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RAPPORT D’ENQUÊTE

24 mai 2018

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
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Ce « Rapport d’enquête » et le document séparé « Conclusions et avis » du Commissaire
enquêteur sont édités en cinq exemplaires impression « papier » :
 trois exemplaires sont remis à la DDPP, autorité organisatrice :
-

deux sont reliés, à charge de la DDPP d’en remettre un exemplaire au
pétitionnaire ;

-

un est non relié afin d’en faciliter la reprographie éventuelle ;

 un exemplaire relié est adressé à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Lyon ;
 un exemplaire relié est conservé par le Commissaire enquêteur.

Sont en outre remis à la DDPP :
 les fichiers au format PDF des documents « Rapport d’enquête » et « Conclusions et
avis » ;
 le registre déposé pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de FEYZIN, ainsi que
les pièces annexées.
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RAPPORT SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
1 – IDENTIFICATION
1.1 – Identification de l’Autorité organisatrice
La présente enquête publique est organisée par la Direction Départementale de la Protection
des Populations – 245 rue Garibaldi à Lyon 3ème (adresse postale : 69422 Lyon cedex 03 –
Téléphone 04 72 61 37 00)

1.2 – Identification du Pétitionnaire
La demande est présentée en son nom par la société SERPOL, 2 chemin du Génie à
Vénissieux – Pétitionnaire - maître d’ouvrage du projet – et au nom de la société VICAT
future co-exploitante du site.
Les coordonnées des deux sociétés sont les suivantes :
Nom ou raison sociale de l’établissement : SERPOL
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
(SAS) au capital de 1 000 000 euros
N° SIREN : 326 233 913
Adresse du siège social : 2 chemin du Génie
69633 Vénissieux cedex 03
Téléphone : 04.78.70.33.55
Activités : Dépollution et autres services de gestion
des déchets

Nom ou raison sociale de l’établissement : VICAT
Forme juridique : Société Anonyme (SA) au capital
de 179 600 000 euros
N° SIREN : 057 505 539
Adresse du siège social : Tour Manhattan, 6 place de
l’Iris - 92095 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 01.58.86.86.86
Activités : Fabrication de ciment, béton et granulats

2 – GENERALITES
2.1 – Objet de l’enquête
L’enquête publique est organisée, dans les formes prescrites par les textes exposés plus loin,
sur la demande d’autorisation d’exploiter une installation industrielle dans le cadre de la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le projet est situé avenue Albert Ramboz à Feyzin, sur un tènement d’une superficie de
31 466 m2 – propriété de la Métropole de Lyon – qui le concède aux exploitants associés dans
ce projet par bail emphytéotique pour une durée de 20 ans.
Les rubriques concernées de la nomenclature des installations classées et de la Loi sur l’eau
sont exposés plus loin, au § 2.3.2

2.2 – Généralités sur le projet
2.2.1 – Identification de la parcelle foncière
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Le site du projet se trouve dans le département du Rhône, sur le territoire de la commune de
Feyzin, à quelques kilomètres au Sud de la ville de Lyon.
Le terrain d’implantation est à une altitude comprise entre 161 m. NGF et 162 m. NGF. Il est
entouré par :
 au Nord : mitoyen, le site chimique « Belle Etoile » de Solvay ;
 à l’Est : mitoyenne, l’avenue Albert Ramboz et l’autoroute A7 ;
 au Sud : mitoyenne, une friche nue et, à environ 150 mètres, la raffinerie TOTAL de
Feyzin ;
 à l’Ouest : à environ 70 mètres, le canal de fuite du Rhône s’écoulant dans le sens
Nord / Sud.
Les références cadastrales de la parcelle foncière sont les suivantes :





commune : Feyzin ;
section : BO ;
parcelle : 86 (nouvelle numérotation consécutive au redécoupage) ;
surface : 31 466 m2.

2.2.2 – Le bail emphytéotique au profit de SERPOL / VICAT
La Métropole de Lyon, collectivité territoriale, personne morale de droit public, est
propriétaire du site sur lequel est envisagé le projet.
Les sociétés SERPOL et VICAT louent ce terrain à la Métropole de Lyon, au travers d’un bail
emphytéotique de 20 ans.
La Métropole, par courrier du 27 juin 2017, émet, dans le cadre de l’avis relatif à l’usage futur
du site nécessaire lors de la dépose d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
installation classée pour la protection de l’environnement, un « avis favorable avec réserves
pour un usage de type économique sous les conditions précitées » (…) dans le courrier.
La mairie de Feyzin également sollicitée pour avis par courrier du 15 mai 2017 émet, elle
aussi, par courrier du 08 juin 2017, « l’avis favorable de la ville sur ce projet » et déclare
« (avoir) bien pris acte que la société SERPOL prendra toutes les mesures nécessaires à la
remise en état du site après cessation d’activité »
2.2.3 – Le Plan Local d’Urbanisme et le PPRi

Concernant le PLU :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Feyzin a été approuvé le 11 juillet 2005. La
dernière modification date de 2011.
Le périmètre dans lequel est envisagée l’implantation du projet ICPE est situé pour parties en
zones UI2 et N1 :
 UI2 : zone spécialisée à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique ;
 N1 : zone spécialisée couvrant des espaces naturels à protéger ou à mettre en valeur.
La zone N1 correspond au secteur « éco-pédagogique de protection forte ».
Le Pétitionnaire déclare que « L’activité projetée est compatible avec les activités autorisées
en zone UI2 et N1 »
Ce PLU est en cours de révision.
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Le projet de Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) qui doit lui succéder est soumis
à enquête publique dans un temps légèrement décalé par rapport à la présente enquête, du
mercredi 18 avril à 09 heures au jeudi 07 juin 2018 à 12 heures. Les conclusions de la
commission d’enquête mise en place pour conduire cette enquête ne seront donc pas connues
à la date de rendu du présent rapport.
A la suite de cette enquête, le PLU-H devrait être validé au cours du second semestre 2018.
Dans le cadre de sa révision, il est envisagé de transformer la zone N1 actuelle du PLU en
zone UEi.

Le zonage opposable du PLU (Les limites du projet sont reproduites approximativement)
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Le zonage prévu au PLU-H mis à l’enquête

Définition de la zone N au PLU :
Zone N :
Zone spécialisée couvrant des espaces naturels à protéger ou à mettre en valeur en raison de
leur qualité et de leur intérêt historique ou écologique ou de leur caractère d’espace naturel.
Deux secteurs de zone :
- Secteur N1 : éco-pédagogique de protection forte (constructibilité très exceptionnelle)
- Secteur N2 : activités de plein air et occupations et utilisations du sol compatibles …
Le règlement de la zone N est le suivant :
Article 1 N : Occupations et Utilisations du Sol interdites.
Sont interdits les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres
que ceux prévus à l'article 2 du présent règlement.
Dans le secteur N2v, sont en outre interdites …
Article 2 N : Occupations et Utilisations du Sol admises sous conditions
« 2.1. Règle générale
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Sont limitativement admises sous conditions les occupations et utilisations du sol
suivantes :
Dans le secteur N1 :
2.1.1. Les constructions, travaux ou ouvrages destinés à la pratique, à la connaissance, à la
découverte pédagogique, cheminements piétons ou cyclistes, balisages, tables de lecture…, à
la gestion forestière et à la protection du site et des écosystèmes, à la fréquentation
touristique, à condition de ne pas porter atteinte par leur nature ou leur ampleur aux qualités
du site.
2.1.2. Les constructions, travaux et ouvrages notamment hydrauliques liés à la gestion des
cours et plans d'eau, des champs captants, à la mise en valeur du potentiel écologique du site,
à la prévention et de gestion des risques.
2.1.3. Les constructions, travaux ou ouvrages à destination d'équipements techniques liés aux
différents réseaux, à la voirie et aux voies ferrées de transport public dès lors qu'ils sont
intégrés au paysage.
2.1.4. Les aires de stationnement de véhicules rendues nécessaires par la fréquentation du
public dès lors que leur localisation et leur conception permettent leur intégration au
paysage.
2.1.5. Les affouillements, exhaussements du sol liés aux constructions, travaux ou ouvrages
autorisés dès lors qu'ils sont intégrés au paysage.
2.1.6. Les travaux d'aménagement dans le volume des constructions existantes à la date
d'approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu'ils n'ont pas pour effet d'engendrer un
changement de destination à l'exception de ceux qui ont pour objet d'affecter la construction
à un usage éco-pédagogique (maison de la nature, fermes pédagogiques…), touristique
(ferme-auberge, restaurant…), ou à l'habitation.
2.1.7. Les travaux, constructions, installations, aménagements et rétablissement de voiries, y
compris affouillements, exhaussements de sols nécessaires à la réalisation et au
fonctionnement des infrastructures de transport »
Dans le corps de son dossier, le Pétitionnaire présente en pièce n° 4, page 39/273, une version
« allégée » de ce règlement en ne reproduisant pas totalement les dispositions des § 2.1.1 et
2.1.2, en particulier les parties de textes reproduites en vert ci-dessus.
La définition de la zone N ainsi que les parties absentes montrent bien, si l’on en doutait, le
caractère naturel de la zone.
Observation du Commissaire enquêteur
Dans l’état actuel du zonage du PLU, l’implantation envisagée d’une partie du projet sur la
zone N1 n’est en aucun cas compatible avec ce zonage.
L’enquête publique pour le PLU-H en cours prend bien en compte la volonté de la métropole
d’affecter à la friche située entre l’usine Belle Etoile de SOLVAY et la raffinerie TOTAL une
vocation industrielle tout en conservant quelques petits îlots de verdure pour le maintien de la
petite faune et flore recensées localement.
L’« erreur » initiale (s’il on peut dire) est sans doute d’avoir voulu classer une partie de cette
friche en N alors que sa destination, de par son emplacement, ne semble pas devoir être autre
qu’industrielle.
L’autorisation sollicitée ne pourra être délivrée que, et uniquement, si la modification de
zonage envisagée au PLU-H est actée après l’enquête publique.
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Concernant le PPRi :
Le projet s’inscrit dans une zone concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels
pour les inondations du Rhône (PPRi) sur le territoire du Grand Lyon – secteur Rhône aval –
approuvé le 05 avril 2008.
Le PPRi vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au document d’urbanisme, POS
ou PLU, des communes concernées conformément aux dispositions de l’article L. 126-1 du
Code de l’urbanisme. Il fixe des règles de construction et d’urbanisme appropriées. Les
dossiers sont tenus à la disposition du public.
Sur le secteur, le niveau de crue centennale est fixé à la côte de 157,6 m. NGF et celui de la
crue exceptionnelle est fixé à 158,9 m. NGF. Le terrain naturel moyen actuel du site est
compris entre 161 et 162 m. NGF.
Le site du projet est classé en « zone à remontée potentielle de nappe et réseau ». Aucune
disposition spécifique n’est prévue pour ce zonage.
2.2.4 – Le programme d’aménagements
Dans le cadre de « l’appel des 30 » de la métropole de Lyon qui souhaite valoriser 11 000 ha
dans la Vallée de la chimie, le Pétitionnaire envisage de réaliser un projet de « remédiation
verte » en installant une plateforme ayant vocation à recevoir des matériaux inertes et non
inertes en vue d’opérations de tri, transit, regroupement et valorisation.
Le projet consiste plus précisément dans le développement :
 d’une activité de tri, transit, regroupement de matériaux inertes et non inertes ;
 d’une activité de traitement biologique par rhizodégradation et/ou physico-chimique
(lavage, chaulage)
Le terrain du programme d’aménagement, situé sur une friche industrielle non occupée
localisée entre deux sites industriels de taille importante (SOLVAY et TOTAL Raffinage) est
actuellement totalement vierge de toute implantation, et totalement clos.
Il est caractérisé par :
 sa proximité avec les axes de transports routiers majeurs de la région ;
 un milieu déjà anthropisé (entreprises riveraines, aménagements routiers, etc.) ;
 l’absence de sensibilité particulière sur les plans du paysage, de la visibilité et du
patrimoine culturel ;
 une certaine sensibilité sur le plan de l’environnement naturel qui a conduit le Grand
Lyon à classer une partie de la parcelle en N au plan de zonage du PLU ;
 un habitat voisin faible.
Le programme général d’aménagements consiste en l’installation des infrastructures
suivantes :








des voies de circulation ;
une zone d’accueil et de pesée ;
une aire de vie ;
des zones de stationnement pour les véhicules du personnel et des éventuels visiteurs ;
une zone de déchargement pour les matériaux entrants ;
une zone de tri / transit / regroupement des matériaux ;
une zone de stockage des matériaux avant évacuation ;
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 une zone de traitement des matériaux (traitement biologique, physico-chimique,
lavage, …) ;
 des bassins de rétention des eaux pluviales.
Ces aménagements sont représentés sur le plan masse ci-après.

Plan masse extrait du dossier d’enquête

2.2.5 – Justification économique du projet et de son implantation
Le Pétitionnaire expose dans son dossier la cohérence de son projet avec les éléments énoncés
dans les différents Plans de gestion des déchets :
 Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) ;
 Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics dans le département du
Rhône ;
 Analyse de la filière déchets et recyclage du bâtiment et des travaux publics ;
 Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) ;
 Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Rhône.
Il s’inscrit dans la démarche de gestion de déchets du BTP et s’engage dans une logique
d’économie circulaire afin de proposer un modèle performant au niveau environnemental et
économique.
Ce modèle, s’articule autour de trois axes de valorisation exposés dans le dossier.
 la valorisation énergétique de combustible de substitution en cimenterie : substitution
des énergies fossiles par des déchets de production issus d’un écosystème industriel de
proximité ;
 la commercialisation de granulats recyclés qui pourront être utilisés dans les travaux
de sous-couches routières et de terrassement et utilisés dans la fabrication de bétons ;
 la valorisation de terres non inertes : utilisation de terres non inertes comme matière
première de substitution pour la fabrication des ciments.
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Question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Les axes de valorisation envisagés pour les déchets traités sur site mériteraient d’être précisés
tant dans leurs définitions, leurs descriptions, leurs pourcentages estimés de production que
dans leurs destinations.
Que deviennent les matériaux dits « en transit » ?
Réponse du Pétitionnaire :
Ce projet axé sur la valorisation des matériaux inertes et non inertes s’inscrit dans la « loi de
transition énergétique pour la croissance verte » qui fixe à 70% l’objectif de recyclage des
déchets du BTP à l’horizon 2020. Le projet vise à promouvoir une logique d’économie
circulaire ainsi qu’à réduire le bilan carbone de la construction. Dès lors, il représente une
véritable innovation dans le domaine du traitement de matériaux pollués. En effet, le principe
est d'incorporer les matériaux issus de la plateforme (traitement ou transit) comme matière de
substitution à la ressource naturelle pour la fabrication des ciments VICAT.
Ainsi, 90 % des matériaux seront valorisés sur la cimenterie VICAT de Montalieu-Vercieu
(38). Les 10 % complémentaires seront utilisés en tant que sols fertiles ou réutilisés selon les
filières identifiées dans les guides (notamment « Guide BRGM de valorisation hors site des
terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement
de novembre 2017 »)
Les matériaux en tri, transit, regroupement seront prioritairement valorisés en cimenterie ou
en ISDI. En cas d’incompatibilité, ils seront envoyés en ISDD.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Merci pour ces précisions.
Concernant les matériaux dits « en transit », je note qu’ils entreront dans le triptyque tri,
transit, regroupement correspondant à la définition des activités classées des rubriques ICPE
2716, 2717, 2718.
Tel que je le comprends, il ne devrait pas y avoir de matériaux en simple transit (sans aucune
opération de valorisation sur site) comme la rédaction de certaines parties du dossier pouvait
le laisser penser (PT p 14, 15, 18/65 – EIE p 172/273)
Au vu des Plans de gestion des déchets, l’un des principaux objectifs identifiés et réalisés par
le Pétitionnaire est la limitation du transport.
Observation du Commissaire enquêteur
Le projet répond bien à cet objectif de limitation du transport en proposant une solution de
proximité pour le regroupement, le traitement et la valorisation subséquente de matériaux
pollués de la région rhônalpine.
Je suis en ce sens totalement d’accord avec le Pétitionnaire.
Ceci étant, l’impact négatif sur la circulation routière, dans un secteur déjà très surchargé, sera
bien réel (cf. : § 4.3.11)
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2.2.6 – Capacités techniques et financières du Pétitionnaire
Capacités techniques
La société SERPOL est leader dans la gestion des passifs environnementaux. Elle emploie
150 collaborateurs répartis sur 7 agences en France (Lyon, Paris, Montpellier, Strasbourg,
Bordeaux, Capbreton et Nantes) et dans un laboratoire d’essai et d’analyse.
Ses activités essentielles sont :





la dépollution des sols et des nappes phréatiques ;
la gestion globale des centres d’enfouissement ;
la décontamination et le désamiantage ;
la gestion des déchets dangereux.

Le groupe VICAT est un groupe cimentier international présent dans onze pays des
différentes régions du monde (Europe, Asie, Etats-Unis, Afrique et Moyen-Orient)
Ses activités s’orientent autour de trois secteurs :
 le ciment avec 15 cimenteries ;
 le béton prêt à l’emploi et les granulats avec 230 centrales à béton et 66 carrières de
granulats ;
 autres produits et services : traitement et valorisation des matériaux et déblais, etc.
Capacités financières
Les chiffres d’affaires des dernières années 2014, 2015 et 2016 pour la société SERPOL sont
respectivement les suivants : 21,2 M€, 25,02 M€, 26,6 M€. Par ailleurs, le chiffre d’affaires
du groupe SERFIM auquel appartient la société SERPOL, est de 245 M€ en 2016.
Les chiffres d’affaires des dernières années 2014, 2015 et 2016 pour la société VICAT sont
respectivement les suivants : 2,42 Mds€, 2,46 Mds€, 2,45 Mds€. 30 % de ce CA est réalisé
en France
Question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Pouvez-vous nous communiquer le montant total des investissements pour ce projet de
plateforme, de même que la part consacrée exclusivement dans celui-ci à la protection de
l’environnement.
Réponse du Pétitionnaire :
L’investissement total prévu pour le projet est de 1,3 millions d’euros.
972 000 € seront dédiés à la protection de l’environnement selon la répartition suivante :






400 000 € pour les zones revêtues avec collecte et gestion des eaux ;
350 000 € pour l’étanchéification de la plateforme ;
60 000 € pour les bassins d’eaux pluviales ;
30 000 € pour les séparateurs d’hydrocarbures ;
132 000 € pour les appareils d’analyses, le décrotteur et la zone de biodiversité (mares
pour les crapauds calamites, ruches, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux)
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Ci-dessous sont illustrés quelques éléments qui seront mis en place sur la zone biodiversité.

Hôtel à insectes

Ruche

Nichoir

Mare pour crapauds calamites

Commentaire du Commissaire enquêteur
Les chiffres annoncés sont très importants puisque les mesures prises pour la protection de
l’environnement avoisinent les 75 % du montant total des investissements !
Mais il est vrai que ce projet industriel, de par sa nature même, nécessite des infrastructures
dirigées vers la protection de l’environnement, notamment en matière de gestion des eaux qui
représente les postes budgétaires les plus importants.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Au vu de leur indéniable expérience, de leur CA et du montant des investissements, le
groupement SERPOL / VICAT semble donc disposer largement des capacités techniques et
financières nécessaires à la bonne exploitation de la future plateforme de tri, transit,
regroupement et valorisation de matériaux inertes et non inertes de Feyzin.
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2.3 – Cadre juridique de l’enquête
2.3.1 – L’arrêté préfectoral
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du 28 févier 2018 de Monsieur le Préfet de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, sous signature de Monsieur le Préfet,
Secrétaire général, Préfet délégué pour l’égalité des chances au titre …
 du Code de l’environnement notamment ses articles L.123-2 et suivants, R.123-1 à
R.123-27 et R181-36 à R.181-38 ;
et au vu, notamment …
 de la demande d’autorisation présentée le 29 juin 2017 par la société SERPOL en vue
d’exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et non inertes …/…
pour des activités visées par les rubriques n° 2515-1-a, 2716-1, 2717, 2718-1, 2790-1
et 2791-1 de la nomenclature des ICPE ;
 de l’avis technique de classement en date du 20 décembre 2017 de la DREAL, service
chargé de l’inspection des installations classées ;
 de l’avis de l’Autorité environnementale formulé le 21 février 2018.
2.3.2 – Rubriques de la nomenclature des ICPE et de la Loi sur l’eau

Numéro et volume des activités au tableau de la nomenclature des ICPE :
(R : rayon d’affichage exprimé en kilomètre pour les activités soumises à autorisation)
2515.1a
1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou
artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d’autres rubriques
et par la sous-rubrique
2515-2. La puissance installée des installations, étant :
a) Supérieure à 550 kW
Puissance totale installée : 600 kW





Scalpeur lourd : 100 kW
Scalpeur cribleur : 90 kW
Concasseur à percussion : 350 kW
Crible : 60 kW

Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
2716.1
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion
des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume
susceptible d’être présent dans l’installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
 10 000 t de stockage instantané maximal de matériaux dangereux
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 20 000 t soit 10 000 m3 de stockage instantané maximal de matériaux non
dangereux
Activité soumise à Autorisation. R = 1 km
2717
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses
ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10, à l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
La quantité des substances dangereuses ou mélanges dangereux susceptible d’être présente
dans l’installation étant supérieure aux seuils A des rubriques d’emploi ou de stockage de ces
substances ou mélanges.
 10 000 t de stockage instantané maximal de matériaux dangereux
 20 000 t soit 10 000 m3 de stockage instantané maximal de matériaux non
dangereux
Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
2718.1
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les
substances dangereuse ou préparations dangereuses mentionnées à l’article R. 511-10 du
Code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712, 2717, 2719 et 2793. La quantité de déchets susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
1. Supérieure ou égal à 1 t
 10 000 t de stockage instantané maximal de matériaux dangereux
 20 000 t soit 10 000 m3 de stockage instantané maximal de matériaux non
dangereux
Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
2790.1
Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10 du Code de
l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et
2793.
1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux
mentionnés à l’article R.511-10 :
140 000 tonnes/an, dont 110 000 tonnes/an de matériaux pollués :
 40 000 tonnes en traitement ;
 70 000 tonnes en préparation mécanique.
Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
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2790.2
Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances
dangereuses ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R. 511-10 du code de
l’environnement, à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et
2793.
2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances ou mélanges dangereux
mentionnés à l’article R.511-10 du Code de l’environnement
140 000 tonnes/an, dont 110 000 tonnes/an de matériaux pollués :
 40 000 tonnes en traitement ;
 70 000 tonnes en préparation mécanique.
Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
2791.1
Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des installations visées aux
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971. La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j
140 000 tonnes/an, dont 110 000 tonnes/an de matériaux pollués :
 40 000 tonnes en traitement ;
 70 000 tonnes en préparation mécanique.
Activité soumise à Autorisation. R = 2 km
3510
Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par
jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
 Traitement biologique
 Traitement physico-chimique
Capacité de plus de 10 tonnes par jour
Activité soumise à Autorisation. R = 3 km
3532
Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux non
inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des
activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE :
 Traitement biologique
Capacité de plus de 75 tonnes par jour
Activité soumise à Autorisation. R = 3 km

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 18000025/69 du 08/02/2018 – Préfecture= arrêté du 28 février 2018
Page 18 sur 88

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

3550
Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique 3540, dans l'attente
d'une des activités énumérées aux rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité
totale supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets
sont produits, dans l'attente de la collecte
Transit de matériaux pollués : 10 000 tonnes
Activité soumise à Autorisation. R = 3 km
2517.2
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux
visés par d'autres rubriques, la superficie de l’aire de transit étant :
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou égale à 30 000 m²
Surface totale des aires de transit : 12 000 m²
Activité soumise à Enregistrement
4510
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1 Supérieure ou égale à 100 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 200 t
10 000 tonnes
Activité soumise à Autorisation. R = 1 km
4511
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :
1 Supérieure ou égale à 200 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 500 t
10 000 tonnes
Activité soumise à Autorisation. R = 1 km
1435
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux
ou d’aéronefs. Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égale à 20 000 m3
Volume maximal distribué (GNR) : 100 m3
Activité Non Classée

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 18000025/69 du 08/02/2018 – Préfecture= arrêté du 28 février 2018
Page 19 sur 88

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

4702.III
Mélange d’engrais simples solides à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du
calcaire, et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % et dans lesquels la
teneur en azote due au nitrate d’ammonium est comprise entre 24,5 et 28 % en poids.
Quantité totale : 50 tonnes
Activité Non Classée
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres,
chaux, sables fillérisés ou déchets non dangereux inertes pulvérulents.
Chaux : 60 m3
Activité Non Classée
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et
n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole.
Volume maximal 190 m3
Activité Non Classée
4734
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et
mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés
aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière
d’inflammabilité et de danger pour l’environnement.
Quantité totale : 4,25 tonnes
1 cuve de GNR de 5 m3 - Masse volumique ≈ 850 kg/m3
Activité Non Classée
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le projet, au vu des activités projetées, est concerné par la directive IED au titre des
rubriques 3510, 3532 et 3550. La rubrique principale retenue est la rubrique 3510
correspondant aux activités de traitement biologique de déchets dangereux.
Le site sera classé établissement SEVESO 3, rubriques 4510 et 4511 : 2717
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Numéro et volume des activités au tableau de la nomenclature de la Loi sur
l’eau :
Les activités du site relèveront également des rubriques ci-après de la nomenclature Loi sur
l’eau.
1.1.1.0
Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain,
non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance
d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les
eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau.
Activité soumise à Déclaration
1.1.2.0
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an
36 000 m3
Activité soumise à Déclaration
2.1.5.0
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
31 466 m2
Activité soumise à Déclaration
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le volet Loi sur l’eau est traité dans le cadre de l’instruction ICPE.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

2.3.3 – Communes concernées et périmètre de l’enquête publique

Communes concernées :
Au vu des activités envisagées, notamment celles auxquelles est attaché le plus grand rayon
d’affichage – rubriques ICPE 3510, 3532, 3550 – le rayon d’affichage à retenir pour l’enquête
publique est de 3 km. Les communes concernées par ce rayon sont les suivantes :





Feyzin ;
Saint-Fons ;
Vénissieux ;
Saint-Symphorien-d’Ozon ;
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Solaize ;
Irigny ;
Vernaison ;
Saint-Genis-Laval ;
Pierre-Bénite.

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Feyzin (69320) – 18, rue de la Mairie (Téléphone
04 72 21 46 00) où est déposé le dossier d’enquête.

Périmètre de l’enquête publique :
L’enquête publique se déroule sur l’ensemble des communes inscrites dans le rayon
d’affichage, les permanences du Commissaire enquêteur étant exclusivement organisées dans
la commune « siège de l’enquête »
Toutefois, les habitants des communes autres que le « siège de l’enquête », qu’elles soient
inscrites ou non dans le rayon d’affichage, peuvent tout à fait participer à l’enquête, celle-ci
étant ouverte à tous. Leurs contributions peuvent être émises par tous moyens mis à leur
disposition.
Attention : Le rayon d’affichage prévu par la réglementation doit correspondre au rayon
retenu pour la description de l’environnement du projet. Il ne doit pas être confondu avec la
distance d’analyse des effets les plus lointains de l’installation sur l’environnement.

2.4 – Composition du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête publique est constitué de deux classeurs :
 un classeur « 1/2 » comprenant toutes les pièces exigées dans le cadre d’une demande
d’autorisation d’exploiter ;
 un classeur « 2/2 » constitué d’annexes.
Sauf précision autre, le dossier est constitué de documents au format A4.
Ces documents peuvent être consultés en version « papier » à la mairie de Feyzin et en
version électronique sur le site internet dédié à l’enquête publique mentionné à l’article 3 de
l’arrêté préfectoral : www.rhone.gouv.fr
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

CLASSEUR 1/2 :
PIECE N° 1 : Dossier administratif (64 pages)
LETTRE DE DEMANDE
CADRE REGLEMENTAIRE
LE SITE ET LES ACTIVITES
SITUATION ADMINISTRATIVE DU PROJET
LE DEMANDEUR
LES PLANS DE GESTION DES DECHETS
LES RAISONS QUI MOTIVENT LE CHOIX DU PROJET
IMPLANTATION CADASTRALE, MAITRISE FONCIERE ET COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES

PIECE N° 2 : Résumé non technique (46 pages)
AVANT PROPOS
RAISONS DU CHOIX DU PROJET
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ETAT INITIAL DU SITE
IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR LES SUPPRIMER, LES LIMITER OU LES
COMPENSER
DANGERS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES POUR LES SUPPRIMER, LES LIMITER OU LES COMPENSER
REMISE EN ETAT DU SITE

PIECE N° 3 : Descriptif du projet technique (65 pages)
OBJET DU DESCRIPTIF DU PROJET TECHNIQUE
PRESENTATION GENERALE DU PROJET
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
DESCRIPTION DU PROCEDE DE TRAITEMENT DES MATERIAUX
DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES
GESTION DES EAUX
GESTION DE L’AIR
GESTION DES FLUX SOLIDES
GESTION DES NUISANCES
PROCEDURES D’EXPLOITATION
MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD)

PIECE N° 4 : Etude d’impact sur l’environnement (273 pages)
OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT
ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET
EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION
ASSOCIEES
ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES EFFETS CONNUS
REMISE EN ETAT DU SITE POST-EXPLOITATION
METHODES ET SOURCES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
LISTE DES INTERVENANTS

PIECE N° 5 : Etude de dangers (110 pages)
GLOSSAIRE
OBJET DE L’ETUDE DE DANGERS
METHODOLOGIE
RAPPEL DU PROJET ET DES ACTIVITES ENVISAGEES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU SITE
IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS
ACCIDENTOLOGIE : ANALYSE DES ANTECEDENTS SUR DES ETABLISSEMENTS ANALOGUES
ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
EVALUATION DES EFFETS THERMIQUES
DISPOSITIONS PRISES POUR LA PREVENTION, LA PROTECTION ET L’INTERVENTION
REPRESENTATIONS CARTOGRAPHIQUES

PIECE N° 6 : Notice hygiène et sécurité (38 pages)
PRÉAMBULE
CADRE RÉGLEMENTAIRE
POLITIQUE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ACTIVITÉS, RESPONSABILITÉS ET PERSONNELS
CONDITIONS D’ACCÈS ET CONTRÔLE
CONDITIONS D’HYGIÈNE ET SANTÉ DU PERSONNEL
HYGIÈNE DU PERSONNEL, SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE MÉDICALE
CONDITIONS DE TRAVAIL
MAÎTRISE DES RISQUES / MESURES DE SÉCURITÉ
MOYENS D’INTERVENTION ET DE SECOURS
FORMATION DU PERSONNEL
AFFICHAGES ET INFORMATIONS

PIECE N° 7 : Plans (3 plans)
PLAN AU 1/25000ème format A3
PLAN AU 1/2500ème format A2
PLAN MASSE AU 1/1000ème format A1

PIECE N° 8 : Annexes (voir par ailleurs)
PIECE N° 9 : Rapport de recevabilité (non inséré – pièce non obligatoire)
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PIECE N° 10 : Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale – MRAe (8 pages)
CLASSEUR 2/2 : Annexes
ANNEXE 1 : EXTRAIT K BIS DES SOCIETES SERPOL ET VICAT (6 pages)
ANNEXE 2 : CALCUL DES GARANTIES FINANCIERES (1 page A3 + 4 pages A4)
ANNEXE 3 : AVIS DE LA MAIRIE DE FEYZIN (1 page)
ANNEXE 4 : AVIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN - METROPOLE DU GRAND LYON (2 pages)
ANNEXE 5 : DIMENSIONNEMENT DES BASSINS DE COLLECTE DES EAUX ET DES
SEPARATEURS D’HYDROCARBURES (2 pages A3)
ANNEXE 6 : RAPPORT DE BASE IED (8 pages A3 + 97 pages A4)
ANNEXE 7 : EXTRAIT DU PLU DE FEYZIN (34 pages)
ANNEXE 8 : CONFORMITE DU PROJET AU SDAGE (4 pages A3)
ANNEXE 9 : RAPPORT DE MESURES ACOUSTIQUES (25 pages)
ANNEXE 10 : RAPPORT DE DIAGNOSTIC DES SOLS ARTELIA (2 pages A3 + 149 pages A4)
ANNEXE 11 : RAPPORT D’ANALYSES ALCONTROL (21 pages)
ANNEXE 12 : RETOUR D’EXPERIENCE ARIA (49 pages)
ANNEXE 13 : RAPPORT FLUMILOG INCENDIE DE LA CUVE DE GNR (6 pages)
ANNEXE 14 : RAPPORT FLUMILOG INCENDIE DU STOCKAGE DE NUTRIMENTS (5 pages)
ANNEXE 15 : RECEPISSE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (1 page)
ANNEXE 16 : FICHE DE COMMERCIALISATION DU COMPOST (2 pages)
ANNEXE 17 : RAPPORT D’ANALYSES DU COMPOST (4 pages)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

L’ensemble du dossier comporte donc :
 pour le dossier par lui-même : 604 pages au format A4 + 3 plans aux formats divers
 pour le dossier d’annexes : 406 pages au format A4 + 17 pages au format A3
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3 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.1 – Désignation du Commissaire enquêteur
Vue et enregistrée le 02 février 2018, la lettre par laquelle Monsieur le Préfet du Rhône
demande la désignation d’un Commissaire enquêteur pour procéder à une enquête publique
ayant pour objet la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue
d’exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et non inertes, Avenue Albert
Ramboz à FEYZIN, dans le cadre de la législation sur les installations classées, Monsieur le
Président du Tribunal Administratif de Lyon m’a nommé, par décision n° E18000025 / 69 du
08 février 2018, en tant que Commissaire enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude du
département du Rhône.
Cette décision a parallèlement été notifiée à Monsieur le Préfet du Rhône.
Afin de respecter les dispositions du Code de l'environnement, j’ai adressé au Tribunal
administratif le 12 février 2018 une attestation indiquant que je n'avais pas été « amené à
connaître soit à titre personnel soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé soumis
à l’enquête publique » et pouvais en conséquence « être désigné en qualité de Commissaire
enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-5 et R.123-4 du Code de
l’environnement et de l’article R.111-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique se trouvent méconnues »

3.2 – Préparation de l’enquête
Concertation avec l’Autorité organisatrice et le Pétitionnaire :
Avant le début de l’enquête, j’ai eu plusieurs contacts et échanges avec l’Autorité
organisatrice DDPP pour définir les grandes lignes d’organisation de l’enquête.
Par la suite, j’ai rencontré le Pétitionnaire en ses locaux – dans un premier temps – puis sur les
lieux du projet – dans un second temps – pour une présentation de ce dernier, un échange de
questions / réponses, et enfin la visite des lieux.

Concertation pour une éventuelle mise en place d’un registre électronique :
Dans un premier temps, il a été envisagé de mettre en place un registre électronique. Je m’en
étais ouvert auprès de l’autorité organisatrice.
Cette disposition n’a finalement pas été retenue par le Pétitionnaire.

Concertation avec la mairie siège de l’enquête :
Cette concertation a été très réduite car se limitant à indiquer mes jours et heures retenus pour
la tenue des permanences.
La mise en place d’un registre électronique n’ayant pas été retenue, nous sommes restés dans
une configuration d’enquête classique bien connue de la mairie, et il n’a donc pas été
nécessaire d’élaborer avec elle une note de « consignes » précisant les « dispositions à
prendre » pour la gestion du registre et des courriers dans ce cadre particulier.
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Je regrette qu’il ne m’ait pas été possible de rencontrer Madame le Maire lors de mes
permanences pour solliciter son avis et ses observations sur le dossier.

3.3 – Déroulement de la procédure
3.3.1 – L’arrêté portant ouverture de l’enquête
L’enquête a été prescrite par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes – Préfet
du Rhône sous signature de Monsieur le Préfet – Secrétaire général – Préfet délégué pour
l’égalité des chances, par arrêté préfectoral du 28 février 2018. Cet arrêté précise :
Dans ses attendus :
 le cadre juridique de l’enquête1 ;
Dans son corps (articles 1 à 9) :
 l’objet de l’enquête publique, le nom de l’entreprise Pétitionnaire « SERPOL », et les
personnes pouvant être sollicitées pour délivrer des informations ;
 les dates et durée de l’enquête ;
 les modalités de consultation du dossier d’enquête ;
 le nom du Commissaire enquêteur et les lieux, jours et heures auxquels il se tiendra à
la disposition du public ;
 les modalités de présentation des observations et propositions par le public ;
 les modalités réglementaires de publicité et d’affichage de l’avis d’enquête ;
 les modalités de fin d’enquête, ainsi que celles de rédaction du rapport et des
conclusions de l’enquête par le Commissaire enquêteur et de leur mise à disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête ;
 la désignation de l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation ;
 la désignation des autorités chargées de l’exécution de l’arrêté.
3.3.2 – Modalités réglementaires d’information du public
En matière réglementaire, l’information du public prévue par le Code de l’environnement est
la suivante:

Publication dans deux organes de presse écrite, de l’avis d’ouverture de
l’enquête
Cette publication doit être réalisée quinze jours au moins avant le début de l’enquête et
rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés.
Elle a bien été effectuée, à l’initiative de la DDPP :


1

pour le 1er avis, dans les journaux :

Pour mémoire, le cadre juridique de l’enquête est exposé au paragraphe 2.3
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-

« Le Progrès de Lyon » du lundi 05 mars 2018 ;

-

« Le Tout Lyon » du samedi 03 mars au vendredi 09 mars 2018.

pour le 2ème avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du lundi 26 mars 2018 ;

-

« Le Tout Lyon » du samedi 24 mars au vendredi 30 mars 2018.

Apposition des avis d’enquête publique dans la (ou les) commune(s)
concernée(s)
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, un
avis est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans la
commune (le cas échéant les communes …) dont le territoire est susceptible d’être affecté par
le projet. L'affichage a lieu à la mairie.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour
la réalisation du projet.
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté2 du Ministre chargé de
l’environnement (fond jaune, texte noir « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE », etc.)
J’ai pu constater :


que le Pétitionnaire s’était acquitté de cette tâche sur le portail d’entrée du site, avenue
Ramboz à Feyzin ;

Affichage avenue Ramboz

2

Arrêté du 24 avril 2012
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que la mairie de Feyzin avait également procédé à l’affichage de l’avis d’enquête sur
son tableau habituel visible de l’extérieur de la mairie ;

Affichage mairie de Feyzin

En outre, j’ai été destinataire d’une attestation d’affichage (… du 07 mars …) de la mairie de
Feyzin, attestant que l’affichage de l’avis d’enquête avait bien été effectué du 07 mars au 20
avril 2018.

Publication sur internet :
L’avis et le dossier d’enquête ont été publiés sur le site internet des services de l’Etat dans le
Rhône, www.rhone.gouv.fr
3.3.3 – Information complémentaire du public

Réunion publique d’information :
Il n’y a eu aucune réunion de ce type à l’initiative du Pétitionnaire.
Aucune demande en ce sens n’a été faite non plus par le public.
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Communications diverses :
Par le Pétitionnaire :
Une information a été menée par le Pétitionnaire auprès du plus grand nombre des mairies
afin de leur présenter le projet. Toutes n’ont pas pu recevoir cette information, leur
délibération ayant déjà été votée.
Voici les informations qui m’ont été communiquées sur ce sujet.
« Bonjour,
Je fais suite à notre conversation de jeudi dernier et vous prie de bien vouloir trouvez ci-dessous un
tableau synthétisant les Mairies contactées, les dates et type de présentations (en mairie ou par
téléphone) :

Mairie

Service

Contact

Date présentation

Feyzin

Cadre de vie

Laurence CHANOVE

30-janv.-18

Vénissieux

Environnement

Mr SEGURA

09-mars -18

Irigny

Urbanisme

Blandine FREYER

22-mars -18

Pierre-Bénite

Cabinet du Maire

Gaëtan JUILLAT

27-mars -18

Vernaison
St Symphorien
d'Ozon
Saint Genis
Laval

Saint Fons

Annick MANCINI /
Ghislaine COSNARD
(élue)
Clémentine LUCAS /
Urbanisme
Sylvie CARRE (élue)
Valentine ROYER
Maryse JOBERTDéveloppement
FIORE (élue)
Durable
Michel MONNET
(conseiller délégué)
Pilar JIMENEZ
Développement
Khadija ZERDALI
Urbain
(élue)
Urbanisme

Type de RV
Présentation
en mairie
Entretien
téléphonique
Entretien
téléphonique
Présentation
en mairie

27-mars -18

Présentation
en mairie

03-avr. -18

Présentation
en mairie

05-avr. -18

Présentation
en mairie

11-avr. -18

Présentation
en mairie

Etc. …
Vincent Desroches

Observation du Commissaire enquêteur
Voici une démarche très intéressante qui mériterait de devenir la règle dans la préparation des
enquêtes publiques pour permettre aux municipalités d’approfondir leur connaissance des
dossiers préalablement au vote de la délibération de leur conseil municipal.
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Affichage lumineux de la ville de Feyzin :
Je n’ai pu obtenir aucune information en ce sens …
3.3.4 – Mise à disposition des documents d’enquête au public
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier « papier » ont été déposées en
mairie de Feyzin (disponibilité à l’accueil)
Les personnes intéressées pouvaient consulter le dossier aux jours et heures habituels
d’ouverture au public de cette mairie, sauf fermeture exceptionnelle ou modification
d’horaire :


le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

3.3.5 – Dispositions retenues pour le recueil des observations du public
Le public disposait de quatre possibilités pour déposer ses observations et contributions
éventuelles :
 sur le registre d’enquête « papier », comportant 16 pages cotées et paraphées par le
Commissaire enquêteur, déposé à la mairie de Feyzin, 18 rue de la mairie (69320) ;
 lors d’une rencontre avec le Commissaire enquêteur, soit au cours d’une permanence,
soit sur rendez-vous ;
 par courrier postal à l’adresse de Monsieur le Commissaire enquêteur en mairie de
Feyzin ;


par voie électronique à l’adresse : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr

A noter qu’aucun registre électronique n’a été ouvert pour cette enquête.

3.4 – Organisation des permanences
Pendant toute la durée de l’enquête, je suis resté à la disposition du public, notamment au
cours des trois permanences tenues dans les locaux de la mairie précitée aux dates et heures
suivantes :


lundi 26 mars 2018 de 14 h 30 à 17 h 30 ;



mercredi 11 avril 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 ;



vendredi 20 avril 2018 de 14 h 30 à 17 h 30.

soit un total de 9 heures de permanence.
Il est à noter qu’afin de favoriser au maximum l’expression du public, les permanences tenues
l’étaient sur trois jours différents de la semaine, essayant ainsi de respecter au mieux les
préconisations de l’article R123-10 du Code de l’environnement.
Les locaux mis à ma disposition étaient bien adaptés pour recevoir le public, notamment celui
à mobilité réduite : accès à la mairie par rampe et ascenseur, entrées largement
dimensionnées, salle vaste avec grande table permettant de déployer des dossiers et des plans
de grande taille et nombreuses chaises, etc.
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3.5 – Déroulement des permanences
A chacune des permanences, j’ai vérifié :
 que l’affichage réglementaire était toujours bien en place et parfaitement visible ;
 que les dossiers étaient bien à disposition du public ;
 qu’aucun courrier postal n’était « en attente » en mairie.
Je me suis également inquiété régulièrement auprès de la DDPP de savoir si des observations
avaient été émises par le public sur la messagerie courriel afin d’en inclure une copie
« papier » dans le registre pour que tout un chacun puisse en prendre connaissance. La seule
observation émise par mel ayant été reçue le dernier jour d’enquête à 12 h 58 (information qui
m’a été transmise le lundi 23 avril à 11 h 47), je n’ai naturellement pas pu mettre en œuvre
cette disposition.
Du point de vue de la participation, le bilan de ces permanences est malheureusement nul
puisqu’aucune personne ne s’est déplacée.

3.6 – Travaux / réunions du Commissaire enquêteur
Les principales dates à retenir sont :
 vendredi 16 février : récupération du dossier d’enquête à la DDPP.
 jeudi 15 mars : réunion de présentation du projet par le Pétitionnaire dans les locaux
de l’entreprise SERPOL, 32 allée de Tache Velin à Vénissieux (69200).
Présents : MM. :
-

DESROCHES – Responsable du projet ;

-

DUMESTRE – Directeur général de SERPOL (ponctuellement) ;

-

TRACOL – Directeur régional SERPOL agences de Lyon et Strasbourg
(ponctuellement)

 mardi 20 mars, sur place : visite des lieux du projet.
Présents MM. :
-

DESROCHES – Responsable du projet ;

-

TRACOL – Directeur régional SERPOL agences de Lyon et Strasbourg.

 jeudi 22 mars, mairie de Feyzin : lancement de l’enquête publique.
Personne rencontrée : Mme PAULES
-

vérification de la mise à disposition du dossier d’enquête dans le hall d’entrée de la
mairie ;

-

paraphe du registre d’enquête.

 lundi 30 avril, sur place dans les locaux de l’entreprise SERPOL, 32 allée de Tache
Velin à Vénissieux (69200) : remise et commentaire du PV de synthèse de l’enquête
publique au Pétitionnaire.
Présent : M. DESROCHES – Responsable du projet.
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 mardi 15 mai, sur place dans les locaux de l’entreprise SERPOL, 32 allée de Tache
Velin à Vénissieux (69200) : remise et commentaire par le Pétitionnaire du mémoire
en réponse au PV de synthèse.
Présent : M. DESROCHES – Responsable du projet.

3.7 – Difficultés particulières. Incidents ou évènements en cours d’enquête
Je n’ai éprouvé aucune difficulté particulière pour la conduite de cette enquête.
Les personnes chargées de cette affaire se sont toujours montrées très réceptives aux
propositions qui leur ont été soumises (présentation du projet aux mairies par exemple…) et
aux questions qui leur ont été posées.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Par ailleurs, aucun incident ou événement grave n’est venu troubler la période d’enquête.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

La consultation du public s’étant déroulée de manière satisfaisante jusqu’au terme de la
procédure, toutes possibilités d’expression lui ayant été offertes, et aucune demande de
prolongation d’enquête n’ayant été formulée, je peux donc déposer un rapport dans les formes
et délais légaux.

3.8 – Clôture de l’enquête et modalités de transfert des documents
Le registre d’enquête a été retiré et clos par moi-même, le dernier jour d’enquête, le vendredi
20 avril, à l’issue de la dernière permanence.
Je me suis assuré, en quittant la mairie, qu’aucun courrier à mon attention n’était en attente.
Le registre a été remis à la DDPP – autorité organisatrice – en même temps que le présent
« Rapport d’enquête » et que le document séparé qui lui fait suite « Conclusions et avis du
Commissaire enquêteur » qui, compte tenu du calendrier – après information de la DDPP et
d’un commun accord avec le Pétitionnaire – ont été déposés avec un léger décalage le 24 mai
2018.
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4 – ANALYSE DU DOSSIER
Il faut rappeler que les installations qui seront exploitées par le Pétitionnaire sont, dans leur
grande majorité, soumises à autorisation dans le cadre de la réglementation relative aux
installations et activités classées.
Il importe donc d’examiner le projet présenté sous cet angle et de s’assurer que les
installations relevant de cette réglementation ne présentent pour l’environnement aucun des
dangers ou inconvénients mentionnés dans cette dernière.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
On retrouvera ci-après, intégrées dans l’analyse des différents thèmes du dossier, l’ensemble
de mes observations, ainsi que les réponses du Pétitionnaire.
Le PV de synthèse et le mémoire en réponse du Pétitionnaire sont publiés in-extenso en
annexes 2 et 3

4.1 – Le dossier d’enquête
La réglementation exige qu’un certain nombre d’informations et de documents soient intégrés
au dossier :
4.1.1 - Les plans
Les plans exigés par la réglementation (article R. 512-6 du Code de l’environnement) sont
présents, même si un écart est constaté pour lequel le Pétitionnaire demande une dérogation.
Pièces demandées : un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200ème au minimum indiquant les
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants.
Le Pétitionnaire demande une dérogation pour insérer en lieu et place un plan au 1/1000ème
Observation du Commissaire enquêteur
Compte tenu de la dimension du terrain du projet, cette demande ne peut qu’être acceptée
sans qu’elle porte préjudice à la visibilité de celui-ci.

4.1.2 – L’étude d’impact, l’étude des dangers et les résumés non techniques

L’étude d’impact :
Sur la forme :
L’étude d’impact doit rappeler dans un document unique tous les aspects du projet et
présenter une vue d’ensemble à la fois de l’état initial de l’environnement et des effets de ce
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projet sur cet environnement3. Il s’agit donc d’un document autoporteur qui doit se suffire à
lui-même et doit pouvoir être détaché du dossier sans en altérer sa force.
Sur le fond :
Mes commentaires sont exposés ci-après en fonction des thèmes analysés.
Observation du Commissaire enquêteur
Sur la forme, l’étude d’impact est complète, bien présentée, très bien illustrée et reprend bien
tous les aspects exigés par la réglementation.
Sur le fond, quelques petites « coquilles » ou erreurs très probablement dues à une relecture
trop rapide justifient cependant parfois des questions au Pétitionnaire.

L’étude des dangers :
Sur la forme :
L’étude des dangers est complète et bien structurée.
Sur le fond :
L’étude des dangers met bien en perspective les risques en cas d’incidents ou sinistres de
toutes sortes, … au demeurant bien limités.
Mes commentaires sont exposés ci-après en fonction des thèmes analysés.
Observation du Commissaire enquêteur
Le lecteur appréciera les fiches de données et d’analyse sur le compost présentées en dernière
partie du dossier d’annexes.
Pour ma part, je regrette que n’aient pas été incluses les fiches de données de sécurité (FDS)
de l’ensemble des produits présents sur le site.

Les résumés non techniques :
Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude des dangers sont présents.
Observation du Commissaire enquêteur
Je trouve généralement, et c’est un peu le cas dans ce dossier, que les résumés « non
techniques » ne méritent pas vraiment leur nom puisque précisément beaucoup trop
techniques et également bien trop longs (ici, 46 pages). Pour les lecteurs pressés qui
souhaitent une information générale sans y consacrer beaucoup de leur temps, ces « résumés »
sont sans doute hors de portée du plus grand nombre et donc ne leur permettent pas de
répondre à la mission de vulgarisation qu’ils sont sensés remplir auprès du grand public.

3

Cette étude doit s’étendre à un rayon de 3 km, correspondant au rayon d’affichage, pour ce qui est de la
description de l’environnement et, le cas échéant, aux rayons correspondants aux effets les plus lointains des
projets sur cet environnement.
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4.2 – Le projet
4.2.1 - Le Pétitionnaire
Le projet, est présenté par SERPOL, qui est une entreprise spécialisée dans la dépollution et la
résolution des problématiques environnementales, en association avec VICAT, entreprise
internationale dans le domaine de la cimenterie.
4.2.2 - Le projet

Le procédé :
Le projet consiste à développer une activité de tri, transit et regroupement de matériaux
permettant notamment un traitement sur site par voie biologique des matériaux et sédiments
contenant des hydrocarbures et leurs dérivés.
Le procédé réside, au-delà des phases préparatoires de tri, concassage, criblage, etc., en un
traitement biologique, sur surface imperméabilisée, des matériaux contenant des polluants
organiques par rhizodégradation permettant la dégradation des contaminants sous l’action des
racines et microorganismes. Ce procédé breveté est appelé Phytosol ®.
Il s’agit d’optimiser les conditions de développement (humidité, oxygénation des matériaux,
etc.), voire ajouter des nutriments ou des souches bactériennes sélectives, afin d’obtenir une
activité microbienne maximale et donc l’entière dégradation biologique des contaminants
organiques. Le labour des matériaux sera effectué tous les trois mois afin d’aérer les
matériaux et ainsi de maximiser la dégradation aérobie des polluants.
Le centre comprendra également une zone pilote de recherche et développement destinée à
tester le procédé sur d’autres molécules organiques que les hydrocarbures pétroliers et
d’autres procédés innovants de phytodégradation.
Les effluents seront collectés et stockés dans les bassins de rétention et utilisés pour la cellule
de biodiversité implantée sur le site ou pour l’arrosage des plants utilisés pour le traitement
biologique, et pour l’humidification des voiries si besoin.

La conduite de l’unité et des équipements ou installations annexes :
Les installations sont gérées localement par le personnel d’exploitation.

Les bâtiments et infrastructures :
Hormis les aires d’accueil et de vie, toutes les installations sont réalisées en plein air.
Une demande de permis de construire a été déposée auprès de la mairie de Feyzin. Le seul
« récépissé de dépôt » présenté en annexe 15 ne permet pas de préjuger des dispositions
particulières qui seront exigées par la mairie de Feyzin en matière d’espaces verts notamment.

Les matières ou produits mis en œuvre :
Cf. : Etude des dangers § 4.5.4.
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4.2.3 - Nature et volume des activités
Le dossier sert de support à la demande d’autorisation d’exploiter pour les rubriques décrites
au § 2.3.2, notamment n° 2515.1a, 2716.1, 2717, 2718.1, 2790.1, 2790.2, 2791.1, 3510, 3532,
3550, 4510, 4511 de la nomenclature des ICPE.

4.3 – Impacts du projet
4.3.1 - Impact socio-économique
Le coût global du projet est de 1,3 million d’euros.
Deux à trois emplois seront crées pour la gestion du site.
4.3.2 - Impact sur l’environnement humain
L’aspect général du site, tel qu’envisagé, devrait permettre une bonne intégration dans son
environnement industriel.
La présence de cette installation ne pourra être une cause de dépréciation des biens des
populations voisines qui sont à la fois relativement éloignées (plus de 600 mètres) et séparées
du site par le faisceau de l’autoroute A7 et de ses bretelles de raccordement.
4.3.3 - Impact sur les sites et paysages, l’environnement naturel et l’agriculture

Environnement naturel, sites et paysages :
Le site n’est pas directement concerné par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) de Rhône-Alpes puisqu’il est en zone urbanisée. Toutefois, il est en bordure du
Rhône, trame bleue majeure du département.
De plus, le projet n’est inclus dans aucune ZNIEFF mais se trouve à proximité de la ZNIEFF
de type 2 « Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales », situé
à une centaine de mètres.
Cette zone, de près de 24 000 ha, a été délimitée en raison de la répartition des espèces
(amphibiens, gastéropodes, insectes, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, phanérogames,
ptéridophytes) et de la répartition et de l’agencement des habitats. La zone identifiée abrite un
axe migratoire majeur pour l’avifaune et une importante nappe d’eau abritant une faune
spécifique. Elle présente aussi un intérêt paysager, géomorphologique et phytogéographique
de par les nombreux échanges biologiques.
Sur une superficie totale du site de 31 466 m², environ 4 300 m² seront maintenus en espaces
verts, 7 860 m2 en voiries, 17 100 m² pour le développement de l’activité et environ 1 285 m2
en bassins de rétention.
Le Pétitionnaire prévoit la mise en place d’espaces dédiés à la biodiversité, avec la création
d’une haie en faveur de l’avifaune en divers endroits le long du projet, la création de mares
temporaires pour la reproduction du crapaud calamite, la mise en place de grillages autour des
bassins de rétention pour éviter que la microfaune ne tombe dedans, la pose de gîte pour les
chiroptères arboricoles et l’implantation de ruches.
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Observation / suggestion du Commissaire enquêteur
Pour les bassins, un moyen bien simple (expérimenté avec succès par ailleurs) d’éviter la
noyade d’animaux – voire d’humains – tombés à l’eau et incapables de remonter (profondeur,
bords glissants, …) est d’installer à demeure une planche flottante articulée avec quelques
échelons et une corde à nœuds ! Une bouée de sauvetage peut de plus être mise à disposition à
proximité.

Environnement agricole :
Il n’y a aucune activité agricole dans le proche environnement.
4.3.4 - Impact sur les usages de l’eau et rejets aqueux

Problématique de la gestion de l’eau sur le site :
Elle est la suivante :
 eau potable : les besoins en eau sanitaire seront fournis par le réseau communal ;
 eaux usées : elles seront traitées sur place par une installation d’assainissement
autonome et un rejet sur tranchée drainante ;
 eaux de procédé issues du lavage des matériaux :
La circulation de ces eaux se fera en circuit fermé sur site jusqu’à saturation, puis elles
seront collectées et éliminées en filière de traitement spécialisée. Le site ne rejettera
donc aucune eau dite « industrielle »
Ces besoins en eau « industrielle » pour la dilution des produits, les lavages, etc. sont
couverts par un pompage dans la nappe réalisé sur le site entre les aires n° 1 (transit, tri
et regroupement) et n° 2 (traitement). Les débits maximum seront de 7 m3/h et 150
m3/j. Le Pétitionnaire précise dans une autre partie du document que le prélèvement
par puits de pompage s’élèvera à 36 000 m3/an (N.B4. : soit 48 x 5 = 240 jours
travaillés)
Par contre, il est également dit au chapitre consacré aux impacts potentiels du projet
sur le milieu souterrain que, « Au droit du site, la nappe alluviale est localisée à une
profondeur comprise entre 10,61 m et 11,1 m. Elle est donc assez vulnérable. …/…
Aucun pompage, ni puits, ne sera réalisé sur le site et donc n’engendrera de
rabattement de nappe »
Ce point mérite pour le moins un éclaircissement …
Observation du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Il semble tout à fait contradictoire de donner des précisions sur le pompage qui sera
réalisé dans la nappe pour la fourniture d’eau « industrielle » indispensable au bon
fonctionnement du procédé, et en même temps affirmer au chapitre consacré aux
impacts potentiels du projet sur le milieu souterrain que, « Aucun pompage, ni puits,
ne sera réalisé sur le site … »
Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ?

4

Estimation du Commissaire enquêteur
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Réponse du Pétitionnaire :
Le pétitionnaire confirme la présence d’un puits de pompage d’une capacité de 36 000
m3/an.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Cette réponse met un terme à l’ambigüité du dossier en la matière et correspond bien à
la demande faite par le Pétitionnaire dans le cadre de la Loi sur l’eau (cf. : § 2.3.2)
 eaux pluviales issues de la zone de traitement biologique : ces eaux seront récupérées
sur l’aire étanchée puis dirigées vers le réseau d’eaux pluviales ;
 eaux pluviales : les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces imperméabilisées des
voiries, parkings et aires d’activités seront collectées dans des bassins d’eaux pluviales
après passage dans un séparateur à hydrocarbures. « Ces eaux seront, en priorité,
recyclées sur le site (arrosage des pistes, arrosage des matériaux en traitement
biologique) ou infiltrées sur la parcelle »
Une autre version précise que ces eaux « … seront, après analyse de leur conformité et
traitement complémentaire éventuel, rejetées dans le réseau pluvial du Grand Lyon
par pompage volontaire. Aucune infiltration des EP potentiellement polluées n’est
possible »
Le séparateur d’hydrocarbures sera nettoyé une fois par an par une société habilitée et
contrôlé régulièrement par les opérateurs de la plateforme.
Observation / question du Commissaire enquêteur
Sur le principe, le rejet d'eaux de pluie traitées dans le sous-sol n'est pas interdit : ce
qui est interdit c'est le rejet dans la nappe elle-même, pas le rejet dans la zone non
saturée, censée assurer une protection des eaux souterraines. Il faut simplement
appliquer les bonnes pratiques d'assainissement pluvial. L'autre considération qui fait
que l'on admet le rejet dans le sous-sol, c'est qu'il contribue à alimenter la nappe dans
des secteurs de l'agglomération où les surfaces imperméabilisées, très étendues,
interdisent parfois son alimentation naturelle.
Autre donnée : La Métropole refuse généralement les rejets d’EP dans ses réseaux
afin de ne pas les surcharger et engorger la STEP d’eaux considérées comme
« propres »
Question posée au travers du PV de synthèse :
Les choses étant parfois expliquées avec des termes différents qui troublent la
compréhension, il semble indispensable que le Pétitionnaire reformule totalement cet
aspect gestion des eaux pluviales pour lequel on relève ce qui ressemble à des
incohérences …
En particulier, il me semble indispensable de bien ré-identifier et analyser les
différents types d’eaux susceptibles d’être présents sur le site, leurs potentiels de
risques, leurs circuits de récupération – voire de réemploi – et au final leur élimination
par « infiltration à la parcelle » et/ou « rejet dans le réseau pluvial de la Métropole »
et/ou « élimination dans un centre de destruction adapté »
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Réponse du Pétitionnaire :
Les éléments apportés ci-dessous visent à préciser le fonctionnement de la gestion des eaux
qui sera mise en place sur le site. Le tableau de la page suivante identifie les quatre typologies
d’eau rencontrées dans le cadre du projet, les potentiels risques, leur circuit de collecte, le
traitement éventuel et l’exutoire.
Types d'eau

Potentiel risque

Circuit de collecte

Eaux usées
(sanitaires)

-

Réseau eaux usées

Eaux de
process
(lavage des
matériaux)

Eaux souillées par les
polluants contenus dans
les matériaux

Eaux
pluviales
issues de la
zone « aire
n°2 »

Très peu d’effluents
attendus
Eaux pouvant présenter
quelques traces
d’hydrocarbures, de
matière en suspension

Eaux
pluviales
(parking,
voiries, aire
d’activités 1
et 3)

Eaux pouvant présenter
quelques traces
d’hydrocarbures, de
matière en suspension

Traitement

Assainissement autonome sur site

Circulation en circuit
Unité de traitement d’eaux
fermé jusqu'à
comprenant : débourbeur,
saturation des eaux et
séparateur à
passage en
hydrocarbures, filtre à sable
traitement
et filtre à charbon actif
Pour partie,
ruissellement sur les
surfaces étanches du
site et pour autre
partie, récupération
des eaux grâce à la
géomembrane puis
collecte par le réseau
EP du site.

Exutoire

Hors site (filière agréée)

Après analyse, et selon la
qualité :
Séparateur à
hydrocarbures avant
stockage dans les bassins
d’eaux pluviales (fermés et
étanches)

Utilisation sur site ou
Infiltration sur la parcelle via
bassins d'infiltrations ou
Traitement en filière hors site

La figure ci-dessous fournit un visuel sur le circuit de collecte des eaux pluviales issues des
parkings, voiries et aires 1, 2 et 3 :

Figure 1 : Schématisation du circuit de collecte des eaux pluviales
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Le diagramme présenté dans le dossier et rappelé ci-dessous fournit un visuel des modes de
gestion envisagés.
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Observation / question du Commissaire enquêteur
Un plan coupe des puits de réinjection et des bassins de rétention montrant notamment leur
implantation vis-à-vis de la nappe à son plus haut niveau et la nature locale des terrains serait
le bien venu.
Réponse du Pétitionnaire :
La gestion des eaux du projet ne prévoit pas de puits de réinjection. Le retour des eaux
pluviales propres (vérifiées par analyses physico-chimiques) se fera via deux bassins
d’infiltration, l’un à l’Est, l’autre à l’Ouest du site. Chacun de ces bassins se positionne après
un ouvrage de rétention qui permet de retenir les eaux et de pouvoir en contrôler la qualité
avant tout rejet.
La coupe de principe ci-dessous permet de visualiser le fonctionnement des bassins. La vanne
de sectionnement est en permanence fermée et ouverte uniquement lorsque la qualité des eaux
permet un retour au milieu naturel.
À noter que le plus haut niveau de la nappe au droit du site n’est pas connu. Lors de mesures
réalisées en janvier 2017, le toit de la nappe a été mesuré entre 10,65 et 11,11 m de
profondeur, soit très en deçà du fond des bassins d’infiltration. Les terrains sous-jacents,
relativement perméables, sont essentiellement constitués d’alluvions, sables et graviers dans
les 17 premiers mètres puis d’argile.

Figure 2 : Schématisation de la gestion de l'infiltration des eaux pluviales sur site

Commentaire du Commissaire enquêteur
Tous ces rappels et ou précisions permettent désormais de mieux comprendre les dispositions
qui seront adoptées et éviter tous malentendus.

Rejets accidentels :
Les stockages de produits dangereux présentant un potentiel risque de pollution seront érigés
sur des rétentions aux normes réglementaires. Les déversements accidentels de faible intensité
au niveau de l’unité seront collectés et traités comme déchets.
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Eau incendie :
Le Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours exige un « débit sur la
zone de 60 m3/h pendant 2 heures. La défense incendie de l'établissement sera assurée par 1
poteau incendie situé à moins de 100 m des risques. À défaut, une réserve d'eau destinée à
l'extinction devra être accessible en toutes circonstances. Si cette dernière n'est pas
exclusivement destinée à l'extinction d'incendie, l'exploitant matérialisera le volume requis
pour assurer la défense contre l'incendie et s'assurera de la disponibilité permanente de la
réserve d'eau »
Observation / question du Commissaire enquêteur
Je conseille au Pétitionnaire d’assurer le débit d’eau demandé par le SDMIS par un poteau
d’incendie.
Par ailleurs, les eaux de lutte contre l’incendie doivent être intégralement recueillies sur site.
Le dimensionnement de la fosse de rétention de ces eaux devra donc présenter à cet effet un
« creux » disponible en permanence de 2 x 60 = 120 m3
Question posée au travers du PV de synthèse :
La constitution d’une réserve « exclusivement destinée à l’extinction d’incendie » sous-entend
bien qu’elle ne pourrait être constituée par les bassins de recueil d’eaux sur le site qui ont une
autre fonction. Se poserait d’ailleurs le problème du « tourne-en-rond » de ces eaux entre la
lutte contre l’incendie, leur recueil dans les bassins, la lutte contre l’incendie, etc.
Quelles mesures entend prendre le Pétitionnaire pour répondre aux demandes :
- du SDMIS, d’un débit d’eau incendie de 60 m3/h pendant 2 heures ;
- du Commissaire enquêteur, d’une fosse de recueil de ces eaux avec un creux disponible de
120 m3 ?
Réponse du Pétitionnaire :
Les bassins de rétention qui seront mis en place sur site ne fourniront pas l’eau pour
l’extinction. Ils auront par contre vocation à collecter les eaux d’extinction potentiellement
souillées. Pour se faire, une procédure de « gestion des bassins d’eau pluviale » avec une
alerte de « niveau haut » sera mise en place.
Une fois ce niveau atteint, les analyses d’eaux seront réalisées pour pouvoir vidanger le
bassin. Ce dispositif permettra de s’assurer d’un volume permanent disponible d’au moins
120 m3.
Pour le débit d’eau demandé par le SDMIS, des discussions sont en cours pour la mise en
place d’un poteau incendie.

SDAGE et SAGE :
Le site est concerné par le document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, le « SDAGE ». Il n’est pas concerné par le
« SAGE » de l’Est lyonnais de par sa situation dans la commune de Feyzin.
Créé par la loi sur l'eau de 1992, et modifié récemment par AM du 03/12/2015, le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit la politique à mener pour
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stopper la détérioration et retrouver un bon état des cours d’eaux. Il fixe pour cela 8
orientations fondamentales (OF) de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le Pétitionnaire analyse la conformité de son projet au regard des 8 OF en annexe 8 de son
dossier.
4.3.5 - Gestion rationnelle de l’énergie
Les deux sources d'énergie nécessaires à l’activité du site seront :
 l’électricité pour l’alimentation générale des locaux de vie, des dispositifs lumineux
sur site et du pont-bascule. L’alimentation électrique sera reliée au réseau existant. Les
estimations des consommations électriques sont d’environ 38 MW/an ;
 le gazole non routier (GNR) pour alimenter les engins : chargeur, cribleur,
concasseur ;
Observation / question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
L’utilisation du gazole et du gazole non routier mérite d’être précisée tant dans leur emploi
que leur consommation, et leur volume de stockage justifié.
Réponse du Pétitionnaire :
Le gazole « standard » ne sera pas utilisé sur le site. Le GNR (gazole non routier) sera utilisé
pour trois engins : le concasseur, le cribleur et le chargeur avec une consommation d’environ
120 m3/an. Ce volume utile annuel a permis de dimensionner la cuve de 5 m3 qui permettra de
fonctionner pendant 10 jours.
Commentaire du Commissaire enquêteur
Contrairement à ce qui est écrit dans le dossier, il n’y aura donc aucune réserve de gazole
« standard » sur le site.

4.3.6 - Impact des rejets sur le sol et le sous-sol
Les activités du site pouvant présenter un risque de pollution se feront sur des aires
imperméabilisées. Les eaux potentiellement polluées seront récupérées et traitées. Les eaux
réinfiltrées à la parcelle ne le seront qu’après analyse de leur conformité. Il ne devrait donc y
avoir aucun rejet sur le sol ni dans le sous-sol.
4.3.7 - Impact sur l’air, poussières, odeurs

Air :
Les équipements de combustion présents sur le site et susceptibles d’émissions à
l’atmosphère sont les poids lourds de livraison des matériaux et camion de transfert, les
engins de chantier et de tri des matériaux (pelle, chargeur, cribleur), les véhicules légers du
personnel et des visiteurs.
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La combustion des carburants (GNR, essence, diesel) par ces engins émettra les rejets
atmosphériques habituels tels que SO2 (dioxyde de soufre), CO2 (dioxyde de carbone), NOX
(oxydes d’azote), H2O (vapeur d’eau), ainsi que des particules (poussières de carbone)
Considérons que ces émissions diffuses sont négligeables au regard de l’activité déjà existante
dans cette zone industrielle, tout en étant conscient que négligeable + négligeable + etc.
devient à terme non négligeable.
La gestion des COV est plus problématique :
Observation / question du Commissaire enquêteur
La gestion des émissions de COV me parait problématique.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelle sera l’efficacité du bâchage des matériaux et de l’installation de traitement par charbon
actif au vu des quantités de matériaux mises en œuvre ?
Quels contrôles qualitatifs et quantitatifs seront mis en œuvre ?
Réponse du Pétitionnaire :
Le bâchage des matériaux ne sera pas systématiquement mis en œuvre. Il sera réservé pour les
lots dont la teneur en COV nécessitera un traitement par biotertre ventilé (venting). Dans ce
contexte, la bâche aura essentiellement vocation à supprimer le risque de lixiviation des
matériaux par les eaux météoriques et l’envol des poussières en cas de vent. Les gaz (COV)
seront captés grâce à un réseau de drains relié à des turbines d’aspiration. Le traitement de ces
émissions sera réalisé par filtration sur charbon actif.
Concernant le dimensionnement de l’unité de traitement des émissions gazeuses, la société
SERPOL, leader français de la dépollution des sols et des nappes phréatiques depuis 35 ans,
dispose d’un retour d’expérience important dans ce domaine permettant de garantir la
pertinence du dimensionnement. Dans le cadre du projet, le retour d’expérience sur les
plateformes similaires sera également mis à profit.
Pour s’assurer de la bonne gestion qui sera mise en place, différents contrôles seront déployés
sur site (cf. : chapitre 4.18.4 de l’étude d’impact) :
 un autocontrôle, en régime établi :
1. Une mesure hebdomadaire à l’aide d’un PID5 portant sur les COV ;
2. Un suivi des paramètres de procédé (température, humidité) ;
 deux fois par an, un organisme extérieur agréé réalisera un contrôle des émissions
gazeuses.

Poussières :
Des émissions de poussières minérales pourront se produire pendant la phase de chantier ainsi
qu’en exploitation au moment du déchargement / chargement / brassage des matériaux
pollués, par la circulation des engins et par le traitement des matériaux dans l’installation de
criblage / concassage. Cette dernière installation sera équipée d’un système « d’aspersion
limitant ces émissions », les matériaux pouvant (pourront) « être criblés uniquement sous
aspiration et traitement des rejets »
5

Détecteur photo-ionisant
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Ces sources de poussières seront plus importantes en période estivale et de grande sécheresse,
ou de grand vent. Les vents dominants sur le secteur de projet sont caractérisés par leur
orientation Nord/Sud. Ces émissions pourraient donc impacter essentiellement les industries
voisines (SOLVAY Belle Etoile et la raffinerie TOTAL)
Observation / question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Compte tenu de l’implantation des installations, il me semble que l’impact des envols de
poussières risque d’être plus gênant pour les installations chimiques proches de SOLVAY (la
chimie n’aime guère la poussière dans sa recherche de qualité) que pour les installations
pétrochimiques plus lointaines et peut être moins sensibles de la raffinerie. Il appartiendra au
Pétitionnaire de vérifier ce fait.
Quoi qu’il en soit, je conseillerai au Pétitionnaire, après observation attentionnée des zones
impactées et rencontre avec les industriels voisins, de réduire ses activités génératrices de
poussières en période de grand vent.
Par ailleurs, je souhaiterais avoir des précisions sur les moyens utilisés pour répondre à
l’affirmation « les matériaux pourront être criblés uniquement sous aspiration et traitement
des rejets »
Réponse du Pétitionnaire :
Comme précisé dans le chapitre 4.4.5.2 de l’étude d’impact, les activités seront réduites les
jours de grands vents.
Dans le cas où la concentration en COV engendrerait des odeurs significatives, les matériaux
pourront être criblés sous aspiration avec traitement des rejets sur filtre à charbon actif. Les
autres matériaux seront criblés de manière conventionnelle.

Figure 3 : Exemple d’un criblage sous aspiration

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 18000025/69 du 08/02/2018 – Préfecture= arrêté du 28 février 2018
Page 45 sur 88

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

Emissions olfactives :
Afin de limiter les émissions atmosphériques lors du traitement en biotertre ventilé les
émissions atmosphériques seront traitées par un filtre à charbon actif. Les poussières, gaz
polluants ou odeurs seront, dans la mesure du possible, captés à la source et ensuite canalisés
vers l’installation d’adsorption.
Le bâchage des matériaux plus fortement pollués en composés organiques volatils permettra
également de réduire davantage toute nuisance olfactive dans l’environnement du site.
4.3.8 - Impact sonore et vibrations

Bruit :
Le Pétitionnaire affirme que « Compte-tenu du caractère isolé du site vis-à-vis des plus
proches habitations (à 620 m des limites ICPE du site), de l’ambiance sonore en partie due
aux industries alentours et des mesures qui seront mises en œuvre pour réduire autant que
possible les émissions liées aux activités, le fonctionnement normal du site ne portera pas
atteinte aux populations riveraines du secteur »
« La conformité sonore du site sera vérifiée régulièrement »
Observation du Commissaire enquêteur
Je proposerai d’inclure dans l’arrêté d’autorisation d’exploiter une vérification de ces niveaux
sonores à une périodicité à fixer par l’inspection des ICPE.

Vibrations :
Les vibrations générées par l’exploitation du site seront dues au fonctionnement du crible
(occasionnel, selon le Pétitionnaire) qui ajoute : « Les éventuelles vibrations liées aux
activités du site resteront localisées aux abords immédiats des installations et seront en partie
absorbées par les dalles des plateformes. Ces vibrations seront globalement faibles et ne
devraient pas être ressenties à l’extérieur du site »
Observation / question du Commissaire enquêteur
Je ne souscris pas spontanément à l’affirmation du Pétitionnaire qui déclare, en conclusion du
paragraphe consacré aux vibrations, que « Cet impact peut donc être considéré comme
négligeable ». Je pense que cette affirmation devra être vérifiée.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures entend prendre le Pétitionnaire pour confirmer ses dires lorsque l’installation
de criblage sera opérationnelle ?
Réponse du Pétitionnaire :
Compte-tenu du type de matériel qui sera utilisé, le pétitionnaire confirme qu’il n’y aura pas
de vibration liée à l’utilisation du crible. En effet, la partie en mouvement permettant le
criblage des matériaux sera posée sur des ressorts qui absorberont les vibrations du tamis.
Un constat sur site pourra être réalisé lors de la mise en route des premières campagnes de
criblage.
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4.3.9 - Emissions lumineuses
L’établissement n’est et ne sera à l’origine d’aucune émission lumineuse intense susceptible
de créer une nuisance dans l’environnement ou d’être à l’origine d’un accroissement sensible
de ces émissions.
Observation du Commissaire enquêteur :
Au-delà du traitement environnemental du projet, un traitement lumineux des installations
peut aussi être un moyen de le valoriser.

4.3.10 - Impact sur les déchets
Très peu de déchets seront produits directement par la plateforme et tous seront triés et
évacués vers des organismes agréés selon les filières d’élimination : déchets issus de la
déconstruction des lots de matériaux traités (ferrailles, plastiques), huiles usagées provenant
de la vidange des engins, batteries, pneumatiques, chiffons souillés, déchets issus de l’aire de
vie, etc.
Certains déchets seront traités directement sur site : déchets verts issus de l’entretien des
espaces verts, sédiments de curage des réseaux et bassins, boues et sédiments des séparateurs
à hydrocarbures.
4.3.11 - Impact sur le trafic routier
Données extraites du dossier :
Le trafic moyen journalier enregistré sur l’autoroute A7 est de 140 290 véhicules par jour dont
11 929 poids lourds (trafic 2013)
Un comptage routier de l’avenue Ramboz montre qu’environ 400 véhicules empruntent la rue
(dans un sens ou dans l’autre) en une heure, soit environ 2 600 – dont 553 camions – sur une
journée (7h30-12h et 13h-17h, horaires d’ouverture du site)
Le trafic induit par l’activité du site est estimé entre 20 et 30 camions par jour pour un flux de
110 000 tonnes par an (soit une augmentation de 16 % du trafic de poids-lourds)
Le Pétitionnaire en conclut que « l’impact de l’exploitation du site sur le trafic sera
négligeable »
Observation du Commissaire enquêteur :
J’ai beau refaire le calcul, je ne vois pas comment le Pétitionnaire arrive à + 16 %.
Ceci étant, même si l’augmentation de trafic est plus faible qu’annoncée, je ne pense pas que
l’impact soit « négligeable », sur des infrastructures locales déjà bien chargées, voire
surchargées à certaines heures ! Mais la solution n’appartient pas au Pétitionnaire, …
Et comme dans d’autres domaines, négligeable + négligeable + … finit par faire beaucoup.
On en a des preuves chaque jour en matière de circulation routière.
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4.3.12 - Impact du chantier
Le Pétitionnaire s’engage à utiliser des engins conformes à la réglementation en vigueur, à
arroser les terrains à terrasser pour limiter les envols de poussières, à prévoir une procédure
d’urgence en cas de pollution accidentelle.
De plus, des dispositions seront prises pour ne pas perturber outre mesure ou détruire les
habitats de la petite faune présente dans l’environnement immédiat (balisage de la zone de
travaux, limitation de l’accès au chantier)

4.3.13 - Conditions de remise en état du site
Le Pétitionnaire détaille les mesures qui seront prises dans l’hypothèse d’une cessation
d’activité. Au terme de l’exploitation, il s’engage à mener toutes les actions nécessaires
prévues par la réglementation, pour que le site soit remis en état conformément à la vocation
industrielle de la zone.
Cette remise en état du site consistera essentiellement à démonter et évacuer l’ensemble des
infrastructures de l’exploitation, à évacuer la totalité des produits et déchets encore présents
sur le site et à effectuer un diagnostic de pollution du sol et du sous-sol comparativement au
diagnostic initial réalisé avant activité, présenté dans le dossier d’annexes.

4.4 – Risques sanitaires
4.4.1 - Impact sur la santé
L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée.
Le Pétitionnaire retient les risques liés à l’exploitation de l’unité, à savoir les poussières, le
dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO), le
dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les COV et le
bruit. Chacun de ces risques est analysé tour à tour en détail.
La conclusion générale est la suivante :
« Cette approche du risque sanitaire lié au projet, montre, sur la base des différentes
estimations et hypothèse présentées que la survenue d’un risque sanitaire est extrêmement
improbable pour les populations riveraines.
Dans tous les cas, quand le site sera en activité, des mesures seront réalisées afin de
s’assurer de l’absence d’effets sur la santé humaine »
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Impact du site sur la santé.
Vous dites : « Quand le site sera en activité, des mesures seront réalisées afin de s’assurer de
l’absence d’effets sur la santé humaine »
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures envisagez-vous concrètement de prendre pour respecter cet engagement ?
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Réponse du Pétitionnaire :
Les salariés seront suivis par la médecine du travail. Un suivi renforcé sera mis en place pour
les opérateurs dits « exposés ». Si la médecine du travail le juge nécessaire, et en concertation
avec elle, un contrôle sur opérateur pourra être mis en place (port de badge, mesure
d’empoussièrement, etc.)
A noter qu’en complément, des campagnes d'analyses annuelles seront menées dans le cadre
du suivi environnemental du site permettant de mesurer les teneurs de certains composés dans
l'air ambiant, de les comparer aux seuils de l'AP et de disposer de données qui pourront être
transmises à la médecine du travail.

4.5 – L’étude des dangers6
4.5.1 - Risques naturels

Risque d’inondation :
Le site n’est pas concerné par un risque d’inondation. Il l’est, par contre, par un risque de
remontée de nappe.
Aucune exigence particulière n’est demandée par la réglementation.

Risque climatologique :
Les installations répondront aux normes de construction habituelles.
Observation du Commissaire enquêteur :
Les conditions climatiques extrêmes observées (plus contraignantes que celles historiquement
connues) doivent être retenues au titre d’une politique de prévention renforcée. De fait, audelà du respect des normes actuelles en la matière, le Pétitionnaire devrait faire preuve de
prudence à la fois dans le calcul de ses structures et la conception de ses installations, ainsi
que dans la maintenance de ces dernières (vérification régulière de l’efficacité des
écoulements d’eaux pluviales, etc.)

Risque sismique :
Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du
territoire français prévoit que pour l'application des mesures de prévention du risque sismique
aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire
national est divisé en cinq zones de sismicité croissante. Le site, situé à Feyzin, est implanté
en zone 3 de sismicité au regard de ce nouveau zonage sismique de la France, soit un risque
de « sismicité modérée »

6

La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 précise la nature
des éléments à prendre ou non en compte dans ces études.
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La réglementation prévoit que « des mesures préventives, notamment des règles de
construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments,
aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les
zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 »
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Risque sismique : il semblerait que le site soit concerné par les mesures applicables aux
bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés
dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures envisagez-vous de prendre au regard de ce risque et vis-à-vis de la
réglementation ?
Réponse du Pétitionnaire :
La cuve GNR sera conçue et installée selon les prescriptions de l’arrêté modifié du 22 octobre
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ».

Risque foudre :
En matière de risque foudre, les données sont les suivantes :
 le niveau kéraunique exprime le nombre de jour d'orage par an (jours où l’on entend
gronder le tonnerre) ;
 la densité de foudroiement définit le nombre d'impacts de foudre par an et par km2
dans la région considérée.
Pour la commune de Feyzin, le Pétitionnaire donne un niveau kéraunique de 35 qui semble
important, mais ne précise pas la densité de foudroiement. On peut penser que celle-ci doit
également être importante. D’où l’utilité d’une « étude foudre » que le Pétitionnaire s’engage
à réaliser.
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Risque foudre : le niveau kéraunique semble important.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Connaissez-vous l’indice de foudroiement sur la commune de Feyzin ?
Sous quel délai vous engagez-vous à réaliser l’étude foudre annoncée ?
Réponse du Pétitionnaire :
Les informations utiles ont été collectées sur le site internet Météorage
(https://meteorage.com/fr). L’indice de foudroiement sur la commune de Feyzin est de 1,30
impacts/km²/an et 9 jours d’orage sont comptabilisés par an, ce qui est faible pour la région.
PJ : Statistiques Météorage période 2008-2017
Le pétitionnaire s’engage à réaliser l’étude foudre et la mise aux normes de l’installation dans
les 6 mois qui suivront le démarrage de l’exploitation.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
L’indice kéraunique présenté dans le dossier était donc très supérieur à ce qu’il est réellement.
Pour autant, le risque existe bel et bien et je note l’engagement du pétitionnaire à réaliser
l’étude foudre et la mise aux normes de l’installation dans les 6 mois qui suivront le
démarrage de l’exploitation.

4.5.2 - Risques liés aux infrastructures et voies de communication

Circulation routière :
Le site semble à l’abri de tout risque lié à un accident banal sur l’avenue Albert Ramboz.
Il ne serait par contre pas à l’abri d’un accident majeur du type explosion de citerne de gaz ou
hydrocarbure liquide.

Trafic aérien :
La chute d’avion n’est pas retenue comme évènement initiateur dans l’évaluation préliminaire
des risques.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Je note que, s’il est bien difficile de se prémunir contre un risque lié à l’aéronautique, la
distance de 2 km retenue dans la circulaire du 10 mai 2010 est bien faible au regard d’un
incident potentiel en phase de décollage ou d’atterrissage. Les cônes de risque habituellement
retenus par expérience vont bien au-delà. Mais pour ce qui concerne le site, l’examen des
cartes aéronautiques montre qu’il n’est pas situé dans l’emprise ou le prolongement du cône
Sud de l’aéroport de Lyon-Bron. L’occurrence d’une chute d’avion telle que celles qui se sont
produites à au moins 2 reprises ces dernières années est donc extrêmement faible.

4.5.3 - Risques liés aux activités humaines

Risques industriels :
Rappelons que le site est concerné par le Plan de protection des risques technologiques
(PPRT) de la Vallée de la chimie.
Son zonage réglementaire au PLU-H pour l’urbanisation future est Bleu foncé – B3.
Ce zonage définit des conditions de réalisation et d’exploitation qui sont détaillées dans le
règlement de ce PLU-H encore soumis, au jour de rédaction de ce rapport, à enquête publique.

Risques de malveillance :
La nature même du projet risque d’attirer la curiosité de visiteurs nocturnes … La réserve de
GNR pouvant d’ailleurs être un élément plus attirant que d’autres, quoique ...
Le risque d’intrusion malveillante sur le site existe donc, malheureusement !
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le site est bien isolé …
Attention : l’« explosion » des vols par des prédateurs qui souhaitent se procurer gratuitement
du carburant ou qui recherchent des métaux dont le cours à la revente procure de confortables
revenus, est un phénomène inquiétant.
Le Pétitionnaire ferait bien de réfléchir aux mesures prises et/ou à prendre, propres à alerter
efficacement dans les plus brefs délais et le plus en amont possible, et à ralentir le plus
possible les malfrats (c’est la mesure la plus efficace) : alarme, éclairage, etc.

4.5.4 - Risques liés aux installations et aux produits

Les matières ou produits mis en œuvre :
Les potentiels de dangers liés aux produits en présence sur le site sont très réduits :
 les matériaux traités ne présentent pas de réel danger : les matériaux pollués ne sont
notamment pas combustibles ;
 les autres produits utilisés et ou stockés sur site présentent des risques bien connus en
matière de risque incendie et que l’on peut qualifier de classiques : huiles hydrauliques
et liquides de refroidissement, carburant gazole, stockage de nutriments ;
 des produits de nettoyage non inflammables qui peuvent constituer un risque de
pollution seront également présents.
Le Pétitionnaire s’engage à stocker ces produits sur cuvettes de rétentions et à prendre toutes
dispositions pour éviter épandages et risques d’inflammation.

4.5.5 - Scénarios accidentels
L’étude de dangers a permis d’évaluer le risque pour chacun des deux scénarios retenus,
incendie de la cuve de gazole non routier et du stockage de nutriment.
La matrice de criticité présentée montre que tous les scénarios sont acceptables en l’état, en
matière de risques qu’ils induisent.
La modélisation des flux thermiques de chacun de ces scénarios montre que :
 le risque reste totalement et naturellement – de par son implantation – confiné dans
l’emprise du site pour l’incendie du stockage de nutriment ;
 la création d’un mur coupe-feu maintiendra également le risque lié au stockage de
GNR dans l’enceinte du site.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
N’était-il pas possible de s’affranchir de la construction d’un mur coupe-feu en implantant la
cuve de GNR dans un autre secteur de l’établissement ?

Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 18000025/69 du 08/02/2018 – Préfecture= arrêté du 28 février 2018
Page 52 sur 88

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

4.5.6 – Gestion de la sécurité

Moyens humains :
L’effectif est extrêmement réduit … et le site isolé ! Le site disposera :
 d’au moins un Sauveteur Secouriste du Travail (SST), formé, diplômé et maintenu au
niveau dans le cadre de la formation professionnelle ;
 d’une armoire de premiers secours (dans les bureaux) et d'une trousse d'urgence, au
contenu standard, à disposition du SST.

Ressources hydrauliques :
L’établissement ne dispose d’aucune ressource propre.
Les moyens nécessaires en poteaux incendie, tant en nombre qu’en termes de débit ont été
définis en liaison avec le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours.

Moyens matériels :
Le site disposera d’extincteurs en nombre et qualité appropriés.

Plan d’intervention :
Un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) et un Plan d’Opération Interne (POI) seront
établis avant la mise en service de l’installation.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Plan d’intervention :
Je propose que le Pétitionnaire se rapproche du SDMIS pour connaitre son avis et, s’il en est
d’accord, travailler de concert à l’établissement du POI.

4.6 – Hygiène et sécurité
4.6.1 - Notice d’hygiène et de sécurité
L’objet de ce chapitre est de vérifier la conformité avec les prescriptions législatives et
réglementaires.
Le Pétitionnaire expose en détail les principales dispositions qui sont ou seront adoptées dans
l’établissement en matière d’hygiène et de sécurité du travail.
Un document unique sera réalisé.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Ce chapitre est très détaillé.
Personnellement je préfère que le Pétitionnaire expose dans un tableau synthétique de 3
colonnes, le numéro de l’article du Code du travail, son contenu, les dispositions prises pour
son respect dans l’établissement.
Cette manière de faire montre de manière parfaitement simple et lisible la conformité des
installations au Code…
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4.7 – L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)
Auvergne-Rhône-Alpes
L’avis de l’Autorité environnementale (Ae) constitue une pièce essentielle du dossier.
Il est référencé sous le numéro : Avis n° 2017-ARA-AP-00492 et s’intitule « Avis délibéré de
la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet
« Demande d’autorisation pour l’exploitation d’une plateforme de tri, transit, regroupement
et traitement de déchets de matériaux inertes et non inertes » présenté par la société SERPOL
sur la commune de FEYZIN (département du Rhône) »
L’Ae expose en préambule :
« Il est rappelé ici que pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, l’autorité
environnementale doit donner son avis, le mettre en ligne et le transmettre à l’autorité
compétente.
Conformément à l’article R. 122-9 du code de l’environnement, le présent avis devra être
inséré dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre procédure de
consultation du public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation
environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre
d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui
portent sur celui-ci »

Sur la forme :
L’Autorité environnementale présente le projet, les principaux enjeux environnementaux du
territoire concerné, la qualité du dossier et la prise en compte de l’environnement par le projet.

Sur le fond :
L’Autorité environnementale fait les deux remarques exposées ci-après, auxquelles le
Pétitionnaire interrogé fait la réponse qui suit immédiatement :
§ 3.1 : Les résumés non techniques des études d’impact et de danger.
« Le résumé non technique est clair et facilement lisible. II décrit les activités du site et
reprend de manière synthétique les éléments des études d’impact et de dangers. Il est toutefois
relevé que les informations relatives à la gestion des eaux pluviales présentent quelques
incohérences avec les dispositions détaillées dans l’étude d’impact »
Réponse du Pétitionnaire :
Gestion des eaux pluviales
« Le dossier mentionne le réseau EP du Grand Lyon.
Cependant, celui-ci n’est pas dimensionné pour permettre de recevoir les eaux pluviales du
site. Compte-tenu des échanges avec le gestionnaire du réseau, l’infiltration des eaux à la
parcelle a été retenue comme la solution la plus adaptée comme indiqué dans le tableau cidessous »
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Thématiques

Impact

Mesures

résultant
3

Prélèvement par puits de pompage de 36 000 m /an.
La consommation d’eau sera réduite au minimum d’hygiène, de santé et
de sécurité.
Eaux usées : assainissement autonome sur site.
Eaux de process : circulation des eaux de lavage des matériaux en
circuit fermé jusqu’à saturation puis collecte et élimination en filière
spécialisée.
Eaux pluviales : ruissellement des eaux pluviales dans deux bassins
d’orage après passage dans un séparateur d’hydrocarbures, vanne de
sectionnement avant infiltration sur la parcelle ou recyclage sur site
(arrosage des pistes, arrosage des matériaux en traitement biologique),
Eaux

traitement d’appoint si besoin. Infiltration prévue à proximité des bassins

Faible

d’orage.
Eaux pluviales issues du traitement biologique : très peu d’effluents
attendus, récupération des eaux via l’étanchéité de l’aire de traitement et
collecte dans le réseau EP.
Valeurs limites d’émissions pour les eaux infiltrées et suivi piézométrique
des eaux souterraines.
Kits de dépollution pour gérer les déversements accidentels.
Séparateur d’hydrocarbures nettoyé une fois par an par une société
habilitée et contrôles réguliers effectués par les opérateurs de la
plateforme.
Conformité du projet au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Une cuve aérienne de stockage d’hydrocarbures sera présente sur le
site. Cette cuve double-enveloppe sera placée sur rétention sur une aire
étanche et équipée d’un détecteur de fuite.
Les huiles de vidange des engins ne seront stockées qu’en très faibles
quantités, dans des fûts spécifiques, sur une zone de rétention et
Sols, sous-

évacuées régulièrement vers un centre de valorisation agréé.

sols, eaux

L’ensemble des activités pouvant potentiellement présenter un risque de

souterraines

pollution des eaux ou des sols se fera sur plateforme étanche.

Faible

Les eaux pluviales seront collectées dans des bassins étanches après
passage dans un séparateur à hydrocarbures puis réutilisées sur site ou
infiltrées à la parcelle. Traitement d’appoint si nécessaire.
Des dispositifs manuels d’intervention type pollukits seront disponibles
sur chaque engin.
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§ 3.2 : Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur
évolution
« … La description de l’état initial apparaît globalement complète et les différentes
thématiques environnementales sont abordées de manière proportionnée. Toutefois, il aurait
été souhaitable que le dossier apporte plus de précisions sur la qualité des sols : en
particulier, l’étude d’impact n’analyse pas l’éventuelle pollution des sols du site du projet,
notamment au niveau des endroits pressentis pour accueillir les bassins d’infiltration … »
Réponse du Pétitionnaire :
Qualité des sols
« Les ouvrages d’analyses des sols et des eaux les plus proches des bassins d’infiltration
prévus sont répertoriés dans le tableau suivant :

Bassin

Sondage ARTELIA
(P)

Bassin
Ouest

P1

Bassin Est

P17
P19

Piézomètres (Pz)
Pz4
Pz5
Pz1

Sondage EODD
(S)
S7
S1
S2
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Données sur le sol
Une analyse des sols a été réalisée par ARTELIA en septembre 2014 et est présentée en
Annexe 10 du DDAE (rapport 8510694_R1_V2)
Les résultats des analyses des sondages ARTELIA P1, P17 et P19 et des sondages EODD S1,
S2 et S7 sont détaillés ci-après.
Paramètres
(seuils ISDI)

P1

P17

P19

S1

S2

Hydrocarbures
totaux

Pas de dépassement de la valeur seuil

BTEX totaux

Pas de dépassement de la valeur seuil

Somme des
HAP

Pas de dépassement de la valeur seuil

PCB totaux

Pas de dépassement de la valeur seuil

COT

Pas de dépassement de la valeur seuil

Métaux sur
éluat

Pas de dépassement de la valeur seuil

S7

14 000
mg/kg

Composés
inorganiques
sur éluat

Pas de dépassement de la
valeur seuil

MS
(seuil : 4
000

Pas de dépassement
de la valeur seuil

mg/kg
MS)

Phénols sur
éluat

Pas de dépassement de la valeur seuil

COT sur éluat

Pas de dépassement de la valeur seuil

Un dépassement de la teneur en composés inorganiques sur éluat a été identifié. Les sols ne
pourront pas être traités en ISDI mais ne présentent pas de pollution significative.
De plus, selon les conclusions du rapport d’ARTELIA :
« L’ensemble des paramètres listés par l’arrêté du 28/10/2010 présente des résultats
analytiques inférieurs aux valeurs seuils. Ainsi, l’ensemble des sols est considéré comme
inerte, à l’exception des remblais constituant le merlon 1. Par ailleurs, l’ensemble des teneurs
en métaux mesurées dans les sols correspond aux gammes de valeurs couramment observés
dans les sols ordinaires ou en cas d’anomalies naturelles modérées. Aucune de ces teneurs
n’est considérée comme significative. Etant donné l’absence d’impact des sols, la mise en
place de systèmes d’infiltration des eaux pluviales n’est pas susceptible de dégrader la qualité
des eaux souterraines »
D’une manière générale, les résultats de l’ensemble des sondages permettent de ne pas
suspecter de contamination des sols.
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Données sur les eaux souterraines
Des analyses des eaux souterraines sur les piézomètres ont été réalisées en janvier 2017.
Paramètres

Pz1

Pz4

Pz5

Métaux

Pas de dépassement de la valeur de référence

Composés
aromatiques
volatils

Pas de dépassement de la valeur de référence

HAP

Pas de dépassement de la valeur de référence

COHV

Pas de dépassement de la valeur de référence

Hydrocarbures
totaux

Pas de dépassement de la valeur de référence

Les autres piézomètres n’ont pas relevé non plus de dépassement des valeurs de références.
Aucune pollution n’a été identifiée dans les eaux souterraines au droit du site.

Conclusion
Les sols et eaux souterraines au droit du site ne présentent pas de pollution. Les endroits
pressentis pour accueillir les bassins sont exempts de pollution.
Observations du Commissaire enquêteur
Les réponses fournies sont tout à la fois précises et rassurantes.
Je note en particulier la conclusion énoncée ci-dessus : « Les sols et eaux souterraines au
droit du site ne présentent pas de pollution. Les endroits pressentis pour accueillir les bassins
sont exempts de pollution »

4.8 – L’avis des services consultés
Les avis des services consultés ne sont pas rapportés dans le dossier.
Observation du Commissaire enquêteur
Mis à part pour l’avis du SDMIS dont je me suis procuré une copie auprès de l’Autorité
organisatrice et qui est évoqué au § 4.3.4, je n’ai aucune observation à formuler, si ce n’est
que le Pétitionnaire devra respecter les prescriptions émises dans ces avis.
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5 – CONTRIBUTIONS DU PUBLIC
5.1 – Origine des contributions
Les observations peuvent être formulées :
 par rédaction directement sur les pages du (ou des) registre(s) d’enquête à feuillets non
mobiles coté(s) et paraphé(s) mis à disposition du public ;
 par insertion (collage, agrafage) dans ce (ou ces) registre(s) d’enquête de notes, lettres
ou documents divers remis à la mairie ou au Commissaire enquêteur lors d’une
permanence ;
 par courrier électronique sur une adresse dédiée (obligatoire) et sur un registre
dématérialisé éventuel (complémentaire) ouverts à cet effet dans les conditions
indiquées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête ;
 par courrier postal adressé au Commissaire enquêteur sous pli cacheté à l’adresse de la
mairie. Dans ce cas, le courrier est ouvert par le Commissaire enquêteur qui procède à
son enregistrement et à son insertion dans le registre en cours ;
 de manière orale, au cours – ou, dans certains cas sur rendez-vous, en dehors – des
permanences, quelques fois en complément d’observations déjà inscrites au registre ou
de textes remis au Commissaire enquêteur présent ;
 par le dépôt de mémoires ou pétitions, généralement remis au nom d’une association,
d’un groupement de personnes, d’une collectivité, d’un syndicat, d’une chambre
consulaire, d’un groupement d’élus, etc.
Il est important de préciser :
 que les personnes qui le souhaitent ont, pendant toute la durée de l’enquête, accès libre
au(x) registre(s) à la mairie et peuvent ainsi prendre connaissance de la totalité des
observations précédemment émises7 ;
 pour les enquêtes publiques dont l'avis d'ouverture est publié à compter du 1er mars
2018, ces observations et propositions sont consultables sur le site internet mentionné
au II de l'article R. 123-11 ;
 les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont
consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site
internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais ;
 que les courriers et messages reçus hors délais ne peuvent, en conséquence, pas être
annexés au registre ni pris en considération dans le rapport et dans les conclusions,
mais seulement, éventuellement, mentionnés comme étant reçus hors délai.
Par simplification de langage, et selon la terminologie habituellement employée pour les
enquêtes publiques, toutes ces observations, questions, contributions, dépositions,
propositions, etc. dont l’objectif est de manifester un avis ou d’améliorer le projet sont
rassemblées sous le vocable « contribution », chacune d’elles pouvant regrouper une ou
plusieurs « observations »
7

Art. R. 123-13 du Code de l’environnement.
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Les contre-propositions éventuelles dont l’objectif est de proposer une solution alternative
au projet ou une variante partielle, entraînant de ce fait une modification substantielle de
celui-ci, voire une remise en cause seront cependant répertoriées comme telles sous ce
vocable.

5.2 – Synthèse des contributions
Participation :
L’enquête a recueilli :
 1 (une) contribution adressée par courriel sur la boite mel de la préfecture dédiée à
l’enquête ;
Cette contribution est tout à fait recevable car arrivée en temps et en heure.
(Cf. : Annexe 1)
 aucune contribution inscrite sur le registre « papier » mis à disposition du public à la
mairie de Feyzin ;
 aucun courrier adressé directement au Commissaire enquêteur.
Par ailleurs, je n’ai eu aucune sollicitation de personne à titre individuel ou au titre de
représentant d’une collectivité ou d’une association pour une demande d’entrevue en dehors
des heures de permanences.
La participation a donc été très faible, ce qui interroge tout de même dans une commune qui a
une sensibilité particulière en matière environnementale et de risques industriels.

Les thèmes :
L’unique thème exposé émane de l’entreprise TECHNIPIPE, responsable mécanique de la
canalisation KEM-ONE CVM DN 150 entre Saint-Fons et Balan, qui notifie la présence de la
canalisation de CVM (chlorure de vinyle monomère) dans la commune de Feyzin.
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6 – PV DE SYNTHESE - REPONSES DU PETITIONNAIRE
6.1 – Le procès verbal de synthèse
L’enquête publique sur le projet de réalisation d’une plateforme ayant vocation à recevoir des
matériaux inertes et non inertes en vue d’activités de :
 tri, transit, regroupement ;
 traitement biologique par rhizodégradation et/ou physico-chimique (lavage, chaulage),
a été close le vendredi 20 avril à 17 h 30. Le registre qui était déposé à la mairie de Feyzin a
été récupéré et clos le jour même.
L’article R123-18 du Code de l’environnement prévoit que « Après clôture du registre
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre,
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations »
Conformément à cette disposition le procès-verbal a été remis et commenté sur place – en ses
locaux – au Pétitionnaire le lundi 30 avril 2018.
Ce PV de synthèse est présenté en Annexe 2

6.2 – Les réponses du Pétitionnaire
Le projet du mémoire en réponse du Pétitionnaire au PV de synthèse m’a été adressé par
courriel le lundi 14 mai en fin de journée avec le texte suivant :
Bonjour,
Veuillez trouver, ci-joint, notre projet de réponse. Nous en discuterons demain après-midi.
À demain et bonne fin de journée.
Vincent Desroches

Comme convenu, nous nous sommes donc rencontrés avec le Pétitionnaire, en ses locaux, le
mardi 15 mai en début d’après midi pour étudier ce projet de réponse.
Quelques petits compléments ou précisions sont parus indispensables.
Le pétitionnaire m’a donc adressé la version finale de ce mémoire par courriel du 16 mai en
fin d’après midi avec le texte suivant :
Bonsoir,
Veuillez trouver ci-joint nos réponses en version PDF et WORD.
Pour le niveau kéraunique, je confirme la valeur de 9 jours / an qui fait suite à une mise à jour par
rapport à la donnée présente dans le dossier.
Bien cordialement,

Ce mémoire en réponse est présenté en Annexe 3
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7 – ANALYSE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET DES
INTERROGATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA BASE
DU P.V. DE SYNTHESE ET DES REPONSES DU PETITIONNAIRE
7.1 – Les contributions du public
Une seule contribution a été déposée. Il s’agit d’un texte très technique qui n’est pas ciblé
précisément sur les objets de l’enquête.
L’analyse en est faite ci-dessous.

Contribution n° 1
Sujet : [INTERNET] Remarques sur enquête publique SERPOL pour l'exploitation d'une
plateforme de valorisation de matériaux à FEYZIN
Date : Fri, 20 Apr 2018 12:58:15 +0000
De : > Corentin Cecillon (par Internet) <ccecillon@technipipe.com>
Répondre à : Corentin Cecillon <ccecillon@technipipe.com>
Pour : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
<ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr>
Copie à :
Sophie PERRA <sperra@technipipe.com>, Romain Thibaut
<rthibaut@technipipe.com>, Frederic Goubeault <fgoubeault@technipipe.com>
Bonjour,
Concernant l'enquête publique pour l'exploitation d'une plateforme de valorisation de
matériaux à FEYZIN, l'entreprise TECHNIPIPE, responsable mécanique de la canalisation
KEMONE CVM DN 150 entre St-Fons et Balan, notifie la présence de la canalisation CVM
dans la commune de FEYZIN.
Si les informations sont correctes, le projet se situe Avenue Albert Ramboz, c'est à dire coté
gauche de l'A7 dans le sens Marseille-Paris.
Si cela est bien le cas, la canalisation CVM ne sera pas impactée par ce projet car elle se situe
de l'autre coté de l'A7, c'est à dire à droite dans le sens Marseille-Paris.
Si cela n'est pas le cas, des investigations complémentaires devront être réalisées par notre
service domanial en la personne de Sophie PERRA joignable au 04 42 02 03 45 ou par email
à sperra@technipipe.com .
Cordialement
*Corentin CECILLON*
Technicien de ligne.
e-mail : *_ccecillon@technipipe.com_*
Ligne mobile : + 33 (0)7 78 41 91 37
//
/TECHNIPIPE //
21, avenue Lamartine - ZA l'Agavon //
13170 Les Pennes Mirabeau - France/
/tel. : + 33 (0)4 42 02 02 35 - fax : +33 (0)4 42 02 02 3/
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Réponse du Pétitionnaire :
TECHNIPIPE dispose effectivement des informations correctes. Le projet présenté par la
société SERPOL est implanté avenue Albert Ramboz, c’est-à-dire côté gauche de l’A7 dans le
sens Marseille-Paris. La canalisation KEMONE CVM se situe de l’autre côté de l’A7, c’est-àdire côté droit dans le sens Marseille-Paris. Ainsi cette canalisation CVM ne sera pas
impactée par le projet.
Observations du Commissaire enquêteur
Cette contribution émane de l’entreprise TECHNIPIPE, responsable mécanique de la
canalisation KEM-ONE CVM DN 150 entre Saint-Fons et Balan, qui notifie la présence de
cette canalisation de CVM (chlorure de vinyle monomère) dans la commune de Feyzin.
Ce n’est donc pas à proprement parler d’une contribution sur l’objet du projet, mais plutôt
d’un signalement habituel dans le cadre des bonnes pratiques des entreprises dans le processus
de Déclaration d’Intention de Travaux (DICT) préalable à toute fouille ou excavation.
Le pétitionnaire confirme à juste raison que cette canalisation de CVM ne sera pas impactée.

7.2 – Les interrogations du Commissaire enquêteur
Comme il a été dit précisément en préambule au chapitre 4, l’ensemble de mes observations,
ainsi que les réponses du Pétitionnaire ont été intégrées dans l’analyse du dossier, objet de ce
chapitre.
Le PV de synthèse et le mémoire en réponse du Pétitionnaire sont cependant publiés inextenso en annexes 2 et 3
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8 – AVIS GLOBAL DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La demande, présentée par la société SERPOL vise à obtenir une autorisation, au titre de la
réglementation sur les installations classées, pour l’exploitation d’une plateforme de
valorisation de matériaux issus de la filière du bâtiment et des travaux publics.
Les installations projetées, qui constituent une activité nouvelle, seront implantées sur un
tènement actuellement en friche, concédé par la métropole de Lyon par bail emphytéotique
pour une durée de 20 ans.
Ce projet, axé sur la valorisation des déchets inertes et non inertes du BTP s’inscrit dans la
Loi de transition énergétique pour la croissance verte qui fixe à 70% l’objectif de recyclage de
ces déchets à l’horizon 2020. Le projet vise à promouvoir une logique d’économie circulaire
en incorporant près de 90 % des matériaux issus de la plateforme comme matière de
substitution à la ressource naturelle pour la fabrication des ciments VICAT.
Les 10 % complémentaires seront utilisés en tant que sols fertiles ou réutilisés selon les
filières identifiées, notamment pour la valorisation hors site des terres excavées issues de sites
et sols potentiellement pollués. Cette utilisation devrait ainsi permette de pallier la raréfaction
de terres « nobles » dans les projets d’aménagements.
La durée de ce bail de 20 ans devrait permettre également à l’entreprise SERPOL de conforter
la technicité des process employés et de conduire des recherches innovantes sur les techniques
de valorisation du futur.
Dans son étude d’impact, la société SERPOL analyse très méthodiquement et de manière
complète les incidences éventuelles du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement,
de réduction et de compensation associées.
De même, l’étude des dangers rappelle et analyse très en détail tous les enjeux
environnementaux du site, présente tous les potentiels de dangers du projet et expose les
dispositions prises en matière de prévention, protection et intervention éventuelle.
Ainsi, ce projet se veut très vertueux à la fois dans son objet, ses objectifs, son respect de
l’environnement et ses impacts économiques et sociaux.
En ce sens, si le Pétitionnaire qui s’est toujours montré très attentionné et réceptif aux
observations du Commissaire enquêteur respecte à la lettre les promesses contenues dans le
dossier et dans son mémoire en réponse au PV de synthèse qui lui a été remis, ce projet – sur
un sujet difficile – ne sera pas loin d’être exemplaire.

ooooo
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FIN DU RAPPORT D’ENQUÊTE

Comme le prévoient les dispositions réglementaires,
les conclusions motivées du Commissaire enquêteur figurent dans des
documents séparés faisant suite au présent rapport.

Fait à Lyon le 24 mai 2018

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
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ANNEXE 1

Contributions du public

 Contributions
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Contribution n° 1
Sujet : [INTERNET] Remarques sur enquête publique SERPOL pour l'exploitation d'une
plateforme de valorisation de matériaux à FEYZIN
Date : Fri, 20 Apr 2018 12:58:15 +0000
De : > Corentin Cecillon (par Internet) <ccecillon@technipipe.com>
Répondre à : Corentin Cecillon <ccecillon@technipipe.com>
Pour : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
<ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr>
Copie à :
Sophie PERRA <sperra@technipipe.com>, Romain Thibaut
<rthibaut@technipipe.com>, Frederic Goubeault <fgoubeault@technipipe.com>
Bonjour,
Concernant l'enquête publique pour l'exploitation d'une plateforme de valorisation de
matériaux à FEYZIN, l'entreprise TECHNIPIPE, responsable mécanique de la canalisation
KEMONE CVM DN 150 entre St-Fons et Balan, notifie la présence de la canalisation CVM
dans la commune de FEYZIN.
Si les informations sont correctes, le projet se situe Avenue Albert Ramboz, c'est à dire coté
gauche de l'A7 dans le sens Marseille-Paris.
Si cela est bien le cas, la canalisation CVM ne sera pas impactée par ce projet car elle se situe
de l'autre coté de l'A7, c'est à dire à droite dans le sens Marseille-Paris.
Si cela n'est pas le cas, des investigations complémentaires devront être réalisées par notre
service domanial en la personne de Sophie PERRA joignable au 04 42 02 03 45 ou par email
à sperra@technipipe.com .
Cordialement
*Corentin CECILLON*
Technicien de ligne.
e-mail : *_ccecillon@technipipe.com_*
Ligne mobile : + 33 (0)7 78 41 91 37
//
/TECHNIPIPE //
21, avenue Lamartine - ZA l'Agavon //
13170 Les Pennes Mirabeau - France/
/tel. : + 33 (0)4 42 02 02 35 - fax : +33 (0)4 42 02 02 3/
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ANNEXE 2

PV de synthèse du Commissaire enquêteur

 PV de synthèse
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

ENQUÊTE PUBLIQUE
Portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue
d’exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et non inertes
Avenue Albert Ramboz à Feyzin
pour les rubriques de la nomenclature des installations classées
n° 2515.1a, 2716.1, 2717, 2718.1, 2790.1, 2790.2, 2791.1, 3510, 3532, 3550, 4510, 4511

*************
du jeudi 22 mars 2018 au vendredi 20 avril 2018 inclus
*************

Procès-verbal de synthèse
Pétitionnaire
Société SERPOL
2, chemin du Génie à 69633 Vénissieux

Commissaire enquêteur
Yves VALENTIN
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Préambule
L’enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en
vue d’exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et non inertes a été close
le vendredi 20 avril à 17 h 30. Le registre qui était déposé à la mairie de Feyzin a été récupéré
par le Commissaire enquêteur et clos le jour même.
L’article R123-18 du code de l’environnement prévoit que le procès-verbal de synthèse soit
remis au responsable du projet dans un délai de huit jours après réception du dernier registre
d’enquête.
Conformément à cette disposition le procès-verbal a été remis et commenté par le
Commissaire enquêteur le lundi 30 avril 2018 lors d’une réunion dans les locaux de la société
SERPOL.
La seule contribution du public recueillie au cours de l’enquête est présentée plus loin.

Déroulement de la procédure
Le 02 février 2018, Monsieur le Préfet du Rhône demande la désignation d’un Commissaire
enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande
d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de
valorisation de matériaux inertes et non inertes, Avenue Albert Ramboz à FEYZIN, dans le
cadre de la législation sur les installations classées.
Le 08 février 2018, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Lyon m’a nommé, par
décision n° E18000025 / 69 en tant que Commissaire enquêteur inscrit sur la liste d’aptitude
du département du Rhône.
Afin de respecter les dispositions du Code de l'environnement, j’ai adressé au Tribunal
administratif le 12 février 2018 une attestation indiquant que je n'avais pas été « amené à
connaître soit à titre personnel soit à titre professionnel quelconque du projet susvisé soumis
à l’enquête publique » et pouvais en conséquence « être désigné en qualité de Commissaire
enquêteur sans que les dispositions de l’article L.123-5 et R.123-4 du Code de
l’environnement et de l’article R.111-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique se trouvent méconnues »
Le 28 février 2018, l’enquête publique a été ouverte par un arrêté de Monsieur le Préfet de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône sous la signature de Monsieur le Préfet
Secrétaire Général, Préfet délégué pour l’égalité des chances.
Les publicités légales ont été assurées, conformément aux textes en vigueur, dans deux
journaux locaux (15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit premiers jours de celleci) :




pour le 1er avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du lundi 05 mars 2018 ;

-

« Le Tout Lyon » du samedi 03 mars au vendredi 09 mars 2018.

pour le 2ème avis, dans les journaux :
-

« Le Progrès de Lyon » du lundi 26 mars 2018 ;

-

« Le Tout Lyon » du samedi 24 mars au vendredi 30 mars 2018.
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par voie d’affiches en mairie de Feyzin et sur les lieux du projet ;



sur le site internet des services de l’Etat.

Aucune campagne de publicité complémentaire ni réunion publique n’ont été organisées à
l’initiative du pétitionnaire. Ce dernier s’est cependant rapproché des différentes mairies (cf. :
ci-dessous) pour leur présenter son projet avant la délibération de leur conseil municipal.
Le dossier a été mis à disposition du public sous forme « papier » à la mairie de Feyzin et
sous forme électronique dans les communes concernées par le plus grand rayon d’affichage
dû aux rubriques ICPE 3510, 3532, 3550, soit 3 km. :
 Saint-Fons ;
 Vénissieux ;
 Saint-Symphorien-d’Ozon ;
 Solaize ;
 Irigny ;
 Vernaison ;
 Saint-Genis-Laval ;
 Pierre-Bénite.
Il était disponible également sur le site internet des services l’Etat dans le Rhône.
Le public a eu la possibilité de déposer ses contributions pendant toute la durée de l’enquête,
du jeudi 22 mars à 08 h 30 au vendredi 20 avril à 17 h 30 :


sur le registre « papier » mis à sa disposition à la mairie de Feyzin, aux heures
habituelles d’ouverture, sauf fermeture exceptionnelle ou modification d’horaire, le
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;



par courrier adressé au Commissaire enquêteur au siège de l’enquête (mairie de
Feyzin) ;



par courriel sur une adresse spécifique ouverte par les services de l’Etat dédiée à
l’enquête ;

Le Commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues dans l’arrêté d’ouverture
d’enquête, à savoir :


lundi 26 mars 2018 de 14 h 30 à 17 h 30 ;



mercredi 11 avril 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 ;



vendredi 20 avril 2018 de 14 h 30 à 17 h 30.

soit un total de 9 heures de permanence.
Le bilan en lui-même de ces permanences est malheureusement nul puisqu’aucune personne
ne s’est déplacée.
L’enquête a cependant recueilli 1 (une) contribution de la part du public :


1 contribution adressée par courriel sur la boite mel dédiée à l’enquête ;



aucune sur le registre « papier » mis à disposition du public à la mairie de Feyzin ;



aucune par courrier adressé au Commissaire enquêteur

Cette contribution est tout à fait recevable car arrivée en temps et en heure.
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La contribution du public
La contribution reçue, si elle ne porte pas précisément sur la teneur du projet lui-même, est
intéressante dans la mesure où elle porte sur l’aspect risque éventuel que son implantation
pourrait faire courir de par sa potentielle proximité avec une canalisation de produit chimique
dangereux.

Contribution n° 1
Sujet : [INTERNET] Remarques sur enquête publique SERPOL pour l'exploitation d'une
plateforme de valorisation de matériaux à FEYZIN
Date : Fri, 20 Apr 2018 12:58:15 +0000
De : > Corentin Cecillon (par Internet) <ccecillon@technipipe.com>
Répondre à : Corentin Cecillon <ccecillon@technipipe.com>
Pour : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr
<ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr>
Copie à :
Sophie PERRA <sperra@technipipe.com>, Romain Thibaut
<rthibaut@technipipe.com>, Frederic Goubeault <fgoubeault@technipipe.com>
Bonjour,
Concernant l'enquête publique pour l'exploitation d'une plateforme de valorisation de
matériaux à FEYZIN, l'entreprise TECHNIPIPE, responsable mécanique de la canalisation
KEMONE CVM DN 150 entre St-Fons et Balan, notifie la présence de la canalisation CVM
dans la commune de FEYZIN.
Si les informations sont correctes, le projet se situe Avenue Albert Ramboz, c'est à dire coté
gauche de l'A7 dans le sens Marseille-Paris.
Si cela est bien le cas, la canalisation CVM ne sera pas impactée par ce projet car elle se situe
de l'autre coté de l'A7, c'est à dire à droite dans le sens Marseille-Paris.
Si cela n'est pas le cas, des investigations complémentaires devront être réalisées par notre
service domanial en la personne de Sophie PERRA joignable au 04 42 02 03 45 ou par email
à sperra@technipipe.com .
Cordialement
*Corentin CECILLON*
Technicien de ligne.
e-mail : *_ccecillon@technipipe.com_*
Ligne mobile : + 33 (0)7 78 41 91 37
//
/TECHNIPIPE //
21, avenue Lamartine - ZA l'Agavon //
13170 Les Pennes Mirabeau - France/
/tel. : + 33 (0)4 42 02 02 35 - fax : +33 (0)4 42 02 02 3/
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Questions du Commissaire enquêteur
Concernant le projet dans sa généralité :
Question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Les axes de valorisation envisagés pour les déchets traités sur site mériteraient d’être précisés
tant dans leurs définitions, leurs descriptions, leurs pourcentages estimés de production que
dans leurs destinations.
Que deviennent les matériaux dits « en transit » ?

Question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Pouvez-vous communiquer le montant total des investissements pour ce projet de plateforme,
de même que la part consacrée exclusivement dans celui-ci à la protection de
l’environnement.

Concernant l’étude d’impact :
Observation / question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Il semble tout à fait contradictoire de donner des précisions sur le pompage qui sera réalisé
dans la nappe pour la fourniture d’eau « industrielle » indispensable au bon fonctionnement
du procédé, et en même temps affirmer au chapitre consacré aux impacts potentiels du projet
sur le milieu souterrain que, « Aucun pompage, ni puits, ne sera réalisé sur le site … »
Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ?

Observation / question du Commissaire enquêteur
Sur le principe, le rejet d'eaux de pluie traitées dans le sous-sol n'est pas interdit : ce qui est
interdit c'est le rejet dans la nappe elle-même, pas le rejet dans la zone non saturée, censée
assurer une protection des eaux souterraines. Il faut simplement appliquer les
bonnes pratiques d'assainissement pluvial. L'autre considération qui fait que l'on admet le rejet
dans le sous-sol, c'est qu'il contribue à alimenter la nappe dans des secteurs de l'agglomération
où les surfaces imperméabilisées, très étendues, interdisent parfois son alimentation naturelle.
Autre donnée : La Métropole refuse généralement les rejets d’EP dans ses réseaux afin de ne
pas les surcharger et engorger la STEP d’eaux considérées comme « propres »
Question posée au travers du PV de synthèse :
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Les choses étant parfois expliquées avec des termes différents qui troublent la compréhension,
il semble indispensable que les pétitionnaires reformulent totalement cet aspect gestion des
eaux pluviales pour lequel on relève ce qui ressemble à des incohérences …
En particulier, il me semble indispensable de bien ré-identifier et analyser les différents types
d’eaux susceptibles d’être présents sur le site, leurs potentiels de risques, leurs circuits de
récupération – voire de réemploi – et au final leur élimination par « infiltration à la parcelle »
et/ou « rejet dans le réseau pluvial de la Métropole » et/ou « élimination dans un centre de
destruction adapté »
Un plan coupe des puits de réinjection et des bassins de rétention montrant notamment leur
implantation vis-à-vis de la nappe à son plus haut niveau et la nature locale des terrains serait
le bien venu.

Observation / question du Commissaire enquêteur
La gestion des émissions de COV me parait problématique.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelle sera l’efficacité du bâchage des matériaux et de l’installation de traitement par charbon
actif au vu des quantités de matériaux mises en œuvre ?
Quels contrôles qualitatifs et quantitatifs seront mis en œuvre ?
Observation / question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
Compte tenu de l’implantation des installations, il me semble que l’impact des envols de
poussières risque d’être plus gênant pour les installations chimiques proches de SOLVAY (la
chimie n’aime guère la poussière dans sa recherche de qualité) que pour les installations
pétrochimiques plus lointaines et peut être moins sensibles de la raffinerie. Il appartiendra aux
pétitionnaires de vérifier ce fait.
Quoi qu’il en soit, je conseillerai aux pétitionnaires, après observation attentionnée des zones
impactées et rencontre avec les industriels voisins, de réduire leurs activités génératrices de
poussières en période de grand vent.
Par ailleurs, je souhaiterais avoir des précisions sur les moyens utilisés pour répondre à
l’affirmation « les matériaux pourront être criblés uniquement sous aspiration et traitement
des rejets »

Observation / question du Commissaire enquêteur
Je ne souscris pas spontanément à l’affirmation des pétitionnaires qui déclarent, en conclusion
du paragraphe consacré aux vibrations, que « Cet impact peut donc être considéré comme
négligeable ». Je pense que cette affirmation devra être vérifiée.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures entendent prendre les pétitionnaires pour confirmer leurs dires lorsque
l’installation de criblage sera opérationnelle
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Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

Concernant l’étude des dangers :
Observation / question du Commissaire enquêteur
Je conseille aux pétitionnaires d’assurer le débit d’eau demandé par le SDMIS par un poteau
d’incendie.
Question posée au travers du PV de synthèse :
La constitution d’une réserve « exclusivement destinée à l’extinction d’incendie » sous-entend
bien qu’elle ne pourrait être constituée par les bassins de recueil d’eaux sur le site qui ont une
autre fonction. Se poserait d’ailleurs le problème du « tourne-en-rond » de ces eaux entre la
lutte contre l’incendie, leur recueil dans les bassins, la lutte contre l’incendie, etc.
Quelles mesures entendent prendre les pétitionnaires pour répondre aux demandes de débit
d’eau incendie du SDMIS et de maintien permanent d’un creux disponible de 120 m3 pour
leur recueil?

Observation / question du Commissaire enquêteur
Question posée au travers du PV de synthèse :
L’utilisation du gazole et du gazole non routier mérite d’être précisée tant dans leur emploi
que leur consommation, et leur volume de stockage justifié.

Observation / question du Commissaire enquêteur :
Risque sismique : il semblerait que le site soit concerné par les mesures applicables aux
bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés
dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures envisagez-vous de prendre au regard de ce risque et vis-à-vis de la
réglementation ?

Observation / question du Commissaire enquêteur :
Risque foudre : le niveau kéraunique semble important.
Question posée au travers du PV de synthèse :
Connaissez-vous l’indice de foudroiement sur la commune de Feyzin ?
Sous quel délai vous engagez-vous à réaliser l’étude foudre annoncée ?

Commentaire du Commissaire enquêteur :
N’était-il pas possible de s’affranchir de la construction d’un mur coupe-feu en implantant la
cuve de GNR dans un autre secteur de l’établissement ?
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Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

Concernant l’étude sur la santé :
Observation / question du Commissaire enquêteur :
Impact du site sur la santé. Vous dites : « Quand le site sera en activité, des mesures seront
réalisées afin de s’assurer de l’absence d’effets sur la santé humaine »
Question posée au travers du PV de synthèse :
Quelles mesures envisagez-vous concrètement de prendre pour respecter cet engagement ?

Observations du pétitionnaire
En réponse aux contributions du public (ci-dessus)
Document mémoire en réponse à venir (réalisation pétitionnaire)
En réponse aux interrogations du Commissaire enquêteur (ci-après)
Document mémoire en réponse à venir (réalisation pétitionnaire)

Le Commissaire enquêteur
Le 30 avril 2018

Yves VALENTIN
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Enquête publique portant sur la demande d’autorisation présentée par la société SERPOL en vue d’exploiter une plateforme de valorisation
de matériaux inertes et non inertes Avenue Albert Ramboz à FEYZIN
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

ANNEXE 3

Mémoire en réponse du pétitionnaire au PV de synthèse

 Mémoire en réponse
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Ce document constitue la réponse au Procès-Verbal de synthèse rédigé par le Commissaire
enquêteur Yves VALENTIN
Le 16/05/18
Contribution n°1 : canalisation KEMONE CVM
TECHNIPIPE dispose effectivement des informations correctes. Le projet présenté par la société
SERPOL est implanté avenue Albert Ramboz, c’est-à-dire côté gauche de l’A7 dans le sens MarseilleParis. La canalisation KEMONE CVM se situe de l’autre côté de l’A7, c’est-à-dire côté droit dans le sens
Marseille-Paris. Ainsi cette canalisation CVM ne sera pas impactée par le projet.
Les axes de valorisation envisagés pour les déchets traités sur site mériteraient d’être précisés tant
dans leurs définitions, leurs descriptions, leurs pourcentages estimés de production que dans leurs
destinations.
Que deviennent les matériaux dits « en transit » ?
Ce projet axé sur la valorisation des matériaux inertes et non inertes s’inscrit dans la « loi de transition
énergétique pour la croissance verte » qui fixe à 70% l’objectif de recyclage des déchets du BTP à
l’horizon 2020. Le projet vise à promouvoir une logique d’économie circulaire ainsi qu’à réduire le bilan
carbone de la construction. Dès lors il représente une véritable innovation dans le domaine du traitement
de matériaux pollués. En effet, le principe est d'incorporer les matériaux issus de la plateforme
(traitement ou transit) comme matière de substitution à la ressource naturelle pour la fabrication des
ciments VICAT.
Ainsi, 90 % des matériaux seront valorisés sur la cimenterie VICAT de Montalieu-Vercieu (38). Les 10 %
complémentaires seront utilisés en tant que sols fertiles ou réutilisés selon les filières identifiées dans
les guides (notamment « Guide BRGM de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et
sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement de novembre 2017 »).
Les matériaux en tri, transit, regroupement seront prioritairement valorisés en cimenterie ou en ISDI. En
cas d’incompatibilité, ils seront envoyés en ISDD.
Pouvez-vous communiquer le montant total des investissements pour ce projet de plateforme, de même
que la part consacrée exclusivement dans celui-ci à la protection de l’environnement.
L’investissement total prévu pour le projet est de 1,3 millions d’euros. 972 000 € seront dédiés à la
protection de l’environnement selon la répartition suivante :
•
•
•
•
•

400 000 € pour les zones revêtues avec collecte et gestion des eaux ;
350 000 € pour l’étanchéification de la plateforme ;
60 000 € pour les bassins d’eaux pluviales ;
30 000 € pour les séparateurs d’hydrocarbures ;
132 000 € pour les appareils d’analyses, le décrotteur et la zone de biodiversité (mares pour les
crapauds calamites, ruches, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux).
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Ci-dessous sont illustrés quelques éléments qui seront mis en place sur la zone biodiversité.

Hôtel à insectes

Ruche

Nichoir

Mare pour crapauds calamites
Il semble tout à fait contradictoire de donner des précisions sur le pompage qui sera réalisé dans la
nappe pour la fourniture d’eau « industrielle » indispensable au bon fonctionnement du procédé, et en
même temps affirmer au chapitre consacré aux impacts potentiels du projet sur le milieu souterrain que,
« Aucun pompage, ni puits, ne sera réalisé sur le site … »
Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ?
Le pétitionnaire confirme la présence d’un puits de pompage d’une capacité de 36 000 m3/an.
Sur le principe, le rejet d'eaux de pluie traitées dans le sous-sol n'est pas interdit : ce qui est interdit
c'est le rejet dans la nappe elle-même, pas le rejet dans la zone non saturée, censée assurer une
protection des eaux souterraines. Il faut simplement appliquer les bonnes pratiques d'assainissement
pluvial. L'autre considération qui fait que l'on admet le rejet dans le sous-sol, c'est qu'il contribue à
alimenter la nappe dans des secteurs de l'agglomération où les surfaces imperméabilisées, très
étendues, interdisent parfois son alimentation naturelle.
Autre donnée : La Métropole refuse généralement les rejets d’EP dans ses réseaux afin de ne pas les
surcharger et engorger la STEP d’eaux considérées comme « propres »
Les choses étant parfois expliquées avec des termes différents qui troublent la compréhension, il
semble indispensable que les pétitionnaires reformulent totalement cet aspect gestion des eaux
pluviales pour lequel on relève ce qui ressemble à des incohérences …
En particulier, il me semble indispensable de bien ré-identifier et analyser les différents types d’eaux
susceptibles d’être présents sur le site, leurs potentiels de risques, leurs circuits de récupération – voire
de réemploi – et au final leur élimination par « infiltration à la parcelle » et/ou « rejet dans le réseau
pluvial de la Métropole » et/ou « élimination dans un centre de destruction adapté ».
Les éléments apportés ci-dessous visent à préciser le fonctionnement de la gestion des eaux qui sera
mise en place sur le site. Le tableau de la page suivante identifie les quatre typologies d’eau rencontrées
dans le cadre du projet, les potentiels risques, leur circuit de collecte, le traitement éventuel et l’exutoire.
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Types d'eau

Potentiel risque

Circuit de collecte

Eaux usées
(sanitaires)

-

Réseau eaux usées

Eaux de process
(lavage des
matériaux)

Eaux souillées par les
polluants contenus dans les
matériaux

Eaux pluviales issues
de la zone « aire
n°2 »

Très peu d’effluents
attendus
Eaux pouvant présenter
quelques traces
d’hydrocarbures, de matière
en suspension

Eaux pluviales
(parking, voiries, aire
d’activités 1 et 3)

Eaux pouvant présenter
quelques traces
d’hydrocarbures, de matière
en suspension

Traitement

Assainissement autonome sur site

Circulation en
Unité de traitement d’eaux
circuit fermé jusqu'à comprenant : débourbeur,
saturation des eaux
séparateur à
et passage en
hydrocarbures, filtre à sable
et filtre à charbon actif
traitement
Pour partie,
ruissellement sur
les surfaces
étanches du site et
pour autre partie,
récupération des
eaux grâce à la
géomembrane puis
collecte par le
réseau EP du site.

Exutoire

Séparateur à
hydrocarbures avant
stockage dans les bassins
d’eaux pluviales (fermés et
étanches)

Hors site (filière agréée)

Après analyse, et selon la
qualité :
Utilisation sur site ou
Infiltration sur la parcelle via
bassins d'infiltrations ou
Traitement en filière hors site

La figure ci-dessous fournie un visuel sur le circuit de collecte des eaux pluviales issues des parkings,
voiries et aires 1, 2 et 3 :

Figure 1 : Schématisation du circuit de collecte des eaux pluviales
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Le diagramme présenté dans le dossier et rappelé ci-dessous fourni un visuel des modes de gestion
envisagés.
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Un plan coupe des puits de réinjection et des bassins de rétention montrant notamment leur implantation
vis-à-vis de la nappe à son plus haut niveau et la nature locale des terrains serait le bien venu.
La gestion des eaux du projet ne prévoit pas de puits de réinjection. Le retour des eaux pluviales propres
(vérifiées par analyses physico-chimiques) se fera via deux bassins d’infiltration, l’un à l’Est, l’autre à
l’Ouest du site. Chacun de ces bassins se positionne après un ouvrage de rétention qui permet de
retenir les eaux et de pouvoir en contrôler la qualité avant tout rejet.
La coupe de principe ci-dessous permet de visualiser le fonctionnement des bassins. La vanne de
sectionnement est en permanence fermée et ouverte uniquement lorsque la qualité des eaux permet
un retour au milieu naturel.
À noter que le plus haut niveau de la nappe au droit du site n’est pas connu. Lors de mesures réalisées
en janvier 2017, le toit de la nappe a été mesuré entre 10,65 et 11,11 m de profondeur, soit très en deçà
du fond des bassins d’infiltration. Les terrains sous-jacents, relativement perméables, sont
essentiellement constitués d’alluvions, sables et graviers dans les 17 premiers mètres puis d’argile.

Figure 2 : Schématisation de la gestion de l'infiltration des eaux pluviales sur site

La gestion des émissions de COV me parait problématique.
Quelle sera l’efficacité du bâchage des matériaux et de l’installation de traitement par charbon actif au
vu des quantités de matériaux mises en œuvre ?
Quels contrôles qualitatifs et quantitatifs seront-mis en œuvre ?
Le bâchage des matériaux ne sera pas systématiquement mis en œuvre. Il sera réservé pour les lots
dont la teneur en COV nécessitera un traitement par biotertre ventilé (venting). Dans ce contexte, la
bâche aura essentiellement vocation à supprimer le risque de lixiviation des matériaux par les eaux
météoriques et l’envol des poussières en cas de vent. Les gaz (COV) seront captés grâce à un réseau
de drains relié à des turbines d’aspiration. Le traitement de ces émissions sera réalisé par filtration sur
charbon actif.
Concernant le dimensionnement de l’unité de traitement des émissions gazeuses, la société SERPOL,
leader français de la dépollution des sols et des nappes phréatiques depuis 35 ans, dispose d’un retour
d’expérience important dans ce domaine permettant de garantir la pertinence du dimensionnement.
Dans le cadre du projet, le REX sur les plateformes similaires sera également mis à profit.
Pour s’assurer de la bonne gestion qui sera mise en place, différents contrôles seront déployés sur site
(cf. chapitre 4.18.4 de l’étude d’impact) :
• Un autocontrôle, en régime établi :
1. Une mesure hebdomadaire à l’aide d’un PID portant sur les COV ;
2. Un suivi des paramètres de procédé (température, humidité) ;
•

Deux fois par an, un organisme extérieur agréé réalisera un contrôle des émissions
gazeuses.
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Compte tenu de l’implantation des installations, il me semble que l’impact des envols de poussières
risque d’être plus gênant pour les installations chimiques proches de SOLVAY (la chimie n’aime guère
la poussière dans sa recherche de qualité) que pour les installations pétrochimiques plus lointaines et
peut être moins sensibles de la raffinerie. Il appartiendra aux pétitionnaires de vérifier ce fait.
Quoi qu’il en soit, je conseillerai aux pétitionnaires, après observation attentionnée des zones impactées
et rencontre avec les industriels voisins, de réduire leurs activités génératrices de poussières en période
de grand vent.
Par ailleurs, je souhaiterais avoir des précisions sur les moyens utilisés pour répondre à l’affirmation
« les matériaux pourront être criblés uniquement sous aspiration et traitement des rejets »
Comme précisé dans le chapitre 4.4.5.2 de l’étude d’impact, les activités seront réduites les jours de
grands vents.
Dans le cas où la concentration en COV engendrerait des odeurs significatives, les matériaux pourront
être criblés sous aspiration avec traitement des rejets sur filtre à charbon actif. Les autres matériaux
seront criblés de manière conventionnelle.

Figure 3 : Exemple d’un criblage sous aspiration

Je ne souscris pas spontanément à l’affirmation des pétitionnaires qui déclarent, en conclusion du
paragraphe consacré aux vibrations, que « Cet impact peut donc être considéré comme négligeable ».
Je pense que cette affirmation devra être vérifiée.
Quelles mesures entendent prendre les pétitionnaires pour confirmer leurs dires lorsque l’installation de
criblage sera opérationnelle ?
Compte-tenu du type de matériel qui sera utilisé, le pétitionnaire confirme qu’il n’y aura pas de vibration
liée à l’utilisation du crible. En effet, la partie en mouvement permettant le criblage des matériaux sera
posée sur des ressorts qui absorberont les vibrations du tamis.
Un constat sur site pourra être réalisé lors de la mise en route des premières campagnes de criblage.
Je conseille aux pétitionnaires d’assurer le débit d’eau demandé par le SDMIS par un poteau d’incendie.
La constitution d’une réserve « exclusivement destinée à l’extinction d’incendie » sous-entend bien
qu’elle ne pourrait être constituée par les bassins de recueil d’eaux sur le site qui ont une autre fonction.
Se poserait d’ailleurs le problème du « tourne-en-rond » de ces eaux entre la lutte contre l’incendie, leur
recueil dans les bassins, la lutte contre l’incendie, etc.
Quelles mesures entendent prendre les pétitionnaires pour répondre aux demandes de débit d’eau
incendie du SDMIS et de maintien permanent d’un creux disponible de 120 m3 pour leur recueil ?
Les bassins de rétention qui seront mis en place sur site ne fourniront pas l’eau pour l’extinction. Ils
auront par contre vocation à collecter les eaux d’extinction potentiellement souillées. Pour se faire, une
procédure de « gestion des bassins d’eau pluviale » avec une alerte de « niveau haut » sera mise en
place.
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Une fois ce niveau atteint, les analyses d’eaux seront réalisées pour pouvoir vidanger le bassin. Ce
dispositif permettra de s’assurer d’un volume permanent disponible d’au moins 120 m3.
Pour le débit d’eau demandé par le SDMIS, des discussions sont en cours pour la mise en place d’un
poteau incendie.
L’utilisation du gazole et du gazole non routier mérite d’être précisée tant dans leur emploi que leur
consommation, et leur volume de stockage justifié.
Le gazole « standard » ne sera pas utilisé sur le site. Le GNR (gazole non routier) sera utilisé pour trois
engins : le concasseur, le cribleur et le chargeur avec une consommation d’environ 120 m3/an. Ce
volume utile annuel a permis de dimensionner la cuve de 5 m3 qui permettra de fonctionner pendant 10
jours.
Risque sismique : il semblerait que le site soit concerné par les mesures applicables aux bâtiments, aux
équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité
2, 3, 4 et 5.
Quelles mesures envisagez-vous de prendre au regard de ce risque et vis-à-vis de la réglementation ?
La cuve GNR sera conçue et installée selon les prescriptions de l’arrêté modifié du 22 octobre 2010
relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».
Risque foudre : le niveau kéraunique semble important.
Connaissez-vous l’indice de foudroiement sur la commune de Feyzin ?
Les informations utiles ont été collectées sur le site internet Météorage (https://meteorage.com/fr).
L’indice de foudroiement sur la commune de Feyzin est de 1,30 impacts/km²/an et 9 jours d’orage sont
comptabilisés par an, ce qui est faible pour la région.
PJ : Statistiques Météorage période 2008-2017
Sous quel délai vous engagez-vous à réaliser l’étude foudre annoncée ?
Le pétitionnaire s’engage à réaliser l’étude foudre et la mise aux normes de l’installation dans les 6 mois
qui suivront le démarrage de l’exploitation.
Impact du site sur la santé. Vous dites : « Quand le site sera en activité, des mesures seront réalisées
afin de s’assurer de l’absence d’effets sur la santé humaine »
Quelles mesures envisagez-vous concrètement de prendre pour respecter cet engagement ?
Les salariés seront suivis par la médecine du travail. Un suivi renforcé sera mis en place pour les
opérateurs dits « exposés ». Si la médecine du travail le juge nécessaire, et en concertation avec elle,
un contrôle sur opérateur pourra être mis en place (port de badge, mesure d’empoussièrement, etc.).
A noter qu’en complément, des campagnes d'analyses annuelles seront menées dans le cadre du suivi
environnemental du site permettant de mesurer les teneurs de certains composés dans l'air ambiant,
de les comparer aux seuils de l'AP et de disposer de données qui pourront être transmises à la médecine
du travail.
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STATISTIQUES EN LIGNE
Résumé
Ville :
FEYZIN (69276)
Superficie :
10,40 km2
Période d'analyse :
2008-2017

Statistiques du foudroiement

 NSG : 1,30 impacts/km²/an
Foudroiement Modéré
Faible

Intense

< 0.67 Nsg

> 3.74 Nsg

Indice de confiance statistique :

Excellent

L'intervalle de confiance à 95% est : [1,10 - 1,55].

 Nombre de jours d'orage : 9 jours par an
NSG : valeur normative de référence (NF EN 62858 – NF C 17-858)

Records
Année record :

2014 (2,31 impacts/km²/an)

Mois record :

Juillet 2009

Jour record :

3 septembre 2008

Statistiques en ligne
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Répartition saisonnière
Printemps
Été
Automne

17.8%

Hiver

72.6%

Répartition saisonnière sur toute la période du Nombre de points de contact.

Répartition par mois

Nombre de points de contact

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Janv. Févr.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Répartition par mois sur toute la période du Nombre de points de contact.

Les résultats ci-dessus sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des impacts
de foudre pour la période 2008-2017.
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de contact qui est le
nombre de points de contact par km² et par an.
La valeur moyenne de la densité de foudroiement (NSG) est de 1,12 impacts/km²/an.
Cliquez ici pour en savoir plus sur l’évolution des statistiques de foudroiement.
COPYRIGHT METEORAGE
Cette fourniture est régie par les conditions générales de vente disponibles ici :
http://www.meteorage.fr/informations/conditions-generales-de-vente
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