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ENROBES LYON EST – Site de Saint-Bonnet-de-Mure (69)
DDAE Usine d’enrobage

Enquête publique relative à la demande de la société ELE
d’exploiter une centrale d’enrobage sur la commune de SaintBonnet-de-Mure (69)
Ce mémoire de réponse est divisé en 6 thèmes. Toutes les observations identifiées par le
Commissaire Enquêteur sont reprises dans ce mémoire.
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PREAMBULE – Localisation des habitants ayant participé et communiqué leur adresse à
l’enquête publique

Figure 1 : Localisation des habitants ayant participé à l’enquête publique et ayant mentionné leur
adresse sur le registre (en vert)
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1. CHOIX DU SITE

7 personnes ont estimé que le choix du site n’était pas judicieux :
•
•
•
•

contradiction d’installer ce type d’usine à proximité d’habitation en expansion quand le PLU
en cours de révision prévoit de renforcer l’urbanité de la commune à l’horizon de 2027,
inopportun de transférer l’usine depuis une zone industrielle de Chassieu vers une zone
résidentielle de Saint-Bonnet-de-Mure,
il conviendrait d’installer une telle usine loin de zones d’habitations,
il conviendrait d’installer une telle usine dans un secteur moins chargé en nuisances et avec
une population moins dense.

Le règlement du PLU autorise l’implantation d’ICPE soumises à autorisation et directement liées au
traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières. Le projet s’inscrit
pleinement dans ce champ d’action.
De plus, le site du projet est inscrit au sein d’une zone industrielle où les alentours sont marqués
par la présence de nombreuses carrières et entreprises. Les habitations les plus proches (à 400 m
du projet) sont isolées ; les premières zones résidentielles sont localisées à environ 1,5 km. Les
premiers établissements sensibles (écoles, crèches, EHPAD, hôpitaux, …) sont localisés à plus de 2 km
du projet.
Le site du projet est caractérisé par :
•

•
•
•
•
•

sa proximité avec la carrière attenante exploitée par une filiale du Groupe, ce qui se
traduit par de nombreux bénéfices en termes de risques et d’impacts environnementaux
en comparaison avec la situation actuelle (centrale d’enrobage de Chassieu) :
- réduction du trafic de véhicules (lieu de valorisation regroupé avec le lieu d’extraction),
- réduction des rejets de gaz d’échappement,
- réduction des risques liés à la circulation des poids-lourds,
un habitat voisin faible et non sensible,
un milieu déjà anthropisé et aménagé, pas d’artificialisation des sols (zone industrielle,
routes, entreprises riveraines),
l’absence de servitudes particulières,
la proximité avec l’A43,
sa compatibilité avec le PLU.

Le transfert envisagé de l’usine se ferait de la zone industrielle de Chassieu vers la zone industrielle de
Saint-Bonnet-de-Mure (le projet n’est pas dans une zone résidentielle). De plus, sur Chassieu :
•
•
•
•

la zone résidentielle la plus proche est localisée à environ 550 m au nord de la centrale existante
(contre 1,5 km dans le cadre du projet),
la centrale est localisée au sein d’une zone industrielle beaucoup plus dense que la zone
industrielle envisagée,
un hôtel 4 étoiles avec piscine et terrasse extérieurs a été construit à 400 m,
le restaurant le plus proche est à moins de 200 m.

La sensibilité humaine du site du projet à Saint-Bonnet-de-Mure est donc bien plus faible que
pour le site de Chassieu. L’impact humain s’en trouvera particulièrement atténué.
Notons qu’aucun problème de voisinage n’a été relevé sur l’usine de Chassieu.
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Projet

Implantation du nouveau projet

Usine
actuelle

Implantation de l’usine actuelle
Figure 2 : Comparaison de la densité de bâtiments entre le site du projet (haut) et le site de
Chassieu (bas)
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2. IMPACTS
2.1. Air et pollution atmosphérique

10 personnes ont exprimé spécifiquement des craintes sur l’impact de l’usine sur la qualité de l’air et
sur la pollution atmosphérique qu’elle génèrera.
245 personnes considèrent que le projet est incohérent avec le plan d’actions dit Agenda 21 porté
par la commune en vue de protéger l’environnement.

L’étude d’impact développe de manière exhaustive les sources d’émission dans l’air des installations
en projet et les mesures qu’ELE envisage de mettre en place pour les limiter (chapitre 4.4 de la pièce
n°4 du dossier).
Pour rappel, les émissions d’une centrale d’enrobage à chaud proviennent essentiellement de la
combustion d’un combustible (gaz naturel principalement) servant à chauffer et sécher les granulats qui
sont ensuite mélangés au bitume pour former l’enrobé.
Rejets de la cheminée
Dans le cadre du projet, le combustible utilisé sera du gaz naturel, combustible le moins polluant
de ceux classiquement utilisés dans des centrales d’enrobage avec des émissions de CO, de SO2,
de NO2 et de COV moins élevées que du fioul. Une étude menée par le CAREPS a réalisé une
synthèse des mesures à l’émission de plusieurs centrales d’enrobage à chaud en France (cf. tableau).

Les effluents gazeux respecteront les valeurs limites d’émission qui seront fixées dans l’arrêté
préfectoral du site, basées sur l’arrêté du 2 février 1998 :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

poussières totales : 100 mg/m3,
oxydes de soufre (exprimés en SO2) : 300 mg/m3,
oxydes d’azote (exprimés en NO2) : 500 mg/m3,
acide chlorhydrique : 50 mg/m3,
acide fluorhydrique : 5 mg/m3,
composés organiques volatils non méthaniques : 110 mg/m3,
éléments traces métalliques :
- Cd+Hg+Tl : 0,1 mg/m3 (ou 0,05 mg/m3 par métal),
- As+Se+Te : 1 mg/m3,
- Pb : 1 mg/m3,
- Sb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Zn : 5 mg/m3,
acide cyanhydrique + brome + chlore : 5 mg/m3 (par composé),
ammoniac : 50 mg/m3.

NB : Les concentrations maximales relevées dans l’étude du CAREPS pour le gaz naturel restent
inférieures aux concentrations limites fixées dans l’arrêté du 2 février 1998.
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Les gaz seront dépoussiérés par un système de cyclone pré-séparateur suivi d’un filtre à manches
permettant de garantir des rejets en poussières à une concentration inférieure à 50 mg/Nm3/h et le
recyclage des fines.
En sortie du système de filtration, les gaz (essentiellement de la vapeur d’eau) seront rejetés à
l’atmosphère par l’intermédiaire d’une cheminée d’une hauteur de 24 m, hauteur conforme aux
dispositions de l’arrêté du 2 février 1998. La vitesse d’éjection sera également conforme aux dispositions
de l’arrêté avec une valeur de 10 m/s.
Un réglage optimal du brûleur du tambour sécheur malaxeur et l’utilisation de gaz naturel permettront
de limiter les émissions atmosphériques de l’usine d’enrobage. Les performances seront régulièrement
vérifiées par l’opérateur via un système d’automatisation et contrôlées par un organisme agréé.
L’énergie est une composante importante du coût de fabrication. La consommation en gaz est suivie en
continu. Toute anomalie est détectée instantanément et des mesures correctives mises en place.
Les rejets atmosphériques de la cheminée seront régulièrement contrôlés par un organisme
agréé et ne seront pas source d’une dégradation particulière de la qualité de l’air (cf. également
les résultats de l’évaluation des risques sanitaires – pièce n°4bis du dossier et chapitre 3.2 du mémoire).
Autres sources de rejets à l’atmosphère
•

émissions de poussières, dues à la circulation des engins et des véhicules de manutention des
granulats en cas de période sèche et fortement venteuse
Des mesures seront mises en
place pour limiter les envols de poussières : stock de sable sous hangar, capotage des
convoyeurs, faible hauteur de chute des granulats, évent du silo à filler relié au dépoussiéreur,
voies de circulation revêtues d’un enrobé, projet localisé sur le carreau de la carrière
(enclavement limitant fortement la sortie des poussières de l’enceinte du site),

•

émissions diffuses et ponctuelles de bitume
ELE limitera au maximum ses émissions
diffuses : capotage de la plupart des équipements, usine d’enrobage sous bâtiment, bâchage
systématique des camions de transport immédiatement après le chargement en enrobé.
Agenda 21

La commune a initié en 2015 la mise en place de l’Agenda 21. Concernant l’environnement, des actions
à mettre en œuvre ont été identifiées :
•

redonner vie aux carrières en fin d’exploitation : reboisement, parc, culture à gibier, …
La remise en état du site du projet sera effectuée conformément aux aménagements
prévus après la cessation d’activité de la carrière jouxtant le site, prévue en 2037. Les
aménagements permettront un usage futur de nature agricole.

•

mettre en place des dispositifs pour réduire la consommation en eau
aucune consommation d’eau n’est nécessaire au fonctionnement du poste
d’enrobage. Les besoins en eau se limiteront aux usages sanitaires, à l’entretien des locaux et
au nettoyage du matériel et aux opérations ponctuelles d’arrosage des pistes.

•
•
•

sensibilisation au tri sélectif
non concerné
interdiction des produits phytosanitaires pour les collectivités
non concerné
choix de laisser une végétation spontanée, à certains endroits de la commune, avec l’installation
de panneaux « zéro-phyto »
non concerné
inciter l’usage de composteurs individuels ou collectifs
non concerné
lutter contre les dépôts sauvages
non concerné

•
•
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•

encourager l’installation de récupérateurs d’eau de pluie
le projet prévoit une récupération
des eaux de toiture
• protéger nos haies bocagères
non concerné
• installer des "maisons à insectes" dans les espaces à végétation spontanée
non concerné
• encourager la création de ruches
non concerné
• sensibiliser les Murois et en particulier les enfants, à la faune et la flore locales non concerné
Le projet est cohérent avec l’Agenda 21 porté par la commune.

2.2. Bruit

248 personnes ont fait part de leur crainte vis-à-vis des nuisances sonores de l’usine.

Les calculs permettant d’estimer les niveaux de bruit liés au fonctionnement de l’usine concluent au
respect des valeurs réglementaires en zone à émergence réglementée et en limite de propriété (jour et
nuit). Rappelons que le travail de nuit ne sera qu’occasionnel (50 nuits par an en moyenne).
Dans tous les cas, une campagne de mesures acoustiques sera planifiée au démarrage de
l’exploitation puis selon une fréquence régulière conforme à la réglementation afin de s’assurer
de la conformité sonore de l’installation.
Compte-tenu :
•
•
•
•
•

du caractère isolé du site vis-à-vis des plus proches habitations (400 m),
de l’ambiance sonore initiale et des modélisations effectuées,
du process d’enrobage qui sera réalisé sous un bâtiment fermé,
des campagnes de mesures acoustiques qui seront prévues,
et des mesures qui seront mises en œuvre pour réduire autant que possible les émissions liées
aux activités (cf. chapitre 4.10 de l’étude d’impact),

Le fonctionnement normal du site ne portera pas atteinte aux populations riveraines du
secteur.
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5
6
9
8

Point 5

Point 9

Point 6

Limite de propriété
Bruit initial
Bruit avec le projet
Valeur réglementaire
Conformité

59 dB(A)

50 dB(A)

60,9 dB(A)

57,4 dB(A)

70 dB(A)

70 dB(A)

Oui

Oui

Point 8

Habitations proches
Bruit initial

50 dB(A)

60,5 dB(A)

Bruit avec le projet

50,2 dB(A)

60,51 dB(A)

Différence de bruit

+ 0,2
dB(A)

+ 0,01
dB(A)

Oui

Oui

Conformité

Les modélisations effectuées dans l’étude d’impact (pièce n°4 du dossier) montrent que :
•
•

les cibles potentielles (zones à émergence réglementée) ne seront pas impactées par le
bruit de l’usine d’enrobage,
les valeurs en limite de propriété seront respectées.

Figure 3 : Mise en perspective entre les valeurs de bruit modélisées aux points 5, 9, 6 et 8 et la
position des habitants ayant participé à l’enquête publique
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2.3. Environnement

251 personnes font état de leur crainte vis-à-vis de l’impact de l’usine sur l’environnement (agriculture
céréalière, biotope, eaux souterraines et superficielles, écosystèmes, empreinte carbone, nappe
phréatique, paysage, …).

Agriculture
L’usine sera implantée sur un terrain actuellement exploité par la carrière CBR et n’ayant donc pas de
vocation agricole. Il n’y aura aucune consommation d’espace agricole.
La voie d’exposition « ingestion de sols » a été étudiée dans l’évaluation des risques sanitaires (cf. pièce
n°4bis du dossier), sur la base d’hypothèses globalement majorantes par rapport à l’ingestion de
produits céréaliers locaux. Les niveaux de risque obtenus sont largement inférieurs aux valeurs repères.
Le site n’aura aucun impact sur l’agriculture.
Eaux
Une usine d’enrobage n’utilise pas d’eau dans son process de fabrication. Les besoins en eau se
limiteront aux besoins sanitaires du personnel (5 personnes) et aux opérations ponctuelles d’arrosage
des pistes. Aucun prélèvement d’eau ne sera réalisé dans le milieu naturel.
L’usine d’enrobage, les voiries et les zones à risque de pollution potentielle seront sur aires
étanches.
Un réseau propre à l’ICPE sera créé afin de collecter les eaux pluviales (EP) ruisselant sur les aires
étanches du site.
En fonctionnement normal, les eaux pluviales arriveront au niveau d’un dessableur qui aura pour
fonction de séparer les particules lourdes du flux d’eau par décantation. Les eaux passeront ensuite par
un séparateur d’hydrocarbures qui piégera les hydrocarbures libres présents dans les eaux pluviales
de ruissellement. Après cette phase de traitement, les EP seront dirigées vers un bassin d’infiltration.
En cas de pollution accidentelle (déversement accidentel, eaux d’extinction incendie), une vanne
de sectionnement permettra d’isoler les eaux potentiellement souillées du bassin d’infiltration.
Localisée en amont du dispositif de traitement des EP, la vanne dirigera ces eaux vers un bassin de
stockage complètement étanche de 120 m3. Les eaux contenues dans ce bassin feront l’objet d’une
analyse de leur qualité : si elles sont propres, les eaux seront dirigées vers le bassin d’infiltration via
une vanne de vidange, en cas de détection d’une pollution, les eaux seront confinées dans les bassin
puis évacuées par une entreprise extérieure agréée pour traitement ultérieur.
Les stockages de liquides dangereux susceptibles, en cas de déversement accidentel, de polluer
l’environnement, seront inclus dans des cuvettes de rétention conformes.
Ainsi, il n’y aura aucun impact sur le milieu « eau » et aucun risque de pollution des nappes
phréatiques, des captages d’eau potable, des sources, …
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Figure 4 : Destinations possibles des différentes eaux de ruissellement du site

Milieu naturel
Le projet n’induira aucun effet significatif dommageable sur les habitats, la faune et la flore
au vu des enjeux du site et des mesures d’évitement et de réduction prévues.
Les mesures sont décrites au chapitre 4.8.7 de l’étude d’impact. Il s’agit notamment de mettre en place :
•
•
•
•

un grillage à très fine maille autour du bassin,
des voiries au même niveau que le sol pour permettre le passage des amphibiens,
un habitat de reproduction pour le crapaud calamite et le pélodyte ponctué dans le bassin
d’infiltration,
un habitat favorable à l’éventuelle reproduction de l’œdicnème criard et du petit gravelot autour
du bassin d’infiltration.

Habitats / flore
Faune

Effet direct Exploitation

Effet direct Chantier

Effet indirect Exploitation

Effet indirect Chantier

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

Très faible

Très faible à
négligeable

Très faible

Très faible

Tableau 1 : Synthèse des effets attendus sur le milieu naturel
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2.4. Odeurs

250 personnes ont fait part de leur crainte vis-à-vis des odeurs dont l’usine sera à l’origine. Plus
particulièrement, les pétitions (soit 245 personnes) font état d’odeur âcre de goudron et de la gêne
oculaire et respiratoire associée.

Dans l’usine, les odeurs pourraient provenir essentiellement :
•
•
•

du déchargement du bitume : traitement des évents des cuves à bitume par des filtres à
charbon,
des rejets de la cheminée : les rejets seront conformes à la réglementation et ne seront pas
sources d’odeurs particulières (cf. pièce n°4bis du dossier),
du chargement des enrobés : les camions seront bâchés immédiatement après leur
chargement.

Afin de permettre une certaine évaluation des impacts, les niveaux directeurs suivants admissibles dans
un milieu standardisé et dépourvu d’odeurs sont généralement utilisés (uo = unité d’odeur) :
•
•
•
•

1 uo/m3 : seuil de perception, soit niveau où 50 % de la population perçoit l’odeur,
2 à 3 uo/m3 : seuil de reconnaissance d’odeur, soit niveau où 50 % de la population peut
commencer à détecter la qualité de l’odeur,
5 uo/m3 : seuil de discernement de l’odeur, certaines personnes peuvent commencer à signaler
l’odeur et à formuler des plaintes,
10 uo/m3 : niveau où l’on peut nettement s’attendre à des plaintes.

Une étude détaillée sur les odeurs a été réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires
(pièce n°4bis).

Valeur
maximale
modélisée

Valeur à l’habitation
la plus impactée

Valeur à l’école
la plus impactée

Valeur à l’industrie
la plus impactée

Moyenne sur l’année

0,016

0,0055

0,00031

0,0039

Moyenne sur 1 h

0,23

0,11

0,045

0,14

Débit (uo/m3)

Tableau 2 : Principaux résultats de l’étude odeur réalisée dans le cadre du projet

Les seuils d’odeur modélisés sont inférieurs au seuil de perception olfactif de 1 uo/m3. La
valeur maximale observée est 0,23 uo/m3 (heure relevant les plus fortes teneurs en unités
d’odeurs sur toute la durée de la modélisation). Les polluants émis par le site ne seront pas
sources d’émissions chroniques d’odeurs. Les cibles ne seront pas impactées.
Ainsi, l’étude met en avant principalement :
•
•
•
•
•

que le principal poste d’émission d’odeur est la cheminée, les cuves de bitume et l’enrobé se
partageant une portion mineure des émissions totales d’odeurs ;
que les composés émis par le site engendrent des émissions chroniques d’odeurs faibles ;
que les opérations de chargement des camions et de dépotage représentent des émissions
limitées dans le temps et rapidement dissipées ;
que l’usine sera sous bâtiment,
que compte-tenu du contexte du site, de l’éloignement des riverains et des faibles nuisances
attendues, les cibles ne devraient pas ressentir de gêne.
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Figure 5 : Comparaison entre le panache de dispersion des odeurs modélisé dans l’étude (gauche – concentration en uo/m 3 ) et la position des habitants
ayant participé à l’enquête publique (droite – points verts)

Les cibles ne seront pas impactées par des nuisances olfactives.
Rappelons que le seuil de perception est à 1 uo/m3 quand la cartographie ci-dessus représente des isoconcentrations de l’ordre de 0,005 uo/m3.
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2.5. Pollution visuelle

246 personnes font état de nuisances visuelles sur l’environnement (panache de fumée d’une
cheminée de 24 m de hauteur).

Les visibilités sur le site du projet seront très faibles depuis l’extérieur du site. Ceci s’explique :
•
•
•
•

par les boisements en périphérie du périmètre de la carrière du site,
par la topographie du lieu d’implantation du projet (zone remblayée en bordure nord du site, site
du projet sur le carreau de la carrière),
par une faible densité de population aux alentours du site,
par les activités environnantes d’exploitation de carrières.

Il est important de noter que l’usine d’enrobage sera implantée sur le carreau de la carrière, c’est-à-dire
à une altitude de – 15 m en dessous du terrain naturel avant le début de l’exploitation de la carrière. Le
haut de la cheminée culminera donc à environ 9 m au-dessus du terrain naturel environnant la carrière.
De par la topographie du site, les visibilités seront donc limitées depuis l’extérieur.
De même, le premier quartier résidentiel est localisé à plus de 500 m au nord du projet et à une altitude
d’environ + 30 m par rapport au haut de la cheminée. Les visibilités du panache de fumée seront
donc très limitées.

2.6. Trafic routier

6 personnes font état de leur crainte vis-à-vis du trafic routier de proximité (augmentation du nombre
de camions sur les routes, route ex nationale déjà très encombrée).

Concernant le trafic camion, l’étude d’impact a démontré que l’augmentation du trafic sera minime
car les seuls apports extérieurs seront les approvisionnements en bitume. Les granulats proviendront
essentiellement de la carrière jouxtant le site.
Actuellement, les granulats de la carrière jouxtant le site sont chargés dans des camions et transportés
jusqu’à la centrale de Chassieu. Dans le cadre du projet, les trajets seront donc réduits (lieu de
valorisation regroupé avec le lieu d’extraction).
Rappelons également :
•
•

que le trafic de nuit ne sera qu’occasionnel (travail 50 nuits par an en moyenne),
que le conseil général du Rhône projette de réaliser des travaux aux abords de la zone des
carrières pour fluidifier le trafic.

MEMOIRE EN REPONSE AU COMMISSAIRE ENQUETEUR_2018_01_09

14

ENROBES LYON EST – Site de Saint-Bonnet-de-Mure (69)
DDAE Usine d’enrobage

3. RISQUES
3.1. Risque d’accident

248 personnes font état du risque qu’un accident survienne dans l’usine à l’instar de ce qui s’est
produit en octobre 2017 dans l’établissement DERICHEBOURG de Saint-Pierre-de-Chandieu qui,
selon les pétitions, a nécessité la présence importante de pompiers durant plusieurs jours et qui a
occasionné des nuisances olfactives ressenties dans les habitations de Saint-Bonnet-de-Mure.

Un incendie s’est déclaré sur le site de l’entreprise de recyclage de métaux Derichebourg
Environnement le 14 octobre 2017. Les causes de l’incendie ne sont pas connues.
L’incendie provenait d’un stock de déchets métalliques : ferrailles, carcasses de voiture.
Cet accident n’a aucun lien avec les activités du projet. Il est donc impossible de faire une
comparaison entre ces deux activités (causes, phénomène redouté, probabilité d’apparition, effets sur
les populations, …).
De plus, l’étude de dangers (pièce n°5 du dossier) a permis d’étudier toutes les situations dangereuses
possibles sur le site du projet, leurs causes ainsi que leurs conséquences sur les populations et sur
l’environnement.
Cette étude a permis de montrer que les mesures mises en place conduiront à une maîtrise
satisfaisante des risques et que tous les scénarios pouvant être envisagés sont acceptables d’un
point de vue de leur probabilité d’apparition et de leur gravité.
Le risque incendie est très faible sur ce type de site car il y a très peu de matières facilement
inflammables.
Aussi bien pour le groupe EUROVIA que pour le groupe EIFFAGE, actionnaires d’ELE, il n’y a pas
connaissance d’incendie sur une usine d’enrobage depuis plusieurs décennies.
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3.2. Risque sur la santé

255 personnes font état du risque sanitaire présenté par l’usine.
Plus particulièrement, les pétitions (soit 245 personnes) évoquent les retombées cancérigènes
quotidiennes, les émissions de dioxyde de soufre, de HAP, de métaux lourds (arsenic, cadmium et
plomb) et de particules fines ainsi que la dangerosité du bitume qui a été reconnue en mai 2010 pour
la première fois en France par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse qui a
en conséquence condamné Eurovia, actionnaire à 50 % de ELE, pour faute inexcusable, jugement
confirmé par la cour d’appel de Lyon en mai 2012 (200 000 € versés à la famille de la victime).

Une évaluation des risques sanitaires (ERS) complète a été réalisée : pièce n°4bis du dossier. Cette
étude a permis de mettre en évidence les impacts potentiels de l’usine vis-à-vis de la santé de la
population locale et de conclure à la faible probabilité d’apparition d’effets toxiques.
Paramètres d’entrée et hypothèses choisies
Le rapport n°578 édité le 2 juin 2010 par le CAREPS et intitulé « Centrales d’enrobage de matériaux à
chaud : Guide pour le choix des composés émis dans le cadre des études d’évaluation de risques
sanitaires » a été utilisé comme référence technique pour cette ERS. L’objectif de ce guide consiste en
la mise à disposition d’un outil commun aux exploitants, aux bureaux d’étude et aux représentants de
l’Etat, afin d’aider à l’évaluation des risques sanitaires pour les usines d’enrobage de matériaux à chaud.
Ce guide est donc complètement adapté à la réalisation de l’ERS du projet.
Une modélisation de la dispersion des rejets de la cheminée dans l’air a été réalisée. Les paramètres
d’entrée (choix des polluants, concentration à l’émission, choix des scénarios étudiés, …) ont été choisis
conformément aux recommandations du CAREPS.
Toutes les catégories de populations ont été prises en compte : adultes / enfants, résidents,
établissements sensibles (écoles, crèches) et industries à proximité.
L’étude a pris en compte à la fois le risque sanitaire lié à l’inhalation de composés gazeux, mais
également celui lié à l’ingestion accidentelle de sols (dépôts de particules).
Les hypothèses retenues tout au long de l’étude présentent un caractère globalement majorant.
Conclusions sanitaires de l’étude
L’évaluation des risques sanitaires a permis de mettre en évidence des niveaux de risque
inférieurs aux valeurs repères pour tous les scénarios. Quel que soit le scénario considéré, la
survenue d’effets toxiques aboutit à une très faible probabilité d’occurrence.
Condamnation d’Eurovia
Dans cette affaire, les juges d’appel ont pointé l’insuffisance d’équipements de protection d’un salarié,
décédé d’un cancer de la peau, face au risque UV.
Les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel sont
régies par le Code du Travail et non par le Code de l’Environnement et la législation sur les ICPE.
La pièce n°6 du dossier démontre toutefois la conformité du projet avec ces prescriptions d’hygiène et
de sécurité (responsabilités, conditions d’accès, formation, sécurité, conditions de travail, affichages,
équipements de protection individuelle, …).
ELE respectera les prescriptions du Code du Travail et imposera le port de tous les équipements
de protection nécessaires à la sécurité du personnel.
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Figure 6 : Comparaison entre un exemple de panache de dispersion modélisé dans l’étude (gauche – concentration en NO 2 µg/m 3 ) et la position des
habitants ayant participé à l’enquête publique (droite – points verts)

Tous les panaches modélisés ont le même aspect (NO2, SO2, poussières, métaux, HAP, …) : la dispersion s’effectue selon l’orientation des vents.
Les cibles ne seront pas impactées par une détérioration de la qualité de l’air ou par un risque sanitaire. L’étude de santé a considéré des
scénarios majorants, pour toutes les typologies de populations vivant / travaillant autour du site.
Cf. pièce n°4bis du dossier
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4. CADRE DE VIE

Cadre de vie : 29 personnes ont fait valoir que leur cadre de vie actuel était fortement dégradé par
diverses nuisances (autoroute, bruit, carrières, dégazage des avions sur leurs têtes, trafic aérien,
usines, …) et ont exprimé la crainte que l’usine en projet n’altère encore plus leur situation.
Dévalorisation du patrimoine : 248 personnes craignent une baisse de la valeur de leurs biens
immobiliers.

L’étude d’impact (pièce n°4 du dossier) a étudié tous les impacts et toutes les nuisances susceptibles
d’être liées au développement des nouvelles activités, en phase d’exploitation mais également en phase
chantier. Ces impacts sont notamment : le bruit, le trafic routier, la pollution du milieu souterrain et du
milieu atmosphérique, les odeurs, la faune/flore, l’énergie, les visibilités, la santé des populations, le
cumul des impacts avec d’autres projets en cours, …
Rappelons que les mesures mises en place par ELE permettront de ne pas générer d’impact
significatif sur les populations les plus proches (impact faible, très faible ou nul pour toutes les
thématiques).
Il n’est pas prévu d’augmentation des nuisances liées à la nouvelle activité en projet. Il n’y aura donc
aucun impact sur le foncier des riverains.
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5. REMARQUES GENERALES
5.1. Dossier insuffisant

3 personnes considèrent que le dossier est insuffisant :
•
•

il manque le traitement des fumées et des odeurs mis en œuvre sur les sites semblables en
France,
il manque des établissements recevant du public dans une fiche technique du dossier
(collège Louis Lachenal, école Saint-Laurent, mairie de Saint-Bonnet-de-Mure, motel situé à
1,5 km) ainsi que des dizaines d’entreprises.

Traitement des fumées et des odeurs
Les fumées en sortie de cheminée passeront par un système de traitement qui permettront aux
émissions de respecter les concentrations à l’émission définies par la réglementation (cf. chapitre 2.1
de ce mémoire).
Dans tous les cas, des mesures à l’émission seront régulièrement réalisées par un organisme
agréé, selon une fréquence mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, et les
concentrations obtenues seront comparées à la réglementation et aux résultats des campagnes de
mesures précédentes. Les valeurs utilisées pour la modélisation sont celles issues du CITEPA
ainsi que de la profession, reprenant les valeurs de sites semblables en France.
En cas de détection d’une anomalie, ELE s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires
et de trouver les solutions adéquates afin de remédier à cette irrégularité (mise en place de
traitements complémentaires, …).
Etablissements recevant du public (ERP)
Les ERP aux alentours du site du projet ont été listés au chapitre 2.3.5 de l’étude d’impact.
Les ERP scolaires recensés dans les communes environnantes ont été définis sur le site du ministère
de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
Sur Saint-Laurent-de-Mure, le collège Louis Lachenal, l’école du Bois Joli et l’école Vincent d’Indy ont
bien été identifiés.
La mairie de Saint-Bonnet et le motel n’ont pas été listés car il ne s’agit pas d’ERP avec des populations
« sensibles ». Ces deux ERP sont respectivement localisés à 2,2 et 1,5 km du projet.
A noter que les établissements manquants ne changent pas les conclusions de l’étude de santé
(pièce n°4bis du dossier) :
•

•

le personnel travaillant à la mairie, au motel et dans les entreprises autour du site est de facto
inclus dans le scénario « industrie », qui a pris en compte un salarié travaillant sur la carrière
CBR à proximité immédiate du site du projet,
les personnes se rendant à la mairie ou au motel ne résident pas de manière permanente dans
ces lieux (passage très ponctuel). De ce fait, les trois scénarios étudiés dans l’étude « santé »,
qui considèrent un temps d’exposition sur plusieurs années, sont forcément beaucoup plus
sensibles et majorants.
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5.2. Fumées toxiques

12 personnes ont exprimé spécifiquement des craintes vis-à-vis de la toxicité des fumées de l’usine
(sont cités dans certaines observations : acétaldéhyde, acroléine, benzène, dioxyde de soufre,
formaldéhydes, HAP, oxydes d’azote, phénol).

Ce point a déjà été abordé au chapitre 3.2 de ce mémoire. Rappelons que :
•

•

les rejets atmosphériques de la cheminée seront régulièrement contrôlés par un organisme
agréé et ne seront pas source d’une dégradation particulière de la qualité de l’air (en cas de
détection d’une anomalie, ELE prendra les dispositions nécessaires),
l’étude sur la santé s’est basée sur les hypothèses d’entrée du guide du CAREPS,
complètement adapté à la thématique du projet.

5.3. Nuisances, pollution et dangerosité du projet

Nuisances et pollution : 25 personnes ont exprimé des craintes de portée générale vis-à-vis des
nuisances de l’usine et de la pollution dont elle sera à l’origine.
Projet dangereux : 13 personnes estiment que le projet est dangereux pour les habitants de la
commune, notamment les enfants, et leur santé, ainsi que pour l’environnement.

L’étude d’impact conclut que les dispositions techniques et les mesures mises en place par ELE ne
permettront pas d’envisager d’impact significatif sur les populations exposées (impact faible ou très
faible pour toutes les thématiques : eau, air, bruit, odeurs, faune/flore, énergie, …).
L’étude « santé » indique que la survenue d’effets toxiques aboutit à une très faible probabilité
d’occurrence et que le risque sanitaire n’est pas caractérisé. Les adultes et les enfants sont étudiés.
L’étude de dangers montre que les mesures mises en place conduiront à une maîtrise satisfaisante des
risques et que tous les scénarios pouvant être envisagés sur le site sont acceptables d’un point de vue
de leur probabilité d’apparition et de leur gravité.
Il n’est pas prévu d’augmentation des nuisances et de la pollution liées à cette nouvelle
activité.

5.4. Avis défavorables

284 personnes ont émis un avis défavorable, explicitement pour la plupart ou implicitement.

ELE a bien noté les différentes remarques formulées lors de cette enquête publique et s’efforcera
de les prendre en compte pour que l’installation ne soit pas source de nuisances ou de pollution.
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5.5. Désaccord sur l’avis du conseil municipal

8 personnes se sont étonnées de l’avis favorable donné par le conseil municipal à ce projet.

Conformément à la réglementation, la Mairie de Saint-Bonnet-de-Mure s’est prononcée sur les
conditions de remise en état du site du projet, en cas de cessation d’activité (annexe 8 du dossier).
Pour rappel, la remise en état sera effectuée conformément aux aménagements prévus après la
cessation d’activité de la carrière jouxtant le site. Elle permettra l’insertion du site dans son
environnement et sera conforme au devenir de la zone à long terme.

5.6. Informations sur le projet

17 personnes considèrent qu’elles ont été informées trop tardivement du projet et de l’enquête, et en
font le reproche à la municipalité.

L’instruction de ce dossier ICPE a été réalisée conformément à la réglementation.
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6. PROPOSITIONS

5 personnes font des propositions :
•
•

•
•

retarder le projet qui n’est pas adapté au site,
prédisposer le site à recevoir des traitements complémentaires pour mise en œuvre
immédiate en cas de dépassement des valeurs réglementaires ainsi que de problèmes
d’odeurs,
mise en cause de la validité de la procédure,
demande d’une contre-enquête.

Retarder le projet
Le projet est complètement adapté au site (cf. chapitre 0 de ce mémoire) et a fait l’objet d’une réflexion
quant à sa localisation.
Rappelons qu’un des principaux critères expliquant l’emplacement du projet repose sur l’existence de
la carrière déjà exploitée par le Groupe EUROVIA en bordure immédiate du futur site, ce qui
permettra une synergie directe en valorisant les matériaux alluvionnaires extraits, et de nombreux
bénéfices en termes de risques et d’impacts environnementaux.
De plus, du fait du choix du site, l’impact environnemental et humain se trouve particulièrement atténué
(milieu déjà anthropisé, habitat voisin faible, pas d’acquisition de nouvelles surfaces naturelles, absence
de servitudes et de sensibilités particulières).
Enfin, il est important de noter que le département du Rhône et la région Rhône-Alpes nécessitent des
besoins importants en enrobés bitumineux afin de réaliser des couches de roulement en travaux
routiers. Face à l’augmentation inéluctable des besoins en granulats et en enrobés avec la montée en
puissance des chantiers, le projet de production d’enrobés bitumineux apparaît comme un maillon
indispensable permettant d’apporter une réponse à la problématique régionale.
Traitements complémentaires
Les études ont été menées conformément à la législation. Elles traitent de tous les cas de façon
générique.
Il est possible qu’après la mise en service de l’installation des cas particuliers se présentent sous
diverses formes (odeurs, gêne à la circulation, horaires de travail, …).
Des traitements spécifiques au cas par cas pourront être étudiés et des solutions proposées.
Il est précisé que toute modification de l’installation fera l’objet d’une information de la préfecture et, si
besoin, d’une demande d’autorisation.
Validité de la procédure
Cette remarque ne concerne pas ELE.
Contre-enquête
Cette remarque ne concerne pas ELE.
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PJ6

ENROBES LYON EST
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter – Usine d’enrobage
Saint-Bonnet-de-Mure (69)
COMPLEMENTS AU DOSSIER – 21/11/2017
Estimation des niveaux sonores en ZER
Ce complément permet d’estimer l’impact sonore du projet sur les Zones à
Emergence Réglementée (ZER) à proximité du site.

COMPLEMENTS_2017_11_21

1/6

ENROBES LYON EST – Site de Saint-Bonnet-de-Mure (69)
DDAE Usine d’enrobage

1. Provenance des bruits
Les activités du site pourront être à l’origine de nuisances sonores qui seront :
▪

les bruits causés par l’usine d’enrobage : tambour sécheur malaxeur, tapis d’alimentation,
ventilateur exhausteur, etc. ;

▪

les bruits liés aux déplacements, aux manœuvres et aux opérations de manutention de la
chargeuse sur pneus et des poids-lourds.

Le niveau sonore d’une usine d’enrobage d’une capacité de 300 t/h (données constructeur), au pied de
l’usine à 1 m de distance, est évaluée à 85 dB(A).
Les véhicules présentent un niveau sonore qui varie de 75 à 90 dB(A) en phase de démarrage. En
circulation, le niveau sonore retombe à environ 50 dB(A). Il s’agit toutefois de bruits occasionnels dans
la plupart des cas. Le niveau sonore de la chargeuse sur pneus est estimé à 90 dB(A) à 1 m.
L’expérience montre que la source de bruit principalement perceptible en dehors du site provient du
klaxon de recul des engins et camions mis en place au titre de la sécurité du personnel.
A l’extérieur du périmètre ICPE, les sources de bruit induites par le projet concerneront les véhicules
circulant sur les routes (camions d’apport, d’expédition, véhicules légers du personnel). Le trafic diurne
est estimé à environ 39 camions/j et le trafic nocturne à environ 8 camions/j.

2. ZER choisies pour la modélisation sonore
Les mesures acoustiques en ZER les plus récentes sont celles réalisées par la carrière CBR dans le
cadre de sa campagne de mesures acoustiques triennale datant de novembre 2015. Pour rappel, ce
rapport est présenté en Annexe 9 du DDAE. Les ZER retenues pour l’étude sont P6 et P8 (habitations).

SITE
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3. Impact sonore en ZER – Méthodologie
L’impact du site est estimé en fonction du niveau sonore global en limite de propriété et des émergences
induites par les sources sonores, en l’occurrence les engins et poids-lourds (PL) en activité sur le site.
Le site n’étant pas en activité, il n’est pas possible de mesurer directement l’impact sonore.
C’est pourquoi une modélisation sonore théorique a été réalisée. Les niveaux sonores susceptibles
d’être enregistrés en ZER (P6 et P8) sont présentés ci-après.
Pour rappel, la méthodologie utilisée pour l’estimation des niveaux de bruit résiduel est présentée dans
le chapitre 7.8 de l’étude d’impact (pièce n°4 du DDAE).
Eléments de calculs principaux :
▪
▪

Le niveau sonore à une distance D est diminué d'une valeur R = 20 Log D (R en dB, D en
mètres) par rapport à une mesure à un mètre.
Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire. En effet, 75 dB + 75 dB ne
donneront pas 150 mais 78 décibels. La règle de calcul est la suivante :
10*log (10 ^N1/10 + 10 ^N2/10 + ...+10 ^Nn/10)

La situation choisie pour les modélisations est pénalisante, à savoir :
▪

présence d’un camion sur site (un camion d’apport de matières premières ou d’expédition) ;

▪

présence d’une chargeuse sur pneus ;

▪

fonctionnement de l’usine d’enrobage ;

▪

pour chaque point P6 ou P8, il a été considéré que le camion passait le plus proche possible
des limites de propriété, tout en restant sur la voie de circulation ;

▪

pas d’atténuation du bruit par la végétation ou le talus autour du site.
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Localisation des sources de bruit pour la modélisation au point 6

usine
chargeuse

PL
P6

Distance de
l’installation à P6

Bruit des
installations à 1 m

Bruit de chaque
installation à P6

PL

500 m

50 dB(A)

-

Usine

550 m

85 dB(A)

30,2 dB(A)

Chargeuse

550 m

90 dB(A)

35,2 dB(A)

Installation

Addition des
niveaux sonores

36,4 dB(A)
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Localisation des sources de bruit pour la modélisation au point 8

usine
chargeuse

PL

P8

Distance de
l’installation à P8

Bruit des
installations à 1 m

Bruit de chaque
installation à P8

PL

200 m

50 dB(A)

4,0 dB(A)

Usine

600 m

85 dB(A)

29,5 dB(A)

Chargeuse

580 m

90 dB(A)

34,7 dB(A)

Installation

Addition des
niveaux sonores

35,9 dB(A)

5/6

ENROBES LYON EST – Site de Saint-Bonnet-de-Mure (69)
DDAE Usine d’enrobage

4. Impact sonore en ZER – Résultats

Unité dB(A)

Point 8 diurne

Point 8 nocturne

Point 6 diurne

Point 6 nocturne

Niveau sonore engendré par
les activités projetées1

35,9

35,9

36,4

36,4

Etat initial2

60,5

50,0

50

45,5

Bruit résiduel3

60,51

50,16

50,19

46,0

Emergence

0,01

0,16

0,19

0,50

6

4

6

4

Oui

Oui

Oui

Oui

Limite réglementaire de
l’émergence
Conformité

1 niveau sonore calculé au point X induit par l’activité du projet, sans tenir compte de l’état initial
2 niveau sonore mesuré lors de la campagne de la carrière du site du du 03 au 06/11/2015
3 estimation calculée du bruit ambiant au point X quand le site est en fonctionnement

5. Conclusions
En ZER, les niveaux de bruit émis seront largement inférieurs aux limites réglementaires, même
si le site est amené à fonctionner la nuit.
Des campagnes de mesures acoustiques seront planifiées afin de vérifier la conformité avec
l’arrêté préfectoral du site.
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