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1ère partie

RAPPORT D’ENQUÊTE

1. Cadre juridique
Code de l’environnement livre V Prévention des pollutions, risques et nuisances titre titre 1er (Installations classées pour la protection de l'environnement – ICPE), et notament articles L 511.1 et 2 soumettant à autorisation et/ou déclaration les installations pouvant présenter des dangers soit pour la commodité du voisinage,
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature,
de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie.
- Article R.511-9: nomenclature des installations classées codifiée
- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, la mettant en
adéquation avec le règlement CLP (classification, emballage et étiquetage des substances et des mélanges) et
créant les rubriques n°4xxx, relatives aux substances et mélanges dangereux
- arrêté ministériel du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à déclaration notamment sous la rubrique, 4130,
- arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées.
La Société Del Signore traite les volumes suivants :
Seuil pour
code

intitulé

critères
de classement

Déclaration

25652a

Revêtement métallique ou trai- volume des cuves
tement de surfaces par voie
de traitement liélectrolytique ou chimique, à
quide sans mise en
l’exclusion du nettoyage, déœuvre de cadmium
graissage

41302b

Utilisation de substances liqui- quantité totale sus- > 1 tonne
des de toxicité aigüe de caté- ceptible d'être pré- mais inférieur
gorie 3
sente dans l'installa- à 10 tonnes
tion

Autorisation
> 1500 litres

Volume
traité par la
Sté Del Signore
5500 litres

1,7 tonne

2. La demande de régularisation
L’activité n’est actuellement régie par aucun arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
Pour régulariser la situation, la société Del Signore, qui a transféré son activité de Villeurbanne à Vaulx-enVelin en 2008, a déposé un dossier d’autorisation soumis à la présente enquête publique.
Le processus de régularisation administrative de la Société DEL SIGNORE s’est déroulé sur plusieurs années
marquées notamment par la perte d’un dossier et plusieurs mises en demeure de la préfecture en 2009,
2011, 2016. Un nouveau dossier complet de demande d’autorisation environnementale a été déposé le 23
javnier 2017. Le dossier a été jugé complet par la DREAL le 23 septembre 2008. Le rapport de recevabilité
de l’inspecteur des Installations classés figure en annexe 3 du présent rapport.

3. Les activités de production
La société DEL SIGNORE, 4 employés dont le gérant, a pour activité principale la galvanoplastie : traitement
chimique de surface par dépôt et conversion électrolytique de métaux sur pièces métalliques pour les clients
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de l’industrie mécanique, l’électroménager, la décoration. M. Del Signore a des activités secondaires de récupération de matériaux, machines industrielles, travaux de démolition, carrelage et maçonnerie.
Le bâtiment de 994 m2 occupe une surface au sol de1994 m2
Les substances utilisées et rejetées, susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients pour l’environnement, la sécurité et la santé, sont les solvants et composés organiques volatiles... Le composé organique volatil le plus susceptible d’être émis en forte
quantité est le «4 brite 4-hydroxyl-4-méthyl-2-pentanone», 5200 litres par an. La société consomme notamment :
- 800 m3d’eau par an dont 700 pour son process de traitement chimique
- 2 bouteilles de gaz argon,
- de l’électricité (2 chariots fenwick avec zone de charge et un compresseur de 10 KW),
- 8000 litres de fioul pour la chaudière
et génère 19 tonnes de déchets dont 3,5 tonnes de déchets spéciaux traités par prestataires autorisés.
Les eaux de l’atelier, collectées sélectivement selon leur nature, (dilués acides et basiques et dilués chromiques), sont traités sur résines échangeuses d’ions. L’eau est recyclée et réutilisée pour le rinçage. Depuis juillet
2017, le rinçage est fait en circuit fermé sur des résines échangeuses d’ions qui piègent les polluants entraînés
dans les eaux de rinçage.

4. L’enquête publique
Ouverte par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019, elle a fait l’objet de l’affichage réglementaire dans le
rayon d’un kilomètre, à partir du 12 janvier, sur les communes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne susceptibles
d’être affectées par les risques et inconvénients de l’activité Del Signore;
M. Del Signore a fait poser la grande affiche
jaune règlementaire, au format A , en gros caractères, bien visible depuis la rue, sur le portail de son
entreprise, 2 rue Jean Corona, à Vaulx-en-Velin.
Les avis d’enquête sous format papier ont par ailleurs été affichés aux lieux habituels, dont l’Annexe
32 avenue Alfred de Musset au sud de la commune
de Vaulx-en-Velin.
Mme Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin, à ma demande, a fait afficher les dates de début et fin de
l’enquête publique sur le grand panneau lumineux
à menu déroulant devant la Mairie et sur l’agenda électronique diffusé aux habitants. Ce moyen de publicité efficace n’a pas entraîné de surcoût de frais d’affichage.
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La direction départementale de la protection des populations du Rhône a fait paraître chaque semaine, l’avis
d’enquête publique dans la rubrique des annonces légales de «Tout Lyon Affiches» et du « Progrès» et à partir du12 janvier 2019, au frais de l’entreprise.
L’arrêté d’ouverture d’enquête et le résumé non technique a été mis à disposition sur le site de la Préfecture,
le chemin d’accès étant le suivant :
>rhone.gouv.fr
> Politiques publiques
>Environnement, développement durable, risques naturels et technologiques
> Installations classées pour la protection de l'environnement
> Enquêtes publiques (procédure autorisation)
> Arrêtés d'ouverture d'enquête et résumés non techniques

L’arrêté préfectoral et les avis d’enquête ont invité le public à s’exprimer aussi par voie électronique à
l’adresse suivante : ddpp-environnement-enquetes@rhone.gouv.fr

4.2. Le dossier de régularisation mis à disposition du public
Pour le juge administratif, «les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’étude d’impact sont susceptibles de
vicier la procédure et donc d’entacher la légalité de la procédure d’autorisation ICPE si elles ont pour effet
de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la
décision de l’autorité administrative». Un dossier de demande d’autorisation (DDAE)1 complet permet au public et à l’inspecteur des installations classées d’apprécier les conséquences attendues du fonctionnement de
l'installation et sur les moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients.
J’ai donc vérifié la complétude et la lisibilité des dossiers papier et électronique DDAE et ses Annexes en regard des exigences du code de l’environnement.
A ma demande, l’annexe 8 manquante sur l’évaluation des risques sanitaires a été rajoutée dans le dossier
électronique sur le site de la Préfecture. Accès : rhone.gouv.fr
Le dossier papier sous forme de 2 classeurs, a été mis à disposition du public au service Environnement de la
Mairie dans une salle de réunion 19 rue Jules Romain. Il comporte :
pour le classeur n°1 : 7 documents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettre de demande - 9 octobre 2018
Résumé des études d'impact et de dangers – avril 2018
Présentation de la société – avril 2018
Etude d'impacts – avril 2018
Etude des dangers – avril 2018
Notice d'hygiène et sécurité – avril 2018
Compléments – 31 août 2018

pour le classeur n°2 : 20 annexes :
Annexe 1 : Carte IGN au 1/25000ème avec rayon d’affichage de 1 km
Annexe 2 : Un plan de masse 1/200ème et un plan RDC au 1/100ème
Annexe 3 : Un plan du cadastre au 1/2500ème
Annexe 4 : Plan des réseaux « eau » au 1/2500ème
Annexe 5 : Plan des poteaux incendie au 1/1000ème
Annexe 6 : Cartes et caractéristiques des ZNIEFF
Annexe 7 : Cartes des champs de captage (ARS)
Annexe 8 : Evaluation des risques sanitaires par la Société ATMOTERRA 15/01/17 et ses 4 annexes :
A1Fiches de Données de Sécurité des Produits
A2 Rapports APAVE du 27 septembre 2012
1

DDAE, Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.
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A3 Modélisation des rejets atmosphériques
A4 Calcul de l’évaluation des risques sanitaires
Rapport BUREAU VERITAS mesures des émissions atmosphériques - bains traitement de surface
des 26-27 avril 2018 et ses 9 annexes :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI (annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010
METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
ACIDE CHLORHYDRIQUE (PHOSPHATATION ET BRUNISSAGE)
ACIDE CHLORHYDRIQUE (ZING BRUNISAGE)
DÉGRAISSAGE (PHOSPHATATION ET BRUNISSAGE)
DÉGRAISSAGE (ZINGAGE)
PHOSPHATATION
ZINGAGE
RAPPORT D’ANALYSES LABO EUROFINS DU 17 MAI 2018 sur prélèvements des 26-27 avr. 2018

Annexe 9 : Campagne de mesures de bruit
Annexe 10 : Calcul D9-D9a(dimensionnement des besoins en eaux pour la défense incendie) 9 janv 2016
Annexe 11 : Modélisations incendie par Société ATMOTERRA (plan des parcelles environnantes et
rayonnements thermiques en cas d’incendie)
Annexe 12 : Analyse du risque Foudre par BUREAU SOCOTEC du Lyon du 29 novembre 2016
Annexe 13 : Arrêtés préfectoraux
Annexe 14 : Plan au 1/2500ème avec rayon d’affichage de 100m et affectation des locaux
Annexe 15 : Rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’envi
ronnemnent- classement des produits chimiques, volumes utiles et les quantités de pro
duits chimiques pour le montage d’un bain
Annexe 16 : Garanties financières
Annexe 17 : Remise en état du site (courriers mairie de Vaulx-en-Velin et Métropole de Lyon)
Annexe 18 : Autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau
public d’assainissement (arrêté n°2016 05 12R0362 Métropole de Lyon)
Annexe 19 : Bordereau d’analyse des eaux pluviales (09/06/2011
Annexe 20 : Bordereau d’analyse des sols (07/06/2011)
J’ai inséré une page listant les pièces en tête de chacun des 2 classeurs.
Je note que l’évaluation des risques sanitaires réalisée par ATMOTERRA le 16 janvier 2017 a été faite en référence à la directive européenne 2008/50/EC pour la qualité de l’air ambiant ; la météo, les vents, les isoconcentrations et iso-dépôts autour du site sont étudiés pour les calculs d’évaluation des risques sanitaires. Toutes les catégories de populations environnantes (habitants, travailleurs, écoliers...) ont été considérées pour la
modélisation des rejets atmosphériques. L’évaluation s’appuie sur les mesures de rejets APAVE faites 5 ans plus
tôt, les 5-6 juillet 2012. L’évaluation n’a pas été réactualisée en 2018 mais complétée par un rapport de mesures atmosphériques du Bureau Véritas des 26-27 avril qui donne des résultats par rapport aux valeurs limites d’émissions ; il ne se prononce pas sur les valeurs limites d’acceptabilité. Ce point a fait l’objet d’investigations que je développe ci-après et reprends dans le procès-verbal de synthèse (annexe 1)
Du 31 mars au 1er mars 2019, le DDAE et ses annexes ont été mis à disposition du public. Ils n’ont pas été
consultés. Aucun mail d’observation du public n’est parvenu à l’adresse mail dédiée de la direction départementale de la protection des populations de la Préfecture.
4.3. Les permanences d’enquête publique
Quatre permanences de commissaire-enquêteur ont été tenues de 13 h à 17 h, les mercredis et lundis :
30 janvier, 4 février, 13 février, 18 février 2018 au service environnement de la Mairie de Vaulx-en-Velin,
Immeuble Le Copernic, 2ème étage, 19 rue Jules Romains, siège de l’enquête.
La journée de permanence que j’ai sollicitée le samedi n’a pas été retenue compte tenu des horaires d’ouverture au public de ce service de la Mairie.
Aucune personne ne s’est déplacée aux permanences d’enquête publique, à l’exception de la fonctionnaire du
service environnement de la Mairie qui m’a présenté le projet de délibération du Conseil municipal sur l’ICPE
Del Signore. J’ai rencontré aussi, lors d’une permanence, le conseiller municipal élu en charge de l’environnement.
4.4. Autres investigations
Des contacts avec l’Inspection des Installations Classées, l’Agence Régionale de Santé, la Direction de l’eau de
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la Métropole, les bureaux d’études et d’analyses Eurofins, Veritas et Atmoterra , ainsi que ma visite sur site ont
complété mon analyse documentaire. Le choix et et la pertinence des méthodes d’analyses m’ont été exposés
par le demandeur et les prestataires en charge des études d’impacts.
Ma visite sur site, en présence du chef d’entreprise et de son conseiller environnement, a permis d’apprécier la
sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par l’activité de la société Del Signore,
l’importance de ses installations, leurs incidences potentielles sur l'environnement ou la santé humaine et la pertinence des études d’impact et de dangers.

5. Les résultats de l’enquête publique
Al’issue de l’enquête publique, le procès-verbal de synthèse (annexe 1) a été commenté sur place par mes
soins au responsable de l’entreprise M. Del Signore et à son conseiller environnement M. Rossignol. L’entreprise
a répondu (annexe 2) aux questions posées sur :
- la présence de chrome 6 dans le process et de nickel en limite sud du site
- le suivi et le bilan des déchets spéciaux et/ou dangereux
- les eaux usées de rinçage
- les mesures envisagées pour limiter la pollution de la chaudière au fioul
- les détecteurs de fumée incendie
- les mesures adaptées pour évacuer les fumées en cas d’incendie
- la rétention des eaux d’extinction incendie
Mes constats, sur les impacts et les risques potentiels liés à l’exploitation Del Signore, dans un bâtiment existant pour les populations environnantes de Vaulx-en-Velin sont exposés ci-après.
5.1. Un environnement urbain à proximité de grands axes routiers
A 800 m du boulevard périphérique et 1,5 km de l’autoroute A42, le trafic routier intense (140 000 véhicules/jour dont 7000 camions sur le seul boulevard Laurent Bonnevay) est à l’origine de dépassements de la valeur limite journalière pour le dioxyde de soufre, notamment en période de forte chaleur. L’étude ATMOTERRA
note ici des dépassements de valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote en proximité routière, notamment pour les particules fines et l’ozone.
Pour une cinquantaine d’aller-retour
quotidiens, la société Del Signore utilise ses véhicules légers et un fourgon
pour des trajets courts (2 km) : sa
contribution à la pollution liée au trafic
routier est relativement peu significative.

5.2. Absence d’impact sur l’eau
Un arrêté du Président de la Métropole de mai 2016 (n° 2016-05_12-R-0382, valable 5 ans autorise le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement pour l’établissement
Del Signore. La Métropole fixe les valeurs limites suivantes à ne pas dépasser :
Paramètres
MEST
cyanures
fluorures P
azote global
phosphore total
DCO
indice hydrocarbures

Valeurs limites admis- Paramètres
30
AOX
0,1
tributylphosphate
15
argent
150
aluminium total
50
arsenic total
600
cadmium total
5
chrome VI
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5
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Paramètres
chrome III
cuivre total
fer total
mercure total
nickel total
plomb total
étain
zinc total

Valeurs limites admissibles
2
2
5
0,05
2
0,5
2
3

La société Del Signore ne rejette pas ses eaux de process dans le réseau d’assainissement ou dans le milieu
naturel. M. Goffinont, de l’Agence régionale de Santé, m’a déclaré, lors de notre entretien téléphonique, ne
pas eu avoir connaissance de rejets dans la nappe depuis que la société exerce son activité à Vaulx-en-Velin.
La Direction de l’Eau de la Métropole du Grand Lyon m’a communiqué les bilans des analyses : outre l’indication qu’aucun constat de rejet n’avait été fait depuis 2014 lors chaque visite de contrôle inopiné ; à la date
du 26 avril 2017, l’état des relevés porte la mention «pas de rejet - activité réduite et en circuit fermé».
Les réponses du chef d’entreprise M. Del Signore et de son conseiller environnement M. Rossignol à mes interrogations sur le processus de traitement figurent en annexe 2 de ce rapport : ces réponses sont de nature à
donner confiance sur les méthodes mises en oeuvre de traitement «zéro rejet».
5.3. Des rejets atmosphériques significativement inférieurs aux limites d’acceptabilité

Sept sorties d’air en toiture d’une
hauteur de 1,2 m au-dessus du faîtage permettent l’évacuation des
composés polluants au-dessus des
bains de galvanoplastie : les installations de captage des rejets ont
été modifiées conformément à la
demande de la Préfecture du 8
septembre 2009.

Pour apprécier la concentration dans l’air et les sols de surface des rejets polluants, le bureau d’études
ATMOTERRA a sélectionné 10 substances à risques et 12 points cibles récepteurs de polluants autour du site
pour les populations travaillant ou résidant à proximité : école, maison, autre entreprise ou activité. Le schéma
ci-dessous illustre cette modélisation :

Schéma de modélisation des points de rejets dans l’atmosphère
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Sur la base d’hypothèses à caractère majorant, ATMOTERRA a considéré, dans son étude2017, (basée sur
des mesures de 2012) que les rejets atmosphériques ont des niveaux de risques significativement inférieurs
aux valeurs d’acceptabilité (page 8 - annexe 8 de l’évaluation des risques sanitaires), à l’exception toutefois
du nickel : pour le nickel, la valeur guide (20 ng/m³) de la Directive européenne 2008/50/EC pour la qualité
de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe est légèrement dépassée en limite Sud du site (21,2ng/m³ en
moyenne annuelle).
L’expert que j’ai sollicité, du Bureau Véritas, considère que, compte tenu d’un flux 3 fois plus faible à l’émission
en 2018 par rapport à 2012, il est probable que les concentrations modélisées dans l’environnement sont très
inférieures à 20 ng/m³ . M. Del Signore s’appuie son avis pour lever le doute sur une éventuelle présence de
nickel dans les rejets atmosphériques aujourd’hui (voir sa réponse en annexe 2).
5.4. Des déchets gérés par des prestataires spécialisés
Compte tenu des petites quantités de produits utilisés, les déchets sont stockés en attente sur le site avant
d’être pris en charge et traités par des prestataires spécialisés. Dans les modalités d’autosurveillance, j’ai noté
que l’arrêté de la Métropole 2016-06-12R0382 précise que la Société Del Signore doit fournir le bilan annuel des déchets et des bordereaux de suivi de déchets industriels (BSDI) et tenir à disposition les justificatifs
d’élimination ainsi que le registre de suivi des déchets. Les bordereaux d’élimination m’ont été fournis. Et l’entreprise s’est engagée à tenir un registre de suivi.
5.5. Le risque de pollution accidentelle des sols maîtrisé
Le risque de pollution accidentelle des sols est maîtrisé : toute manipulation de produits dangereux se fait sur
des aires étanches en béton à l’intérieur du bâtiment. Les aires de dépotage de produits liquides entrant sont
étanchéifiées. Les bains de traitements chimiques de métaux sont sur rétention en béton revêtu d’une résine
type vinyl-ester, apte à résister aux produits concernés. Les produits entrants, approvisionnés chaque semaine
en bidons de 30 litres, sont stockés sur rétention et dans une enceinte grillagée et fermée à clé. Les cuves, de
5,5m3 au total, sont sur bacs de rétention.
5.6. La maîtrise du risque incendie à suivre
L’évenement majeur redouté est le départ de feu lié à un acte de malveillance sur le stock de papier-cartonspalettes-films au centre de l’atelier, puis propagation de l’incendie dansle bâtiment, l’extension sur les zones
voisines étant exclu. Des moyens de prévention sont mis en place, notamment : 7 extincteurs poudre 6 et 9 kg,
1 extincteur 2kg CO2, 1 extincteur 6 l eau pulsée.
Le rapport de l’inspection des installations classées relève que l’exploitant a pris des mesures proportionnées
pour palier aux nuisances et risques générés par installation et s’est engagé à renforcer, au cours du 1er trimestre 2019, les dispositions prises en matière de risque d’incendie : mise en place de télé-détection et de rétention des eaux incendie par moraines en génie civil de 16 cm de haut sur chaque accès du bâtiment. Le bâtiment de 994 m2 au sol serait susceptible de retenir ainsi 297m3 Le 11 mars 2019, les mesures envisagées
n’étaient pas encore en place. Le système de détection de fumée est commandé. Le service départemental de
sécurité incendie n’a pas donné d’avis sur le dispositif envisagé pour évacuer les fumées en cas d’incendie et il
n’est pas certain que le dimensionnement envisagé des trappes (20 m2 en toiture au total) soit adapté :
l’étude de danger Del Signore fait notamment référence à un guide d’application de l’arrêté ministériel du
5/9/2002 pour la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts couverts soumis à autorisation sous la
rubrique1510 papier-cartons) ; outre le fait que cet arrêté a été révisé le 11 avril 2017, on ne sait pas s’il
est applicable à l’établissement Del Signore. On ne sait pas si les trappes de désenfumage seraient compatibles avec les 2 grands ventilateurs en façades opposées qui fonctionnent en permanence dans le bâtiment.
5.7. La chaudière au fioul, source de pollution
La chaudière au fioul (0,3476 MW), dont les rejets dans l’atmosphère n’ont pas été mesurés, n’est pas soumise
à la règlementation pour les installations classées (rubrique 2010- 20/12/2018) car sa puissance en dessous
du seuil de classement de ces installations moyennes dont la puissance thermique est comprise entre 1 et 2 mégawatts.
Elle contribue, au même titre qu’une chaudière de particuliers à la pollution de l'air ambiant , avec une
consommation cependant significative : 8000 litres de fuel par an . Pour la protection des populations du département, la réduction des émissions de Particules fines (PM10 et PM 2,5) du dioxyde d’azote dans l’atmosphère reste un objectif du Plan de Protection de l’atmosphère.
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ANNEXE 1 - PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Enquête publique sur l’autorisation sollicitée dans le cadre de la législation sur les Installations Classéees
pour la Protection de l’Environnement et à titre de régularisation,
par la société Del Signore en vue d’exploiter ses activités de traitement de surface à Vaulx-en-Velin (69)
Demandeur : Hervé Del Signore

Date de la demande : 23 janvier 2019

Autorité organisatrice : Préfecture du Rhône
Commissaire-enquêteur : Odile ROCHER

Dates de l’enquête : du 30 janvier au 1er mars 2019

L'article R.123-18 du code de l'environnement et l'article 7 de l'arrêté du Préfet du Rhône du 7 janvier 2019
prescrivent, dans la huitaine après la clôture de l’enquête, de rencontrer le demandeur et lui communiquer
les observations écrites ou orales consignées dans le présent procès-verbal.
Le demandeur est invité à répondre au plus tard dans les 15 jours. Les réponses peuvent être transmises par
courriel.

I. OBSERVATIONS DU PUBLIC

Le public n’a émis aucune observation au cours de l’enquête ; il n’y a pas eu de mise en place deregistre dématérialisé ; il n’y a pas eu de visite lors des 4 permanences, à l’exception de celles du conseiller municipal
Matthieu Fischer et de l’agent municipale Gwénaëlle Pautet, en charge des questions d’environnement.

II. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE VAULX-EN-VELIN
Le Conseil municipal de Mairie de Vaulx-en-Velin, dans sa délibération du 23 février 2019 concernant l’ICPE
Del Signore, a émis un avis favorable avec des réserves liées aux émissions atmosphériques et à la mise en
place de dispositifs adaptés au confinement des eaux d’extinction d’incendie. Cette délibération figure en
annexe 4.

III. QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
1. PRÉSENCE DE CHROME 6 DANS LE PROCESS
L’Inspection des Installations classées indique, dans son rapport du 26 septembre 2018, que votre société a
cessé l’utilisation du chrome VI. Vous déclarez que les cuves de passivation chrome VI ont été vidées en octobre 2012 à la demande de la DREAL. L’évaluation des risques sanitaires d’ATMOTERRA du 16 janvier 2017
précise page 14, que l’ancien bain de chromatation Chrome VI est maintenant utilisé pour de la chromatation avec du chrome III. En annexe 8, Le Bureau Veritas, indique, pour les26-27 avril 2018, dans le compte
rendu d’analyse annexé du Laboratoire Eurofins la présence de chrome VI supérieur à 0,50 μg/l dans 7
échantillons : 1,14 μg/l et 1,87μg/l (page 6/20),
10,7 μg/l (page 8/20), 3,44μg/l et 0,63μg/l
(page10/20) , 15 μg/l et 5,89 μg/l (page 14/20).
Question : pouvez-vous expliquer la présence de chrome VI dans les résultats d’analyse ?
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2. NICKEL EN LIMITE SUD DU SITE
En 2017, pour évaluer les risques sanitaires sur les populations environnantes, le rapport ATMOTERRA du 16
janvier a réalisé une modélisation de rejets atmosphériques sur des points récepteurs autour du site et s’est
appuyé sur les résultats des mesures APAVE faites 5 ans auparavant (2012), qui indiquait notamment pour
le nickel 0,0059 mg/Nm3 (page 1 -ann. 2 mesures des rejets atmosphériques APAVE) .
Dans son résumé page 8, ATMOTERRA signale notamment que «pour le nickel, la valeur guide de la Directive
2008/50/EC (concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe) est légèrement dépassée en
limite Sud du site.» ATMOTERRA précise, page 42, ce dépassement : «21,2ng/m³ en moyenne annuelle» et
ajoute : «A titre de comparaison, la station de mesure de Lyon Centre, indiquent que les concentrations varient significativement entre 1ng/m³ et 74 ng/m³ avec une moyenne annuelle pour 2016 de 17,5 ng/m³ (respectant la valeur guide)»
En 2018, Le Bureau Veritas ne se prononce pas sur les risques sanitaires sur la population mais par rapport à
des valeurs limites d’émissions dont il constate qu’elles sont respectées (pour le nickel : 5) et il indique, page
10, pour le nickel une valeur de 0,00362 mg/Nm3 (mesure)
Question : (posée également à Yann Coqueux, Responsable d'opérations Emissions en Environnement Bureau Veritas) : les mesures réactualisées en avril 2018 par le Bureau Veritas comparées à celles d’APAVE 2012 vous
permettent-elles de considérer que la valeur-guide de 20 ng/m3 de la Directive 2008/50/EC pour la qualité de l’air ambiant en limite Sud du site est respectée ?
3 . S U I V I E T B I L A N D E S D E C H E T S S P E C I A U X E T/ O U D A N G E R E U X
3,5 tonnes de déchets spéciaux chaque année sont générés par votre activité. Concernant ces déchets, l’arrêté règlementaire 2016-06-1 2R0382 du Président de la Métropole du Grand Lyon indique que votre établissement doit tenir à disposition de la Métropole les justificatifs d’élimination ainsi que le registre de suivi
des déchets. Votre tableau des déchets (p 42 étude d’impact) fait état de 5 catégories de déchets spéciaux
et donne des estimations :
300 kg de déchets de résines échangeuses d’ions éliminables 2 fois par an

1 m3 d’acide de décapage

100 kg de charbon actif 1 fois par an

1 m3 d’acide de dégraissage
50 kg de filtres et papiers souillés -

Les 3 bordereaux et 2 factures ne rendent pas compte du traitement de ces différentes catégories de déchets ; ils indiquent le traitement de :
- 2,667 T de bains de passivation, en décembre 2017 puis août 2018,
- 4,670 T d’acide sulfurique en décembre 2017, 1,060 T d’acides minéraux code 06.01.06 en sept 2015
- 300 litres de résines échangeuses d’ions mobiles (certificat du 12/12/2014 d’Eurometal) ne précisant pas
le mode de destruction ; je m’étonne de ce certificat car l’usage du dispositif échangeurs d’ions est déclaré
opérationnel depuis juillet 2017 seulement (page 57 étude d’impact)
Les déchets sont stockés en attente sur site puis enlevés lorsqu’une quantité suffisante justifie leur enlèvement.
Question : Pouvez-vous répondre à mon interrogation sur les 300 litres de résines échangeuses d’ions mobiles et compléter les informations de traçabilité des déchets en apportant des précisions sur :
l’usage et le traitement ultime des charbons, filtres, résines
le stade ultime des déchets et leur réemploi éventuel
les types et quantités de déchets stockés sur site en attente d’enlèvement ?
4. EAUX USEES DE RINCAGE
Question : Depuis votre installation ici il y a 11 ans, en 2008, les eaux de rincage ont-elles été changées ?
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5. MESURES ENVISAGEES POUR LIMITER LA POLLUTION DE LA CHAUDIERE AU
FIOUL
La chaudière au fioul de la société d’une puissance de 0,3476MW consomme 8000 l de fioul par an. L’étude
d’impact la signale comme source d’émissions polluantes. Elle fait référence au plan de protection de l’Atmosphère de l’Agglomération lyonnaise du 26 février 2014 qui prévoit de diminuer de moitié les émissions
de polluants notamment les particules fines PM10, PM 2,5. Lors de ma visite, j’ai constaté une forte déperdition d’énergie, lié au fonctionnement de la chaudière dans un atelier ouvert sur l’extérieur et très ventilé
en façade rendant le chauffage inopérant (température intérieure identique à celle extérieure); vous
évoqué, lors de ma visite sur place, un projet de changement du type de chauffage (climatisation réversible
et/ou chauffage au gaz)
Question : Avez-vous mesuré les rejets atmosphériques de la chaudière et décidé d’un investissement en
remplacement de la chaudière ?
6. DETECTEURS DE FUMEE INCENDIE
Question : avez-vous installé les 5 détecteurs de fumée annoncés ?
7 . M E S U R E S A D A P T E E S P O U R E VA C U E R L E S F U M E E S E N C A S D ’ I N C E N D I E
L’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2006 prévoit que «les bâtiments abritant l'installation sont équipés en partie
haute de dispositifs conformes à la réglementation en vigueur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent
être adaptés aux risques particuliers de l'installation et être à commande automatique et manuelle. Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès». Le rapport d’inspection de juin 2007
avait fait mention de la possibilité de mesures dérogatoires. Votre étude des dangers d’avril 2018 met en
évidence que l'évènement redouté est l’incendie du stock utile de papier-cartons-emballage entreposé dans
l’atelier. La modélisation des effets thermiques met en évidence l’absence d’éléments sensibles (cuves,
chaudière) à une distance de 3,80 m par rapport au stock de produit enflammé. Vous indiquez dans les
compléments fournis à la DREAL le 3 août 2018 ne pas avoir pris encore de décision sur le sujet
Question : Avez-vous sollicité l’avis des services de sécurité incendie pour la mise en place d’un système
d’évacuation de fumées adapté en cas d’incendie et/ou envisagé des mesures dérogatoires à la DREAL ?
8. RETENTION DES EAUX D’EXTINCTION INCENDIE
Sols et murs en résine/béton étanche garantissent l’étanchéité. Pour chaque cuve de traitement, un bac de
rétention indépendant permet de contenir le double du volume d’un bain (11.2 m3 pour un bac de 5,5 m3
Pour prévenir le risque de pollution accidentelle liée aux eaux d’extinction d’un éventuel incendie, l’étude
de dangers indique que le bâtiment (994 m2 au sol), « disposera d’une capacité de rétention des eaux incendie de 297m 3 pour un besoin estimé à 165 m3. La rétention de ces eaux potentiellement polluées serait assurée par la mise en place de moraines en génie civil d’une hauteur de 16 cm sur chaque accès du bâtiment.. Cette construction, pas encore en place, nécessite l’achat d’un nouveau fenwick capable de franchir
la moraine.
Question : avez-vous décidé et planifié la mise en place de ces 2 investissements liés.
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ANNEXE 2 - RÉPONSES AUX QUESTIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Ets DEL SIGNORE
2 rue Jean Corona
69120 VAULX EN VELIN

Vaulx-en Velin le 20 mars 2019

Mail : ets.del-signore@orange.fr
A l’attention de Madame Odile ROCHER
Pour faire suite aux remarques de votre procès verbal de synthèse, nous vous confirmons les points suivants :

Point 1 : présence de chrome 6 dans le process :
La société DEL SIGNORE n’utilise plus de chrome 6. Le bain de passivation qui restait en place (sans être utilisé) a été envoyé pour destruction en centre agréé (31/07/18) et le bordereau transmis aux services de la
DREAL et plus particulièrement Monsieur LAVERIE inspecteur des Installations Classées (courriel du
10/09/2018). Par ailleurs, aucun bain de par sa composition ne contient du chrome 6. D’ailleurs, dans le rapport VERITAS, il est signalé, que pour le chrome 6, un ou plusieurs essais ont leur blanc supérieur à la mesure ; le calcul de la moyenne (concentration et flux) a été fait en remplaçant la mesure par le blanc.

Point 2 : nickel en limite sud du site :
Monsieur Yann Coqueux du bureau VERITAS, par courriel en date du 8/ 03 /2019, en réponse à Madame
ROCHER, dit « A conditions d’émissions équivalentes (hauteur et diamètre à l’émission, température et vitesse d’émission, …) il y a respect de proportionnalité entre le flux émis et concentrations modélisées dans
l’environnement. Dans ce cas (et uniquement dans ce cas), si les concentrations modélisées dans l’environnement sont de 21 ng/m3 avec un flux à l’émission de 0,0267g/h, alors les concentrations modélisées dans
l’environnement avec un flux 3 fois plus faibles à l’émission sont très probablement inférieures à 20
ng/m3 »
Par ailleurs d’après l’EQRS réalisée par ATMOTERRA :
- Pour le scénario « école maternelle et primaire », l’évaluation des risques sanitaires pour la voie « inhalation de gaz et particules en provenance des rejets atmosphériques de l’installation » met en évidence des
niveaux de risque significativement inférieurs aux valeurs repères (Enfants : IR total de 0.0004 et ERI de
4,18.10-10 et adultes : IR total de 0.0015 et ERI de 2,56.10-9)
- Pour le scénario « IME» (instiut médico-éducatif), l’évaluation des risques sanitaires pour la voie « inhalation de gaz et particules en provenance des rejets atmosphériques de l’installation » met en évidence des
niveaux de risque significativement inférieurs aux valeurs repères (Adolescents : IR total de 0.007 et ERI de
1,36.10-8 et adultes : IR total de 0.0015 et ERI de 1.06.10-8).
- Pour le scénario « travailleur voisin », l’évaluation des risques sanitaires pour la voie « inhalation de gaz et
particules en provenance des rejets atmosphériques de l’installation » met en évidence des niveaux de
risque significativement inférieurs aux valeurs repères (IR total de 0.02 et ERI de 1,59.10-7).
Pour le scénario « résidentiel », l’évaluation des risques sanitaires pour la voie « inhalation de gaz et particules en provenance des rejets atmosphériques de l’installation » met en évidence des niveaux de risque significativement inférieurs aux valeurs repères.
-un indice de risque global ou IR inférieur à la valeur limite de référence 1 pour les résidents adultes et enfants (IR total de 0.19).
-un excès de risque individuel par inhalation de nickel significativement inférieur à la valeur de référence 105 pour le résident enfant (ERI de 2.10-7).
-un excès de risque individuel par inhalation de nickel significativement inférieur à la valeur de référence 105 pour le résident adulte (ERI de 1.10-6).
Pour ces quatre scénarii, l’analyse des incertitudes des paramètres et hypothèses retenues permet de vérifier la validité des calculs de niveaux de risques et des conclusions qui en découlent. Pas de risque pour la
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santé. Les hypothèses retenues tout au long de l’évaluation des risques sanitaires présentent un caractère
majorant.
Point 3 : suivi et bilan déchets spéciaux et dangereux
A ce jour, les bordereaux des déchets sont classés par année ; monsieur DEL SIGNORE s’engage sur les recommandations du commissaire enqêteur, à répertoriés ceux-ci dans un classeur ou cahier unique pour une
visualistion plus aisée.
Les déchets et la nature de ceux-ci répertoriés en page 42 de l’étude d’impact sont donnés pour information et susceptibles de varier d’une année sur l’autre en fonction des productions réalisées par exemple.
Les résines traitées par EUROMETAL ont été détruites et non recyclées s’agissant d’un matériel ancien et
avec un taux de régénération trop faible pour être à nouveau mises en place.
Un premier jeu de résines a été mis en place sur les rinçages chromiques lors de l’installation de la société
DEL SIGNORE mais les rinçages acido-basiques étaient toujours en circuit ouvert aavec rejet au réseau
communal. Par contre, depuis juillet 2017, ceux-ci sont également sur résines échangeuses d’ions ou EIM.
De ce fait, la société DEL SIGNORE est en rejet « zéro » au niveau des eaux de process.
Les charbons sont mis directement dans les bains pour épuration de ceux-ci et peuvent être évacués avec
les bains concernés si le besoin est là.
D’une manière générale, le stade ultime des déchets est la destruction (bains usés) ou la régénération (résines échangeuses d’ions)
Point 4 : eaux usées de rinçage
Les eaux de rinçage sont de deux types ; eaux de rinçages « courants » ou « ouverts » et eaux de rinçages
« statiques » ou « morts ».
Par nature, les eaux de rinçages statiques ou morts, servent à rempoter les bains de dégraissage ou de
phosphatation ou de brunissage (bains chauds avec évaporation et entraînement dus aux montages et pièces) ; chaque jour, environ 50 litres de ces rinçages sont remontés dans les bains concernés. L’apport se fait
alors en eau propre dans le rinçage.
En ce qui concerne, les rinçages « ouverts » ou « courants », ceux-ci sont maintenant totalement en circuit
fermé depuis juillet 2017.
Point 5 : chaudière et rejets atmosphériques
La société fait vérifier son installation chaque année par la société SOROTHERM et ce, depuis sa mise en
place en 2008; elle n’a pas de contrainte réglementaire au niveau des ICPE car cette installation est non classée.
Il n’est pas prévu de changer cette chaudière qui a été mise en place en 2008 et aucun investissement n’est
prévu.
Point 6 : détecteurs de fumée incendie
L’offre de la société LBassociés a été retenue et le bon de commande signé ; Nous attendons leur intervention.
Point 7 : trappes de désemfumage
A ce jour, nous n’avons pas envisagé de mesures dérogatoires sauf si les services de la DREAL nous confirment que nous pouvons le faire. Or, à ce jour, les textes imposent a minima 2% de la SUI.
Point 8 : rétention eaux incendie
A ce jour, en retard par rapport au planning inscrit dans le dossier ICPE ; les travaux seront mis en oeuvre
lors de l’été 2019 ; Cette solution qui nécessitait le changement de fenwick est retenue ; par contre la société DEL SIGNORE va prendre une location sur le fenwick.
Mr DEL SIGNORE
Gérant
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ANNEXE 3 - RAPPORT DE RECEVABILITÉ DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
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ANNEXE 4 - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL Commune de VAULX-en-VELIN
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2ème PARTIE
CONCLUSIONS MOTIVÉES
sur la demande d’autorisation sollicitée dans le cadre de la législation sur les installations classées et à titre
de régularisation, par la Société Del Signore en vue d’exploiter ses activités de traitement de surfaces sur son
site de Vaulx-en-Velin, dans un bâtiment existant :
pour 5500 litres de liquide de traitement de surfaces métalliques par voie électrolytique ou chimique sans
mise en œuvre de cadmium > 1500 l (régime de l’autorisation)
pour 1,7 tonne de substances liquides de toxicité aigüe de catégorie 3 (régime de la déclaration)
Après avoir :
- examiné l'ensemble des pièces du dossier de demande d’autorisation
- tenu quatre permanences d’enquête publique,
- constaté le respect des mesures de publicité préalable à l’enquête
- apprécié notamment l’information grand public faite par la Mairie de Vaulx-en-Velin sur son agenda
électronique diffusé à l’ensemble des habitants de la commune et sur l’enseigne lumineuse défilante devant la Mairie pour informer de l’enquête publique
- entendu les avis d’experts mandatés par l’entreprise pour réaliser les études d’impacts et les mesures
des rejets atmosphériques
- vu la délibération du conseil municipal de la commune de Vaulx-en-Velin,
- vu les résultats des contrôles de la direction de l’eau de la Métropole de Lyon,
- échangé avec l’inspecteur des installations classées de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes , unité du Rhône,
sur les ispections antérieures et son rapport de recevabilité du 26 sepembre 2018,
- noté l’absence d’avis émis par l’Agence Régionale de santé sur cette exploitation depuis 2009
- visité le site et l’atelier d’exploitation
- consulté le responsable d’entreprise, son conseiller environnement et étudié leurs réponses,
- rédigé un rapport sur déroulement de l'enquête et les résultats de l’enquête
- constaté l’absence d’observations du public pendant la durée de l’enquête

J’émets un avis favorable, pour les motifs suivants:
il s’agit d’un dossier de régularisation pour une exploitation de petite taille qui fonctionne sans incident ni
réclamation depuis 10 ans dans un bâtiment existant d’une zone urbanisée
les contrôles inopinés de la direction de l’eau de la Métropole montrent une absence totale de rejets
d’eaux de process dans le réseau d’assainissement et le milieu naturel depuis 5 ans. L’eau est recyclée et
réutilisée pour le rinçage. Le rinçage se fait totalement, depuis juillet 2017, en circuit fermé
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les mises en demeures de la préfecture sur le contrôle rejets atmosphériques ont été suivis d’effets : 7 sorties d’air en toiture permettent l’évacuation des rejets et les mesures sont réalisées
Les rejets dans l’atmosphère mesurés, (à l’exception de ceux de la chaudière fioul non mesurés), sont significativement inférieurs aux seuils limites d’acceptabilité
La chaudière au fioul, installée depuis 2008, se situe en-dessous du seuil règlementaire pour la législation
applicable des installations classées, et il n’existe pas, pour les artisans, d’aide à son remplacement
Le risque incendie est apprécié, la cause possible identifiée (malveillance), l’origine possible déterminée
(feu du stock cartons-emballages), l’impact éventuel est limité au site de l’exploitant ; l’étude des risques
montre l’absence d’impact sur les habitations limitrophes ; des mesures sont déjà en place pour éviter
l’évènement redouté d’un incendie du stock (rétention, extincteurs) d’autres sont planifiées (désenfumage,
détecteurs)

Je recommande :

à l’entreprise :
d’approndir son étude du risque incendie pour que les mesures complémentaires envisagées soient proportionnées au risque encourru (risque de feu de cartons-emballages) et adapté à la configuration du bâtiment existant avec ventilateurs extracteurs. Il n’est pas certain, en effet, que l’atelier de traitement de
surfaces relève de la législation sur la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 (papier-cartons) et que la surface au sol soit le seul critère à prendre à compte
pour déterminer le système de désenfumage
de consulter, le cas échéant, le service départemental incendie sur le désenfumage
tenir un registre de suivi des déchets spéciaux et dangereux comme elle s’y est engagée et de le tenir à
disposition des services de l’Etat.

aux services déconcentrés de l’Etat concernés :
d’abroger l’arrêté règlementaire de la Métropole de Lyon 2016-06-1 2R0382, autorisant le rejet des
eaux usées autres que domestiques dans le réseau d’assainissement, puisque l’entreprise Del Signore produit en circuit fermé «zéro rejet» , et de décider, le cas échéant, des mesures adaptées d’enregistrement
et suivi des déchets.
de supprimer les contrôles mensuels inopinés sur les rejets dans le réseau d’assainissement devenus sans
objet.

Lyon, le 25 mars 2019
Odile ROCHER,
Commissaire-enquêteur auprès du Tribunal administratif de Lyon
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