Corbas (Rhône)
_______________________

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

CIBEVIAL
en vue de la restructuration du site
4 – 10 rue du Mont Blanc à CORBAS

du 26 septembre au 25 octobre 2018 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
20 novembre 2018

Ordonnance n° E18000184/69 du Tribunal Administratif
du 2 août 2018 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 23 août 2018
portant ouverture de l'Enquête Publique

Enquête publique CIBEVIAL

Dossier E18000184/69

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E18000184/69 du 2 août 2018,

Certifie avoir :

❖ d'une part dirigé l'enquête relative à la demande d'autorisation présentée par la Société
CIBEVIAL, en vue de la restructuration de l'entreprise à CORBAS
❖ d'autre part rédigé le présent rapport qui comprend deux parties :
- l'analyse et le résumé de l'enquête,
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur.
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AVANT PROPOS
Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus
large) d’aménagement ou de planification, des servitudes, .... et susceptibles de porter atteinte,
entre autres, à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le
droit d’usage) ou des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement.
C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les
choix effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et
dans l’environnement.
Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à
l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses
contrepropositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant
à un Commissaire Enquêteur présent pendant l’enquête ou par courriel à une adresse mail dédiée.
L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision.
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation
ou d’autorisation de l’opération envisagée.
L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule
dans une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement
(ICPE), l’enquête publique a une durée d'un mois
Le Commissaire Enquêteur
Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est
indépendant et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert.
Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux,
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...).
Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et
recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences.
À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête,
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part,
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé.
Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions,
il est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant
un an, en mairie et en préfecture.
L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet.
La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif.
La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations
Classées Pour l'Environnement, figure en annexe 1.
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire, historique et caractéristiques du site
CIBEVIAL est le nom abrégé de Complexe International du BEtail et des VIAndes de Lyon.
Cette société est implantée en ZI de Montmartin – 4/10 rue du Mont Blanc 69960 CORBAS
Raison sociale :

CIBEVIAL

Forme juridique :

Société anonyme (SA)

Siège social

4 bis rue du Mont Blanc – 69960 CORBAS
Tél. : 04 78 20 74 44

SIRET :

308 455 365 00023

Code NAF :

1011 Z

Chiffre d'affaires 2017 :

2 989 000 €

Résultat d'exploitation 2017 : 128 000 €
Nombre d'employés :

29

Contacts :

Jean Luc DUPERRET, Directeur
Anaïs BONDON, responsable QSE

Historique du site
-1977 : la Compagnie Internationale du Bétail et des Viandes de Lyon est créée pour exploiter
les nouveaux abattoirs publics de Corbas en remplacement de ceux de La Mouche (la
Communauté Urbaine de Lyon est alors propriétaire du site).
-1994 : Suite à des résultats déficitaires de CIBEVIAL, la COURLY réduit le périmètre de
concession à l'abattage. Les marchés du vif et de la viande sont transférés à une nouvelle
société CEDIV.
- 1997 : Privatisation des abattoirs de CIBEVIAL. Suite aux défaillances de la CEDIV, lest créée
la Société du Marché des Viandes (SMV) ; les actionnaires CIBEVIAL et SMV sont les mêmes ;
les 2 activités sont étroitement liées.
-2001 : Transfert des activités de la triperie de CEDIV à SMV.
-2003 : Le Grand Lyon souhaitant se défaire du Marché du Vif, CBEVIAL gère cette activité.
-2008 : L'activité du Marché du Vif est arrêtée.
-2012 : Un incendie touche la zone frigos et une partie de la maintenance.
-2014-2017 : CIBEVIAL effectue d'importants travaux de rénovation de l'abattoir et de remise
en état de la salle des ventes. Une partie des travaux est financé par la vente de 10 000 m² à 2
sociétés ("Cerise et Potiron" et "Papiers Paviot").
-Projets 2019 : Poursuite de la restructuration (transfert et modification de la salle des ventes
et construction d'un nouvel immeuble de bureaux) à condition que le pétitionnaire puisse
vendre le terrain et le bâtiment de l'ancien Marché du Vif (environ 30 000 m²).
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Aujourd'hui CIBEVIAL gère l'ensemble du site dénommé Complexe de la Viande, à savoir :
-

l'activité d'abattage avec accueil en stabulation ante mortem des animaux,
la triperie et la fourniture des utilités,
la fourniture aux abatteurs de la structure nécessaire à la vente en gros : les chevillards
SOPACEL, MRJ, APA et CHAPELLE sont locataires de la salle des ventes. La société SMV
dont les actionnaires sont les mêmes que ceux de CIBEVIAL sera dissoute après la
restructuration.

Le site est implanté au Nord Est de la commune de CORBAS, dans la ZAC de Montmartin, en
zone UI du PLU (activités économiques et équipements publics ou d'intérêt collectif).
Le site, au terme des ventes pressenties (marché Vif et salle des ventes déplacée) couvrira
environ 33 000 m² dont 11 300 m² couverts (10 500 m² pour la production et 800 m² pour les
bureaux.

A1.2 Activités du site
❑ Horaires de travail et effectifs
Le site fonctionne du lundi au vendredi, sauf jours fériés.
Le travail commence :
- à partir de 3 h du matin en salle des ventes,
- entre 5 et 6 h du matin en abattoir,
- entre 7 et 8 h du matin en administration
La durée du travail varie également suivant le jour de la semaine mais la chaîne de production
s'arrête au plus tard à 16 h.
L'effectif total de CIBEVIAL est de 29 personnes.
En Salle des Ventes, les grossistes emploient environ 50 personnes
La Direction Départementale de la Protection des Population est présente en
permanence avec un Vétérinaire Inspecteur et son équipe, soit 3 à 4 personnes.

❑ ACTIVITES
L'abattoir, conçu initialement pour une production de 18 000 t/an, n'a aujourd'hui qu'une
capacité d'abattage de 8 000 t/an et en 2017 seules 6 000 t ont été produites.
Cette baisse d'activité a, entre autres, pour causes les crises sanitaires de l'ESB dans les
années 1990 (Encéphalopathie Spongiforme Bovine provoquée par le prion), la perte de
clients comme Bigard ou les Boucheries André et la moindre consommation de viande des
Français.
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La "crise de la vache folle" s'est surtout fait sentir en France entre 1995 et 2003. Pour
éradiquer les risques de maladie d'ESB ou de Creutzfeld Jacob, de nombreuses mesures ont
été prises qui ont entraîné de profondes modifications dans les chaînes d'abattage, dans le
renforcement des contrôles sanitaires et dans la gestion des déchets.
En abattoir bovin l'ESB est recherchée par un prélèvement de l'obex et sont interdits de
commercialisation ou valorisation la colonne vertébrale, la cervelle, les amygdales, la moelle
épinière, la rate ou l'iléon.
Les farines animales sont incinérées.

En 2016 la production de CIBEVIAL a porté sur :
• Bovins :
11 326 têtes (70 % du tonnage total),
• Veaux :
6 086 têtes (16 % du tonnage total),
• Chevaux :
492 têtes (2 % du tonnage total),
• Caprins/ovins :
36 050 têtes (12 % du tonnage total).
L'abattoir proprement dit inclut la stabulation, l'abattage (traditionnel ou rituel), la
transformation (dépouille, ressuage, …), et la triperie. Un service maintenance et du personnel
administratif complètent l'organisation CIBEVIAL
La salle des ventes occupe aujourd'hui près de 7 000 m² avec d'importants frigos de
conservation, une surface de découpe de gros et un hall clients. Elle devrait être réduite après
restructuration à 2 000 m².

A1.3 Objet de l’enquête
L’enquête fait suite à la demande d'autorisation environnementale présentée par la
société CIBEVIAL, en vue de la restructuration de l'entreprise à Corbas.
Au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE), l'entreprise bénéficie d'une autorisation d'exploiter par arrêté
préfectoral du 31 janvier 2008. Mais, par suite des modifications juridiques et techniques
intervenues ou à intervenir sur le site, la Préfecture du Rhône a demandé, qu'à titre de
régularisation, un nouveau dossier de demande d'autorisation soit établi.
La restructuration tient compte des évolutions suivantes :
- Suppression du Marché Vif,
- Diminution importante d'activité : la capacité de production chute de 18 000 t à
8 000 t/an entre 2008 et aujourd'hui (- 55 %),
- Reprise par CIBEVIAL des activités antérieurement exercées par la société SMV
(préparation et vente de viandes de boucherie et de triperie),
- Suppression de certaines installations : la fumière, la cogénération, une partie de la
station d'épuration des effluents aqueux, le champ d'épandage,
- Rénovation d'une partie du bâtiment du Marché des Viandes et diminution de sa
surface,
- Construction d'un nouveau bâtiment de bureaux
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 20 novembre 2018
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CIBEVIAL a déposé sa demande d'autorisation (DAE) le 20 février 2018 ; le dossier considéré
complet le 23 juillet 2018 par l'Inspection des Etablissements Classé (DDPP) a été mis en
enquête publique par arrêté du 23 août 2018.

A1.4 Cadre juridique
L'enquête prescrite par M. le Préfet du Rhône s'inscrit dans le cadre juridique suivant :
❖ Code de l’Environnement, notamment ses articles L 123.2 et suivants, L 512-1, L512-2,
R 512-1 à R 512-8, R 122-5, R 123-1 à R 123-27, R 181.36 et 38, R 214.1
❖ Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement modifié,
❖ Arrêté du 2 février 1998 modifié,
❖ Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à
autorisation sous la rubrique 2210
❖ Décision du 2 août 2018 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant le
commissaire enquêteur.

Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), les activités présentes relèvent des rubriques suivantes :
- Activité placée sous le régime de l'autorisation (A) :
2210-1 : Abattage d'animaux (poids d'animaux exprimés en carcasse > 5 t/j
- Activités placées sous le régime de l'enregistrement (E) :
2221-1 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, Q > 2t/j
- Activités placées sous le régime de la déclaration (D) :
2101-4 : Transit et vente de bovins, > 50 places
2910-1 : Production de calories, 2MW < puissance < 20 MW
2921-b : Tour aéroréfrigérante
- Deux autres activités sont répertoriées mais non classées

A1. 5 Composition et contenu du dossier
Le dossier mis à l'enquête publique a été déposé le 26 janvier 2018 et jugé complet et régulier
le 23 juillet 2018.
Il se compose des pièces suivantes :
❖ présentation de l'entreprise,
❖ description de l'établissement,
❖ résumé non technique de l'étude d'impact,
❖ étude d’impact,
❖ résumé non technique de l'étude de dangers,
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 20 novembre 2018
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❖ étude de dangers,
❖ notice relative à l'hygiène et de sécurité,
❖ annexes .
De plus, a été joint au dossier mis à la disposition du public :
• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête,
A noter l'absence d'avis de l'autorité environnementale (avis tacite réputé favorable)
Le commissaire enquêteur a par ailleurs eu communication par la DDPP de :
• l'avis du SDMIS, en date du 09/05/2018, sur le dossier de régularisation,
• l'avis de mise à l'enquête publique du 23/072018, de la DDPP, service chargé de
l'inspection des établissements classés,
La totalité du dossier représente 200 pages.
Il n'y a pas de résumé technique unique présentant et résumant l'ensemble du dossier de
demande d'autorisation, mais 2 résumés placés "au milieu" du dossier, l'un pour l'étude
d'impact et l'autre pour l'étude de dangers. Cette façon de procéder ne permet pas au lecteur
qui ne souhaite que lire ce résumé, d'avoir une vue globale, en particulier sur l'entreprise et
les activités de l'établissement, mais aussi sur la restructuration envisagée. De plus, , l'accès
aux 2 résumés non techniques précités n'est pas immédiat.
Des intercalaires de couleur auraient également pu être mis en place pour séparer les grands
chapitres du dossier.
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 30 jours du 26 septembre 2018 au 25 octobre 2018
inclus, en conformité avec les formes prescrites par la réglementation.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 2 août 2018, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision
n° E18000184/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête
publique.

A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 26 septembre au 25 octobre 2018 inclus, un
exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations
relatives au projet, ont été tenus à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture au
public du Centre Technique de la mairie de CORBAS – 50 route de Saint Priest à Corbas. Un
dossier numérique était également consultable dans les mairies des communes de
CHAPONNAY, FEYZIN, MIONS, SAINT PRIEST, SAINT SYMPHORIEN D'OZON et VENISSIEUX.
Les dates des permanences préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, ont été les
suivantes :
Date
Mercredi 26 septembre 2018
Jeudi 11 octobre 2018
Mardi 23 octobre 2018

Horaire
13h30à 16h30
13h30à 16h30
8h à 11h

Soit au total 9 heures de permanences.
Dans la mesure du possible, ces permanences ont été tenues à des jours de la semaine
différents, l'une en matinée et les 2 autres en après-midi, afin d'offrir au public le plus grand
choix. Les horaires ont en revanche été imposés en fonction des heures d'ouverture du Centre
Technique de la ville.

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

Dates de publication

Le Progrès

6 et 26 septembre 2018

La Tribune de Lyon

Edition du 6 au 12septembre 2018
Edition du 20 au 26 septembre 2018

❑ Affichage par les mairies et sur le site de CIBEVIAL
L’arrêté préfectoral du 23 août 2018 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête
au public sera mis en œuvre par le maire de CORBAS ainsi que par les maires des communes
de CHAPONNAY, FEYZIN, MIONS, SAINT PRIEST, SAINT SYMPHORIEN D'OZON et
VENISSIEUX.

Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 24 septembre
2018 dans les 7 communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site CIBEVIAL à Corbas (voir
photos en annexe 3). A cette occasion, le commissaire enquêteur a rencontré toutes les
personnes en charge du dossier dans ces mairies (services urbanisme ou environnement).
Des précisions ont pu leur être apportées sur le dossier en vue de la préparation du rapport
soumis aux futurs avis des Conseils Municipaux ; temps passé : 6 h 30, kilomètres parcourus :
119.
❑ Information sur les sites WEB des mairies et dans les bulletins municipaux
L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément sur les sites
WEB des villes de CORBAS et de SAINT PRIEST. En revanche aucune information ne semble
avoir été faite dans les bulletins municipaux.
❑ Information sur le site WEB de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne l'arrêté d'ouverture d'enquête, l'avis d'enquête
ainsi que le dossier complet de demande d'autorisation environnementale (DAE).
AOE - format : PDF

- 1,15 Mb

DAE - format : ZIP

- 14,22 Mb

L'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête et l'avis d'enquête précisaient, entre autres, la
façon de déposer des observations et en particulier par voie électronique via une adresse mail
de la DDPP.

A2.5 Visite du site
Une première réunion/visite a eu lieu le 12 septembre 2018 chez CIBEVIAL à Corbas avec M.
Jean-Luc DUPERRET Directeur du site, et Mlle Anaïs BONDON, responsable QSE. Cette
réunion a duré 2 h 30. Elle s'est déroulée dans un climat positif et ouvert et a permis de
présenter de façon globale le projet.
Préalablement à cette réunion, j'avais adressé à M. Duperret une note préparatoire résumant
les questions soulevées par la lecture/étude du dossier. Ce document figure en annexe 4.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 20 novembre 2018
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Lors de la réunion/visite les réponses ont été développées, et en particulier :
❖ La présentation de la société CIBEVIAL, de l'historique du site et de ses activités.
❖ Les transformations de la station d'épuration
La visite de tous les ateliers du site a permis de visualiser où se situent les enjeux, les risques
ou dangers étudiés dans le dossier.
Une 2ème réunion de 2 h s'est tenue le 12 octobre 2018 avec M. Duperret et Mlle Bondon suite
à des remarques faites par les services de la ville de Corbas sur la conformité du plan masse
du DDAE et celui du "1er" permis de construire de mai 2014. J'ai pu visualiser sur le terrain
l'emplacement du parking en question (22 places) et voir les autres places de parking
disponibles (35).
Par ailleurs, pour expliquer les blocages concernant la vente de l'ancien Marché du Vif le
directeur d'établissement a fait un historique détaillé du sujet de 2014 à aujourd'hui. Il ne sait
plus quoi faire pour débloquer cette situation qui, si elle perdure, peut même compromettre
l'existence des abattoirs à Corbas.
Cet historique résumé est le suivant :
➢ La 1ère tranche de travaux s'est déroulée en 2014/2015 avec en 2014 la rénovation
totale de l'abattoir, dont la station d'épuration des eaux
➢ En même temps, CIBEVIAL effectue les premières démarche pour vendre 4 ha du
marché du Vif avec l'aide de l'ADERLY (Agence de Développement Economique.de la
Région lyonnaise) Le Grand Lyon apporte son aide à l'entreprise à condition que
l'acquéreur soit une entreprise de l'agroalimentaire
➢ Fin 2015, l'ADERLY n'a pas trouvé d'acheteur et CIBEVIAL mandate la SOROVIM pour
chercher des entreprises intéressées. En 2016, 1ha est vendu à Cerise et Potiron et
Papier Paviot.
➢ Début 2016 SOROVIM lance un appel d'offre. Trois sociétés de développement
immobilier répondent :
o ABCD (devenue QUANTUS)
o Voltaire Développement
o ALSEI
➢ En avril 2016, après analyse des offres, une promesse de vente est signée avec ABCD
avec pour objectif de passer la vente en décembre 2016. Deux avenants repoussent
cette échéance à juillet 2017 puis octobre 2017. En septembre 2017, QUANTUS
informe l'industriel qu'il ne pourra pas acheter dans les délais prévus.
➢ En novembre 2017, CIBEVIAL trouve un nouvel acheteur : CEL69 (Centre Express
Limousin 69), un transporteur déjà implanté en ZI de Corbas et souhaitant s'agrandir.
➢ Informés de ce projet, Lyon Métropole bloque la DIA (déclaration d'intention d'aliéner)
et demande à CIIBEVIAL de privilégier une autre société susceptible d'acheter : Potager
City, startup proposant des paniers de fruits et légumes livrés à domicile.
➢ CEL69 maintenant sa volonté d'acheter, Lyon Métropole prend la décision de
préempter la parcelle concernée en juillet 2018. CEL69 intente alors un recours contre
cette décision et obtient gain de cause en référé ; le jugement "sur le fond" interviendra
ultérieurement.
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A2.6 Contact avec le maire de Corbas
J'ai rencontré le 11 octobre 2018 pendant près d'1h, M. Jean-Luc TALBOT, maire de Corbas
et M. Eddie BREVALLE, adjoint au maire de Corbas, délégué à l'Urbanisme et à l'Aménagement
du Territoire.
Je leur ai fait part des points du dossier qui m'ont interrogé ainsi que des réponses déjà faites
par les services de l'Etat : procédure RSDE avec l'Inspectrice des Etablissements Classés et
rétention des eaux d'extinction avec le Capitaine des pompiers en charge du dossier CIBEVIAL.
Nous avons ensuite longuement évoqué le dossier épineux du projet de vente des terrains
(et bâtiment) du Marché Vifs faisant aujourd'hui l'objet d'une préemption par les Services
de Lyon Métropole et d'un recours en justice fait par la société CEL69 (Centre Express
Limousin) possesseur d'une promesse de vente.

A2.7 Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés
J'ai contacté par téléphone puis par mail, Mme Anne JAMMES, inspecteur d'établissements
classés à la DDPP, en charge actuellement du site de CIBEVIAL.
Celle-ci m'a indiqué que ce dossier de régularisation concernant une restructuration avec
baisse des capacités de production était pour elle sans problème. Elle a même hésité à le
mettre en enquête publique et ne le présentera pas en CODERST. Elle attend cependant que
le commissaire enquêteur soulève dans son rapport des points obscurs qu'elle n'aurait pas
identifiés ou fasse des suggestions d'amélioration du projet. En ce sens, elle a apprécié mes
réflexions et interrogations concernant le bassin de rétention des eaux pluviales de la ZAC et
a demandé l'avis du SDMIS sur ce sujet (voir courriels en annexe 6).
Elle m'a informé qu'en ce qui concerne la procédure RSDE, la règlementation doit
prochainement évoluer et que pour CIBEVIAL la surveillance pérenne sera finalisée dès
achèvement de la restructuration.
Elle confirme par ailleurs que le danger de cet établissement, quoique limité, est l'incendie.

A2 8 Contact avec la Direction de l'Eau du Grand Lyon
Le 23 octobre 2018 le commissaire enquêteur a pris contact par téléphone avec Mme H.
SAMAD de la Direction de l'Eau du Grand Lyon à propos des réponses en attente sur les valeurs
limites de rejet et sur l'utilisation du bassin de rétention de la ZI pour les eaux d'extinction
d'incendie. Les éléments recueillis sont les suivants :
1. Autorisation de rejet des eaux usées industrielles
L'autorisation de rejet prise par le Grand Lyon le 17 janvier 2013 aurait dû être
renouvelée en février 2018 mais la Direction de l'Eau souhaite prendre un arrêté qui
intègre les derniers éléments liés à la restructuration de CIBEVIAL pour proposer ce
texte : baisse des volumes rejetés, accord de principe donné à la demande de
dérogation sur les valeurs limites de concentration et décision finale sur l'acceptation
des eaux d'extinction. Cet arrêté devrait être pris fin 2018. Il validera l'augmentation
des concentrations limites en DCO, DBO5 et MES car elles ne posent aucun
problème pour la station de St Fons. De plus, elles correspondent à des charges
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polluantes, sortie usine, plus faibles que celles actées dans l'arrêté communautaire de
2013 en raison d'un volume de rejet plus faible (- 40 %).
2. Utilisation du bassin de rétention de la ZI Corbas pour les eaux d'extinction
Ce bassin a été construit en 1977 afin de stocker les eaux pluviales de la ZAC
Corbas/Montmartin et de les évacuer à débit régulé vers le réseau unitaire aboutissant
à la station d'épuration communautaire de St Fons. Muni d'une bâche d'étanchéité et
d'une vis de relevage, il a une capacité de 41 000 m3. Cet ouvrage est la propriété du
Grand Lyon et la Direction de l'Eau a décidé de le réhabiliter en matière
d'étanchéité et d'automatisme de relevage ; les études correspondantes ont déjà été
réalisées en 2018 et les travaux devraient être réalisés en 2019.
Le Grand Lyon souhaite qu'après cette réhabilitation cet ouvrage serve d'une part,
comme aujourd'hui, à réguler le débit envoyé à la Step. de St Fons et puisse recueillir
les eaux d'extinction incendie de toutes les entreprises existantes* sur la ZAC dont
CIBEVIAL.
Lyon Métropole est donc d'accord sur le principe d'utiliser ce bassin pour les eaux
d'extinction incendie de CIBEVIAL, le SDMIS également, mais une réponse officielle de
l'administration a cependant été demandée.
Commentaire du commissaire enquêteur : La réponse peut venir du Préfet lors de la délivrance de
l'autorisation environnementale.
* les nouveaux établissements auraient, eux, obligation de créer sur leur site les bassins de rétention exigés
par la règlementation.

A2 9 Avis de l'Autorité Environnementale et des autres Services
❑ Avis de l'Autorité Environnementale
L'avis tacite de l'autorité environnementale est réputé favorable.
❑ Avis du SDMIS
Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours consulté sur le dossier a
remis le 09/05/2018 sa proposition de prescriptions.
Cette proposition préconise essentiellement :
•
•

De trouver une solution à la rétention des eaux d'extinction,
De prévoir un système de désenfumage pour permettre l'intervention des pompiers et
limiter la propagation de l'incendie.

Le SDMIS rappelle par ailleurs les conditions d'accessibilité du site et des installations.
Concernant la rétention des eaux d'extinction, le Capitaine Plasse, interrogé par Mme Jammes,
inspecteur ICPE a répondu que le bassin de rétention était suffisamment dimensionné pour
recueillir les eaux d'extinction et qu'au cas où il serait très plein, suite à de fortes pluies, un
recyclage serait mis en place par les pompiers eux-mêmes.
Le capitaine ajoute :
"En effet, une intervention d’ampleur implique que le commandant des opérations de secours gère
notamment :
- La pérennité de la ressource hydraulique
- La gestion des pollutions (débordement des rétentions)
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Ces deux objectifs font donc partie intégrante de notre mission et peuvent être atteints grâce au recyclage
des eaux d’extinction.
Enfin, par expérience nous privilégions la mise en œuvre de notre propre matériel (fiabilité) pour réaliser le
recyclage des eaux d’extinction"

❑ Avis de l'ARS
L'avis tacite de l'ARS est réputé favorable.

A2.10 Avis des Conseils Municipaux
Le Conseil Municipal de CORBAS a délibéré sur ce dossier lors de sa réunion du 18 octobre
2018. Il a émis un avis défavorable.
Commentaire du commissaire enquêteur : les élus sont bien évidemment libres d'émettre l'avis qu'ils
souhaitent mais cet avis défavorable risque d'être un mauvais signal donné aux actionnaires de CIBEVIAL :
- cette entreprise est présente sur la commune depuis 40 ans, elle a fait la réputation de la ville en
permettant sur la ZI le développement d'industries agroalimentaires autour de la viande et elle a
aujourd'hui un projet de restructuration visant à diminuer de 55 % sa capacité de production et donc
son impact sur l'environnement,
- l'avis du Conseil Municipal semble avoir été pris en raison d'attendus émis par la commission
environnement en tout début d'enquête publique (le 4 octobre) alors que beaucoup de réponses à leurs
interrogations ont été données quelques jours après par les administrations ou collectivité (Inspection
des Etablissements Classés, SDMIS, Direction de l'Eau) et le commissaire enquêteur (voir ci-dessus).

La ville de Vénissieux a émis un avis favorable "sous réserve d'un avis favorable de la ville de
Corbas". L'avis de cette commune est donc défavorable
Les Conseils Municipaux de CHAPONNAY, FEYZIN et SAINT SYMPHORIEN D'OZON ont donné
un avis favorable sur ce dossier.
La commune de SAINT PRIEST a décidé de ne pas délibérer sur ce dossier. Son avis tacite est
favorable.
Le Conseil Municipal de MIONS s'est abstenu.
Ces avis figurent en annexe 5.

A2.11 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 26 octobre 2018, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il l'a
ensuite transmis, à la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des Populations)
avec le présent rapport à la date du 20 novembre 2018. Un exemplaire du rapport a également
été remis le même jour au Tribunal Administratif.
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A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Principaux impacts sur l'environnement et mesures envisagées pour
les réduire
Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site :
•

L'établissement CIBEVIAL objet de l'enquête, est implanté dans la ZAC de Montmartin,
dans la partie Nord-Est de la commune de CORBAS.

•

Cette commune est incluse dans le PLU de la Métropole de Lyon. CIBEVIAL se situe en
zone UI1 (activités industrielles et artisanale) de ce plan. Il est à noter que la
révision générale du PLU-H de l'ensemble des communes de Lyon Métropole est en
cours (l'enquête publique s'est achevée à l'été 2018).

•

La superficie du site après restructuration est d'environ 33 000 m². Ce site n'est nulle
part en contact avec l'espace agricole. Le voisinage immédiat de CIBEVIAL est
uniquement composé d'entreprises travaillant pour la plupart dans le domaine de
l'agroalimentaire. Parmi les 30 entreprises répertoriées du "premier cercle", 4 sont
sous le régime de l'autorisation et 6 sous le régime de la déclaration.
Le site se situe au-dessus de la nappe fluvio-glaciaire vulnérable de l'Est Lyonnais.
Celle-ci est à environ 20 m de profondeur et s'écoule à la vitesse de 5 à 10m/j d'Est en
Ouest. Elle est utilisée pour des besoins à la fois alimentaires, industriels et agricoles.
Les exploitations collectives proches sont :
o AEP de Corbas -Feyzin (forage Romanette exploité par la SDEI pour le Grand
Lyon),
o AEI de Corbas (forage Ferme Pitiot exploité par VEOLIA pour le compte de
l'Association Syndicale du Lotissement Industriel de Vénissieux – Corbas – Saint
Priest.
L'extrémité Nord du périmètre éloigné de ce captage englobe la partie Sud du
site de CIBEVIAL. La vulnérabilité de nappe est très forte mais la vérification
périodique de l'étanchéité du réseau d'eaux usées est à même de garantir la
protection des eaux souterraines.

•

•

Ce site n'est pas situé dans une zone inondable et n'est pas concerné par des
glissements de terrain.
CIBEVIAL se trouve à 13,5 km de 2 zones Natura 2000 de la Région Rhône Alpes.
En revanche, le site industriel est proche de 4 ZNIEFF de type 1. Aucun de ces sites n'est
en contact direct avec les terrains de CIBEVIAL ; l'établissement ne peut donc avoir
d'impact significatif sur l'avifaune.

L'étude et l'analyse du dossier permettent de résumer les principaux impacts sur
l'environnement :
❑ Alimentation en eau et rejets
La ZAC est alimentée par un réseau unique (eau potable et eau industrielle) dérivé du réseau
autonome de la ZI de Corbas-St Priest-Vénissieux exploité par VEOLIA. L'eau est traitée au
chlore avant distribution.
La consommation d'eau du site CIBEVIAL est d'environ 41 000 m3/an dont 5 000 m3 pour le
Marché des Viandes. La chaîne d'abattage consomme environ 34 000 m3 soit 150 m3 par jour
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travaillé. En 2011 le site consommait 70 000 m3/an ; en 5 ans, la réduction des
consommations est supérieure à 40 %.

Les eaux usées sont évacuées par des canalisations étanches en ciment ( 600) jusqu'à une
station de prétraitement puis reprises en refoulement vers l'égout communautaire situé
avenue Montmartin raccordé à la station d'épuration de Saint Fons. Cette station a été mise
aux normes européennes en 2011. Elle a une capacité de 963 000 EH (600 000 EH raccordés)
pour un débit de référence de 554 000 m3/j.
Le prétraitement des eaux résiduaires industrielles comprend :
• Un dégrillage (primaire et secondaire),
• Un dégraisseur avec aéro-flottation par microbulles et ajout de floculant,
• Un dessableur,
• Un équipement de point de rejet (mesure de pH, température et débit +
échantillonneur).
Les déchets générés par ce prétraitement sont envoyés en filière de compostage.
Les effluents prétraités ont des concentrations limites acceptées par le Grand Lyon à titre
dérogatoire (DCO 2 800, DBO 1 500, MEST 8 00, …) en raison de la sous-charge de la station
de Saint Fons en matières organique biodégradable (courrier du Grand Lyon du 25/04/2014).
En 2011-2012 CIBEVIAL et le Marché des Viandes ont été assujettis à la procédure RSDE
Recherche des Substances Dangereuses dans l'Eau pour un diagnostic initial. Malgré des
dépassements des valeurs limites de certaines substances, la mise en place d'un suivi pérenne
n'a pas eu lieu.
Le pétitionnaire propose dans sa demande d'autorisation (DAE) de mettre en place le suivi
RSDE à l'issue de la restructuration lorsque l'activité d'abattage et la salle des ventes seront
portées par une seule et même entité.

❑ Rejets atmosphériques et odeurs
CIBEVIAL n'a pratiquement aucun rejet de poussières, gaz et fumées.
Il existe quelques sources dispersées d'odeurs (dégrilleur secondaire, quais de chargement et
déchargement, aire de lavage des bétaillères, …) mais leur situation géographique, au cœur du
site, et non en limite de propriété, limite cette nuisance vis-à-vis du voisinage.
❑ Déchets
Le site génère 2 types de déchets :
a. Les sous-produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine,
o Catégories 1 et 2 (700 t/an) : ce sont toutes les MRS (matières à risque
spécifié) telles que amygdales, cervelle, yeux, moelle épinière, … , ainsi
que les cadavres, les saisies sanitaires, les refus de dégrillage, … .
Ces déchets sont envoyés chez un équarisseur (PRODIA à St Amour)
pour transformation en farines animales qui sont incinérées en
cimenterie.
o Catégorie 3 : Ces déchets sont valorisés en suif ou transformés en
produits de consommation animale : graisses animales, sang, pattes,
matrices/vessies, cornes, déchets de cuir (300 t/an hors sang).
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Le sang est valorisé en "Pet Food Humide" ou par séchage (350 t/an)
o Les fumiers, lisiers, matières stercoraires et les boues issues du
prétraitement partent en filière de compostage (500 t/an chez Valterra
à Anthon)
b. Les déchets industriels banals et les déchets industriels spéciaux
Les filières de valorisation ou d'élimination en centre agréé sont choisies en
fonction du produit, conformément à la règlementation
❑ Bruit
Des mesures de bruit ont été réalisées en 7 points en limites de propriété et en 1 point de la
Zone à Emergence Réglementée -ZER, situé rue des Allobroges. Les niveaux sonores mesurés
étaient, de jour comme de nuit, inférieurs aux valeurs limites réglementaires exception faite
pour 2 points situés en limite de propriété mais sans habitation proche.

❑ Evaluation des risques sanitaires
Le fonctionnement de la tour aéroréfrigérante est l'élément principal du volet sanitaire du
dossier en raison du risque légionelle
CIBEVIAL a fait réaliser en avril 2015 l'Analyse Méthodique des Risques (AMR) au sujet de cet
équipement. Elle traite de la conception, de l'exploitation, de la maintenance et de la
surveillance de l'installation. Elle indique les mesures réalisées pour compenser les risques
mis en évidence. Par exemple à l'aide d'un traitement de l'eau en continu : l'eau utilisée dans
cette tour est vaccinée par un inhibiteur de corrosion et traitée par injection d'un produit
biocide et bio-dispersant.

A3-2 Etude des dangers
L'étude de dangers a répertorié 10 installations pouvant présenter un danger : la chaufferie,
la salle des machines, la halle à fourrage, le local des boîtiers aérosols, les postes de soudure,
le local d'archives, le local des emballages, le stockage des palettes et la cuve à fuel.
L'analyse préliminaire des risques a permis de hiérarchiser les risques et de faire apparaître
que l'établissement se situe à un faible niveau de risque global. Elle fait ressortir
l'incendie comme un risque majeur susceptible d'avoir des effets à l'extérieur du site
Le rapport annuel APCI (Abonnement Conseil Incendie) de l'APAVE conclut qu'un incendie
aurait un une propagation rapide en raison des cloisonnements par panneaux sandwich et
de l'absence de coupe-feu réellement efficace. La triperie a la surface d'éléments isolants la
plus importante (900 m² représentant près de 3 t de polyuréthane).
Différentes mesures de prévention et de protection ont été mises en place depuis 2012
(généralisation des permis de feu, obturation des passages de câbles et trémies, détection
automatique d'incendie, …). La remise en état du réseau RIA est pratiquement terminée
mais le prestataire est en dépôt de bilan et des devis sont en étude pour terminer le chantier.
Concernant les mesures d'intervention, l'utilisation du bassin de rétention des eaux
pluviales de la ZI permet de parfaire ou compléter les besoins en alimentation en eaux
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d'incendie et de servir de stockage complémentaire des eaux d'extinction grâce à un recyclage
mis en place par les pompiers dans les premières heures du sinistre. Ce bassin a une
contenance d'environ 41 000 m3. Cette solution a l'agrément du SDMIS et a fait l'objet d'un
accord de principe de Lyon Métropole qui devrait procéder prochainement à la réhabilitation
de l'ouvrage de rétention et de l'automatisme de relevage par vis d'Archimède.
Enfin, les bâtiments actuels n'ont pas été conçus avec des issues de désenfumage (70 seraient
nécessaires) et il est pratiquement impossible techniquement et économiquement de les
réaliser. Cependant il existe des bouches d'aération à commande manuelle qui peuvent être
considérées comme pouvant faire office et le bâtiment à construire en extension de la future
salle des ventes sera, lui, équipé d'issues de désenfumage.

A3-3 Notice d'hygiène et de sécurité
CIBEVIAL respecte la règlementation du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité
du personnel. Cette règlementation est particulièrement stricte dans ce type d'établissement
agroalimentaire, en commençant par la tenue vestimentaire (chaussures de sécurité blanches,
pantalon blanc, blouse ou veste blanche, port des EPI), le nettoyage des locaux et du matériel
et leur désinfection.
De plus, le Vétérinaire Inspecteur qui supervise la qualité des produits effectue des visites
inopinées pour vérifier l'application des mesures édictées

A3.4 Observations recueillies au cours de l'enquête
Une seule personne est venue consulter en mairie le dossier soumis à enquête publique et a
fait des observations sur le registre ouvert à cette fin. Par ailleurs, aucun courrier ne m'a été
adressé et aucun courriel envoyé sur la boîte aux lettres de la DDPP.
Cette faible-participation à l'enquête publique, malgré une bonne publicité, a, à mon avis,
plusieurs raisons :
-

Il s'agit d'une régularisation d'une ICPE qui se restructure en raison d'une capacité plus
faible de production, et donc, a priori, des impacts plus faibles sur l'environnement.
L'établissement, se situe au milieu d'une ZAC où est implantée une quarantaine
d'industries orientées vers l'agroalimentaire et employant plus de 1 600 personnes.
Les permanences du commissaire enquêteur se tenaient non pas en mairie centrale
mais au Centre Technique municipal quelque peu éloigné du centre-ville. De plus, les 5
derniers jours d'enquête ont eu lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint

Observations de M. Paul COSTE (secrétaire de l'APECO – Association pour la Protection
de l'Environnement de Corbas) :
1. Difficulté de comprendre dans le DDAE ce qu'est devenue la station d'épuration des
eaux
2. Erreur sur le nombre d'habitants de Corbas (chiffre porté dans le dossier 9 259 en
2016),
3. Il est choquant que les eaux d'extinction aillent dans le bassin de stockage des eaux
pluviales, sauf si celui-ci dispose d'une protection contre l'infiltration
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Réponses du commissaire enquêteur
1. Il est effectivement difficile dans certains paragraphes du dossier de savoir ce qui a été
fait pour traiter les effluents aqueux de l'établissement d'autant que le terme "station
de prétraitement" est utilisé à tort dans le paragraphe cité par M. Coste.
En fait, l'ancienne station de traitement physico-chimique comportait un dégrillage, un
dégraissage, un bassin d'homogénéisation, une coagulation décantation et un
équipement de point de rejet. Elle était censée permettre d'obtenir des concentrations
relativement faibles en DCO, DBO5 et MES (respectivement 2 000, 800 et 600 mg/l)
avant rejet à l'égout communautaire. En 2014 cette installation vieillissante se trouvait
sur une parcelle vendue à Papiers Paviot et le pétitionnaire n'était plus tenu de
respecter les mêmes concentrations en polluants car la station d'épuration de Saint
Fons, en sous-charge était "demandeuse" de matière organique facilement dégradable.
La nouvelle installation de prétraitement décrite au § A3.1 a alors été mise en place.
2. Le nombre d'habitants à Corbas dépassait effectivement 10 000 hab. en 2016.
3. Le bassin de stockage des eaux pluviales de la ZI est équipé d'une bâche d'étanchéité.
Ce revêtement n'est cependant pas en parfait état et la Direction de l'Eau du Grand
Lyon m'a informé qu'une réhabilitation de l'ouvrage est prévue (étanchéité et
automatisme des vis de relevage) ; les études ont déjà eu lieu en 2018 et les travaux
devraient avoir lieu en 2019.

A3.5 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 29 octobre 2018 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Jean-Luc DUPERRET,
directeur de CIBEVIAL pour lui remettre et lui commenter le PV de synthèse de l'enquête.
Ce document est joint en annexe 7 et comporte les remarques et questions inscrites dans le
registre d'enquête ou issues de l'analyse faite par le commissaire enquêteur au cours de
l'étude du dossier, de la visite de l'établissement, des avis des communes concernées et des
contacts pris auprès du Grand Lyon et des services de l'Etat.
Le mémoire en réponse qui a été adressé par l'industriel le 5 novembre 2018 (soit 7 jours
après la remise du PV de synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les
observations et les réponses sont reprises et analysées ci-dessous :
1. Risque incendie
a. Quels nouveaux travaux allez-vous entreprendre pour diminuer le risque incendie lié
en particulier aux panneaux sandwich ?
Réponse de CIBEVIAL
Le risque incendie n’est pas lié intrinsèquement aux panneaux sandwich. S’il y a début
incendie, le risque est la propagation du feu dans les panneaux sandwich. Afin de réduire le
risque incendie :
- L’ensemble des zones sont traitées en D14 A
- Les zones isolables par des murs coupe-feu le seront (exemple des futurs bureaux et de la
séparation entre le marché des viandes actuels et la zone « dispatching »)
- Une attention particulière est apportée à la prévention : zone fumeur en extérieur
uniquement, réalisation de permis feu pour les travaux etc…
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Pour limiter les risques de propagation :
- Installation d’une détection incendie régulièrement contrôlée
- Installation du réseau de RIA complété par le réseau de PI
- Les locaux sont protégés par un réseau d’extincteur suivi régulièrement par un organisme
extérieur
- Les salariés du site sont formés au maniement des extincteurs et une équipe de première
intervention sera mise en place dès la réalisation des travaux, ainsi que des exercices
d’évacuation des salariés.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Des recommandations et règles d’installation sont définies dans le référentiel D14-A qui est un
document élaboré par l’APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages).
Aujourd’hui l’APSAD est une marque de certification attestant en France de la qualité d'un
système de sécurité incendie.
Les autres mesures de prévention paraissent également adaptées.
Risque incendie (suite 1)
b. La remise en état du réseau RIA a été interrompue suite au dépôt de bilan de votre
prestataire. Que reste-t-il à faire et à quel coût ? Quand allez-vous achever cette
opération ?
Réponse de CIBEVIAL
Il reste à faire le branchement pour environ 3 000 € et l’isolation pour environ 6 000 €. Nous
n’aurons pas d’accord avec la société Dessautel, qui nous a livré le matériel. Nous avons
jusqu’à présent lié les travaux de finition aux travaux de réaménagement de la salle des ventes
car le réseau de RIA doit être complété à ce moment-là. Sauf retard exceptionnel sur les
travaux de la salle des ventes, qui serait dû au blocage persistant de la vente de l’ancien
marché vif, les travaux devraient donc avoir lieu courant 2019.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Le blocage de la vente de l'ancien "marché-vif" décrit au § A3.5 constitue le principal obstacle à
l'achèvement de la restructuration du site car le pétitionnaire a besoin du produit de cette vente
pour achever les travaux prévus, et en particulier la construction du nouvel immeuble (environ
3 M€).
Risque incendie (suite 2)
c. Quelles démarches comptez-vous faire afin d'obtenir un accord formel pour utiliser le
bassin de rétention de la ZI pour une partie de vos eaux d'extinction incendie ?
Réponse de CIBEVIAL
Cibevial et l’ensemble des entreprises de la zone, suite à la demande formulée par la ZACM en
2017, ont déjà un accord de principe pour l’utilisation du bassin de rétention. Nous comptons
négocier une convention d’utilisation commune avec la ZACM (NDLR : ZACM sont les initiales de
Zone d'Activité Corbas Montmartin association affiliée à l'ASLI Association Syndicale de propriétaires Industriels
de la ZI Vénissieux-Corbas-Saint Priest).

Les travaux de rénovation du bassin de rétention doivent
être actés d’ici fin 2018 pour une réalisation en 2019. La convention devra être négociée dans
les mêmes délais. Pour information, les services de l’eau vont nous proposer sous quinzaine
un nouvel arrêté concernant les eaux usées. Nous vous l’enverrons dès réception.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
Ces informations obtenues très récemment par l'industriel auprès du Grand Lyon sur la
rénovation du bassin de rétention de la ZAC et sur la convention de déversement des eaux usées
sont très positives.
Risque incendie (suite3)
d. Pouvez-vous savoir à quelle échéance le Grand Lyon compte effectuer la
réhabilitation du bassin de rétention de la ZI ?
Réponse de CIBEVIAL
2.

D'après nos informations, le comité d’engagement du Grand Lyon doit se prononcer d’ici fin
novembre 2018, pour une réalisation effective en 2019.
2. Votre arrêté préfectoral de 2008 vous imposait la mise en place de 3 piézomètres et un suivi
analytique de la nappe. Ces appareils sont-ils en place et quels résultats avez-vous obtenus ?
Réponse de CIBEVIAL
Nous avions jusqu’en 2016 un accès à la nappe grâce à un puits, inutilisé en tant que puits
mais en état de fonctionnement, situé à proximité de l’ancienne aire de lavage des camions. Ce
puits a été obturé lors des travaux préparatoires à la vente de notre foncier. Les dernières
analyses, qui datent de 2012, ne montraient pas de signe de pollution. Nous n’avons plus à ce
jour de piézomètre.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
En raison des surfaces et réseaux étanches, les risques de pollution de la nappe sont faibles et il
appartiendra à l'administration, dans le cadre du futur arrêté préfectoral, d'imposer ou non la
mise en place de piézomètres (d'autres sont-ils déjà implantés sur la ZI de Corbas ?).
3. Vous m'avez expliqué que l'achèvement de votre restructuration dépend surtout de la vente
des terrains préemptés par Lyon Métropole, vente qui vous permettrait d'avoir les
financements pour la construction du nouveau bâtiment et le déplacement de la salle des
ventes.
Quelles démarches ou concertations pensez-vous initier pour débloquer la situation (ville de
Corbas, Grand Lyon, CEL69 ?) ?
Que se passerait-il en cas d'échec ?
Réponse de CIBEVIAL
Nous sommes en phase de discussion avec les différentes parties, en direct et via nos conseils
respectifs. Nous avons espoir d’aboutir à un accord d’ici fin 2018. Il est évident que tout retard
pris sur notre projet de réaménagement de la salle des ventes (nous devions initialement avoir
les financements fin 2016 !!!) nous rapproche dangereusement d’un arrêt du site. Nos
dernières projections économiques montraient que la société Marché des Viandes n’aurait
plus ni trésorerie ni fonds propres en Aout 2019. Tout maintien au-delà de cette échéance sera
lié aux décisions extraordinaires que prendront les actionnaires.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
L'hypothèse d'arrêt du site évoqué par CIBEVIAL serait catastrophique non seulement pour la
société et ses salariés, mais également pour l'ensemble du pôle "viande" de la ZI et pour l'activité
économique de la métropole.
---------------

A3.6 Avis général du commissaire enquêteur
CIBEVIAL est implanté à Corbas depuis 1977. La présente enquête concerne une
régularisation d'un établissement ICPE, bénéficiant d'une autorisation environnementale
datant de 2008. L'objet du présent dossier concerne la restructuration de l'établissement
après réduction de moitié de la surface du site de 55 % de la capacité autorisée de production.
Dans le cadre de cette restructuration, de nombreuses démarches ont déjà été entreprises par
CIBEVIAL depuis 2015 pour moderniser les chaînes d'abattage, appliquer les nouvelles
normes sanitaires et abandonner des activités et des installations polluantes (Marché Vifs,
fumière, champ d'épandage, …). Diverses mesures compensatoires supplémentaires des
impacts environnementaux ou des dangers ont également été prises, en particulier vis-à-vis
du risque incendie.
Les contacts ou démarches que j'ai entreprises depuis le début de l'enquête ont fait avancer
des solutions par rapport à certaines interrogations du commissaire enquêteur ou des élus de
Corbas en matière d'autorisation de déversement des eaux usée, de procédure RSDE ou de
rétention des eaux d'extinction incendie.
Le point essentiel de ce dossier est le déblocage de la situation dans laquelle l'industriel se
trouve vis-à-vis de la vente des 30 000 m² de l'ancien Marché Vifs. Seul le produit de cette
vente permettra à CIBEVIAL d'achever son projet de restructuration avec en particulier le
transfert de la salle des ventes et la construction du nouveau bâtiment. Sans un déblocage
rapide, l'industriel évoque même le risque d'un "arrêt du site" ce qui serait catastrophique
pour la société, les salariés directs ou indirects qu'elle fait vivre mais plus largement pour les
autres industriels et commerçants de la ZAC, pour la ville de Corbas, voire même pour
l'économie de la Métropole.

**********************************
Fin du rapport d'enquête

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur
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ANNEXES
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1. Procédure d'autorisation préfectorale

NB : Dans le cas du présent dossier, le passage en CODERST n'aura pas lieu (décision de
l'inspecteur ICPE, qui considère qu'il s'agit d'une simple régularisation avec baisse des capacités de
prduction.
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2. Avis du SDMIS
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3. Affichage de l'avis d'enquête publique

Entrée du site CIBEVIAL

Corbas

Feyzin

Mions

Chaponnay

Saint Priest

……….
Saint Symphorien d'Ozon
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4. Questions et remarques préalables à la réunion du 12/09/18 avec M. DUPERRET
J. RIGAUD, Commissaire Enquêteur
08/09/2018

1. Le DDAE déposé en préfecture en janvier 2018 a, semble-t-il, été établi en 2016 pour une
restructuration réalisée en 2017. Pouvez vous préciser le calendrier des évolutions structurelles
d'entreprises, et des aménagements réalisés (bâtiments, protection de l'environnement, …).
Concernant les sociétés du "Complexe de la viande", serait-il possible d'avoir une liste reprenant
leurs activités avant et après restructuration du site ? Quel est le rôle de Lyon Métropole
(propriétaire des terrains, actionnaire …) vis-à-vis de CIBEVIAL et de son site ? Merci de me fournir
un extrait Kbis récent.
2. Le dossier indique que l'ancienne station d'épuration des eaux usées a été "supprimée", quels
équipements possédait-elle en plus du prétraitement actuel et pour quelles fonctionnalités
étaient-ils en place ?
3. Vous avez fait le 20/12/2017, auprès de la Direction de l'Eau de Lyon Métropole, une demande de
dérogation concernant les valeurs limites de rejet. Avez-vous une réponse de ce Service ? Quelle
convention de rejet existe aujourd'hui ? Merci de m'en fournir une copie.
4. Le principal risque dans votre établissement est l'incendie
a. Pouvez-vous résumer pour chaque atelier concerné l'origine du risque et les mesures de
prévention prises ou à prendre ? Quel calendrier proposez-vous pour achever les
réalisations ?
b. Le réseau de RIA est-il aujourd'hui totalement en place ?
c. Vous avez sollicité (lettre du 01/12/2017) une dérogation par rapport au stockage et à
l'élimination des eaux d'incendie. Quelle est la réponse de l'administration ?
d. Le SDMIS a fait des observations sur ce dossier. Quelles réponses allez-vous donner ?
5. Pour illustrer le rapport d'enquête, pourrez-vous me fournir 2 ou 3 photos numériques,
significatives de votre activité, ainsi que le logo de votre société ?
6. Enfin, pourrais-je vérifier le 12 septembre l'affichage règlementaire de l'enquête publique, à
l'entrée du site industriel ?
*************
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5. Avis des Conseils Municipaux
Commune de CORBAS
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Commune de CHAPONNAY
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Commune de FEYZIN
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Commune de Saint Symphorien d'Ozon
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Commune de Vénissieux
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Commune de MIONS
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6. Courriels échangés avec Mme jammes et le Capitaine Plasse
Bonjour Monsieur Rigaud,
En effet, une intervention d’ampleur implique que le commandant des opérations de secours gère notamment :
La pérennité de la ressource hydraulique
La gestion des pollutions (débordement des rétentions)
Ces deux objectifs font donc partie intégrante de notre mission et peuvent être atteints grâce au recyclage des eaux
d’extinction.
Enfin, par expérience nous privilégions la mise en œuvre de notre propre matériel (fiabilité) pour réaliser le recyclage des eaux
d’extinction.
Bonne journée
Cne PLASSE Xavier
Bureau planification et géomatique opérationnelle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De : jeanrigaud@orange.fr [mailto:jeanrigaud@orange.fr]
Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 19:20
À : 'JAMMES Anne - DDPP 69/PE' <anne.jammes@rhone.gouv.fr>
Cc : PLASSE Xavier <Xavier.PLASSE@sdmis.fr>
Objet : TR: [INTERNET] RE: interrogation du commissaire enquêteur sur le dossier CIBEVIAL
Bonsoir Mlle Jammes,
Merci pour ces échanges.
La solution proposée par le capitaine Plasse est certainement la solution minimale en cas période très pluvieuse. Cependant
elle implique vraisemblablement que la mise en place de tuyaux souples et pompes soit faite par les pompiers eux-mêmes qui
auront toutes autres choses à gérer au niveau de l'incendie !
J'interrogerais le pétitionnaire sur ce point, en fin d'enquête, dans mon "rapport de synthèse" et verrai la réponse qu'il fera.
PS : Je mets le Cne Plasse en copie de ce mail
Cordialement

Jean RIGAUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------De : JAMMES Anne - DDPP 69/PE <anne.jammes@rhone.gouv.fr>
Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 17:36
À : jeanrigaud <jeanrigaud@orange.fr>
Objet : Tr: [INTERNET] RE: interrogation du commissaire enquêteur sur le dossier CIBEVIAL
Monsieur RIGAUD,
Je vais à nouveau interroger le SDMIS, en incluant ce paramètre.
Je reviens vers vous dès que j'ai les informations.
Cordialement,
Anne JAMMES
Cheffe du pôle Inspection des installations classées et Faune Sauvage Captive
DDPP du Rhône
245 rue Garibaldi
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69422 Lyon Cede
--------------------------------------------------------------------Sujet :[INTERNET] RE: interrogation du commissaire enquêteur sur le dossier CIBEVIAL
Date : Wed, 10 Oct 2018 15:01:15 +0000
De : > PLASSE Xavier (par Internet) <Xavier.PLASSE@sdmis.fr>
Pour : JAMMES Anne - DDPP 69/PE <anne.jammes@rhone.gouv.fr>
Bonjour Madame,

Je pense que le pétitionnaire serait plus à même d’apporter des éléments de réponse.
Néanmoins, d’après les informations cartographiques disponibles il est possible d’évaluer le volume du bassin soit
environ 12000 m² *2 m de profondeur soit environ 24000 m3.
Lors de l’incendie des abattoirs de Corbas en 2012 (10000 m² brûlés) environ 4350 m3 durant 14 heures ont été
projetés.
Si le bassin joue son rôle de rétention, un dispositif de recyclage des eaux d’extinction sera mis en place avant 14
heures d’intervention.
Bonne journée
Cne PLASSE Xavier
Bureau planification et géomatique opérationnelle
-----------------------------------------------------------Le 10/10/2018 à 14:34, > jeanrigaud (par Internet) a écrit :
Re-bonjour,
Merci de vos réponses (rapides !).
Concernant le bassin de rétention, je pense que lors de l'incendie de 2012 le temps avait été sec préalablement. Qu'en seraitil si un incendie survient en période de fortes pluies, avec donc un bassin plein ?
Cordialement

Jean RIGAUD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De : JAMMES Anne - DDPP 69/PE <anne.jammes@rhone.gouv.fr>
Envoyé : mercredi 10 octobre 2018 14:23
À : jeanrigaud <jeanrigaud@orange.fr>
Objet : Re: [INTERNET] CIBEVIAL - questions du commissaire enquêteur
Bonjour M. RIGAUD,
Je suis en effet très peu présente au bureau tout le mois d'octobre, mon planning est très chargé en réunions...
N'hésitez donc pas à me solliciter par mail, je réponds, quel que soit mon positionnement géographique....
J'ai transmis votre demande au guichet unique pour le point 3, qui le concerne.
Pour ce qui est des deux autres points, je peux de mémoire vous apporter les réponses suivantes :
- CIBEVIAL effectue une surveillance de ses rejets aqueux, suivant les modalités prévues par l'arrêté d'autorisation d'exploiter
initial. Ces données sont incrémentées dans l'application GIDAF.
Pour ce qui est de la surveillance pérenne RSDE, qui concerne un faible nombre de substances en ce qui concerne cet
établissement, la réglementation doit évoluer dans les mois qui viennent et nous sommes dans l'attente des nouvelles
modalités de suivi qui doivent etre précisées par le ministère (nous avons un colloque sur le sujet en novembre). J'ai donc
mis en attente ce point pour CIBEVIAL, avec pour objectif de finaliser la surveillance pérenne dès achèvement de la
restructuration. Cette modalité sera inscrite dans le projet d'arrêté.
- L'ARS n'a pas émis d'avis sur ce dossier. J'ai prévu de prendre dans l'arrêté d'autorisation les prescriptions habituellement
communiquées par ce service, sur la protection des réseaux.
J'ai également, suite à votre requête téléphonique, pris l'attache du SDMIS, qui s'est montré surpris de votre demande
concernant la garde hydraulique du bassin de rétention de la zone.
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Lors de l'incendie de 2012, ce bassin s'était révélé suffisamment dimensionné pour recueillir les eaux du sinistre. Le capitaine
PLASSE m'a reconfirmé que ce point ne posait, selon lui, pas de problème ; c'est la raison pour laquelle son service n'a pas
sollicité de prescriptions particulières dans le futur arrêté.
Cordialement,
Anne JAMMES
Cheffe du pôle Inspection des installations classées et Faune Sauvage Captive
DDPP du Rhône
245 rue Garibaldi
69422 Lyon Cedex 03
---------------------------------------------------------Le 10/10/2018 à 14:11, > jeanrigaud (par Internet) a écrit :

Bonjour,
A plusieurs reprises (et des jours différents) j'ai essayé en vain de vous joindre au téléphone. Je me
permet donc de vous poser par mail les questions suivantes
1.

Dans le DDAE de CIBEVIAL est indiqué qu'en ce qui concerne la procédure RSDE, CIBEVIAL et
SMV ont effectué chacun la première campagne (2011 – 2012) et CIBEVIAL devait passer à une
phase de surveillance pérenne durant 2,5 années. En fait, aucun suivi trimestriel n'a été fait
jusqu'à ce jour : CIBEVIAL a mis en avant le coût, le fait que le rejet ne s fait pas en milieu
naturel, ….). Il est proposé dans le DDAE de faire ce suivi après achèvement de la restructuration.
Quel est votre avis sur cet état des faits et la proposition fait par l'industriel en sachant que par
courrier en date du 25 juin 2014, la DDPP demandait une mise en œuvre de la surveillance pérenne
"dans les meilleurs délais" ?

L'ARS a-t-elle été interrogée sur le dossier ? Si oui a-t-elle fait des observations ?
Pouvez-vous me transmettre par mail l'avis de mise à l'enquête publique que vous avez émis le
23 juillet 2018 ; cet avis est cité dans les attendus de l'AP.
Bien cordialement
2.
3.

Jean RIGAUD
Commissaire Enquêteur
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7. PV de synthèse et Mémoire en réponse
a. PV de synthèse
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Remarques et questions

1.

Risque incendie
a.

Quels nouveaux travaux allez-vous entreprendre pour diminuer le risque incendie lié en particulier
aux panneaux sandwich ?

b.

La remise en état du réseau RIA a été interrompue suite au dépôt de bilan de votre prestataire. Que
reste-t-il à faire et à quel coût ? Quand allez-vous achever cette opération ?

c.

Quelles démarches comptez-vous faire afin d'obtenir un accord formel pour utiliser le bassin de
rétention de la ZI pour une partie de vos eaux d'extinction incendie ?

d.

Pouvez vous savoir à quelle échéance le Grand Lyon compte effectuer la réhabilitation du bassin de
rétention de la ZI ?

2.

Votre arrêté préfectoral de 2008 vous imposait la mise en place de 3 piézomètres et un suivi analytique de la
nappe. Ces appareils sont-ils en place et quels résultats avez-vous obtenus ?

3.

Vous m'avez expliqué que l'achèvement de votre restructuration dépend surtout de la vente des terrains
préemptés par Lyon Métropole, vente qui vous permettrait d'avoir les financements pour la construction du
nouveau bâtiment et le déplacement de la salle des ventes.
Quelles démarches ou concertations pensez-vous initier pour débloquer la situation (ville de Corbas, Grand
Lyon, CEL69 ?) ?
Que se passerait-il en cas d'échec ?

________________________
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b. Mémoire en réponse

1. Risque incendie
a. Quels nouveaux travaux allez-vous entreprendre pour diminuer le risque incendie lié en
particulier aux panneaux sandwich ?
Réponse : Le risque incendie n’est pas lié intrinsèquement aux panneaux sandwich.
S’il y a début incendie, le risque est la propagation du feu dans les panneaux sandwich.
Afin de réduire le risque incendie :
1. L’ensemble des zones sont traitées en D14 A
2. Les zones isolables par des murs coupe feu le seront (ex des futurs bureaux
et de la séparation entre le marché des viandes actuels et la zone
« dispatching »)
3. Une attention particulière est apportée à la prévention : zone fumeur en
extérieur uniquement, réalisation de permis feu pour les travaux etc…
Pour limiter les risques de propagation :
4. Installation d’une détection incendie régulièrement contrôlée
5. Installation du réseau de RIA complété par le réseau de PI
6. Les locaux sont protégés par un réseau d’extincteur suivi régulièrement par
un organisme extérieur
7. Les salariés du site sont formés au maniement des extincteurs et une équipe
de première intervention sera mise en place dès la réalisation des travaux,
ainsi que des exercices d’évacuation des salariés.
b. La remise en état du réseau RIA a été interrompue suite au dépôt de bilan de votre
prestataire. Que reste-t-il à faire et à quel coût ? Quand allez-vous achever cette
opération ?
Réponse : il reste à faire le branchement pour environ 3 000 € et l’isolation pour
environ 6 000 €. Nous n’aurons pas d’accord avec la société Dessautel, qui nous a
livré le matériel. Nous avons jusqu’à présent lié les travaux de finition aux travaux
de réaménagement de la salle des ventes car le réseau de RIA doit être complété à
ce moment là. Sauf retard exceptionnel sur les travaux de la salle des ventes, qui
serait du au blocage persistant de la vente de l’ancien marché vif, les travaux
devraient donc avoir lieu courant 2019.
c. Quelles démarches comptez-vous faire afin d'obtenir un accord formel pour utiliser le
bassin de rétention de la ZI pour une partie de vos eaux d'extinction incendie ?
Réponse : Cibevial et l’ensemble des entreprises de la zone, suite à la demande
formulée par la ZACM en 2017, ont déjà un accord de principe pour l’utilisation du
bassin de rétention. Nous comptons négocier une convention d’utilisation commune
avec la ZACM. Les travaux de rénovation du bassin de rétention doivent être actés
d’ici fin 2018 pour une réalisation en 2019. La convention devra être négociée dans
les mêmes délais. Pour information, les services de l’eau vont nous proposer sous
quinzaine un nouvel arrêté concernant les eaux usées. Nous vous l’enverrons dès
réception.
d. Pouvez-vous savoir à quelle échéance le Grand Lyon compte effectuer la réhabilitation
du bassin de rétention de la ZI ?
Réponse : d’après nos informations, le comité d’engagement doit se prononcer d’ici
fin novembre 2018, pour une réalisation effective en 2019.
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2. Votre arrêté préfectoral de 2008 vous imposait la mise en place de 3 piézomètres et un suivi
analytique de la nappe. Ces appareils sont-ils en place et quels résultats avez-vous obtenus ?
Réponse : nous avions jusqu’en 2016 un accès à la nappe grâce à un puits, inutilisé en tant
que puits mais en état de fonctionnement, situé à proximité de l’ancienne aire de lavage
des camions. Ce puits a été obturé lors des travaux préparatoires à la vente de notre foncier.
Les dernières analyses, qui datent de 2012, ne montraient pas de signe de pollution. Nous
n’avons plus à ce jour de piézomètre.
3. Vous m'avez expliqué que l'achèvement de votre restructuration dépend surtout de la vente des
terrains préemptés par Lyon Métropole, vente qui vous permettrait d'avoir les financements pour
la construction du nouveau bâtiment et le déplacement de la salle des ventes.
Quelles démarches ou concertations pensez-vous initier pour débloquer la situation (ville de Corbas,
Grand Lyon, CEL69 ?) ?
Que se passerait-il en cas d'échec ?
Réponse : Nous sommes en phase de discussion avec les différentes parties, en direct et via
nos conseils respectifs. Nous avons espoir d’aboutir à un accord d’ici fin 2018.Il est évident que
tout retard pris sur notre projet de réaménagement de la salle des ventes (nous devions initialement
avoir les financements fin 2016 !!!) nous rapproche dangereusement d’un arrêt du site. Nos
dernières projections économiques montraient que la société Marché des Viandes n’aurait plus ni
trésorerie ni fonds propres en Aout 2019. Tout maintien au-delà de cette échéance sera lié aux
décisions extraordinaires que prendront les actionnaires.
__
A Corbas, le 5 novembre 2018
Le directeur, Jean Luc Duperret
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8. Plan de circulation et limite du site

Le trait jaune fluo correspond aux limites du site après restructuration
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Corbas (Rhône)
_______________________

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

CIBEVIAL
en vue de la restructuration du site
4 – 10 rue du Mont Blanc à CORBAS

du 26 septembre au 25 octobre 2018 inclus

CONCLUSIONS DE L'ENQUETE
et
AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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RAPPEL DU CONTEXTE
1. Objet de l'enquête
Pétitionnaire :

Complexe International du Bétail et des Viandes de Lyon (CIBEVIAL)
4/10 rue du Mont Blanc
ZI DE Montmartin
69960 CORBAS

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

CIBEVIAL a pour activité l'abattage d'animaux (bovins, veaux, chevaux, caprins/ovins).
Implantés à Corbas depuis 1977, "les abattoirs de Lyon" occupaient près de 8 ha et avaient une
capacité de production de 18 000 t/an. Aujourd'hui, la production annuelle n'est plus que de
6 000 t/an et diverses modifications techniques et juridique ont eu lieu dans les années passées.
La SA CIBEVIAL doit s'adapter à cette nouvelle situation et réduire sa voilure tant en ce qui
concerne la surface du site que sa capacité de production en restructurant l'établissement de
Corbas qui, hors salle des ventes louée à des chevillards, emploie 29 personnes.
L’enquête fait suite à la demande d'autorisation environnementale présentée par la
société CIBEVIAL, en vue de la restructuration de l'entreprise à Corbas.
La restructuration intègre les évolutions suivantes :
- Suppression du Marché Vif (4ha),
- Diminution importante d'activité (- 55 %),
- Reprise par CIBEVIAL des activités antérieurement exercées par la société SMV
(préparation et vente de viandes de boucherie et de triperie),
- Suppression de certaines installations : la fumière, la cogénération, l'ancienne station
d'épuration des effluents aqueux (remplacée par une installation de prétraitement), le
champ d'épandage,
- Rénovation d'une partie du bâtiment du Marché des Viandes,
- Construction d'un nouveau bâtiment de bureaux.
L'entreprise bénéficie d'une autorisation d'exploiter par arrêté préfectoral du 31 janvier
2008. Mais, par suite des modifications juridiques et techniques intervenues ou à intervenir
sur le site, la Préfecture du Rhône a demandé, qu'à titre de régularisation, un nouveau dossier
de demande d'autorisation soit établi.
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Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), les activités présentes relèvent des rubriques suivantes :
- Activité placée sous le régime de l'autorisation (A) :
2210-1 : Abattage d'animaux (poids d'animaux exprimés en carcasse > 5 t/j
- Activités placées sous le régime de l'enregistrement (E) :
2221-1 : Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, Q > 2t/j
- Activités placées sous le régime de la déclaration (D) :
2101-4 : Transit et vente de bovins, > 50 places
2910-1 : Production de calories, 2MW < puissance < 20 MW
2921-b : Tour aéroréfrigérante
- Deux autres activités sont répertoriées mais non classées

2. Contexte environnemental - Nuisances
Le site est implanté au centre de la ZAC de Montmartin (zone UI du PLU), elle-même localisée au
Nord Est de la ville de Corbas et à proximité du Boulevard Urbain Sud de Lyon (BUS). Le voisinage
immédiat de CIBEVIAL est uniquement composé d'entreprises travaillant pour la plupart dans
le domaine de l'agroalimentaire
Après restructuration et vente souhaitée de terrains, la superficie du site sera de 33 000 m², les
bâtiments représentant une surface au sol de 11 300 m².
Le site industriel se situe au-dessus de la nappe fluvio-glaciaire vulnérable de l'Est Lyonnais
et l'extrémité Nord du périmètre éloigné du captage "Pitiot" exploité pour le compte de
l'Association Syndicale du Lotissement Industriel de Vénissieux – Corbas – Saint Priest
(Alimentation en Eau Industrielle) englobe la partie Sud du site de CIBEVIAL. Malgré la
vulnérabilité de la nappe, la vérification périodique de l'étanchéité du réseau d'eaux usées est à
même de garantir la protection des eaux souterraines.
Les nuisances potentielles peuvent se résumer ainsi :
Pollution des eaux
Les eaux usées (environ 150 m3/j), après prétraitement in situ (dégrillage, dégraissage,
dessablage) rejoignent l'égout communautaire raccordé à la station d'épuration de Saint Fons.
Cette station, mise aux normes en 2011, a une capacité de 963 000 EH.
Déchets
-

-

-

Les déchets de "catégorie 1et 2" sont des MRS (Matières à Risque Spécifiés). Ils partent
en équarrissage pour être transformés en farine animale qui seront incinérées en
cimenterie,
Les déchets de "catégorie 3" sont toutes les matières qui ne présentent aucun risque de
transmission de maladie à l'homme ou à l'animal Ces déchets sont valorisés en suif ou
transformés en produits de consommation animale
Les fumiers, lisiers, matières stercoraires et les boues issues du prétraitement partent en
filière de compostage
Les déchets industriels banals et les déchets industriels spéciaux partent en filières de
valorisation ou d'élimination en centre agréé.
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Bruit
Les niveaux sonores mesurés en limites de propriété et en Zone à Emergence Réglementée sont,
de jour comme de nuit, inférieurs aux valeurs limites réglementaires exception faite pour 2
points situés en limite de propriété mais sans habitation proche.

Potentiels de dangers
Au cours de l'étude des dangers l'analyse préliminaire des risques a permis de hiérarchiser les
risques et de faire apparaître que l'établissement se situe à un faible niveau de risque global. Elle
fait ressortir l'incendie comme un risque majeur susceptible d'avoir des effets à l'extérieur du
site
Le rapport annuel APCI (Abonnement Conseil Incendie) de l'APAVE conclut qu'un incendie
aurait un une propagation rapide en raison des cloisonnements par panneaux sandwich et de
l'absence de coupe-feu réellement efficace.
Différentes mesures de prévention et de protection ont été mises en place depuis 2012 (année
au cours de laquelle un incendie a ravagé 10 000 m² de bâtiments) : généralisation des permis
de feu, obturation des passages de câbles et trémies, détection automatique d'incendie, …. La
remise en état du réseau RIA est pratiquement terminée mais le prestataire est en dépôt de
bilan et des devis sont en étude pour terminer le chantier.
Concernant les mesures d'intervention, l'utilisation du bassin de rétention des eaux
pluviales de la ZI permet de parfaire ou compléter les besoins en alimentation en eaux
d'incendie et de servir de stockage complémentaire des eaux d'extinction grâce à un recyclage
mis en place par les pompiers dans les premières heures du sinistre. Ce bassin a une contenance
d'environ 41 000 m3. Cette solution a l'agrément du SDMIS et a fait l'objet d'un accord de principe
de Lyon Métropole qui devrait procéder prochainement à la réhabilitation de l'ouvrage de
rétention et de l'automatisme de relevage par vis d'Archimède.

3. Caractéristiques du dossier mis à l'enquête
Le dossier de 200 pages est complet. Il est cependant à regretter que pour une prise de
connaissance rapide du grand public, on ne trouve pas le résumé non technique en tête du
dossier mais 2 textes situés aux pages 57 et 106 : "Résumé non technique de l'étude d'impact" et
"Résumé non technique de l'étude de dangers".

4. Déroulement de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée sans incident du 26 septembre au 25 octobre 2018 inclus.
Les rapports avec le pétitionnaire, les élus et les employés de la ville de CORBAS ont été bons.
Dans cette mairie, un exemplaire du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête ont été tenus à la
disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Un dossier était
également consultable sur support électronique dans les mairies de CHAPONNAY, FEYZIN,
MIONS, SAINT PRIEST, SAINT SYMPHORIEN D'OZON et VENISSIEUX.
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Trois permanences, totalisant 9 heures à disposition du public, ont été tenues dans les locaux du
Centre Technique de la mairie de CORBAS – 50 route de Saint Priest.
Cependant, malgré la publicité faite pour cette enquête (publicité légale, affichages, signalement
sur les sites WEB de 2 mairies), une seule personne est venue consulter le dossier et a fait
des observations sur le registre d'enquête (le secrétaire de l'APECO – Association pour la
Protection de l'Environnement de Corbas). Aucun courrier ou courriel n'a par ailleurs été reçu.
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Conclusions et Avis motivé du Commissaire Enquêteur
Aspects positifs et négatifs
Le bilan ci-dessous évalue les aspects positifs et négatifs du projet apparus au cours de l'enquête,
en matière de développement économique, de progrès social et de respect de l'environnement.

Aspects positifs
❖ L'obtention de l'autorisation préfectorale d'exploitation permettra de pérenniser ce site
connu comme "les abattoirs de Lyon", qui existe depuis 1977, est emblématique de la ville
de Corbas et emploie 29 personnes (+ 50 en salle des ventes). Dans la ZAC de Montmartin
CIBEVIAL est au centre de multiples entreprises agroalimentaires dont les activités
tournent autour de la transformation de la viande, le tout formant le "Complexe de la
Viande" ; ces entreprises emploient quelques 1 600 personnes.
❖ La restructuration a pour but essentiel de mettre l'outil industriel en adéquation avec la
baisse du marché dans le respect des pratiques d'abattage respectueuses des animaux, et
des règles sanitaires.
❖ Les mesures compensatoires déjà prises ou décrites dans le dossier, conjuguées avec la
baisse de production de 55 %, permettront de diminuer de manière très importante
l'impact de l'établissement sur l'environnement.
❖ Le traitement des eaux usées industrielles dans la station communautaire de Saint Fons
sous-chargée en matière organique est une excellente chose
❖ Au cours de l'enquête publique les discussions avec les services de l'état et la Direction
de l'eau du Grand Lyon ont permis de lever les incertitudes en matière d'autorisation de
rejet des eaux usées ou de rétention des eaux d'extinction d'incendie.
❖ La restructuration du site CIBEVIAL, entamée depuis 2014/ 2015, est aujourd'hui
effective en matière de modernisation des chaînes d'abattage, d'application des nouvelles
normes sanitaire, d'abandon d'activités ou d'installations polluantes (Marché Vifs,
fumière, champ d'épandage, …) et de baisse des capacités de production. Plusieurs
mesures compensatoires complémentaires des impacts environnementaux ou des
dangers ont également été mises place, en particulier vis-à-vis du risque incendie.

Aspects négatifs
La restructuration du site CIBEVIAL est aujourd'hui bloquée par manque d'argent pour achever
les travaux prévus (essentiellement transfert de la salle des ventes et construction du nouveau
bâtiment de bureaux). En effet les 2 entreprises CIBEVIAL + SMV ne gagnent pas d'argent et ne
peuvent obtenir de prêts bancaires. Elles attendent de récupérer le produit de la vente des
30 000 m² du Marché Vifs, vente bloquée par le recours de la société CEL69 titulaire d'une
promesse de vente remise en question par la décision de Lyon Métropole de préempter la
parcelle concernée. L'industriel évoque l'arrêt du site en cas de retard prolongé !
L'industriel a bon espoir que la vente de cette parcelle, représentant près de 3 M€, pourra avoir
lieu dans les mois qui viennent. Le bilan du projet sera alors très nettement positif.
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Conclusions et avis motivé
Le Commissaire Enquêteur, après avoir :


étudié le dossier soumis à l'enquête,



vérifié dans les 7 communes concernées les mesures de publicité prescrites par l'arrêté
préfectoral d'ouverture d'enquête du 23 août 2018,



adressé à CIBEVIAL, avant le début de l'enquête une liste de questions et écouté ses
réponses,



rencontré à 3 reprises le Directeur d'établissement accompagné de sa responsable QSE



visité le site CIBEVIAL



étudié l'avis du SDMIS et échangé avec le Capitaine des pompiers auteur de l'avis,



regretté l'absence d'avis de l'Autorité Environnementale,



discuté avec l'Inspectrice des Installations Classées,



discuté avec une des responsables de la Direction de l'Eau du Grand Lyon



rencontré M. le Maire de la ville de Corbas et son adjoint à l'urbanisme ainsi que la
responsable du service environnement de cette commune,



tenu 3 permanences de 3 h au Centre Technique de la mairie de Corbas,



noté et commenté les observations inscrites dans le registre d'enquête,



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



pris note des réponses faites par l'industriel dans son mémoire en réponse,



vu les avis des conseils municipaux des 7 communes concernées.

Considérant :


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



qu'il s'agit d'une régularisation administrative d'une activité industrielle existante depuis
1977,



que le site aura une surface deux fois plus faible et sa capacité de production réduite de
55 %,



que le pétitionnaire a déjà pris diverses mesures pour réduire les impacts et dangers liés
aux activité de son établissement et s'engage à mettre en œuvre d'autres mesures
compensatoires après la restructuration du site, qu'aucune observation n'a été faite par le
public durant les 30 jours d'enquête,



que ce projet permettra le maintien sur site d'une entreprise dont l'activité est
emblématique de la ville de Corbas et de la ZAC où elle est implantée.

EN CONCLUSION
Suite à la demande de CIBEVIAL en vue de restructurer son site de CORBAS, le Commissaire
Enquêteur émet un :

AVIS FAVORABLE
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RECOMMANDATION
J'engage l'industriel à rechercher tant avec Lyon Métropole qu'avec l'entreprise CEL69 les
conditions permettant d'aboutir rapidement à la vente des terrains de l'ancien Marché des Vifs.
Je souhaite que la Préfecture et ses services interviennent, si besoin était, pour faciliter le
déblocage de cette situation.

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

Le 19 novembre 2018

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur
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