéciaux utilisés par exemple dans l’industrie
du statuaire ou de la maroquinerie.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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 MATERIELS DE PRODUCTION
Matériels existants :
-

1 four à gaz (10 kg/h),
5 fours à induction (2, 4, 10, 25, 50 kg/h),
1 filtre à manche d’une capacité de 20 000 m3/h
2 broyeurs
1 concasseur
4 petits laminoirs,
1 cisaille,
1 presse

Matériels nouveaux nécessaires à l’affinage :
-

3 réacteurs rotatifs en polypropylène (50, 100 et 200 l),
2 cuves de précipitation de 350 l chacune,
2 cuves de rinçage de 500 l chacune,
4 réacteurs de 50 l chacun,
1 cuve PVC de 600 l,
5 cellules d’électrolyse (4 de 250 l et 1 de 300 l)
2 tours de lavage des gaz captés au niveau des bains d’affinage (pulvérisation d’eau
sodée),
1 station de traitement des eaux de lavage (neutralisation, précipitation, résines
échangeuses d’ions et traitement des boues sur filtre presse).

Outre les acides déjà cités plus haut, de nombreux produits chimiques sont utilisés dans
les process de fonte (fondants, oxydants ou réducteurs, …) d'affinage ou de traitement des
eaux. Les plus importants en quantité sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le borax,
Le carbonate de sodium,
L'oxygène (comburant)
La soude caustique,
Le sulfure de fer,
L'oxyde de plomb,
Le métabisulfite de sodium,
L'aluminium,
Le cyanure de potassium,
Le chlorure d'ammonium
Le dextrose

A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société SFNI, en vue d’exploiter des
installations de traitement et d’affinage de métaux non ferreux.
Au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), l’industriel a effectué une déclaration le 26/07/2016 au titre de ses
installations de fonderie soumises à déclaration.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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La demande d’autorisation est liée au projet d’ajout d’installations d’affinage de métaux non
ferreux (MNF). Cette demande a été déposée le 30 juin 2017 par la société SFNI.
Le dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) concerne l’ensemble des activités
actuelles et projetées.

A1.4 Cadre juridique
L'enquête a été prescrite par M. le Préfet du Rhône par arrêté préfectoral du 12 décembre
2017. Elle s'inscrit dans le cadre juridique suivant :
❖ Code de l’Environnement, notamment ses articles
o L 122.1 et L 122.3, R 122.1 à R 122.9 relatifs à l’avis de l’Autorité
Environnementale,
o L 214.1 à 6 relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration,
o L 511.1 à 15 relatifs aux ICPE,
o R 122-1 à 13, R 123-1 à R 123-27, R 214.1, R 181.36 à R 181.38 relatifs aux
études d’impact et aux enquêtes publiques,
o R 515.58 à 69 relatifs à la directive 2015/75/UE sur les émissions
industrielles ("Directive IED")
❖ Décision du 29 novembre 2017 du Président du Tribunal Administratif de Lyon
désignant le commissaire enquêteur.

Rubriques ICPE
Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), les activités présentes relèvent des rubriques suivantes :
- Activité placée sous le régime de l'autorisation :
3250.a "Transformation de métaux non ferreux" (A 3)
2546 "Affinage de métaux non ferreux", (A 3)
25651b "Traitement de surfaces – volume des cuves contenant des cyanures >200 l (A1),
- Activités placées sous le régime de la déclaration :
2515.1 "Broyage, concassage de produits minéraux – 40 kW < puissance < 200 kW" (D)
2552.2 "Fonderie de métaux non ferreux – 100kg/j < production < 1t/j" (DC)
4110.2b "Substance à toxicité aigüe cat.1 – 50kg< Q stockée < 150kg" (DC)
4130.2b "Substance à toxicité aigüe cat.3 – 1t< Q stockée < 10t" (DC)
- 10 autres activités sont répertoriées mais non classées (essentiellement des substances
toxiques ou dangereuses stockées en faibles quantités)

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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A1. 5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été déposé le 30 juin 2017.
Il se compose des pièces suivantes :
❖ résumé non technique
❖ présentation des activités
❖ étude d’impact
❖ étude de dangers
❖ notice d'hygiène et de sécurité
❖ annexes
❖ mémoire justificatif de non soumission au rapport de base (article R.515-59-1-3 du
Code de l'Environnement relatif au risque de contamination des sols et des eaux
souterraines par des substances dangereuses).
De plus, les documents suivants ont été joints au dossier mis à la disposition du public :
• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête
• l'avis de l'Autorité Environnementale

A noter également que la DDPP m'a transmis :
• l'avis de la DDT (Loi sur l'Eau et Natura 2000)
• l'avis du SDMIS
• l'avis de l'ARS
La totalité du dossier représente 860 pages.
Le résumé non technique est facilement lisible et compréhensible par le public ; il représente
30 pages et est correctement dimensionné.
Le dossier d'étude d'impact et de dangers est très complet, voire trop détaillé au regard du
volume d'activité quasi artisanal de la société SFNI ; cette affirmation sera expliquée dans la
suite du rapport.
En revanche, le dossier soumis à l'enquête publique n'inclut pas les informations
relatives à la nature précise des produits traités et des procédés mis en œuvre.
Cette confidentialité prévue à l'article R.512-3 du Code de l'Environnement a été voulue par
l'industriel pour des raisons de sécurité des installations et des employés au regard de la
valeur des matières traitées. Elle nuit cependant à la compréhension de certains aspects du
dossier et ne m'aurait pas permis de donner un avis motivé. J'ai donc été amené à demander
à l'industriel d'avoir accès à certaines informations confidentielles. SFNI a accédé sans
problème à ma demande, sous réserve que je ne diffuse pas ces éléments.
NB : Un dossier "non expurgé" a bien sûr été adressé à l'inspecteur des Etablissements
classés

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours du 10 janvier 2018 au 9 février 2018
inclus, en conformité avec les formes prescrites par la réglementation.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 29 novembre 2017, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision n°
E17000284/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête
publique.

A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 10 janvier au 9 février inclus, un exemplaire du
dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations relatives au projet,
ont été tenus à la disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public de la mairie de BRIGNAIS. Un dossier était également consultable dans les mairies de
CHAPONOST, CHARLY, IRIGNY, MILLERY, ORLIENAS, SAINT-GENIS-LAVAL, VERNAISON et
VOURLES.
Les dates des permanences effectuées dans une salle de la mairie de BRIGNAIS,
préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, sont les suivantes :
Date
Mercredi 10 janvier 2018
Jeudi 25 janvier 2018
Vendredi 9 février 2018

Horaire
9h à 12h
14h à 17h
13h à 16h

Soit au total 9 heures de permanence.
Ces permanences ont été tenues à des jours de la semaine différents afin d'offrir au public le
plus grand choix. Les horaires ont en revanche été imposés en fonction des heures
d'ouverture de la mairie de Brignais.

A2.4 Information effective du public
 Avis préalable – publication réglementaire
L’avis portant sur l’organisation de l’enquête a été inséré par la Préfecture du Rhône, 15 jours
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, comme suit :
Nom du journal

Dates de publication

Le Progrès

26 décembre et 11 janvier 2018

La Tribune de Lyon

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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 Affichage par les mairies et sur le site SFNI
L’arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 indique qu’un affichage de l’avis d’enquête sera
mis en œuvre par le maire de BRIGNAIS ainsi que par les maires des communes de
CHAPONOST, CHARLY, IRIGNY, MILLERY, ORLIENAS, SAINT-GENIS-LAVAL, VERNAISON et
VOURLES.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 26 décembre
2018 dans les 9 communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site de la société SFNI. Les
affichages n'avaient pas été faits par les mairies de Charly et d'Irigny ni sur le site de
l'établissement SFNI (semaine entre Noël et le jour de l'an pendant laquelle beaucoup
d'employés étaient en congés).
Un rappel à l'ordre de ma part a suffi pour que ces affichages manquants aient lieu dans les
48 h qui ont suivi. Cela m'a cependant obligé à refaire une partie de la "tournée des mairies".
Ces visites dans les collectivités locales sont non seulement l'occasion de vérifier et
photographier les affichages (voir annexe 2), mais également de connaître la personne en
charge du dossier et d'inciter à multiplier la publicité de l'enquête, en particulier sur les sites
WEB ; ce fût le cas, avec succès, pour les communes de Brignais et Vernaison.
 Information sur les sites web des mairies et dans les bulletins municipaux
Comme indiqué ci-dessus, l'information relative à la présente enquête publique a été relayée
sur les sites WEB des villes de BRIGNAIS et VERNAISON. En revanche aucune information ne
semble avoir été faite dans les bulletins municipaux des communes.
 Informations sur les sites WEB de la Préfecture et de la DREAL Auvergne Rhône
Alpes
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'avis d'enquête
et le résumé non technique de l'étude d'impact et de dangers:
> arrêté - format : PDF
- 1,00 Mb
> avis d'enquête - format : PDF
- 0,05 Mb
> résumé non technique - format : PDF
- 0,62 Mb

L'avis de l'Autorité Environnementale a par ailleurs été publié sur le site de la DREAL
Auvergne Rhône Alpes :
Avis AE
Dossier n°2017-ARA-AP-00403
Avis rendu le 16/10/2017 (format pdf - 161.7 ko - 17/10/2017)

A2.5 Visite du site
Une réunion/visite a eu lieu le 28 octobre 2016 dans les locaux de la SAS SFNI avec M. JeanBaptiste FROMAGE, Président. Cette réunion a duré 2 h. Elle s'est déroulée dans un climat
positif et ouvert et a permis de présenter de façon globale le projet et de visiter les
équipements industriels actuels.
Durant ces entretiens, les temps forts ont été :
❖ La présentation de la société SFNI et de ses activités, et l'historique, du site.
❖ La visite des ateliers.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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❖ M. FROMAGE a répondu aux questions posées par le commissaire enquêteur et en
particulier sur les points suivants :
-

L'entreprise et le contexte économique, les raisons du projet d'adjonction des
activités d'affinage de MNF

-

Pourquoi cet imposant dossier de demande d'autorisation alors que l'activité
de l'établissement semble artisanale ?

-

Place de chaque produit chimique cité dans les process industriels de fonte et
d'affinage ?

-

Justification de l'infiltration des eaux pluviales.

Le 8 février, une 2ème visite du site a permis de vérifier certains points liés à la lutte contre
l'incendie ou la ventilation interne

A2.6 Contacts avec l'adjoint au maire de Brignais
Lors de l'entretien que j'ai eu le 25 janvier 2018 avec M. BOISSERIN adjoint au maire de
Brignais en charge de l'Economie, ont été évoqués les évacuations d'eaux pluviales par
infiltration en raison du PPRNi, les investissements importants faits par SFNI ainsi que
l'intérêt des activités de l'entreprise pour le développement durable (valorisation de déchets
industriels). Cet élu devait présenter le dossier SFNI le soir même au Conseil Municipal.

A2.7 Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
J'ai contacté par téléphone, le 15 janvier 2018 M. Bertrand JOLY, inspecteur d'établissement
classé à la DREAL, en charge du site SFNI.
Celui-ci m'a indiqué que ce dossier présente peu de problèmes et que l'importance du
dossier de demande d'autorisation provient du "paradoxe de la nomenclature des
Installations classée qui ne fixe pas de seuil pour les substances dangereuses".
Il m'a dit s'être interrogé, comme moi-même, sur le bien-fondé de la solution retenue pour
le devenir des eaux pluviales et être très attentif à la bonne collecte et rétention des eaux
d'incendie

A2 8 Avis des Services consultés
 Autorité Environnementale
L'Autorité Environnementale, après avoir analysé les impacts potentiels du projet sur
l'environnement, ainsi que les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les nuisances,
a émis son avis le 16 octobre 2017 :
▪
▪

▪

"Le dossier prend en compte les enjeux environnementaux de façon complète et
proportionnée",
"Les enjeux ont bien été identifiés et sont traités de manière satisfaisante. Toutefois
la distinction des impacts occasionnés par le fonctionnement futur de l'établissement
dans sa globalité n'est pas toujours clair",
"L'ensemble des mesures de réduction et d'accompagnement … sont cohérentes,
réalistes et proportionnées aux enjeux."
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 SDMIS
Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours consulté sur ce dossier a
fait, le 25/07/2017, les observations suivantes relatives aux moyens de lutte contre
l'incendie et aux moyens de d'intervention en cas de fuite ou de déversement de matières
dangereuses :
•

•

La défense incendie de l'établissement sera assurée par 3 PI (Poste Incendie) existant.
Une mesure simultanée de débit devra permettre de vérifier que l'on peut obtenir le
débit nécessaire de 68 m3/h
Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposée à l'entrée
du site pour faciliter l'intervention des sapeurs pompiers. Le plan doit avoir les
caractéristiques définies à la norme AFNOR X 80-070.

 DDT
La DDT indique tout d'abord que le dossier n'est pas soumis ni à déclaration ni à autorisation
au titre de la nomenclature Loi sur l'Eau (IOTA). Au titre de de la rubrique2.1.5.0 (rejet
d'eaux pluviale, la surface concernée est inférieure au seuil de 1 ha.
Cette administration confirme que SFNI n'est pas situé dans un site Natura 2000 (ou
suffisamment éloigné du site le plus proche). Mais, le dossier doit malgré tout être
accompagné d'une évaluation comportant les éléments requis à l'article R414-23 du code de
l'environnement.

 ARS
L'ARS a fait des propositions de prescription :
▪
▪

Mise en place de disconnecteur sur l'alimentation en eau potable
Surveillance des rejets atmosphérique dès la mise en service de l'activité d'affinage
et, en cas de rejets significatifs, mise à jour de l'évaluation des risques sanitaires

A2.9 Avis des Conseils municipaux
Les Conseils Municipaux de Brignais, Saint-Genis-Laval, Millery, Orlienas, Irigny, et Charly
ont donné un avis favorable sans réserve.
Ces avis figurent en annexe 3.
Les communes de Chaponost et de Vourles n'ont pas délibéré sur ce dossier. Celle de
Chaponost a estimé en particulier que l'impact potentiel de cet établissement sur les
habitants de leur commune était négligeable. Leurs avis sont réputés favorables.

A2.10 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 9 février 2018, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il l'a
ensuite transmis, à la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des
Populations) avec le présent rapport. Un exemplaire du rapport a également été remis au
Tribunal Administratif.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018
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A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Analyse de l'étude d'impact et de dangers et des mesures envisagées
vis-à-vis de l'Environnement
Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site :
L'établissement SFNI, Le site SFNI est implanté dans un parc d’activités de la
commune de Brignais à 15 km au Sud-Ouest de Lyon. Il est situé à 100 m d'habitations
et à moins de 200 m de 2 ERP.
• Le dossier aborde le contexte hydrogéologique, les risques naturels et technologiques,
les biens et patrimoines, le milieu urbain et naturel, le bruit, l'air, l'eau et la qualité des
sols.
Signalons que le site se trouve en zone blanche du PPRNi (Plan de Prévention des
Risques Naturels d'Inondation) autour du Garon approuvé le 28 juin 2007. Cette zone,
non exposé à un risque inondation, est une zone de maîtrise du ruissellement afin de
ne pas aggraver le risque d'inondation dans les zones déjà exposées.
▪

L'analyse du dossier a ensuite permis de résumer les principaux impacts sur
l'environnement ou dangers :

1. Eaux superficielles et souterraines
L'établissement est exclusivement alimenté en eau par le réseau publique (30 m3/an).
Les rejets industriels proviennent des bains usés et des eaux de rinçage des process
d'affinage ainsi que des eaux de lavage des effluents gazeux. Ces différents rejets sont traités
par neutralisation, précipitation, filtration et, si nécessaire, décyanuration et résines
échangeuses d'ions. Les boues filtrées, les résines saturées ou les poussières du filtre à
manche sont revalorisés dans des filières règlementairees.
Les rejets industriels liquides, en mélange avec les eaux vannes représenteront 150 m3/an.
Ils rejoignent le réseau intercommunal du SYSEG (Syndicat pour la Station d'Epuration de
Givors). Cette station, mise aux normes européennes en 2004, a une capacité de 90 000
équivalents-habitants. SFNI a obtenu une autorisation de rejet et signé une convention de
déversement avec ce syndicat.
Les eaux pluviales du site seront collectées et infiltrées dans le sol par le biais de 4 puits
créés à cet effet à la demande de la ville de Brignais (mode d'évacuation nécessité par le
PPRNi).

2. Air et risque sanitaire
Les rejets atmosphériques issus de l'affinage sont traités dans 2 tours de lavage en
polypropylène avec pulvérisation d'eau sodée.
Les fumées émanant des fours de fonte sont quant à eux traités dans un filtre à manche de
20 000 m3/h de capacité. Les rejets canalisés des fours à gaz sont préalablement traités dans
une chambre de post-combustion connectée à une tour de lavage en inox.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018

Page 16

Enquête publique SFNI
Dossier E17000284/69
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les concentrations des rejets respectent les valeurs limites de la directive IED et de l'arrêté
ministériel du 2 février 98 et sont compatibles avec le PPA.

3. Espaces naturels
Le site est en dehors de toute emprise ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, de réserve naturelle et de
protection du biotope. Il n'est pas situé à proximité d'un axe de déplacement de la faune ou
d'un corridor biologique. Il ne se trouve pas au sein d'un espace forestier ni d'un espace
agricole.

4. Bruit
Une campagne de mesures de bruit a été réalisée en avril 2017. Les résultats sont conformes
aux valeurs règlementaires en limites du site et dans les zones à émergence réglementée à
proximité.

5. Emissions atmosphériques et effets sur la santé
Une étude sur les émissions atmosphériques permet de conclure que les rejets actuels ne
sont pas à l'origine d'effets sur la santé et d'incidences pénalisantes pour l'environnement.

MESURES COMPENSATOIRES
Le demandeur propose diverses mesures compensatoires pour éviter, réduire ou compenser
les nuisances du projet sur l'environnement :
•

Pollution des sols et eaux souterraines
o Les sols des aires de travail sont imperméabilisés et résistants aux produits
manipulés,
o Les stockages de produits chimiques ainsi que les installations d'affinage
chimique et électrolytique seront sur rétentions spécifiques largement
dimensionnées,
o En cas d'incendie, les eaux d'extinction seront au maximum cantonnées dans
le réseau a l'intérieur des bâtiments. Des grilles de récupération des eaux sont
installées devant chaque ouverture de bâtiment et connectées à une cuve de
récupération souple de 150 m3.

•

Gestion des eaux
o Après traitement dans la station de détoxication interne, les eaux résiduaires
d'affinage rejoindront le réseau du SYSEG. La convention passée avec ce
syndicat prévoit un débit maximal de 2 m3/j et de 100 l/h.
o L'autosurveillence des rejets permettra de vérifier leur conformité avec cette
convention.

•

Gestion des rejets atmosphériques
o Autosurveillance annuelle
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o Engagement de SFNI de respecter les normes de rejet applicables et
d'entretenir les dispositifs d'épuration des gaz et fumées ainsi que l'unité de
post-combustion.

A3.2 Observations recueillies au cours de l'enquête
Aucune personne n'est venue se renseigner sur le dossier soumis à enquête publique ou
porter des observations sur le registre ouvert à cette fin. Par ailleurs, aucun courrier ou
courriel ne m'a été adressé en mairie ou dans la boîte mail de la DDPP.
Cette non-participation à l'enquête publique, malgré une bonne publicité, a, à mon avis,
plusieurs raisons :
-

Il s'agit d'un établissement de taille artisanale ayant déjà une activité sur ce site,
SFNI n'a pas défrayé la chronique par des incidents ou accidents,
Le site est situé en bordure d'une grande zone industrielle et commerciale
Le résumé non technique accessible sur le site de la préfecture set peu explicite sur
les activités de SFNI, les process mis en œuvre et sur les produits dangereux utilisés
(en raison de l'utilisation de la clause de confidentialité).

A3.3 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 12 février 2018 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Jean-Baptiste
FROMAGE, Président, pour lui remettre et commenter le PV de synthèse de l'enquête.
Ce document est joint en annexe 3 et comporte les observations et questions issues de
l'analyse faite par le commissaire enquêteur au cours de l'étude du dossier, de la visite de
l'établissement et des contacts pris auprès des collectivités locales et des services de l'Etat.
Le mémoire en réponse m'a été envoyé par courriel le 16 février 2018 (soit 4 jours après la
remise du PV de synthèse). Il a été rédigé par le cabinet d'études SECI en collaboration avec
l'industriel et donne des réponses au questionnement précité. Les observations et les
réponses sont reprises et analysées ci-dessous :

1. Vous avez prévu de rejeter les eaux pluviales du site dans le sol par le biais de 4 puits
d'infiltration.
•

Confirmez-vous que cette façon de faire vous a été demandée par la ville de Brignais
lors de l'instruction du permis de construire de votre bâtiment, alors qu'il existe un
réseau séparatif sur la zone d'activité ? Si oui est-ce lié au PPRNi du Garon (zone
blanche) ?

•

Pouvez-vous préciser le calcul de dimensionnement de ces puits et leur descriptif.
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Réponse de SFNI :
Puits d’infiltration
L’infiltration des eaux pluviales du site dans le sol par 4 puits d’infiltration a été demandée par
la ville de Brignais lors de la demande de permis de construire, délivré le 19/11/2015 (n° PC
069 027 15 00039).
Cette prescription et la demande de permis de construire sont antérieures à la date de
déclaration initiale du site (26/07/2016). Cette prescription est liée à l’article 17 du Règlement
du service public d’assainissement collectif du Syndicat pour la station d’épuration de Givors
(SYSEG). Un extrait du règlement avec l’article 17 est présenté en annexe.
Il n’a pas été précisé à l’époque si cette prescription est liée au PPRI du Garon. Etant en zone
blanche, le site se trouve en dehors des zones d’aléa d’inondation et les seules prescriptions
applicables sont le respect du principe de non aggravation du risque actuel d’inondation.
Dans ce cadre, les techniques de gestion alternatives telles que l’infiltration à la parcelle sont
favorisées par rapport au rejet de toutes les eaux au réseau d’assainissement. La décision
d’installer des puits d’infiltration a pu également être motivée par ces raisons.
Le dimensionnement des puits d’infiltration a été réalisé par la société spécialisée de
terrassement ayant réalisé les travaux. Aucun document n’a été produit pour préciser le calcul
du dimensionnement.
Ils ont choisi de mettre en place 4 puits d’infiltration d’une profondeur de 5,50 mètres chacun.
Ces puits sont connectés en série afin qu’ils se remplissent les uns après les autres et augmentent
les surfaces d’infiltration. Le dernier puits d’infiltration est équipé d’une surverse. Les puits sont
remplis de galets du Rhône pour améliorer l’infiltration et éviter le colmatage.
La profondeur choisie permet d’atteindre les couches utiles du sol qui infiltrent.
Au regard de la superficie du site et des toitures, les surfaces d’infiltration que présentent les
puits sont suffisamment dimensionnées. Depuis leur installation, il n’a jamais été observé
d’évacuation de trop-plein, même lors de fortes pluies.
Commentaire du Commissaire Enquêteur : dont acte
L'infiltration des eaux pluviales du site est logique car celles-ci ne sont pas polluées et que l'on se
trouve en zone blanche du PPRNi du Garon. Ma demande venait du fait que le plan d'ensemble
contenu dans le dossier indiquait l'égout pluvial communautaire comme destination.

2. Le SDMIS (Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours) a demandé
qu'une mesure simultanée des débits sur les 3 PI disponibles autour du site permette de
vérifier que l'on peut obtenir au moins 60 m3/h. Cette vérification a-t-elle été faite ?
Réponse de SFNI
Mesure des débits en simultané des 3 PI
Les capitaines Olivier VINEY et Xavier PLASSE du SDMIS Rhône ont été contactés à ce sujet par
mail du 14/02/18.
Les caractéristiques techniques des PI, délivrées par le Service Patrimoine et Logistique de la
Ville de BRIGNAIS, montrent un réseau suffisamment puissant pour délivrer un débit de 60 m 3
par heure pendant deux heures dans la zone. En effet, chacun des 3 PI peut à lui seul assurer la
défense incendie. Une dérogation à cette mesure en simultané a été demandée. Nous ferons
suivre les avis des capitaines du SDMIS.
Les caractéristiques techniques des PI sont présentées au dossier déposé, à la page 406.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
L'industriel ayant demandé récemment une dérogation par rapport à cette mesure, il suivra la
décision du SDMIS.

3. De quels moyens internes de lutte contre l'incendie disposez-vous
(extincteurs, RIA, …) ?
Réponse de SFNI
Moyens internes de lutte contre l’incendie
La société SFNI est munie de 18 extincteurs mobiles pour la lutte contre l’incendie. Il est à
préciser que les équipements électriques sont également dotés d’extincteurs mobiles
conformément aux préconisations des fournisseurs de ces matériels. La partie du bâtiment
allouée aux activités est équipée en partie haute de 3 trappes de désenfumage de dimensions 2,5
m x 1,5 m.
La conformité des extincteurs mobiles est régulièrement contrôlée par la société PREVENTION
PROTECTION INCENDIE. L’inventaire avec leur localisation des 18 extincteurs mobiles, ainsi que
le dernier compte-rendu de vérification périodique sont présentés en annexe de ce mémoire.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dont acte.

4. Le réseau public d'alimentation en eau potable est-il protégé par un
disconnecteur ?
Réponse de SFNI
Dispositif anti-retour dans réseau public eau potable
Le réseau public d’alimentation en eau potable approvisionne les besoins en eau au niveau des
bureaux et au niveau de l’atelier de SFNI.
L’exploitant s’engage à installer un dispositif anti-retour (disconnecteur, clapet) au niveau du
réseau public d’eau potable alimentant l’atelier, conformément aux prescriptions de l’ARS.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le dirigeant de SFNI ignorait la nécessité d'installation d'un disconnecteur. Sa réponse montre, s'il
en était besoin, sa volonté d'être parfaitement en conforme aux textes règlementaires.
5. Avez-vous prévu une autosurveillance des rejets atmosphériques après démarrage de
l'activité d'affinage ? L'ARS l'exige et demande une mise à jour de l'évaluation des risques
sanitaires en cas de rejets significatifs.
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Réponse de SFNI

SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE L’AFFINAGE
L’exploitant s’engage à réaliser une mesure des rejets atmosphériques après le
démarrage des activités d’affinage, en complément des analyses déjà réalisées
dans le cadre des activités de fonderie. Suite à cette analyse ponctuelle, une
autosurveillance des rejets atmosphériques sera mise en place avec un contrôle
annuel.
Les dernières analyses de rejets atmosphériques issus de la fonderie, réalisées en mars
2017, présentent des concentrations faibles pour tous les paramètres mesurés et qui
respectent les exigences réglementaires.
Si cela s’avère nécessaire, l’évaluation des risques sanitaires sera mise à jour à la
lumière des valeurs issues des analyses des rejets.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Réponse parfaitement satisfaisante.
6. J'ai bien noté que dans le schéma de traitement des effluents issus de l'affinage
électrolytique, les résines échangeuses d'ions ne seront pas régénérées mais confiées à un
récupérateur extérieur. En revanche, vous effectuerez in situ la détoxication des bains usés
cyanurés. Je vous confirme qu'avec une concentration voisine de 6 g/l l'utilisation
d'hypochlorite de sodium n'est pas conseillée (ou doit impérativement se faire à pH > 12 avec
aspiration des éventuelles vapeurs très toxiques de chlorure de cyanogène) ; envisagez si
possible l'emploi d'un autre oxydant (dipersulfate de sodium ou eau oxygénée).
Réponse de SFNI

TRAITEMENT DES EFFLUENTS
L’exploitant s’engage à consulter une entreprise spécialisée dans le traitement de
ce type d’effluents afin de mettre en place un process adapté à la nature des
effluents.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ma remarque très technique sur la façon de traiter les concentrés cyanurés avait pour but d'attirer
l'attention de l'industriel sur le risque de dégagement de produit extrêmement toxique et de
prévenir un accident mortel pour le personnel.
La réponse de SFNI est parfaitement adaptée.
7. J'ai constaté lors de mes visites de votre site, que certaines parties de vos ateliers étaient très
encombrés (en particulier le hall abritant la station de traitement des eaux résiduaires).
Quelles mesures "d'ordre" envisagez-vous ?
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Réponse de SFNI

ORGANISATION DE L’ATELIER
Lors du démarrage des activités, l’exploitant a prévu et s’engage à définir des zones
d’activité, de stockage et de circulation en les matérialisant par de la peinture au
sol.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Dont acte.
8. Si ce n'est déjà le cas, votre entreprise envisage-t-elle de mettre en place les procédures
d'assurance qualité nécessaires pour obtenir les certifications type ISO 9001 et ISO 14001.
Réponse de SFNI

CERTIFICATIONS ISO
Dans le cadre de ses activités et afin d’obtenir des accréditations techniques et des
agréments en tant que laboratoire d’étalonnage et d’essais, la société SFNI doit
mettre en place une norme internationale organisationnelle ISO 17025.
Le système de management de la qualité des laboratoires accrédités ISO 17025 se
base notamment sur la norme ISO 9001.
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de mettre en place d’autres normes
internationales, (type ISO 14001 ou 50001), au regard de la taille de l’entreprise et des
dispositions déjà mises en place aux niveaux environnement et énergie dans le cadre
de la réglementation ICPE.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Il est rassurant de savoir qu'au travers de la volonté d'obtenir les accréditations de laboratoire et
d'essai, l'entreprise a déjà une bonne connaissance des procédures de management de la qualité et
saura mettre à profit cette culture d'entreprise vis-à-vis de la protection de l'environnement.

9. Avis sur les réponses faites par SFNI
Les réponses aux questions posées sont entièrement satisfaisantes.

-------------------

A3.4
Avis général du commissaire enquêteur sur la demande
d'autorisation
La société SFNI est une entreprise qui procède au recyclage et à la valorisation de déchets.
Elle participe ainsi à la préservation des ressources naturelles et de l'environnement.
L'ajout de l'activité d'affinage à celle de fonderie de métaux non ferreux permettra de
valoriser davantage de déchets.
SFNI s'inscrit donc dans le concept du développement durable et de l'économie
circulaire.
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Le dossier soumis à l'enquête publique est très complet et semble même trop complexe en
regard des nuisances générées. Cela est dû au classement des activités dans 2 rubriques
"sans seuil" de la nomenclature des établissements classés (3250.a et 2546).
Ce dossier démontre que SFNI est une entreprise de taille artisanale et que les impacts sur
l'environnement sont d'une part limités et d'autre part bien maîtrisés et compensés.

**********************************
Fin du rapport d'enquête
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ANNEXES
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1. Procédure d'autorisation préfectorale
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2. Affichage de l'avis d'enquête publique

Entrée du site

Irigny

Charly

Brignais

Vourles

Vernaison

St Genis Laaval

Millery

Chaponost

Orliénas
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3. Avis des Conseils Municipaux
Commune de Brignais
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Commune de Millery

…/…
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Commune de Saint Genis Laval
Extrait de la délibération du Conseil Municipal du 23 janvier 2018 :
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Commune d'Orliénas
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Commune d'Irigny
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Communes de Chaponost et de Vourles
Les Services Environnement de ces villes ont fait savoir que ce dossier ne serait pas présenté, pour
avis à leur Conseil Municipal. Leurs avis sont réputés favorables.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 28 février 2018

Page 32

Enquête publique SFNI
Dossier E17000284/69
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commune de Charly
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4. PV de synthèse
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Remarques et questions

1. Vous avez prévu de rejeter les eaux pluviales du site dans le sol par le biais de 4 puits
d'infiltration.
•

Confirmez-vous que cette façon de faire vous a été demandée par la ville de Brignais lors
de l'instruction du permis de construire de votre bâtiment, alors qu'il existe un réseau
séparatif sur la zone d'activité ? Si oui est-ce lié au PPRNi du Garon (zone blanche) ?

•

Pouvez-vous préciser le calcul de dimensionnement de ces puits et leur descriptif.

2. Le SDMIS (Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours) a demandé
qu'une mesure simultanée des débits sur les 3 PI disponibles autour du site permette de
vérifier que l'on peut obtenir au moins 60 m3/h. Cette vérification a-t-elle été faite ?
3. De quels moyens internes de lutte contre l'incendie disposez-vous (extincteurs, RIA, …) ?
4. Le réseau public d'alimentation en eau potable est-il protégé par un disconnecteur ?
5. Avez-vous prévu une autosurveillance des rejets atmosphériques après démarrage de l'activité
d'affinage ? L'ARS l'exige et demande une mise à jour de l'évaluation des risques sanitaires en
cas de rejets significatifs.
6. J'ai bien noté que dans le schéma de traitement des effluents issus de l'affinage électrolytique,
les résines échangeuses d'ions ne seront pas régénérées mais confiées à un récupérateur extérieur.
En revanche, vous effectuerez in situ la détoxication des bains usés cyanurés. Je vous confirme
qu'avec une concentration voisine de 6 g/l l'utilisation d'hypochlorite de sodium n'est pas
conseillée (ou doit impérativement se faire à pH > 12 avec aspiration des éventuelles vapeurs
très toxiques de chlorure de cyanogène) ; envisagez si possible l'emploi d'un autre oxydant
(dipersulfate de sodium ou eau oxygénée).
7. J'ai constaté lors de mes visites de votre site, que certaines parties de vos ateliers étaient très
encombrés (en particulier le hall abritant la station de traitement des eaux résiduaires). Quelles
mesures "d'ordre" envisagez-vous ?
8. Si ce n'est déjà le cas, votre entreprise envisage-t-elle de mettre en place les procédures
d'assurance qualité nécessaires pour obtenir les certifications type ISO 9001 et ISO 14001.
________________________
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5. Mémoire en réponse

SFNI
15 CHEMIN DES BASSES VALLIERES
69530 BRIGNAIS
INSTALLATION DE TRAITEMENT ET AFFINAGE
DE METAUX NON FERREUX
MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE
PUBLIQUE

DATE : 26 février 2018
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1

INTRODUCTION

Un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation de traitement et affinage de
métaux non ferreux a été déposé le 30 juin 2017 à la DDPP du Rhône par la société SFNI pour son site
à BRIGNAIS, et a été jugé complet pour instruction.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, des demandes de compléments ont été formalisées
par l’Inspecteur de l’Environnement en charge de l’instruction, M. Bertrand JOLY, par mail du
16/10/17 et par des échanges téléphoniques. Un dossier de compléments a été soumis à l’Inspecteur
M. JOLY le 27/12/17. Il est actuellement en cours d’instruction.
En parallèle, l’Autorité Environnementale a rendu son avis le 16/10/17 (avis P n°2017-ARA-AP-00403)
et a jugé la prise en compte des enjeux environnementaux complète et proportionnée. Le seul point
critiqué est une distinction peu claire des impacts imputables à l’extension des impacts par rapport
à l’état actuel du site (classé à Déclaration pour ses activités de fonderie).
Egalement, la DDT, l’ARS et le SDMIS du Rhône ont été consultés et ont rendu leurs avis et remarques
sur le projet. Les prescriptions sont reprises dans les questions formulées au PV de synthèse à l’issue
de l’Enquête Publique.
L’Enquête Publique réglementaire concernant le projet s’est tenue du 10 janvier 2018 au 9
février 2018. Elle a été conduite par M. Jean RIGAUD, Commissaire Enquêteur.
M. RIGAUD a remis son procès-verbal de synthèse, en application de l’article R.123-18 du Code de
l’Environnement.
A l’issue de l’enquête publique, aucune observation n’a été faite sur le dossier et aucun courrier, ni
courriel, n’a été adressé au commissaire enquêteur durant l’enquête.
Le présent mémoire apporte des réponses aux remarques et questions formulées par le commissaire
enquêteur dans son PV de synthèse du 12 février 2018.
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2
2.1

REPONSES AU PV DE SYNTHESE
PUITS D’INFILTRATION

L’infiltration des eaux pluviales du site dans le sol par 4 puits d’infiltration a été demandée par la ville
de Brignais lors de la demande de permis de construire, délivré le 19/11/2015 (n° PC 069 027 15
00039).
Cette prescription et la demande de permis de construire sont antérieures à la date de déclaration
initiale du site (26/07/2016). Cette prescription est liée à l’article 17 du Règlement du service public
d’assainissement collectif du Syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG). Un extrait du
règlement avec l’article 17 est présenté en annexe.
Il n’a pas été précisé à l’époque si cette prescription est liée au PPRI du Garon. Etant en zone
blanche, le site se trouve en dehors des zones d’aléa d’inondation et les seules prescriptions
applicables sont le respect du principe de non aggravation du risque actuel d’inondation.
Dans ce cadre, les techniques de gestion alternatives telles que l’infiltration à la parcelle sont
favorisées par rapport au rejet de toutes les eaux au réseau d’assainissement. La décision d’installer
des puits d’infiltration a pu également être motivée par ces raisons.
Le dimensionnement des puits d’infiltration a été réalisé par la société spécialisée de terrassement
ayant réalisé les travaux. Aucun document n’a été produit pour préciser le calcul du
dimensionnement.
Ils ont choisi de mettre en place 4 puits d’infiltration d’une profondeur de 5,50 mètres chacun. Ces
puits sont connectés en série afin qu’ils se remplissent les uns après les autres et augmentent les
surfaces d’infiltration. Le dernier puits d’infiltration est équipé d’une surverse. Les puits sont remplis de
galets du Rhône pour améliorer l’infiltration et éviter le colmatage.
La profondeur choisie permet d’atteindre les couches utiles du sol qui infiltrent.
Au regard de la superficie du site et des toitures, les surfaces d’infiltration que présentent les puits
sont suffisamment dimensionnées. Depuis leur installation, il n’a jamais été observé d’évacuation de
trop-plein, même lors de fortes pluies.

2.2

MESURE DES DEBITS EN SIMULTANE DES 3 PI

Les capitaines Olivier VINEY et Xavier PLASSE du SDMIS Rhône ont été contactés à ce sujet par mail
du 14/02/18.
Les caractéristiques techniques des PI, délivrées par le Service Patrimoine et Logistique de la Ville de
BRIGNAIS, montrent un réseau suffisamment puissant pour délivrer un débit de 60 m3 par heure
pendant deux heures dans la zone. En effet, chacun des 3 PI peut à lui seul assurer la défense
incendie. Une dérogation à cette mesure en simultané a été demandée. Nous ferons suivre les avis
des capitaines du SDMIS.
Les caractéristiques techniques des PI sont présentées au dossier déposé, à la page 406.
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2.3

MOYENS INTERNES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

La société SFNI est munie de 18 extincteurs mobiles pour la lutte contre l’incendie. Il est à préciser que les équipements
électriques sont également dotés d’extincteurs mobiles conformément aux préconisations des fournisseurs de ces
matériels. La partie du bâtiment allouée aux activités est équipée en partie haute de 3 trappes de désenfumage de
dimensions 2,5 m x 1,5 m.
La conformité des extincteurs mobiles est régulièrement contrôlée par la société PREVENTION PROTECTION INCENDIE.
L’inventaire avec leur localisation des 18 extincteurs mobiles, ainsi que le dernier compte-rendu de vérification
périodique sont présentés en annexe de ce mémoire.

2.4

DISPOSITIF ANTI-RETOUR DANS RESEAU PUBLIC EAU POTABLE

Le réseau public d’alimentation en eau potable approvisionne les besoins en eau au niveau des
bureaux et au niveau de l’atelier de SFNI.
L’exploitant s’engage à installer un dispositif anti-retour (disconnecteur, clapet) au niveau du réseau
public d’eau potable alimentant l’atelier, conformément aux prescriptions de l’ARS.

2.5

SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE L’AFFINAGE

L’exploitant s’engage à réaliser une mesure des rejets atmosphériques après le démarrage des
activités d’affinage, en complément des analyses déjà réalisées dans le cadre des activités de
fonderie. Suite à cette analyse ponctuelle, une autosurveillance des rejets atmosphériques sera mise
en place avec un contrôle annuel.
Les dernières analyses de rejets atmosphériques issus de la fonderie, réalisées en mars 2017,
présentent des concentrations faibles pour tous les paramètres mesurés et qui respectent les
exigences réglementaires.
Si cela s’avère nécessaire, l’évaluation des risques sanitaires sera mise à jour à la lumière des valeurs
issues des analyses des rejets.

2.6

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

L’exploitant s’engage à consulter une entreprise spécialisée dans le traitement de ce type
d’effluents afin de mettre en place un process adapté à la nature des effluents.

2.7

ORGANISATION DE L ’ATELIER

Lors du démarrage des activités, l’exploitant a prévu et s’engage à définir des zones d’activité, de
stockage et de circulation en les matérialisant par de la peinture au sol.
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2.8

CERTIFICATIONS ISO

Dans le cadre de ses activités et afin d’obtenir des accréditations techniques et des agréments en
tant que laboratoire d’étalonnage et d’essais, la société SFNI doit mettre en place une norme
internationale organisationnelle ISO 17025.
Le système de management de la qualité des laboratoires accrédités ISO 17025 se base notamment
sur la norme ISO 9001.
A l’heure actuelle, il n’est pas prévu de mettre en place d’autres normes internationales, (type
ISO 14001 ou 50001), au regard de la taille de l’entreprise et des dispositions déjà mises en place aux
niveaux environnement et énergie dans le cadre de la réglementation ICPE.
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3
3.1

ANNEXES
REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT DU SYSEG
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3.2

INVENTAIRE EXTINCTEURS
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3.3

COMPTE-RENDU VERIFICATION EXTINCTEURS
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RAPPEL DU CONTEXTE
1. Objet de l'enquête
Pétitionnaire :

SFNI (Société Française de Négoce International
15 chemin des Basses Vallières
69530 Brignais

Autorité organisatrice :
PREFECTURE DU RHONE
Direction Départementale de la Protection des Populations
Service protection de l'environnement - Pôle ICPE
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03

La S.A.S. SFNI exploite à BRIGNAIS un atelier de fonte de métaux non ferreux (ICPE en régime de
déclaration) et souhaite exercer une activité supplémentaire d'affinage.
L’enquête fait suite à la demande présentée par la société SFNI, en vue d’exploiter des
installations de traitement et d’affinage de métaux non ferreux.

Rubriques ICPE
Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), les activités relèvent des rubriques suivantes :
- Activité placée sous le régime de l'autorisation :
3250.a "Transformation de métaux non ferreux" (A 3)
2546 "Affinage de métaux non ferreux", (A 3)
25651b "Traitement de surfaces – volume des cuves contenant des cyanures >200 l (A1),
- Activités placées sous le régime de la déclaration :
2515.1 "Broyage, concassage de produits minéraux – 40 kW < puissance < 200 kW" (D)
2552.2 "Fonderie de métaux non ferreux – 100kg/j < production < 1t/j" (DC)
4110.2b "Substance à toxicité aigüe cat.1 – 50kg< Q stockée < 150kg" (DC)
4130.2b "Substance à toxicité aigüe cat.3 – 1t< Q stockée < 10t" (DC)
- 10 autres activités sont répertoriées mais non classées (essentiellement des substances toxiques
ou dangereuses stockées en faibles quantités)
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2. Contexte environnemental - Nuisances
Le site SFNI se trouve dans un parc d’activités de la commune de Brignais à 15 km au Sud-Ouest
de Lyon sur un terrain de 2 655 m² ; le bâtiment industriel a une surface au sol de 830 m².
Le secteur d’implantation est à dominante industrielle et commerciale. Des habitations se
trouvent à environ 100 m au niveau d’une zone résidentielle jouxtant la zone d’activités et des
espaces naturels.
Deux ERP, une discothèque (Velvet Club), et le cinéma CGR sont respectivement à 100 et 180 m
du site.
La plateforme se situe en dehors de tout périmètre de protection de captages d'AEP. Elle est en
dehors de toute emprise ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, de réserve naturelle et de protection du
biotope
Le nombre d'employés (3 personnes), la surface des ateliers (830 m² au sol) et la production
journalière (< 1t/j) classent l'entreprise comme artisanale.
Le dossier soumis à l'enquête publique est justifié par le projet d'ajout d'une activité d'affinage
(chimique et électrolytique) à l'activité actuelle de fonte de métaux non ferreux et l'étude
d'impact et de dangers a examiné les nuisances liées aux deux activités :
o Les émissions atmosphériques sont traitées dans des tours de lavage et un filtre à manche.
o Les rejets aqueux industriels sont limités à environ 150 m3/an. Après traitement physicochimique et mélange avec les eaux vannes, ils rejoindront la station d'épuration de Givors.
o Les eaux pluviales seront infiltrées dans le sol (zone blanche du PPRNi du Garon).
o En cas d'éventuel incendie, les eaux d'extinction seront stockées dans les réseaux internes
et une cuve extérieure de 150 m3.
Des mesures d'évitement, réduction et compensation conformes aux MTD (Meilleures
Technologies Disponibles) sont prévues et permettront que l'établissement respecte totalement
la règlementation et en particulier la directive IED.

3. Caractéristiques du dossier mis à l'enquête
L'important dossier mis à l'enquête publique (860 pages) est complet (résumé non technique,
étude d'impact et de dangers, arrêté d'ouverture d'enquête, avis de l'Autorité
Environnementale). Certaines informations relatives aux matières premières et aux procédés de
fabrication ont cependant été supprimés du dossier mis à disposition du public et du
commissaire enquêteur (clause de confidentialité prévue à l'article R.512-3 du Code de
l'Environnement). A ma demande, l'industriel a cependant accepté de me donner, sous couvert
du secret professionnel, certaines informations que je jugeais nécessaire pour fonder mon avis.

4. Déroulement de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 10 janvier au 9 février 2018 inclus.
Les rapports avec le pétitionnaire et la mairie de BRIGNAIS ont été bons. Dans cette mairie, un
exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public, aux
jours et heures habituels d’ouverture au public. Un dossier était également consultable dans les
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8 autres communes concernées (dans un rayon de 3 km) : CHAPONOST, CHARLY, IRIGNY,
MILLERY, ORLIENAS, SAINT-GENIS-LAVAL, VERNAISON et VOURLES.
Trois permanences, totalisant 9 heures à disposition du public, ont été tenues dans les locaux de
la mairie de BRIGNAIS.
Cependant, malgré la publicité faite pour cette enquête (publicité légale, affichages, signalement
sur les sites WEB de 2 communes), aucune personne n'est venue se renseigner auprès du
Commissaire Enquêteur et aucune observation n'a été faite sur le registre d'enquête, ni par
courrier ou courriel.

Conclusions et Avis motivé du Commissaire Enquêteur
Aspects positifs et négatifs
Le bilan ci-dessous évalue les aspects positifs et négatifs du projet apparus au cours de l'enquête,
en matière de développement économique, de progrès social et de respect de l'environnement.

Aspects positifs
❖ La société SFNI exerce déjà sur le site une activité de fonte de métaux non ferreux à partir
de déchets industriels (débris métalliques et chutes de l’artisanat et de l’industrie
manufacturière, loupés de fabrication, …). L'ajout de l'activité d'affinage confortera et
accroîtra le rôle de cette entreprise dans la valorisation de déchets métalliques. SFNI
participera ainsi pleinement au développement durable et à l'économie solidaire. Elle
peut être qualifiée d'éco-entreprise
❖ L'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation permettra de pérenniser ce site
précédemment laissé en friche par l'entreprise de transport qui l'occupait.
❖ L'entreprise est implantée dans une zone industrielle et commerciale.
❖ Le site est situé en zone blanche du PPRNi du Garon. L'infiltration dans le sol des eaux
pluviales permet de ne pas augmenter le risque inondation Il se situe en dehors de tout
périmètre de protection de captages d'AEP. Il est en dehors de toute zone naturelle
protégée (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000, …),
❖ Les mesures compensatoires proposées sont conformes aux MTD (Meilleures
Technologies Disponibles) et proportionnées à la faible importance des nuisances,
❖ Les rejets aqueux et atmosphériques respecteront les valeurs limites de la Directive IED.

Aspects négatifs
❖ Le site est situé à 100 m d'une zone d'habitation et à moins de 200 m de 2 ERP.
Actuellement, les résultats des mesures de bruit et de pollution atmosphériques sont
conformes à la règlementation. De nouvelles mesures devront vérifier qu'il en sera de
même après démarrage de l'activité d'affinage.
Le bilan ci-dessus est nettement positif
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Conclusions et avis motivé
Le Commissaire Enquêteur, après avoir :


étudié le dossier soumis à l'enquête,



vérifié les mesures de publicité prescrites par l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2017,



rencontré à 3 reprises le dirigeant de l'entreprise et échangé au téléphone avec son chargé
d'étude (sté SECI),



visité le site de SFNI,



discuté avec l'Inspecteur des Installations Classées,



pris note des avis des Services consultés et en particulier celui, positif sans réserve, de
l'Autorité Environnementale,



discuté avec l'adjoint à l'économie de la ville de Brignais,



tenu 3 permanences de 3 h en mairie de Brignais,



transmis au pétitionnaire, en fin d'enquête, différentes remarques et questions,



pris note des réponses positives faites par le pétitionnaire et en particulier celles du
mémoire en réponse.



vu les avis favorables des conseils municipaux des 9 communes concernées,

Considérant :


que le dossier mis à l’enquête publique est complet,



que l'entreprise est de taille artisanale même si 2 des rubriques ICPE "sans seuil" ont
alourdi les procédures et le rayon d'étude (3 km)



qu'aucun incident n'a eu lieu et aucune plainte déposée depuis l'implantation à Brignais
de l'entreprise SFNI,



que le site est en zone industrielle et commerciale,



que le bilan des aspects positifs et négatifs du dossier est nettement positif



que ce projet permettra le maintien sur site d'une entreprise pouvant être considérée
comme éco-industrie car elle permet le recyclage et la valorisation de déchets industriels
métalliques,



que l'étude d'impact et de dangers démontre l'absence d'effets significatifs sur
l'environnement et la santé,



que des mesures adaptées de réduction et de compensation des nuisances sont proposées,



qu'aucune observation n'a été faite par le public durant les 31 jours d'enquête,



que les avis des conseils municipaux des 9 communes concernées (Brignais, Chaponost,
Charly, Irigny, Millery, Orliénas, Saint-Genis-Laval, Vernaison et Vourles) sont favorables,
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EN CONCLUSION
Suite à la demande présentée par la société SFNI, en vue d’exploiter des installations de
traitement et d’affinage de métaux non ferreux, le Commissaire Enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE
Recommandations
➢ SFNI devra donner une suite favorable aux remarques et réserves émises par les services
administratifs consultés et en particulier celles du SDMIS et de l'ARS. Je suggère d'ailleurs
que l'arrêté d'autorisation reprenne ces demandes.
➢ D'après les estimations de l'industriel, les bains usés cyanurés auront une concentration
d'environ 6 g/l en CN-. A cette concentration leur traitement à l'hypochlorite de sodium
est délicat, voire dangereux. SFNI devra effectuer, avec l'aide d'une entreprise spécialisée,
la recherche d'un autre réactif (peroxyde d'hydrogène par exemple) et prévoir une
ventilation efficace du réacteur et de la zone de traitement des effluents.

*********
Le commissaire enquêteur sollicite de l'autorité compétente que lui soit délivrée une ampliation
de l'arrêté d'autorisation.

Le 28 février 2018

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur
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