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

Illustration photographique de la rhizodégradation (Illustration extraite du dossier d’enquête)
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DECISION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON n° E 18000025/69 du 08 février 2018
ARRÊTE PREFECTORAL – PREFET DU RHÔNE – DU 28 février 2018

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
PRESENTEE PAR LA SOCIETE SERPOL
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
E.P. du 22 mars au 20 avril 2018 inclus.

CONTEXTE DE L’ENQUÊTE
Identification de l’autorité organisatrice
L’enquête publique était 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)
Le siège de l’enquête était fixé à la mairie de Feyzin (69320) – 18, rue de la Mairie
(Téléphone 04 72 21 46 00) où était déposé le dossier d’enquête.
Objet de l’enquête
L’enquête publique était 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 deux exploitants associés
dans ce projet par bail emphytéotique pour une durée de 20 ans.
Le dossier soumis à l’enquête a été jugé complet par le Commissaire enquêteur.
Les maîtres d’ouvrage
Administrativement, la demande d’autorisation d’exploiter pour ce projet a été présentée en
son nom par la société SERPOL, 2 chemin du Génie à Vénissieux. Elle en est donc le
Pétitionnaire et maître d’ouvrage principal.
La société VICAT est présentée comme future co-exploitante du site.
Les coordonnées de ces 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

Communes concernées
Au vu des activités envisagées de la rubrique des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, notamment celles auxquelles est attaché le plus grand rayon d’affichage –
rubriques ICPE 3510, 3532, 3550 – le rayon d’affichage retenu pour l’enquête publique était
de 3 km. Outre la commune de Feyzin, huit autres communes étaient concernées par le projet
dans ce rayon. Ce sont les communes de Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Symphorien-d’Ozon,
Solaize, Irigny, Vernaison, Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite.
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Le cadre juridique
Situation du programme vis-à-vis de la réglementation
A : Concernant la situation vis-à-vis de la règlementation sur les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
Les numéro et volume des activités projetées1 au tableau de la nomenclature des ICPE sont les
suivants :
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
 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.
1

Pour ce qui concerne les seules activités soumises à autorisation (la totalité des rubriques est reprise dans le
corps du rapport d’enquête)
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 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
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
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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
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
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
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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
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le site sera classé établissement SEVESO 3.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

B : Concernant la situation vis-à-vis de la Loi sur l’eau
Les activités du site relèveront également2 des rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau n°
1.1.1.0, 1.1.2.0 et 2.1.5.0
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Le volet Loi sur l’eau est traité dans le cadre de l’instruction ICPE.
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.
Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du jeudi 22 mars au vendredi 20 avril 2018 inclus, conformément
aux textes en vigueurs et à l’arrêté d’ouverture d’enquête (publicité légale par voies de presse
et d’affichage, présentation du projet aux mairies, trois permanences en mairie de Feyzin pour
recevoir le public, mise à disposition d’une adresse courriel électronique sur le site de
l’autorité organisatrice, etc.)
2

Pour mémoire, ces activités étant soumises à simple déclaration
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On peut penser que toutes ces dispositions, très habituelles, ont certainement permis
l’information du public dans des conditions tout à fait satisfaisantes.
Malheureusement, l’enquête n’a recueilli qu’une seule contribution arrivée dans les tous
derniers jours.
Cette contribution a été analysée par le Commissaire enquêteur. Elle 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.
Cette contribution a été transmise pour avis – ainsi que mes propres interrogations – au
pétitionnaire dans le cadre du PV de synthèse qui lui a été remis et commenté sur place le 30
avril.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le chapitre qui suit constitue l’analyse du Commissaire enquêteur motivant son avis
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.
Objet de la demande
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 a fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée auprès de la mairie de
Feyzin.
Le dossier
Le dossier, de bonne facture, permettait au public qui souhaitait en prendre connaissance, de
recevoir une bonne et complète information sur le projet.
En particulier, l’étude d’impact très complète et documentée, analyse très en détail tous les
aspects liées à l’état initial du site et de son environnement, aux effets du projet sur ce dernier
avec la description des mesures d’évitement, de réduction et de compensation associées, ainsi
que les effets du projet sur la santé et leur cumul éventuel avec d’autres effets connus.
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.
L’enquête publique
Elle a été organisée dans le respect des textes.
Les moyens mis en œuvre avant et pendant l’enquête : affichage, publications dans la presse,
permanences du Commissaire enquêteur, accès au dossier sous forme « papier » et par voie
électronique, mise à disposition d’une adresse courriel électronique ont permis au public qui
le souhaitait de prendre connaissance de l’existence du projet, d’en appréhender toutes les
caractéristiques et de pouvoir s’exprimer.
L’information spécifique auprès des mairies, dispensée par le Pétitionnaire, a également
permis aux élus d’acquérir une bonne connaissance du dossier en amont de leur délibération
réglementaire.
Commissaire enquêteur Yves VALENTIN – Références : TA= E 18000025/69 du 08/02/2018 – Préfecture= arrêté du 28 février 2018
Page 8 sur 13

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.

Les contributions du public
Une seule contribution a été recueillie pendant la durée de l’enquête.
Je ne peux personnellement que le regretter, tout comme je regrette également de n’avoir
aucune information statistique comparative sur le nombre de personnes ayant, d’une manière
ou d’une autre, consulté le dossier. Il s’agit certainement là d’un axe d’amélioration qui
devrait être travaillé, ne serait-ce que pour conforter le principe et l’intérêt de l’enquête
publique.
L’avis des services consultés
A l’exception de l’avis émis par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale –
MRAe – les avis émis par les services consultés ne sont pas intégrés au dossier.
L’avis de la MRAe a été commenté par le Pétitionnaire puis par le Commissaire enquêteur
dans le corps du rapport.
Les autres avis, qui font peut-être l’objet de prescriptions – voire de réserves – devront être
respectés par le Pétitionnaire.
Les points forts et points faibles du dossier
Opportunité du projet
Les installations projetées, constituent une activité nouvelle, implantée 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 d’autres
techniques de valorisation.
Compatibilité avec les documents directeurs
Le projet est compatible avec l’ensemble des différents Plans auxquels il est subordonné.
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Conséquences environnementales
Les études fournies dans le dossier démontrent que ce projet n’entraînera aucune conséquence
environnementale négative.
 Le pétitionnaire apporte toutes les précisions sur le fonctionnement de la gestion des
eaux qui sera mise en place sur le site, les potentiels risques, les circuits de collecte, le
traitement éventuel et l’exutoire ;
 Certaines eaux pluviales seront recyclées en interne, après passage dans un séparateur
d’hydrocarbures, pour l’arrosage des pistes, l’arrosage des matériaux en traitement
biologique, etc. ;
 Le projet est concerné et conforme aux orientations fondamentales du document de
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée, le « SDAGE ». Il n’est pas concerné par le « SAGE » de l’Est lyonnais ;
 Le Pétitionnaire s’engage à collecter – sous bâche ou à la source dans les opérations de
criblage – et à traiter les émissions éventuelles de COV dans une installation de
traitement par charbon actif ;
 Le projet répond bien à l’objectif de limitation du transport et de la pollution
atmosphérique en proposant une solution de proximité pour le regroupement, le
traitement et la valorisation de matériaux pollués de la région rhônalpine ;
 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'arrêté préfectoral qui sera édicté et de
disposer de données qui pourront être transmises à la médecine du travail ;
 Le Pétitionnaire s’engage à des mesures innovantes telles que la construction de murs
refuges pour le lézard des murailles, de mares pour le crapaud calamite, d’hôtels à
insectes, de nichoirs à oiseaux et de ruches.
Conséquences économiques et sociales
 Le projet est une activité nouvelle axée sur la valorisation des déchets inertes et non
inertes du BTP qui 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 ;
 L’investissement prévu est de près de 1.3 M€, dont 75 % (970 000 €) seront consacrés
à la protection de l’environnement ;
 Deux à trois emplois seront crées pour la gestion du site ;
 Les salariés seront suivis par la médecine du travail. Un suivi renforcé sera mis en
place pour les opérateurs dits « exposés »
Conséquences en termes de sécurité
 Le Pétitionnaire s’engage à assurer le débit d’eau demandé par le SDMIS pour la lutte
contre l’incendie par l’installation d’un poteau d’incendie ;
 Le Pétitionnaire s’engage à recueillir les éventuelles eaux d’extinction d’incendie dans
une fosse présentant un creux disponible permanent de 120 m3 correspondant au
volume d’eau jugé nécessaire par le SDMIS (2 h x 60 m3) ;
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 Un contrôle des matériaux par radiamètre sera effectué à l’entrée sur le site ;
 La cuve de gazole non routier (GNR) sera conçue et installée selon les prescriptions de
l’arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
 Le pétitionnaire s’engage à réaliser une étude foudre et la mise aux normes de
l’installation dans les 6 mois qui suivront le démarrage de l’exploitation ;
 Le terrain du projet n’est pas soumis au risque d’inondation.
Sur les aspects contestés dans le cadre de l’enquête
Aucune contestation n’a été formulée.
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CONCLUSIONS
Eu égard au bilan dressé ci-dessus et en considération des éléments ci-après :
 LE PROJET N’A DONNE LIEU QU’A UNE SEULE OBSERVATION
TECHNIQUE SUR SON IMPLANTATION
 LE PROJET PERMETTRA LA REHABILITATION D’UNE PARTIE D’UNE
FRICHE INDUSTRIELLE DANS LA VALLEE DE LA CHIMIE ET PARTICIPERA
DE CE FAIT AUX EFFORTS ENGAGES PAR LA METROPOLE DANS CE
DOMAINE
 LE PROJET EST TOUT A FAIT VERTUEUX EN MATIERE DE PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
 LE PROJET OFFRIRA UN DEBOUCHE ALTERNATIF A LA MISE EN
DECHARGE POUR LA GESTION DES DECHETS DU BTP ET CONTRIBUERA
A L’ESSOR ECONOMIQUE
 LA DEMANDE DE DEROGATION DEMANDEE PAR LE PETITIONNAIRE
POUR LE FORMAT DE PLAN AU 1/1000ème AU LIEU DU 1/200ème EXIGE PAR
LA REGLEMENTATION EST TOUT A FAIT RECEVABLE SANS QU’IL SOIT
PORTE ATTEINTE A LA COMPREHENSION DU DOSSIER

le Commissaire enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE
Assorti de DEUX RESERVES :
Réserve 1 :
 Dans l’état actuel du zonage du PLU, l’implantation envisagée d’une partie du projet
sur la zone N1 n’est pas compatible avec ce zonage. L’enquête publique pour le PLUH 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’autorisation d’exploiter sollicitée ne pourra être délivrée que si la modification de
zonage envisagée au PLU-H est actée après l’enquête publique en cours.
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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.

Réserve 2 :
 Le Pétitionnaire devra respecter les prescriptions édictées par le Service
Départemental et Métropolitain d’Incendie et de secours concernant le débit d’eau
nécessaire à la lutte contre l’incendie, soit 60 m3/h pendant 2 heures. Ce débit d’eau
sera assuré, comme il s’y est engagé, par un poteau d’incendie qui sera implanté à
moins de 100 mètres de l’établissement.
En cas d’incendie, le volume de 120 m3 d’eau potentiellement polluée ne devra pas
pouvoir rejoindre le milieu naturel. Il devra, comme le Pétitionnaire s’y est également
engagé, être récupéré dans une fosse présentant en permanence, et à minima, un creux
de 120 m3 pour être traité et éliminé ultérieurement.

Fait à Lyon le 24 mai 2018

Yves VALENTIN
Commissaire enquêteur
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§
§
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