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SECTION I.

L’ENQUETE
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1.

OBJET DE L’ENQUETE

1.1 LE PROJET
La présente enquête concerne la demande présentée par la société SANOFI PASTEUR NVL aux fins
d’être autorisée à exercer deux activités supplémentaires sur son site de Neuville-sur- Saône :
•
•

Production de lots de vaccins contre la rage (projet dit VRVg) dans un bâtiment existant modifié
à cet effet
Production « évolutive » de vaccins (projet dit EVF) dans un nouveau bâtiment à construire (
emprise au sol : 7 00 m² sur trois niveaux soit 20 000m² environ)

1.2 LE REFERENTIEL REGLEMENTAIRE
Les activités envisagées dans cette demande relèvent du Code de l’Environnement (Chapitre 3 –Titre
2-Livre1 – Article L123-1) au double titre de la législation sur les Installation Classées pour la
protection de l’environnement (ICPE):
Régi
me
(*)

Libellé de la rubrique (activité)
Critères de classement

Caractéristiques

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux
gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement(CE) n° 1005/2009 (fabrication,
emploi, stockage)

1185.2.a

DC

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

3,1 t

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité
unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg

1510.2c

DC

Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières
ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des
entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par
ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques 2. Autres
installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant

21560 m3

c) Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³

2680.2

2681

A

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée
dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le
marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans
les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché 2. Utilisation
d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4

Classe
de
confinement
2
(A100/A300 et EVF)

A

Micro-organismes naturels pathogènes (Mise en œuvre dans des installations de production
industrielle)

Souche RAGE PittmanMoore modifiée classée
3* Souches Agent 1 et
Agent 2
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Rubrique
ICPE
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Rubrique
ICPE

Régi
me
(*)

Libellé de la rubrique (activité)
Critères de classement

Caractéristiques

DC

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et
des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque
sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse
telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la
définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique
2781-1, si la puissance thermique nominale est : 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW

18.1 MW

2925

D

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’). 2. Lorsque la charge ne produit pas
d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules
électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017
relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses
mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil
du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

1012 KW

3450

A

Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits
pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires

-

2910.a2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

4130.2.b

D

2. Substances et mélanges liquides.
9,6 t
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

4140.1.b

D

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la
classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie
cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de
toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.
1. Substances et mélanges solides.

5t

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50

4510.2

DC

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique
2. Quantité totale supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t

60,7 t

(*)
A= Autorisation
DC = Enregistrement
D = Déclaration
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
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Ainsi qu’au titre de la loi sur l’eau (IOTA)
Rubrique
IOTA

Régime
(*)
A

3.2.2.0

D

2.1.5.0

Libellé de la rubrique (activité)
Critères de classement

Caractéristiques de
l’installation / Capacités
maximales

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d’eau :

Implantation dans le lit majeur de la
Saône

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A)
;

Existant (pour information) : env. 19
500 m²

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et
inférieure à 10 000 m2 (D).

Projet : Emprise du bâtiment EVF +
emprise des remblais au-dessus du
niveau naturel du sol : 16 300 m²

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant :

Emprise
des
imperméabilisées

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

Existant (pour
projets : 9,9 ha

surfaces

information)

avant

Projet : 1,5 ha

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
D

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un
usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de
la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines,
y
compris
dans
les
nappes
d’accompagnement de cours d’eau

Existant
(pour
information)
piézomètres du site

:

Par ailleurs, la construction bâtiment devant accueillir l’activité EVF est également soumis au titre du
code de l’environnement. En effet, l’article 122-2 de ce code impose une étude environnementale et
une enquête publique dès lors que la surface de plancher à créer est supérieure à 40 000m².

Installations
Classées

Autorisation
environnementale
(Préfet)
Loi sur l’eau

R 122-2

Enquête
publique
unique

Permis de
construire (Maire)
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La demande est soumise à une enquête publique unique telle que prévue par les articles R512-14 (ICPE)
et L214-4 (Loi sur l’Eau).
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1.3 LA PORTEE DE L’ENQUETE
L’autorité organisatrice est la Préfecture du Rhône.
Le siège de l’enquête est à la mairie de Neuville-sur-Saône.
Le rayon d’enquête est de 4 km (Rubrique 2681 de la nomenclature des ICPE) et concerne donc les
communes suivantes :
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Neuville-sur-Saône
Parcieux
Massieux
Genay
Civrieux
Montanay
Mionnay
Fleurieu sur Saône
Cailloux sur Fontaine
Fontaine Saint Martin
Rochetaillée sur Saône
Albigny sur Saône
Couzon au Mont d’Or
Curis au Mont d’Or
Poleymieux au Mont d’Or
Saint Germain au Mont d’Or
Chasselay
Quincieux
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2.

PRÉSENTATION DU PROJET

2.1 LE DEMANDEUR
Le projet est porté par la société SANOFI Pasteur NVL, qui appartient à la division vaccins du groupe
SANOFI qu’il est inutile de présenter.1
Remarque : dans la suite du présent rapport, pour une meilleure lisibilité, le demandeur sera appelé
SANOFI.

2.2 LA COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête de demande d’autorisation environnementale qui compte environ 1 500
pages réparties en trois classeurs comporte les pièces suivantes :

N° de la pièce

TITRE
Résumé non technique

Pièce 2

Volet administratif, description du projet

Pièce 3

Étude d’impact et ses annexes

Pièce 4

Étude de dangers et ses annexes

Pièce 5

Avis MRAE et mémoire en réponse

Pièce 6

Demande de permis de construire

Pièce 7

Arrêté préfectoral réglementant le site actuel

 Appréciation du commissaire enquêteur
Le dossier mis à l’enquête a été reconnu recevable à l’issue d’un processus itératif impliquant
le demandeur et les différents services de l’Etat, ce qui me semble de nature en en garantir
la complétude.
La complexité des sujets abordés en rend la lecture difficile pour un public non spécialiste.
Cependant le résumé non technique, mis en tête du dossier, fournit une bonne description
du projet et de ses enjeux sans parvenir toutefois à éviter complètement l’usage d’un
vocabulaire de spécialiste.
Je regrette que la version informatique des documents fournie au format pdf ne comporte
ni liens hypertexte, ni signets qui auraient pu en rendre la lecture plus aisée.

======================
CA du groupe : 36 milliards d’euros (dont 5,7 pour les vaccins) – 100 000 collaborateurs-dont 25 000 en France –
73 sites dont 22 en France
1
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Pièce 1
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Le dossier de demande de permis de construire quant à lui s’il comporte toutes les pièces
réglementairement nécessaires, peut être regardé comme assez minimaliste. Il s’agit
typiquement d’un dossier d’architecte qui donne peu de place à l’aspect environnemental
de la construction. Certes l’étude d’impact existe mais ce document essentiellement orienté
sur l’aspect « process » n’aborde que très sommairement les enjeux environnementaux
spécifiques à la « construction », tels que les choix faits en matière d’éco-conception des
bâtiments, d’intégration paysagère, de biodiversité, de mobilité ….. Ces lacunes m’ont
amené à demander à SANOFI des compléments sur ces sujets dans mon procès-verbal de
synthèse.

2.3 LA SITUATION ACTUELLE

Le site comprend une série de bâtiments :
Les bâtiments administratifs, dont restaurant d’entreprise et poste de garde :
Le bâtiment Sciences Analytiques, dédiés aux activités de R&D :
Les bâtiments utilités et annexes :
Le bâtiment de production de vaccins
Le bâtiment de contrôle qualité

Zone déconstruite en cours
de dépollution
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Le groupe SANOFI possède via sa filiale SANOFI Chimie un site industriel d’environ 27 ha situé au nord
immédiat de la ville de Neuville-sur-Saône. De 1872 à 2013, ce site a accueilli différentes activités de
fabrication de produits chimiques, activités aujourd’hui complètement arrêtées. En 2011, anticipant
sur cette cessation d’activité la groupe SANOFI a entamé la reconversion du site vers la production de
vaccins, mutation qui s’est traduite par la construction d’un bâtiment destiné à la production de vaccins
contre la dengue, puis, depuis peu, contre la fièvre jaune.
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170 salariés y travaillent.
Les activités actuelles sont encadrées par un arrêté préfectoral du 13 avril 2021 pris au titre de la
législation sur les installations classées.
Toute la partie sud-est du site fait actuellement l’objet de travaux de dépollution des sols qui devraient
s’achever en 2023.

2.4 LA SITUATION FUTURE SOUHAITEE
Les demandes étudiées ici ont pour objet d’être autorisé à :
Produire un nouveau vaccin rabique en complément des vaccins dengue et fièvre
jaune dans le bâtiment A 100 qui, à cette fin, a fait l’objet de
VRVg
deux extensions modiques (projet VRVg) Coût :50 millions
d’euros—Création d’une vingtaine d’emplois

EVF

Zone dépolluée

2.5 LES ACTIVITES ET TRAVAUX PROJETES
La description détaillée des bâtiments, installations, procédés ne sera pas reprise ici. Le lecteur
intéressé pourra se référer aux différents documents figurant dans le dossier. Le présent rapport se
limitera à mettre en exergue les caractéristiques du projet pouvant avoir une relation avec les enjeux
environnementaux et les dangers du projet de manière à éclairer les analyses qui vont suivre.
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Construire et exploiter un nouveau bâtiment destiné à produire
avec un maximum de flexibilité différent vaccins et/ou antigène
de manière simultanée. (projet EVF)
- Coût : 500 millions d’euros—
Création de 350 emplois
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Il y adonc lieu de mentionner les éléments suivants :
Le site est situé en rive droite de la Saône
dans le lit majeur en zone inondable inclus
dans le périmètre d’un PPRNi

Le projet porte sur un site industriel
existant qui dispose déjà de :



une station de prétraitement des
eaux résiduaires
un réseau de collecte des eaux
pluviales

Le site est dans un secteur par soumis à
prescriptions au regard du PPRT Neuvillesur-Saône Genay (Coatex)

L’unité VRVg manipule un agent de classe
3 et répondra à un niveau de sécurité de
3.

Les unités de fabrication utilisent des
agents chimiques (principalement pour le
nettoyage et désinfection) dont certains
sont volatils (COV)

Le bâtiment EVF manipule des agents
classés 1 et 2 par le haut conseil des
biotechnologies et répondra à un niveau
de sécurité 2.

Les riverains les plus proches habitent sur la
Quai Armand Barbès qui sert d’accès au
personnel .

Le bâtiment EVF à construire (trois niveaux
de 7 000m² ) est implanté sur un terrain
laissé nu par d’importants travaux de
déconstruction et de dépollution des sols
qui s’achèveront en 2023. Une grande
partie de ces terrains restera inoccupée

Pour répondre à un impératif de flexibilité
et de réactivité, les activités exercées dans
le futur bâtiment EVF recourent à des
équipements « single use » avec pour
effets de produire des déchets à éliminer,
contrairement au projet VRVg, qui ,plus
standard, utilise des équipement fixes à
nettoyer.
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Les procédés de fabrication mettent en
œuvre des agents biologiques dont
certains sont pathogènes, d’autres
génétiquement modifiés. Cette utilisation
suppose des obligations strictes
de
confinement avec une gestion rigoureuse
du renouvellement et de la filtration de
l’air.

Les effluents liquides de chaque unité sont
décontaminés dans une station située au
sein même du bâtiment, puis acheminés
vers la station de prétrai -tement du site
pour être dirigés vers la station de
traitement de Genay (exploitée par la
Métropole
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2.6 LES PRINCIPAUX ENJEUX DU PROJET
2.6.1 LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIETAUX
Les deux projets traduisent la volonté du groupe SANOFI de faire du site de Neuville-sur-Saône un pôle
majeur dans sa stratégie mondiale de production de vaccins.
Le projet VRVg qui vise à produire d’un nouveau vaccin rabique mis au point par SANOFI pour desservir
le marché mondial conduira à exploiter de manière optimale le bâtiment qui accueille actuellement la
fabrication de vaccins contre la dengue et la fièvre jaune, dont les capacités industrielles ne sont pas
saturées.
Quant au projet principal, le projet EVF, il se veut résolument innovant dans son concept et sa finalité
puisqu’il vise à permettre à SANOFI de répondre avec flexibilité et agilité aux besoins en vaccins que
pourraient engendrer de nouvelles pandémies. Il lui permettra la production de lots vrac de plusieurs
antigènes de manière simultanée et des stades d’élaboration variés.
Au niveau local, se sont plus de 500 millions d’euros qui seront injectés dans l’économie et près de 380
nouveaux emplois direct verront le jour.

Remarque 2 : après réalisation des présents projets le site disposera encore d’un foncier
suffisant pour accueillir de nouvelles activités.
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Remarque 1: le site de Neuville-sur-Saône n’aura pas vocation à produire des vaccins
directement commercialisables, mais des préparations « vrac » qui seront acheminées vers
un autre site du groupe, ,Val de Reuil, pour contrôle, conditionnement et expédition.

Référence Tribunal Administratif E200000134/69

2.6.2 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’étude d’impact qui constitue une pièce majeure du dossier analyse de manière méthodique tous les
enjeux du projet. Il n’est pas question ici de reproduire les études extrêmement détaillées et les
modélisations complexes qu’elle comporte. Nous nous contenterons d’en copier le tableau
synthétique issu du dossier.

PRÉSENTATION DU PROJET

Synthèse des enjeux environnementaux (source : résumé non technique)
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2.6.3

LES RISQUES

Le risque prépondérant pour l’activité envisagée est le risque de dissémination d’agents pathogène
dans l’environnement. C’est lui qui d’ailleurs justifie le rayon d’affichage de 4 km.
La sécurité y est donc essentiellement aux mesures assurant le confinement des installations. Ces
mesures sont fixées par l’arrêté ministériel du 16 juillet 2007. Ce texte définit différents degrés de
confinement selon le degré de contagiosité des agents biologique pathogènes manipulés.
Ici, il s’agira d’agents de groupe 3 pour le projet VRVg, et de groupe 1 et 2 pour le projet EVF.
L’étude de danger constitue (150 pages plus 300 pages d’annexes) représente une part importante du
dossier. L’évaluation des risques qui suit la méthodologie classique : évaluation préliminaire (EPR) pour
identifier les scénarios les plus critiques puis évaluation détaillée des risques (EDR) pour chacun de ces
scénarios.
L’EPR a conduit à retenir quatre scénarios qui tout quatre ont trait à la dispersion d’agents pathogènes
à l’extérieur du site :
Scénario 1 - Projet VRVg : décontamination thermique incomplète ou non conforme des
effluents biologiques ayant pour conséquence l’envoi d’effluents contaminés vers le réseau
eaux usées puis à l’extérieur du site.

Scénario 3 - Projet EVF : décontamination thermique dans le macérateur incomplète ou non
conforme ayant pour conséquence l’envoi de déchets contaminés aux Déchets Industriels Non
Dangereux puis à l’extérieur du site.
Scénario 4 - Projet EVF : décontamination thermique incomplète ou non conforme des
effluents biologiques ayant pour conséquence l’envoi d’effluents contaminés vers le réseau
REU puis à l’extérieur du site.
Dans le cadre de l’EDR, chacun de ces scénarios a fait l’objet d’une analyse détaillée consistant à
évaluer indépendamment leur probabilité d’occurrence et la gravité de leurs effets, puis à combiner
ces deux paramètres pour aboutir à un niveau de risque.
A l’issue de cette démarche ces quatre scénarios ont été considérés comme acceptables. (en jaune
sur la grille ci-dessous issue du résumé non technique page 30)
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Scénario 2 - Projet EVF : décontamination par filtre barrière incomplète ou non conforme ayant
pour conséquence l’envoi d’effluents contaminés lors des étapes post-filtration vers le réseau
eaux usées puis à l’extérieur du site.
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PRÉSENTATION DU PROJET
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3.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

3.1 L’ARRETE D’OUVERTURE
La décision N : E200001134/69 du 23 décembre 2020 du président du Tribunal Administratif de Lyon
m’a désigné comme commissaire enquêteur.

De plus, eu égard aux restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire et aux incertitudes planant
sur leur évolution, j’ai proposé de permettre au public de s’exprimer auprès de moi soit par téléphone,
soit par visioconférence à des dates prévues à l’avance.
En possession de ces dates, la DDPP du Rhône a pu préparer l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Cet acte
référencé N° DDPP-DREAL 2021/83 et signé le 14 avril 2021, fixe les modalités d’enquête suivantes :

Durée

32 jours

Date

Du 11 mai 2021 au 11 juin mars 2021 inclus
•
•
•

Date des
permanences

Périmètre de
l’enquête

Mardi 18 mai de 10h à 12h en mairie de Neuville-sur-Saône
Mercredi 26mai de 9h à 12h en mairie de Neuville-sur-Saône
Samedi 5 juin 26 mars de 9h à 12 h en mairie de Neuville-surSaône
En visioconférence les :
• Jeudi 3 juin de 18h à 20h
En conférence téléphonique les :
• Mardi 8 juin de 18h à 20h
Neuville-sur-Saône (69)
Parcieux (01)
Massieux (01)
Genay (69)
Civrieux (01)
Montanay (69)
Mionnay (01)
Fleurieu sur Saône (69)
Cailloux sur Fontaine (69)

Fontaine Saint Martin (69)
Rochetaillée sur Saône (69)
Albigny sur Saône (69)
Couzon au Mont d’Or (69)
Curis au Mont d’Or (69)
Poleymieux au Mont d’Or (69)
Saint Germain au Mont d’Or (69)
Chasselay (69)
Quincieux (69)
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La période de déroulement de l’enquête publique a été arrêtée en liaison avec la Direction
Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Rhône. J’ai pu ainsi prendre contact avec
la mairie de Neuville-sur-Saône pour fixer avec elle des dates de permanence les plus susceptibles de
convenir au public tout en restant compatibles avec les horaires d’ouverture de la mairie.
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3.2 L’INFORMATION DU PUBLIC
Conformément aux dispositions de l’arrêté d’organisation, la tenue de l’enquête et les modalités de
son déroulement ont été portées à la connaissance du public par les moyens suivants :

3.2.1 JOURNAUX :
L’avis d’enquête a été publié par deux fois dans deux journaux locaux et ce pour chacun des deux
départements concernés.

LE PROGRÈS -Édition de l’Ain

LE PROGRÈS -Édition du Rhône

LA VOIX DE L’AIN

TOUT LYON

Date de publication
20 avril 2021
11 mai 2021
20 avril 2021
11 mai 2021
23 avril 2021
14 mai 2021
24 avril 2021
15 mai 2021

3.2.2 AFFICHAGE SUR LE SITE
J’ai pu constater de visu que le demandeur avait placardé les affiches de l’enquête à chaque entrée du
site.

3.2.3 AFFICHAGE EN MAIRIE
La mairie de Neuville-sur-Saône a reçu les affiches réglementaires.
Les certificats d’affichage attestant de leur bonne utilisation ont été envoyés directement à la DDPP du
Rhône.

3.2.4 INFORMATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Durant toute la durée de l’enquête publique, l’ensemble du dossier était consultable et téléchargeable
sur un site dédié dont l’arrêté d’ouverture indiquait l’adresse.

3.2.5 PUBLICITÉ COMPLÉMENTAIRE
La mairie de Neuville-sur-Saône a diffusé l’information sur ses panneaux lumineux durant toute la
durée de l’enquête.
L’enquête a été annoncée aussi sur les sites internet des mairies de Neuville-sur-Saône et d’Albignysur-Saône.
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Journal
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De plus, le projet et l’enquête publique ont fait l’objet de quelques articles d’information dans la presse
locale : le Progrès éditions du 28 avril puis du 11 mai, Lyon Capital du 24 mai, ActuLyon du 24 mai.
Enfin, l’enquête publique a fait l’objet d’une notification « push » sur l’application de la mairie
d’Albigny.

3.3 LES MOYENS D’EXPRESSION DU PUBLIC
En sus des permanences physiques et des télé permanences évoquées au paragraphe 3.1 ci-dessus, le
public disposait des quatre moyens d’expression suivants :
Le registre « papier » traditionnel disponible en mairie de Neuville-sur-Saône ;
Le courrier traditionnel à adresser au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ;
Une adresse courriel dédiée ;
Un site internet dédié, le même que celui qui lui permettait de prendre connaissance du
dossier. A noter que ce site offrait aussi la possibilité de consulter les contributions qui y
avaient été déposées et de prendre rendez-vous avec le commissaire enquêteur.

3.4 LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.4.1 LES PERMANENCES :
Les permanences se sont tenues aux jours et heures prescrites par l’arrêté.
La permanence physique du 18 mai n’a donné lieu à aucune visite.
Celle du 26 mai, a permis à M. GAMBS, habitant sur le quai Armand Barbès à Neuville-sur-Saône de se
renseigner sur le projet et d’exprimer son inquiétude à propos des conséquences que pourrait avoir
l’accroissement des effectifs de l’usine sur la circulation puisque cette voie dessert le parking du
personnel de SANOFI.
La permanence du 5 juin a été marquée par la visite d’un groupe de quatre personnes, emmenées par
Mme ORESTA, qui avaient pris rendez-vous et que j’ai reçu durant un peu plus d’une heure. Ce fut pour
elles, l’occasion d’exprimer leur opposition au projet, opposition fondée sur de nombreuses
considérations que je leur ai proposé de formuler par écrit sur le registre. S’estimant mal informées,
elles m’ont aussi fait part de leur souhait de voir le maire de Neuville-sur-Saône organiser une réunion
publique et conséquemment de voir le préfet décider d’une prolongation de l’enquête.
Aucune réservation n’a été prise sur les créneaux offerts pour un dialogue téléphonique et un seul
entretien par vidéo a été planifié pour le jeudi 3 mai à 19h40 avec Madame Edith ORESTA. Un incident
technique m’a amené à le remplacer par un entretien téléphonique qui a eu lieu de lendemain à 17 h.
Au cours de cet échange, mon interlocutrice m’a fait part des nombreux griefs qu’elle nourrissait à
l’égard de la procédure et du projet au moyen d’arguments qu’elle aura eu l’occasion de développer
au cours de sa visite que nous avons planifié ensemble pour le lendemain lors de ma permanence en
mairie, puis au moyen de la contribution qu’elle déposera sur le registre numérique.
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•
•
•
•
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3.4.2 LA CONSULTATION DU DOSSIER
Interrogé sur le sujet, le personnel de la mairie m’a déclaré que durant toute l’enquête un seul visiteur
s’était rendu en mairie pour y consulter le dossier.
Le site internet qui permettait de lire et télécharger les pièces de la demande a, quant à lui, reçu au
total 234 visiteurs uniques. Les pièces du dossier de demande ont fait l’objet de 526 téléchargements
et 428 visualisations. La pièce la plus demandée, l’autorisation de déversement dans la station
d’épuration, a été téléchargée 28 fois.

3.4.3 LES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC

Le tableau ci-après montre la répartition des contributions uniques selon les moyens d’expression mis
à la disposition du public.
Nombre de contributions
Registre papier

0

Registre électronique

13

Courriel

1

Courrier

0

Total

14

3.4.4 LES CONTACTS PRIS
Dans la phase de préparation de l’enquête et durant l’enquête, j’ai échangé à plusieurs reprises avec
Mme DUPAS, responsable du bureau de l’urbanisme à la mairie de Neuville-sur-Saône .
Préalablement à l’enquête publique, un contact a été pris avec le représentant de la société SOREAL,
Mme DOGER, avec qui j’ai effectué une visite du site le 29 avril 2021.
Le 18 mai, j’ai rencontré M.BELLOT maire de Neuville-sur-Saône et son directeur général des services,
M.BESSY- MALPEYRE.

3.4.5 LA CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
La mairie de Neuville-sur-Saône a retiré de la consultation par le public le dossier et le registre le
vendredi 11 juin au soir.
Parallèlement, le registre numérique et l’adresse courriel associée ont été désactivés le vendredi 11
juin à minuit.

3.4.6 LA NOTIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE
Le procès-verbal de synthèse a été remis et commenté au demandeur le mercredi 16 juin à 14h.
Le mémoire en réponse du demandeur m’est parvenu par courriel le vendredi 18 juin dont j’ai accusé
réception par courriel le samedi 19 juin.
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Les registres ouverts durant l’enquête ont reçu 15 contributions du public dont une est un doublon
d’une précédente, ce qui porte le nombre de contributions à 14.
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4.

OBSERVATIONS ET AVIS RECUEILLIS À
L’OCCASION DE L’ENQUÊTE

Le présent chapitre expose les observations et avis que la demande a pu susciter soit avant l’enquête
de la part des différentes administrations, soit pendant l’enquête -il s’agit alors des observations du
public-, soit après l’enquête comme cela peut être le cas pour certains conseils municipaux ayant
délibéré postérieurement à sa clôture.

La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) s’est exprimée sur l’étude d’impact du
projet dans un avis délibéré N° 2021-ARA -AP- 1120 du 30 mars 2021.
Elle s’y montre assez critique tant sur la forme de ce document dont elle estime l’appropriation difficile
du fait de nombreuses auto-références et du manque d’illustration, que sur le fond certains enjeux,
tels que les rejet atmosphériques, l’effet sur la biodiversité, les incidences sur les eaux, les nuisances,
durant la construction…lui paraissant mal évalués.
Elle recommande donc d’apporter des compléments sur ces nombreux points
Cet avis, ainsi que les réponses apportées par le demandeur figuraient dans le dossier soumis à enquête
(pièces 5.1 et 5.2).

4.2 AVIS DES SERVICES DE L’ÉTAT
Les avis des différents services de l’Etat ne figuraient pas dans le dossier.
En revanche, ces avis ont été recueillis dans la phase d’élaboration du dossier de demande et j’ai pu
en avoir connaissance au travers du rapport de fin de phase d’examen du 12 avril 2021 rédigé par la
DREAL.
Ce document prend en compte l’avis des services suivants

Service
DREAL
PME

/SEHN/pôle

Compétences
Espèces protégées

DREAL/SEHN/pôle
PEH

Police de l’eau / assainissement sur l’axe Rhône-Saône

DREAL/MAP

Paysages

DREAL/PRICAE/RC

Risques industriels chroniques

DREAL/PRICAE/4S

Risques sanitaires, sols, sous-sol
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4.1 AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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Service

Compétences
Au titre nature/,zones humides / défrichement

DDT/SPAR

Urbanisme : compatibilité PLU /

ARS

OAP…,
risques PPRT, PPRN
Santé/EQRS

SDMIS

Risques et sécurité incendie

DRAC

Patrimoine

HCB (Haut conseil des
Biotechnologies

Agrément OGM

Il est inutile de revenir ici sur chacun de ces avis puisque ceux-ci soit demandaient des précisions et
compléments qui ont été apportés au dossier avant sa mise à l’enquête, à la satisfaction du service
émetteur, consulté une seconde fois, soit préconisaient des mesures constructives ou opérationnelles
que l’éventuel arrêté d’autorisation pourra reprendre.

4.1 AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Le tableau ci-après fait état des délibération portées à ma connaissance à la date de rédaction du
présent rapport.

Date de la
délibération

AVIS

Neuville-sur-Saône

27mai

FAVORABLE

Massieux

19 mai

FAVORABLE

er

Civrieux

1 juin

FAVORABLE

Mionnay

4 juin

FAVORABLE

Rochetaillée sur Saône

20 mai

FAVORABLE -demande

Poleymieux au Mont d’Or

28 avril

FAVORABLE

Chasselay

14 juin

FAVORABLE

Quincieux

1er juin

FAVORABLE

Cailloux sur Fontaine

14 juin

FAVORABLE

Curis au Mont d’Or

16 juin

FAVORABLE

Albigny sur Saône

27 mai

FAVORABLE

Montanay

24 juin

FAVORABLE

à bénéficier d’une
présentation par le commissaire enquêteur

avec réserves sur les transports
et le risque sanitaire

4.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les registres ouverts durant l’enquête ont reçu 15 contributions du public dont une est un doublon
d’une précédente, ce qui porte le nombre de contributions à 14.
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DDT/SEN
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L’ensemble de ces contributions, quel qu’en soit le support (électronique, papier, courriel, courrier)
est colligé dans un tableau de synthèse figurant en annexe 4 du présent rapport, qui constitue ainsi le
registre général de l’enquête.

4.2.1 RÉPARTITION PAR TYPE DE CONTRIBUTEUR
Toutes les contributions, sauf une, celle de l’association France Nature Environnement, émanent de
particuliers résidant dans le périmètre du projet.

4.2.2 RÉPARTITION PAR TENDANCE
Un seul contributeur s’est déclaré franchement favorable au projet en raison des emplois créés.
Aucun des autres n’affiche de manière affirmée son opposition au projet, mais toutes formulent des
questions, ou expriment des inquiétudes sur une multitude de sujets dont l’accumulation, pour
certaines, peut être interprétée comme une opposition implicite

4.2.3 RÉPARTITION PAR SUJET
La plupart des contributions abordent plusieurs sujets. Aussi n’est-il pas possible de procéder à une
analyse thématique par contribution. Aller plus loin dans cette voie nécessite de procéder à une
analyse thématique des différentes observations que chacune pouvait comporter. L’exercice m’a
permis de les regrouper selon neuf thèmes qui se partagent 55 observations. Il y sera revenu en
détail dans la partie II ci-après consacrée à l’analyse des contributions reçues.

4.3 OBSERVATIONS DU COMMISSAIREENQUETEUR
À l’issue d’une étude approfondie des documents qui composent le dossier, et à la lumière des
contributions en avis en ma possession, j’ai noté un certain nombre de points qui, à mes yeux,
méritaient des compléments d’information de la part du demandeur. Il ne s’agissait pas de questions
susceptibles de remettre en cause la recevabilité du dossier en tant que document de présentation au
public, mais d’éléments d’information destinés à me permettre de mieux comprendre les
caractéristiques et enjeux du projet et d’éclairer mon avis final.
▪

Le dossier n’est pas très explicite sur le réseau d’eaux usées qui achemine les effluents décontaminés
dans les bâtiments VRVg et EVF vers la station de prétraitement de l’établissement.
Question N°1 - Pouvez-vous me préciser le tracé, les caractéristiques du réseau
d’eaux usées qui achemine vers la station de prétraitement de
l’établissement les effluents décontaminés dans les bâtiments VRVg et
EVF. S’agit-il d'un nouveau réseau ou d'un réseau existant ?

▪

Le dossier n’est pas clair sur la récupération des eaux de pluie du bâtiment à construire
Question N°2 - Le projet prévoit-il la récupération des eaux pluviales du
bâtiment EVF et si oui, à quelle fin ?
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J’ai noté qu’au moins quatre d’entre elles provenaient de personnes que j’ai reçues ensemble au cours
d’une permanence où elle se sont présentées comme un « collectif de citoyens », ce qui peut expliquer
les similitudes que l’on peut relever entre le contenu de leur contributions individuelles.
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▪

Le dossier de permis de permis de construire ne fournit que peu l’éléments sur tous les aspects du projet
qui concerne l’éco-conception (architecture, choix des matériaux, gestion de l’énergie, conception des
équipements…
Question N°3 - Pouvez-vous développer davantage le sujet ?

▪

Le dossier de permis de permis de construire est pratiquement muet sur l’aménagement des terrains
déconstruits et dépollués qui ne seront pas directement affectés par la construction du bâtiment EVF
Question N°4 - Pouvez-vous compléter le dossier en précisant vos intentions sur
ce point notamment en matière de renaturation et compensation ?

Question N°5 - Quelles sont les mesures prévues pour réduire l’empreinte
environnementale des trajets domicile -travail ?

▪

En ce qui concerne les déchets produits par les activités de bâtiment EVF, vous avez fait les choix du
« single use » en le justifiant par des considérations de facilité d’exploitation et de bilan environnemental.
Si le premier argument se comprend aisément, la pertinence du second m’apparait comme moins
évidente ou à tout le moins insuffisamment argumentée.
Question N°6 - Pouvez-vous expliciter davantage le bilan environnemental de
l’utilisation de « matériels jetables » qui semble aller à l’encontre des
canons environnementaux actuels qui prônent une l’évitement et la
réduction de la production de déchets ?
Question N°7 - La destination annoncée des déchets est la valorisation
thermique par incinération, ce qui supposera des transports vers un
centre spécialisé. Quel est le réel bilan énergétique et carbone de cette
solution ?
Question N°8 - Une solution de valorisation énergétique locale dédiée, de type
gazéification, qui dispenserait de coûteuses opérations de
décontamination et de transports a -t-elle été étudiée et si oui, à quel
type d’obstacles sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?
Question N°9 - Une solution de valorisation matière a-t-elle été étudiée et si oui,
à quel type d’obstacles sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?

4.4 OBSERVATIONS EN REPONSE DU DEMANDEUR
A ma demande, SANOFI a répondu aux observations et questions par deux voies :
1) Dans un document séparé titré « mémoire en réponse » pour toutes les questions qu’elles
soient posées par lm public ou par moi-même ;
2) Directement dans l’outil de gestion des contributions associé au registre numérique en
fournissant une observation en réponse sur chacune des contributions. Le lecteur peut les
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Le projet va conduire à une augmentation significative du personnel
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retrouver dans un tableau synthétique plus lisible qui comporte en outre le nom du
contributeur (sauf en cas de demande d’anonymat), un résumé de l’observation et la mention
du chapitre du présent rapport où elle est analysée. (Annexe 3)

Le mémoire en réponse du demandeur figure en annexe 2 au présent rapport.
Les réponses qu’il apporte aux différentes questions dans ce document sont reprises dans la section
suivante consacrée à l’analyse thématique des problématiques soulevées au cours de l’enquête.

OBSERVATIONS ET AVIS RECUEILLIS À L’ OCCASION DE l’ ENQUÊTE
Demande d’autorisation environnementale et de permis de construire de la société SANOFI NVL –
Enquête Publique – Rapport du commissaire enquêteur24
Juin 2021

Référence Tribunal Administratif E200000134/69

SECTION II. ANALYSE DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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5.

MÉTHODOLOGIE

Le nombre, la richesse et quelquefois la redondance des contributions recueillies m’a conduit à
abandonner l’analyse classique, fondée sur l’examen individuel et chronologique des observations, qui
peut s’avérer pertinente sur un petit nombre de contributions simples, mais tout à fait inappropriée
en pareil cas, au profit d’une analyse thématique qui, tout en prenant en compte tous les avis permet
de dégager et examiner en détail tous les enjeux d’un projet.
Dans cette perspective, l’analyse des avis et contributions m’a amené à identifier et à retenir 9 grands
thèmes ou enjeux pouvant caractériser le projet.
Une contribution ou un avis pouvant aborder plusieurs thèmes à la fois, la méthode d’analyse a
consisté à les découper en observations, chaque observation n’étant rattachée qu’à un seul thème.
Le tableau ci-après fournit la liste des thèmes retenus ainsi que le nombre approximatif d’observations
qui les concernent.

THEME

INTITULE

NOMBRE
D’OBSERVATIONS

Pollution de l'air- Santé

11

THEME 2

Risques industriels (et naturels)

11

THEME 3

Procédure - information du public

7

THEME 4

Transport- Circulation

7

THEME 5

Biodiversité

4

THEME 6

Bruit

4

THEME 7

Chantier de dépollution (hors-sujet)

4

THEME 8

Pollution des eaux

4

THEME 9

Maintenance - Contrôle et suivi des engagements

3

Soit un total de 55 observations
Remarque : l’exercice de découpage en observations peut s’avérer délicat dans le cas de contributions
complexes. Aussi, les chiffres annoncés doivent-ils être regardés plus comme de bons ordres de grandeur,
permettant une hiérarchisation des enjeux abordés, que comme des données numériquement exactes à
l’unité près.

Les analyses ci-dessous adoptent toutes le même schéma : un bref rappel de la question, suivi de la
réponse qu’y a apporté de maître d’ouvrage et enfin mon analyse et appréciation personnelles sur le
sujet.
De plus, le lecteur pourra trouver en annexe 3 un tableau fournissant, contribution par contribution,
les réponses apportées par SANOFI et mon appréciation personnelle qui souvent renverra au corps de
l’analyse thématique ci-après.
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THEME 1
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6.

PROCEDURE D’INSTRUCTION

6.1 LE DOSSIER
La voix de plusieurs contributeurs s’élève pour souligner les difficultés qu’ils ont connues pour
appréhender un dossier par trop complexe, certains allant même jusqu’à considérer qu’il s’agit d’une
manœuvre de dissuasion à l’égard du public.
 Observations du maître d’ouvrage :
Le dossier est rédigé par le maître d’ouvrage mais s’appuie sur les
compétences techniques de plusieurs sociétés dont les études font partie des
annexes associées aux différents volets du dossier.

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
La complexité du dossier ne peut être niée, mais il ne s’agit pas d’un cas d’espèce. Il faut
simplement y voir l’effet d’une réglementation dont les exigences doivent être à la hauteur
des enjeux et d’une politique affirmée de transparence vis-à-vis du public qui suppose lui
mettre à disposition toutes les pièces du dossier même les plus abstruses. Quelle position
ces mêmes contributeurs auraient-ils adoptée si telle ou telle étude mentionnée dans les
documents du dossier en avait été soustraite ? L’élaboration de la demande fait appel à des
bureaux d’études spécialisés dans un domaine particulier et il est évident que le lecteur non
spécialiste ne peut en appréhender tous les arcanes. C’est la raison pour laquelle le dossier
doit comporter un « résumé non technique » devant présenter les caractéristiques et les
enjeux du projet en termes intelligibles par tous. Ce document était bien présent dans le
dossier « papier » et dans sa version électronique en pièce N°1, mais j’ai pu découvrir que
tel contributeur qui s’élevait contre l’obscurité du dossier ignorait l’existence de ce très utile
document de synthèse, pourtant mis en exergue par sa position au sein du dossier.
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Le processus de demande d’autorisation environnementale est un processus
décrit par le code de l’Environnement qui détaille les acteurs ainsi que les délais
à respecter. En effet, le dossier est instruit par plusieurs services instructeurs qui
sont coordonnés par la Direction régionale de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement (DREAL). Un certain nombre de
compléments peuvent être demandés lors de cette instruction. Une fois le
dossier jugé complet par la DREAL, le dossier est soumis à l’Autorité
Environnementale. Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale,
l’autorité environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du
maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. L’avis porte sur la
qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Une fois le mémoire réponse à
l’autorité environnementale soumis à la DREAL, le processus de l’enquête
publique peut démarrer.
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6.2 L’INFORMATION DU PUBLIC
Plusieurs contributeurs dénoncent la parodie de démocratie qu’a constitué, à leurs yeux, l’enquête
publique dont ils estiment qu’elle n’a pas fait l’objet de suffisamment d’information. Certains auraient
souhaité une réunion publique et une prolongation de l’enquête
 Observations du maître d’ouvrage :
L’article Article L123-10 du code de l’Environnement décrit précisément la procédure
pour l’information du public. Elle est assurée notamment par voie d'affichage sur les
lieux concernés par l'enquête. En effet, 2 panneaux réglementaires ont été apposés à
nos 2 entrées sur le site. De plus, la communication a été relayée par voie de publication
locale dans les journaux du Progrès notamment ou encore Lyon Capitale, Le Figaro,
Tribune de Lyon. La dématérialisation électronique (registre numérique) de l’enquête
publique permet de favoriser les échanges avec le public qui a l’opportunité d’adresser
toutes les questions H24/7J pendant la durée de l’enquête. La communication a été
relayée par l’ensemble des mairies concernées par le rayon d’affichage.

Le maître d’ouvrage fournit un certain nombre d’éléments de réponse sur ce sujet bien qu’il
n’en ait pas la total maîtrise, qui est ici l’apanage de l’administration préfectorale,
organisatrice de l’enquête.
Je me suis seulement assuré qu’il s’était bien acquitté de sa seule obligation en la matière :
apposer les affiches aux deux entrées de son site.
Les publications légales dans les journaux ont bien été faites comme en atteste les copies
en possession de la préfecture et les factures adressées à SANOFI. Les certificats d’affichage
fournis par les mairies confirment que chacune d’elles a bien respecté ses obligations.
Au-delà de cette publicité réglementaire et minimale, j’ai constaté que le site internet de
plusieurs mairies annonçait l’enquête en fournissant le lien vers le site internet dédié ; la
mairie de Neuville-sur-Saône a repris cette information sur ses panneaux d’annonces
lumineux. J’ai pu aussi noter que des journaux d’information locaux avaient publié des
articles sur le projet et sur l’enquête.
Tous ces éléments m’amènent à considérer que la procédure n’a pas souffert d’un défaut
d’information susceptible de la remettre en cause.
Ce sont ces mêmes considérations qui m’ont conduit, en liaison avec les services
préfectoraux, à ne pas donner suite à la demande d’une réunion d’information et de la
prolongation de l’enquête qu’elle devait entrainer.
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 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
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7.

POLLUTION DE L’AIR ET DE L’EAU

7.1 L’EMISSION DE COV
Plusieurs contributions émettent leur inquiétude sur le rejet de composés organiques volatils (COV)
dans l’atmosphère et de ses conséquences sur la santé publique.
 Observations du maître d’ouvrage :
L’impact des polluants sur l’air a été décrit et quantifié dans le volet III étude
d’impact paragraphe 2.

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Il m’apparait que les contributeurs, mis en éveil par la demande de précisions formulée par
la MRAE et à laquelle le mémoire de SANOFI répond en détail ont sans doute surestimé la
question de l’émission des COV. En effet, contrairement à ce qu’un dossier peut-être un peu
trop technique peut laisser penser, les process industriels envisagés, en eux-mêmes, ne
mettent pas en œuvre de composés organiques volatils. S’il est question de ces substances,
c’est en raison de l’utilisation relativement intensive, liée à la nature des substances
manipulées, de produits de nettoyage et la décontamination, produits utilisés à la fois pour
le matériel et par le personnel. Les substances volatiles qu’ils contiennent sont dispersés
dans l’atmosphère de manière diffuse par les dispositifs d’extraction d’air des différentes
salles des bâtiments.
La quantité rejetée par ces aspirations se calcule donc directement à partir des volumes de
nettoyant utilisés et de leur teneur en COV . Ce sont ces calculs qu’expose en détail l’étude
d’impact présente dans le dossier. Basés sur une estimation haute des quantités utilisées
annuellement, ils aboutissent à évaluer la quantité totale de COV rejetée à 630kg/an, chiffre
qui peut inquiéter un particulier non rompu à l’environnement industriel, mais qui dans un
contexte industriel peut être regardé comme très faible. Pour situer les ordres de grandeur,
nous pouvons observer que la réglementation impose un plan de gestion des solvants (PGS)
si la consommation excède 1 000kg/an. La nomenclature des installations classées quant à
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De plus, une étude de risque sanitaire a été réalisée par la société RAMBOLL
(disponible en annexe III.7 du volet III Etude d’impact). Cette étude respecte une
méthodologie réglementée. Dans ce cadre, une étude de modélisation de la
dispersion des émissions atmosphériques du site a été réalisée à l’aide du
logiciel ADMS pour les traceurs retenus [dioxyde d’azote (NO 2), monoxyde de
carbone (CO)et Composés Organiques Volatils (COV)]. Les résultats dans
l’air ambiant ne montrent aucun dépassement des valeurs réglementaires
françaises ni des valeurs guides de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
relatives à la qualité de l’air dans l’environnement du site, pour les polluants
réglementés considérés dans l’étude (NO 2 et CO). Par ailleurs, les niveaux de
risques de chaque substance ont été sommés afin de calculer un niveau de
risque total, sans distinction d’organe cible ou de mécanisme d’action. Cette
approche est sécuritaire et permet de prendre en compte le cumul
des risques.
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elle soumet, dans sa rubrique 1978, à simple déclaration les activités de nettoyage lorsque
la consommation annuelle est supérieure à 2 tonnes.
Le niveau de rejet de solvants peut donc être considéré comme très faible mais ce constat
n’interdit pas les progrès. Le caractère diffus exclut toute traitement, en revanche,
appliquant à fois le principe « évitement » de la démarche ERC et sa politique d’amélioration
continue du groupe, il me semble pertinent de demander à SANOFI de chercher à recourir
à des produits de nettoyage à teneur en solvants réduite, voire nulle, d’efficacité équivalente.
Cette démarche pourrait s’inscrire dans le PGS du site, puisque celui-ci en possède un,
héritage de son passé chimique. Cette proposition fera l’objet d’une recommandation dans
le cadre de l’autorisation environnementale.

7.2 L’EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

 Observations du maître d’ouvrage :
Les chaudières du site sont récentes car elles ont été démarrées fin 2014 et ne
montrent pas à date de vétusté. La chaufferie appartient à la société COFELY
et nous disposons d’un contrat de location jusqu’en 2024. La société COFELY
se doit de maintenir les installations et d’optimiser les consommations
énergétiques.
Nous prévoyons cependant de développer les énergies renouvelables en
installant des panneaux solaires sur le toit du nouveau bâtiment de production
EVF afin de limiter notre empreinte carbone.
 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Les rejets de CO2 ont trois origines : les chaudières à gaz, l’évaporation de la carboglace, les
gaz d’échappement des véhicules. L’étude d’impact que vient compléter le mémoire en
réponse à la MRAE fournit une quantification de ces trois sources qui, cumulées,
représentent environ 8 000 t /an, les rejets supplémentaires dus aux nouvelles activités
projetées étant, elles chiffrées à 4 500 t/ an (soit +56 %).
Ce niveau de rejet peut être considéré comme modéré et les axes de progrès semblent
limités. Les chaudières à gaz, installées depuis quelques années, n’en sont pas pour autant
vétustes et le fait de confier leur exploitation, qui n’est pas le cœur de métier de SANOFI à
une société spécialisée constitue une garantie de bon fonctionnement en matière de
rendement et de qualité des rejets.

7.3 LA POLLUTION DES EAUX DE SURFACE
Les effluents aqueux issus des deux bâtiments sont d’abord décontaminés in situ puis envoyés vers la
station de pré-traitement existante où une installation automatique procède à un ajustement de pH,
avant rejet dans le réseau public. Celui-ci les dirige à la station d’épuration collective de Genay, gérée
par la Métropole. Selon les estimations majorantes du demandeur, la station de prétraitement a la
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Certaines interrogations portent sur les émissions de CO2 dues aux activités futures et aux transports
qui y sont liées. A cet égard, certains contributeurs dénoncent la vétusté des chaudières
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capacité de traiter les nouveaux flux, mais certains contributeurs considèrent qu’elle ne disposera plus
d’aucune marge de sécurité.

Observations du maître d’ouvrage :
La capacité des pompes est un débit de 240 m3/j. La technologie choisie
permet de fonctionner en continu. Une redondance de pompes est en place.
La capacité de stockage des effluents disponible est de 320m3 sur 4 citernes.
Les hypothèses de calcul du débit journalier estimé avec les 2 projets sont très
majorantes. La station ne sera donc pas saturée.
Analyse et appréciation du commissaire enquêteur

7.1 LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES
Reprenant une remarque de la MRAE, la FNE et quelques contributeurs demandent davantage de
garanties sur la protection des eaux souterraines, notamment en cas de présence de nappes perchées.

Observations du maître d’ouvrage :
La géologie simplifiée du terrain est la suivante du haut vers le bas :
Remblais
Couche argileuse de plusieurs mètres, très peu perméable, qui retient
les eaux perchées qui se déplacent et donc difficilement localisable
Sable et graviers dans lesquels circule la nappe alluviale
L'activité de forage pourrait engendre la mise en contact des eaux perchées
et de la nappe alluviale. Cependant le procédé de forage utilisé ne crée pas de
voie de transfert entre les eaux perchées et la nappe alluviale car :
Au cours de sa descente, il y a une étanchéité qui se forme entre le sol
argileux et la tarière sur l'extérieur du trou et la terre qui remonte à l'intérieur
des spires termine l'étanchéité.
Au cours de la remontée, le vide est substitué par du béton de sorte
que l'étanchéité est toujours maintenue.
Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
La question sous-jacente à la remarque de la MRAE reprises par les contributeurs porte sur
une situation où une nappe perchée historiquement polluée viendrait à être mise en
communication avec la nappe alluviale inférieure. Ce pourrait être le cas lors les travaux de
construction qui nécessiteront des forages profonds puisque le bâtiment sera assis sur
pieux.
Les précisions apportées par le maître d’ouvrage sur la technique de forage employée
paraissent de nature à écarter ce risque.
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S’agissant d’une neutralisant acide-base, réaction à la cinétique élevée, le facteur limitant la
capacité horaire de traitement ne semble pas être le volume du réacteur, mais de débit des
pompes d’introduction du réactif. Ce qui signifie, dans l’hypothèse où les estimations
s’avéreraient moins majorantes qu’annoncé, qu’un simple remplacement des pompes
existantes par des appareils plus puissants permettrait de continuer à rejeter un effluent
conforme.
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8.

RISQUES

8.1 LES RISQUES INDUSTRIELS SUI GENERIS
Le dossier comporte une étude de dangers très fournie menée selon une méthodologie reconnue.
La MRAE a cependant demandé de mieux justifier le caractère « acceptable » des quatre scénarios
retenus à l’issue de l’analyse détaillée des risques. Le mémoire en réponse apporte ces compléments,
néanmoins quelques contributeurs considèrent ces précisions comme insuffisantes.
Ils sont aussi plusieurs à évoquer les risques liés à la sous-traitance, à la malveillance ou au terrorisme.
 Observations du maître d’ouvrage :

Les mesures de maîtrise des risques biologiques en termes de
décontamination, traitements des déchets et effluents sont également
décrites dans le volet IV Etude de dangers.
….L’intervention des entreprises extérieures est décrite dans le volet IV
paragraphe 8.12. Un plan de prévention est nécessairement établi pour toute
intervention conformément à la législation en vigueur. Les habilitations des
intervenants extérieurs sont systématiquement vérifiées. Lors de la construction
du bâtiment EVF, l’ensemble de ces mesures seront mises en place avec un
accueil sécurité individuel pour l’ensemble des intervenants extérieurs. Des
préventeurs sécurité seront mis en place pour s’assurer du respect des règles sur
le chantier.
….Les accès au site SANOFI NVL sont rigoureusement contrôlés. L’accès au
site est interdit aux personnes extérieures à l’établissement par la présence
d’une clôture grillagée.
Un contrôle des accès est effectué en permanence au poste de garde. Des accès
par badge sont mis en place dans les bâtiments sensibles.
Un service de surveillance et de gardiennage habilité (Certification Qualification
Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité) est assuré 24h/24h. Le site est
aussi placé sous vidéosurveillance.
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Le Volet IV Etude De Dangers des projets VRVg et EVF du site SANOFI Pasteur
de Neuville Saône (69) présente l’ensemble des risques dont les risques
biologiques en lien avec les installations projetées. L’étude des dangers expose
les dangers que peuvent présenter le site et ses installation sen cas d’accident,
en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que
leur cause soit d’origine interne ou externe, en décrivant la nature et l’extension
des conséquences, ainsi que les mesures des risques.
De plus, les mesures de confinement respecteront à minima les prescriptions
de l’arrêté ministériel du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de
prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les
laboratoires de recherche et les établissements industriels et agricoles où
les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques
pathogènes de classe 2, 3 ou 4.
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 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur

8.2 LES RISQUES INDUSTRIELS EXTERNES
Le site est localisé dans le périmètre du PPRT de Neuville-sur-Saône et Genay – BASF COATEX, approuvé
le 10 novembre 2014, ce qui amène certains contributeurs à s’étonner d’une pareille situation et à
s’interroger en outre sur la capacité des moyens de secours à intervenir en cas de sinistre majeur.
 Observations du maître d’ouvrage :
Le volet IV Etude des dangers mentionne, au paragraphe 4.1.2., les dangers liés aux
activités voisines. L’étude conclut sur le fait que les risques industriels des activités
voisines ne constituent pas un potentiel de danger.
La caserne des pompiers de Genay / Neuville se situe dans la zone industrielle de Genay
à 3 minutes du site et ne prend pas d’axe routier encombré à la circulation pour accéder
au site y compris sur les créneaux horaires de densité de trafic important

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Comme l’explicite le dossier, le PPRT interdit nullement de bâtir sur les terrains concernés
par le projet, mais y crée, en revanche, des servitudes en matière de résistance des bâtiments
à la surpression puisque le risque concerné est le risque d’explosion.
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L’étude de dangers me semble avoir été conduite avec tout le professionnalisme et la rigueur
nécessaire, sans quoi d’ailleurs l’administration n’aurait pas accepté qu’elle figurât dans le
dossier soumis à enquête.
De prime abord, il peut paraître surprenant que les quatre scénarios les plus pénalisants
portent sur une dissémination d’agents pathogènes par les effluents aqueux ou par les
déchets solides, et qu’aucun scénario impliquant une dissémination par l’air n’ait été retenu.
L’explication de ces résultats un peu contre-intuitifs tient d’une part au très haut niveau de
sécurité des dispositifs de confinement très encadrés par la réglementation (arrêté du 16
juillet 2007) et d’autre part aux caractéristiques des agents pathogènes manipulés dont le
mode de transmission à l’homme est essentiellement transcutané ou par ingestion mais que
très faiblement par voie respiratoire.
L’étude des quatre scénarios les plus pénalisants, croisant probabilité et gravité, et intégrant
toutes les mesures préventives prises, conclut à les considérer comme acceptables.
En ce qui concerne les risques liés à la sous-traitance, en tant qu’industriel responsable,
exerçant dans un domaine de surcroît excessivement sensible, il ne fait guère de doute que
le groupe SANOFI est rompu à la gestion des entreprises extérieures à la fois dans les
domaines de la sécurité et de la sûreté.
Dans ce même domaine de la sûreté, il est difficilement imaginable que le groupe puisse
négliger une quelconque précaution pour protéger tant ses installations matérielles que son
savoir-faire industriel.
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8.3 LES RISQUES D’INONDATION
Les contributeurs s’étonnent que de telles activités puissent être implantées dans la lit majeur de la
rivière, dans une zone contrainte par le PPRNi (zone B1). La survenue de crues exceptionnelles,
conséquence des bouleversements climatiques annoncés est aussi évoquée.
Une question porte aussi sur le comportement des réseaux d’eaux usées enterrés en cas de remontée
de la nappe, question qui rejoint la demande que j’ai faite sur le tracé et la structure du réseau d’eaux
usées qui n’était en pas décrits dans le dossier.


Observations du maître d’ouvrage :
La Saône, bordant le site de Neuville-sur-Saône, fait l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques Naturels pour les inondations (PPRNi), approuvé par
arrêté préfectoral le 12 décembre 2006. La prise en compte de ce risque est
décrite dans le volet III Etude d’impact paragraphe 2.4.
La figure ci-dessous décrit le réseau des eaux usées vers la station de pré-traitement.
Les effluents du projet VRVG rejoindront le réseau déjà existant du bâtiment A100 via
une canalisation en DN65 vers le réseau de collecte en DN150 vers la station de prétraitement.
Les effluents du projet EVF seront collectés dans une canalisation DN100 pour être
redirigés vers le réseau de collecte en DN150 vars la station de pré-traitement.
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L’étude de dangers (§ 4.1.2.2.) expose en quoi ces contraintes, différentes en fonction des
zones (B2-4, b2, b3), ont été prises en compte dans le choix de la localisation et dans la
conception de la structure des bâtiments.
En ce qui concerne l’intervention des secours, la réponse de SANOFI sur la localisation du
centre de secours apporte un élément d’apaisement aux craintes exprimées, mais il est clair
aussi que, plus largement, les services d’incendie et secours, dans leurs plans d’intervention
autour de ces établissements, ont assurément tenu compte des possibilités d’y accéder en
toutes circonstances.
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.
 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
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Le dossier de demande d’autorisation environnemental démontre que le projet prend bien
en compte les risques d’inondation et les contraintes réglementaires qui en découlent. Le
dossier de demande de permis de construire comporte, quant à lui, un engagement du maître
d’ouvrage et du maître d’œuvre à respecter ces contraintes.
Le dimensionnement du bâti est basé sur la crue historique dite de 1840, ce qui est la règle
dans le bassin. Un évènement encore plus important est toujours possible dans l’absolu, mais
alors quelle magnitude retenir et avec quelles conséquences au niveau de la balance coût de
la prévention/risques encourus ? Le régime de la Saône, la topographie et l’hydrologie locales
excluent les risques d’une montée des eaux soudaine et torrentielle, ce qui signifie que quelle
que soit son importance la cinétique de la crue permet largement une anticipation qui pourra
être mis à profit pour prendre les mesures d’urgence nécessaires. Notons à cet égard que
SANOFI dispose d’un plan d’urgence inondation qu’il est prévu de compléter pour tenir
compte des nouvelles installations.
En ce qui concerne, le comportement du réseau d’eaux usées en cas de crue, la réponse
apportée par SANOFI me parait fournir toutes les garanties puisque la canalisation dans ses
parties enterrées, sera en inox, ce qui lui assure une étanchéité parfaite et durable vis à vis
des effluents basiques agressifs qu’elle transportera. Cette disposition, qui d’ailleurs ne
concerne pas seulement les situations d’inondation mais plus généralement la protection des
eaux souterraines Elle n’est pas décrite dans le dossier et devra être reprise dans l’éventuel
arrêté d’autorisation. J’en ferai une réserve dans le cadre de l’autorisation
environnementale.
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9.

TRANSPORTS/MOBILITE

9.1 LA CIRCULATION ROUTIERE
Plusieurs contributions mettent l’accent sur l’augmentation du trafic que va engendrer la réalisation
du projet, alors que la circulation dans l’agglomération de Neuville-sur-Saône et , en particulier, sur le
pont enjambant la Saône souffre de thrombose chronique. Certaines demandent que soient précisés
les trajets qu’emprunteront les véhicules faisant la navette entre le site de Neuville-sur-Saône et les
deux autres sites du groupe, Marcy-l’Etoile et Val de Reuil, impliqués, l’un en amont, l’autre en aval,
dans la chaine de fabrication des vaccins.
 Observations du maître d’ouvrage :

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
L’étude d’impact précise :
« En 2019, le site SANOFI Pasteur NVL a accueilli environ 6 900 véhicules (poids-lourds et véhicules
légers). Les projections du trafic associé aux activités projetées indiquent qu’environ 7 500 véhicules
transporteurs légers et 450 poids-lourds devraient fréquenter le site chaque année dans sa
configuration future.
L’activité associée aux bâtiments EVF et A100 modifié devrait augmenter le trafic global à destination
et en partance du site d’environ 15%. La majorité de ces véhicules empruntera
la RD433, dont le trafic moyen journalier était de 13 595 véhicules en 2017. La hausse du trafic du fait
des projets (environ 1 050 véhicules par an) est négligeable par rapport au trafic observé sur la RD433
(environ 5 millions de véhicules par an). L’impact lié au trafic est donc limité et concerne
principalement les poids-lourds en période diurne ».
Ces données n’ont absolument rien d’alarmant et à l’analyse il apparait que l’émoi que
pouvait à juste raison susciter une augmentation de 15% du trafic total sur la RD 433. résulte
en fait d’une erreur d’interprétation de ce paragraphe : le taux de 15% ne s’applique pas au
trafic général, mais aux seuls mouvements de véhicules desservant le site, qui lui-même ne
représente qu’une fraction infime du trafic total . L’impact des nouvelles activités sur les
conditions de circulation sera donc insensible.

9.2 LES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL
L’accroissement du personnel (+ 350 salariés environ) va indubitablement accroitre le nombre de
trajets domicile-travail.
Cette perspective amène un contributeur habitant Quai Armand Barbès, voie qu’emprunte les salariés
pour atteindre le parking du personnel, à exprimer son inquiétude sur l’augmentation du trafic sur
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Le nombre de navettes destinées à faire le trajet Neuville/Marcy L’étoile
s’élève au maximum à 1véhicule utilitaire par jour. L’augmentation des 15%
du trafic concerne le trafic du site ce qui correspond à une partie infime du
trafic sur la RD433 de l’ordre de 0,3%. L’ensemble des véhicules approvisionnant
le site en matières premières et fournitures industrielles privilégient les voies
rapides et se dirigent plus particulièrement vers l’autoroute A46 afin de ne pas
traverser le centre-ville de Neuville sur Saône.
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cette voie alors que la circulation y est déjà difficile. Il propose que l’accès à ce parking se fasse par
l’entrée nord du site.
Dans un autre cadre, celui de la demande de permis de construire, j’ai demandé à SANOFI de me
préciser les dispositions prises pour limiter l’empreinte carbone des trajet-domicile travail.
 Observations du maître d’ouvrage :

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Les mesures décrites par le demandeur sont bien de nature à réduire l’empreinte carbone
des trajets domicile-travail ainsi qu’à limiter l’augmentation de la circulation sur le Quai
Armand Barbès laquelle, nonobstant ces mesures, connaîtra indubitablement une
croissance.
Le demandeur ne répond pas à la proposition consistant à déplacer l’accès du personnel, ce
qui laisse penser qu’il n’y est pas favorable, sans doute pour des raisons de coût et
d’organisation des contrôles d’accès qui ne répondent pas aux mêmes exigences selon qu’ils
concernent des personnes extérieures ou des salariés.
De plus, cet accès a l’avantage d’être plus facile pour les usagers puisqu’il permet d’éviter
partiellement une zone souvent congestionnée aux heures de pointe.
Faute de pouvoir anticiper avec précision sur l’augmentation du trafic et sur ses
conséquences en termes de quiétude et de sécurité des riverains, il me parait prématuré
d’imposer ce changement aujourd’hui, sachant de plus que la configuration conservée
n’aura rien d’irréversible, la métropole ou la mairie de Neuville-sur-Saône gardant les
moyens de prendre les mesures de police que nécessiterait une situation devenue
intolérable
La réponse ne fait pas état du nombre de bornes de recharge pour véhicules électrique se
limitant en évoquer une augmentation. La création du nouveau bâtiment ne s’accompagne
pas de la création d’un nouveau parking puisque les capacités de l’existant suffiront à
satisfaire les besoins. Le projet n’est donc pas strictement soumis au taux de 20% imposé
aux nouvelles constructions. Toutefois l’objectif et l’esprit de cette obligation née de la loi
d’orientation sur les mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 devraient se voir respectés
Demande d’autorisation environnementale et de permis de construire de la société SANOFI NVL –
Enquête Publique – Rapport du commissaire-enquêteur37
Juin 2021

TRANSPORTS/MOBILITE

Sanofi Pasteur NVL promeut des déplacements « doux » au travers de
différentes actions comme la mise en place d’un site internet pour faciliter le
covoiturage, des places dédiées de covoiturage à l’entrée du site ou encore de
sollicitations du Grand Lyon pour l’aménagement de voies cyclables autour de
nos sites et le développement des transports en commun.
Le site de Neuville sur Saône a sollicité le Grand Lyon pour développer la voie
cyclable du centre-ville de Neuville-sur-Saône jusqu’à l’entrée du site Sanofi
pasteur située sur le quai Armand Barbes.
De plus, le site prévoit de doubler la capacité de places de parking destinées
aux voitures électriques afin de favoriser la réduction de l’empreinte carbone
des déplacements de ses salariés.
Enfin Sanofi depuis 2012 dispose d’un accord de télétravail autorisant de 1 à 2
jours par semaine et les négociations actuellement en cours visent à permettre
le télétravail pour tous les postes compatibles avec cette modalité
d’organisation du travail jusque 3 jours par semaine.
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puisque, au moment de la mise en service complète de la nouvelle unité puisque cette
obligation sera généralisée à l’ensemble des parkings nouveaux ou existants.

TRANSPORTS/MOBILITE
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10. BIODIVERSITE

S’appuyant sur l’avis de la MRAE, plusieurs contributeurs, dont la FNE, constatent que l’inventaire
floristique et faunistique n’a pas porté sur une année complète et qu’elle ne permet pas d’en tirer des
conclusions pertinentes.
Pour ma part, dans le cadre de la demande de permis de construire, j’ai demandé des précisions sur
l’aménagement des terrains laissés nus après dépollution dont une partie seulement sera occupée par
le nouveau bâtiment EVF et ses périphériques, le dossier fourni à l’appui de cette demande étant peu
disert sur le sujet.
 Observations du maître d’ouvrage :
L’impact sur la biodiversité est décrit dans le volet III paragraphe 2.11 ainsi que dans le
mémoire réponse à l’autorité environnementale paragraphe 2.11 également.
L’inventaire automnal est déjà réalisé. L’inventaire faune et flore a été complété pour
les saisons hiver et printemps. Le rapport est en cours de rédaction. L’inventaire estival
est prévu. Toutes les mesures de protection connues à ce jour ont été prises en compte
dans la conception du bâtiment. Si des mesures complémentaires sont précisées dans
les futurs rapports d’inventaire, elles seront étudiées pour intégration au projet.

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Les deux inventaires déjà réalisés révèlent une biodiversité de faible intérêt, ce qui n’a rien
de surprenant pour un site dont la vocation industrielle remonte à plus d’un siècle. Les deux
autres ne devraient pas aboutir à
des conclusions bien différentes.
Le dossier prévoit quelques
mesures destinées à sauvegarder
l’existant :
éclairage
adapté,
maintien d’arbres à cavité,
plantation d’arbres et d’arbustes
indigènes, mais ces propositions
ne
s’accompagnent
d’aucun
élément, ne serait-ce que des
plans, permettant d’en apprécier la
consistance et la qualité.
Dans ces conditions, Il me
paraitrait intéressant et utile que
SANOFI mette à profit la situation pour s’engager dans un opération de renaturation allant
au-delà d’une simple mise en végétation paysagère minimale (gazon , arbres, arbustes) mais
utilise, les terrains dont elle dispose pour réaliser une opération de réhabilitation exemplaire,
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…. Une fois la dépollution terminée, les terrains attenant aux projets seront repensés
pour être intégrés au paysage. Nos intentions restent de participer au développement
de la biodiversité et le choix des aménagements futurs sera fait en ce sens.
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ce qui me semble envisageable sans pour autant en obérer les usages industriels futurs.
Cette opération, qui devrait être conduite avec l’appui d’écologues et non de simples
paysagistes aurait l’intérêt supplémentaire de se situer dans la partie du site jouxtant la ville,
et pourrait être regardée comme une manière de compenser des outrages d’un passé
industriel à oublier. J’en ferai une recommandation dans le cadre du permis de
construire.

BIODIVERSITE
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11. BRUIT

11.1 LE BRUIT DES FUTURES INSTALLATIONS
Quelques contributeurs, dont certains ont souffert du bruit des installations antérieures demandent
des précisions sur le niveau sonore des nouvelles activités.
 Observations du maître d’ouvrage :

 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
En l’absence de centrale de compression d’air, la principale source de bruit sera la batterie
d’extracteurs d’air qui seront installés en toiture du nouveau bâtiment EVF.
La démarche adoptée par SANOFI consiste à exécuter les mesures du niveau sonore actuel
en limite de propriété et en limite de zones à émergence réglementée, à s’assurer que ceuxci sont bien conformes à la réglementation, puis, sur cette base-là, à imposer dans le cahier
des charges soumis aux fournisseurs des appareils un niveau sonore qui devra permettre de
maintenir cette conformité réglementaire au moyen si nécessaire de dispositifs de
protection additionnels.
Cette façon d’aborder la question en imposant une obligation de résultats me parait
parfaitement répondre à la problématique. Il aurait peut-être été possible à ce stade de
l’étude de calculer d’ores et déjà les puissances acoustiques sources maximales propres à
assurer les résultats recherchés, mais cette démarche fondée sur une obligation de moyens
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. La règlementation concernant la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les ICPE selon l’arrêté du 23 Janvier 1997 définit les prescriptions suivantes :
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles pour la période de jour de 5 dB(A) et pour la période de nuit de 3
dB(A)
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour
la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.
Dans la cadre de notre arrêté préfectoral définissant les prescriptions applicables à la
société Sanofi pasteur NVL en date du 13 avril 2021, les niveaux de limites de bruit en
limite de propriété ont été fixés à 60 dB pour la période de jour et 55 dB pour la période
de nuit. Les mesures effectuées en 2018 montrent la conformité des résultats en termes
de niveau sonores et d’émergence. Une nouvelle étude sur mai 2021 a démontré
également que les valeurs seuils ont été respectées.
La liste des équipements bruyants est bien présente au paragraphe 2.7 du volet III Etude
d’impact. Aucun compresseur d’air ne sera implanté en supplément. Une étude
prédictive acoustique a été réalisée et est formalisée dans le mémoire réponse à
l’Autorité Environnementale en paragraphe 2.7. Cette dernière ne montre pas de nonconformité.
Nous imposerons à nos fournisseurs de ces matériels de mettre en place des pièges à
sons afin de s’assurer de notre conformité en limite de propriété.
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n’auraient pas apporté davantage de garanties qu’un engagement contractuel des
fournisseurs sur résultats.

11.2 LE BRUIT DU CHANTIER DE CONSTRUCTION
Dans le sillage de la MRAE, plusieurs contributeurs demandent des précisions sur les mesures qui
seront prises pour réduire bruit et vibrations durant le chantier.
 Observations du maître d’ouvrage :
Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale précise au
paragraphe 2.15.4 les niveaux de bruit estimé pendant la phase de chantier.
Cette étude montre que les résultats obtenus restent inférieurs aux limites
prévues par l’arrêté du 23 janvier 1997 tant sur le niveau acoustique jour/nuit
que sur l’émergence.
De même, le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale
précise au paragraphe2.15.4. les nuisances liées aux vibrations. Des engins
générant le moins de vibrations seront choisis pendant la durée du chantier.
D’autres mesures organisationnelles seront mises en place pour limiter les
nuisances auprès du voisinage (horaire d’activité adapté par exemple)
.

Les précisions apportées par le demandeur m’apparaissent satisfaisante. Il s’agira d’un
chantier certes important mais relativement classique mettant en œuvre des matériels et
techniques connues, ce qui me semble apporter une certaine fiabilité aux estimations
présentées.
Si cependant les riverains devaient avoir à pâtir du chantier, pour le bruit ou pour d’autres
nuisances telles que les poussières, le préfet et le maire disposeraient des armes juridiques
pour imposer des mesures supplémentaires en vue de faire cesser la gêne.
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 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
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12. DECHETS
Cette question n’est évoquée par aucun contributeur. La MRAE ne l’aborde pas non plus. Cependant,
elle m’a poussé à poser un certain nombre de questions au demandeur.
Elles concernent le nouveau bâtiment EVF où SANOFI souhaite mettre en œuvre des process de
fabrication tout à fait innovants visant à une flexibilité et une agilité maximale afin de répondre aux
demandes. Cet objectif suppose d’abandonner les procédés classiques utilisant des installations fixes,
peu adaptables et dont le nettoyage et la décontamination sont des opérations longues et couteuses
au profit d’équipements souples et jetables. Ce dernier terme vient heurter frontalement les principes
établis en matière de gestion de déchets qui affirme la primauté de l’évitement. D’où mes questions
d’abord sur les raisons de ce choix, puis sur la filière d’élimination projetées (valorisation thermique
par incinération).
 Observations du maître d’ouvrage :

…..Le facteur d’émission de l’incinération des plastiques est de 2.69kgCO2eq/kg (Ecoinvent). Notre
politique est d’être en 100% valorisation énergétique même si nous ne prenons pas en compte dans
notre comptabilité le CO2 évité par la récupération de chaleur. L’impact du transport est
négligeable.
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Notre activité de fabrication de vaccins se doit de respecter les « Bonnes Pratiques de fabrication »
(BPF) comme l’un des éléments de l’assurance qualité, garantissant que les produits sont fabriqués
et contrôlés de façon uniforme et selon les normes de qualité adaptées à leur utilisation et spécifiées
dans l’autorisation de mise sur le marché.
Les BPF portent notamment sur un processus de fabrication déterminé et des étapes critiques
validées.
Le nettoyage et la décontamination de nos équipements font partie de ces étapes critiques validées
afin d’être sûr de ne pas contaminer nos produits par d’autres agents étrangers. Aussi cette exigence
implique de valider plusieurs cycles de nettoyage et de décontamination pour l’ensemble de nos
équipements qui peuvent parfois avoir un volume de 1000 à 5000 litres. Le choix de l’utilisation de
Single Use nous permet de ne pas réaliser ces cycles de nettoyage et de décontamination et ainsi
économiser un grand volume d’eau ultra-pure environ 50000 m3 par an, de produits chimiques soit
40000L par an. L’absence de décontamination permet également de réduire de 30% la
consommation énergétique.
Ce choix a également été basé sur des références bibliographiques d’analyses multi-milieux connue
sur le sujet montrant un bilan environnemental positif comme :
• Cytiva - Single use technology and sustainability : quantifying the environmental impact in
biologic manufacturing - juin 2020
• GE Health Care - Life cycle assessment of monoclonal antibody and adenovirus bioprocessing :
evaluating traditional single use and hybrid bio process technologies -Novembre 2017
Afin de minimiser le volume des déchets, le projet a décidé d’investir dans un équipement de
traitement des déchets appelé Macérateur qui permettra de diminuer par 80% le volume de déchets
plastiques et donc de diminuer le transport de ces derniers vers un traitement externe, incinération
avec récupération d’énergie.
De plus, nous mettons en place un partenariat avec nos fournisseurs pour mettre en place une charte
de développement durable afin qu’eux-mêmes aient une démarche environnementale et une feuille
de route pour rechercher la réduction de leur propre empreinte environnementale.
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….De telles solutions nécessitent des volumes minimaux de matières organiques que nous n’avons
pas. Pour Neuville nous sommes sur un volume de 200 tonnes par an et donc très loin de ce qu’il faut
pour des solutions innovantes type gazéification ou liquéfaction.
…. Une solution de valorisation matière a été étudiée pour ces déchets de bioréacteurs plastiques
mais la nature de ce matériau constituée de multi-couches de plastiques ne permet pas la
valorisation matière. Cependant, le packaging de ce matériel c’est-à-dire l’emballage carton ainsi
que les doubles saches plastiques, seront valorisés.
 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Si certains paragraphes de l’étude d’impact pouvaient laisser penser que la justification du
choix était d’ordre environnemental (économie d’eau et d’énergie), le demandeur confirme
que le choix du « single use » répond d’abord à un impératif de production et qu’en second
lieu il présente un certain nombre de vertus en matière environnementale au point d’être
quasiment équivalent au procédé traditionnel si l’on considère l’impact global de chacune
des approches.
En ce qui concerne l’élimination de ces déchets, le demandeur a opté pour l’incinération
externe (avec valorisation énergétique), ce qui suppose la décontamination préalable des
déchets avant expédition.
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La mise en place d’une filière plus vertueuse, telle que la valorisation énergétique in situ ou
le recyclage des polymères, peut aujourd’hui se heurter à des obstacles soit économiques
eu égard à la faiblesse du tonnage annuel produit soit techniques compte tenu du caractère
poly-matériaux des équipements à détruire. Toutefois, il n’y a pas lieu de renoncer au
fatalisme qui conduirait à considérer cette situation, perfectible, comme définitive. Il me
semblerait donc de bonne administration environnementale que SANOFI exerce une veille
technologique à cet égard. J’en ferai une recommandation dans le cadre de l’autorisation
environnementale.
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13. L’ECO-CONSTRUCTION
Comme je l’ai souligné plus haut, le dossier de demande de permis de construire relève d’un
minimalisme qui détonne considérablement avec le dossier de demande environnementale. Cette
indigence m’a conduit à demander SANOFI de développer davantage que ne l’a fait l’étude d’impact la
prise en compte des enjeux environnementaux dans la conception architecturale du bâtiment EVF.

 Observations du maître d’ouvrage :
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L’ambition de Sanofi Pasteur NVL est d’obtenir une certification d’écoconception pour son nouveau bâtiment EVF de production. En effet, notre
volonté est de réduire au maximum notre empreinte environnementale et
par conséquent limiter l’impact de cette nouvelle construction sur
l’environnement et garantir une performance énergétique. La certification
choisie est une certification internationale appelée LEED, Leadership in
Energy and Environmental Design. De nombreux bâtiments dans notre groupe
Sanofi sont déjà certifiés LEED.
Cette certification s’obtient en satisfaisant tous les prérequis et obtenant un
minimum de crédits pour chacune des catégories suivantes :
SITE :
Minimiser l’impact des bâtiments sur la faune et la flore, encourager un
aménagement des espaces verts adaptés aux conditions climatiques.
Récompenser l’infiltration des eaux pluviales sur site et promouvoir la réduction
de la pollution lumineuse, des ilots de chaleur et de l’érosion du site.
TRANSPORT :
Récompenser l’utilisation des transports en commun, des vélos et des véhicules
électriques.
EAU :
Encourager une meilleure gestion de l’eau pour les utilisations internes et
externes au bâtiment.
Utiliser des appareils économes en eau, promouvoir la collecte des eaux
pluviales et l’utilisation de systèmes d’irrigation performants.
MATERIAUX :
Assurer la collecte des déchets pour le recyclage et promouvoir la gestion et
réduction des déchets de construction.
Encourager la sélection de matériaux et produits durables, réutilisés, à
base recyclée et fabriqués localement.
ENERGIE :
Encourager l’utilisation d’une grande variété de stratégies de préservation
de l’énergie par le « Commissioning »/ Mise en service, optimisation de la
performance énergétique, contrôle et vérification de la consommation, gestion
des frigorigènes, système d’énergie renouvelable sur place, électricité verte et
bien d’autres encore.
ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR : Concevoir et construire en favorisant une
haute qualité des environnements intérieurs afin d’améliorer la vie des
occupants.
Récompenser les stratégies d’amélioration de la qualité de l’air comme la
gestion des fumées de tabac ambiantes, l’utilisation de matériaux à faibles
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 Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
La réponse du maître d’ouvrage démontre que la conception du bâtiment et sa réalisation
répondront à des critères environnementaux de haut niveau. Il aurait été intéressant que les
rédacteurs de la demande intégrassent tous ces éléments dans un dossier de permis de
construire sachant qu’il était soumis à enquête publique au titre du code de
l’environnement.
Une remarque doit cependant être faite : la note de gestion des eaux pluviales (PC 13 –
Annexe 2) de la demande de permis de construire n’évoque pas la récupération et la
réutilisation des celles-ci alors que, pourtant, SANOFI semble avoir prévu. J’en ferai donc
une réserve au titre du permis de construire.
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L’ ECO-CONSTRUCTION

émissions, l’augmentation de la ventilation et le contrôle des apports en air
extérieur mais également les stratégies de confort thermique et d’accès à la
lumière naturelle.
INNOVATION : Utiliser des technologies et des méthodes
novatrices au-delà des recommandations des crédits LEED ou pour explorer
de nouveaux domaines d’éco-construction ne faisant pas encore partie de la
certification.
Travailler avec des professionnels agréés LEED afin de garantir une approche
globale et intégrée des étapes de conception et de construction
Cette certification propose quatre niveaux d’excellence : LEED certifié, LEED
argent, LEED Or et LEED Platine. L’ambition de Sanofi Pasteur est d’obtenir la
certification LEED Or.
Sur la récupération des eaux pluviales :
… Le dossier précise ces informations dans le volet III Etude d’impact
paragraphe 2.2.1. Les besoins en eau du site sont fournis par le réseau d’eau
publique de la ville. Les extensions VRVg ont été raccordées au réseau existant
du bâtiment A100. Le bâtiment EVF sera lui aussi raccordé au réseau du site,
en plus d’être équipé d’un système de récupération des eaux de pluie qui
viendra assurer une partie du volume d’eau consommé pour des usages non
potables. Des eaux de pluies seront récupérées afin de limiter la pression sur
la ressource en eau. Ces eaux ne pourront pas être utilisées dans le process
compte tenu de la qualité d’eau nécessaire, et seront valorisées dans des
utilisations sanitaires (WC principalement) et arrosage. L’installation sera
dimensionnée sur la base des besoins des utilisateurs – il est prévu une cuve
de récupération des eaux de 15m3 /an environ, pour une consommation
annuelle de 1200m3.
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14. LE CHANTIER DE DEPOLLUTION
Le futur bâtiment EVF sera implanté sur d’anciens terrains industriels dont les travaux de dépollution
se poursuivront jusqu’en 2023., la décontamination de la zone véritablement concernée par le projet
étant d’ores et déjà achevée. Cette question est abordée par quelques contributeurs qui soit réclament
des informations sur les résultats de la pollution, soit s’inquiètent de la comptabilité entre les deux
chantiers, l’un de construction, l’autre de dépollution, soit dénoncent le bruit des souffleries et en
demandent d’arrêt la nuit.
 Observations du maître d’ouvrage :

… L’emprise du chantier se situe sur une zone entièrement dépolluée. Les travaux de
dépollution à proximité sont réalisés sous des tentes de confinement éliminant le risque
d’exposition.Les travailleurs sur le site ne sont donc pas exposés aux risques liés au
chantier de dépollution.
……Il n’est pas possible d’arrêter les extracteurs d’air sous les tentes de dépollution car
ils assurent la captation des composés organiques volatils en continu afin de ne
pas les disperser dans l’environnement. Cependant le débit d’extraction est réduit en
période nuit et week-end afin d’atténuer les niveaux sonores, qui restent conformes à
notre arrêté préfectoral définissant les prescriptions complémentaires à respecter pour
la société Sanofi Chimie en date du 22 Avril 2015.
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LE CHANTIER DE DEPOLLUTION

La dépollution des parcelles du site de Neuville vise à réduire de manière significative
les impacts du sous-sols hérités de l’histoire industrielle.
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, les
grands principes sont décrits dans un plan de gestion du site établi en décembre 2014
et approuvé par la DREAL. Il s’agit de retirer les impacts concentrés dans le sous-sol
(sources) et de maîtriser et surveiller les impacts résiduels. A la suite de ce plan de
gestion, un arrêté préfectoral de remise en état du site pour un usage industriel fixant
notamment des objectifs de réduction des impacts a été établi par la Préfecture du
Rhône le 22 avril 2015. C’est le document de référence pour tous les travaux de
réhabilitation du site.
En termes d’avancement, les opérations de remise en état sont terminées sur environ
¾ de la surface à traiter. Les travaux ont atteint leurs objectifs et ont été réceptionnés
par la DREAL ou sont en cours de l’être. Sur ces terrains déjà réhabilités, le retrait
massique général des polluants organiques initialement présents approche les 90 % et
toutes les sources concentrées ont été retirées.
Le dernier chantier est en cours et devrait s’achever vers mi 2023. Les objectifs fixés
sont comparables aux autres chantiers .L’effet des opérations sur le milieu est évalué
au moyen de plusieurs campagnes de mesures réalisées avant, pendant et après
travaux dans les eaux souterraines et les gaz de sol. Les résultats obtenus montrent un
effet global très positif sur la qualité du sous-sol avec une tendance générale à
l’amélioration. Les niveaux de risque sanitaire résiduel calculés sur la base de ces
résultats sont partout inférieurs aux seuils règlementaires.
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Analyse et appréciation du commissaire enquêteur
Hormis celle relative à la cohabitation des deux chantiers, les questions posées par le
public peuvent être considérées comme hors sujet par rapport aux projets sur quoi
porte la présente enquête. Toutefois, elles m’en sont apparues suffisamment connexes
pour devoir être évoquées ici., mais il ne m’appartient pas de formuler une
appréciation sur la question, les activités concernées étant déjà encadrées par un
arrêté préfectoral sur le respect duquel je n’ai aucune légitimité à me prononcer.

LE CHANTIER DE DEPOLLUTION
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15. CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ANALYSE

Remarque : ce dossier constitue en l’espèce une bonne illustration de la nécessité
d’innover en matière de communication vers le public sur des sujets techniquement
complexes.

Certes le projet consiste à implanter un établissement industriel important dans une zone à
contraintes et à proximité d’un secteur semi-urbain, mais il apparait que, tant au niveau de
leur conception que de leurs modalités d’exploitation, les nouvelles installations prennent
en compte toutes les sujétions inhérentes à cette situation qui a, en outre, la vertu de ne
pas mener à une consommation d’espace naturel ou agricole.
En conclusion, l’enquête n’a pas fait apparaître d’éléments susceptibles d’être opposés à
l’octroi des autorisations sollicitées. Toutefois, elle a permis d’identifier quelques axes de
progrès que je formulerai dans mes conclusions ci-après sous la forme d’une réserve et de
deux recommandations au titre de l’autorisation environnementale ainsi que d’une
réserve et d’une recommandation au titre du permis de construire.

FIN DE LA PARTIE 1
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ ANALYSE

Les contributions du public ne sont pas très nombreuses et beaucoup des observations y
sont redondantes. L’impression générale que m’inspire l’analyse des contributions ,
impression que renforce le contact direct que j’ai pu avoir avec le groupe de quatre
personnes, toutes quatre contributrices, que j’ai rencontrées, est que la majorité de ces
contributeurs, en toute bonne foi, ont grandement surestimé les impacts réels du projet.
Cette surestimation est sans doute dû au volume considérable des études et sans doute
aussi à l’absence dans le dossier d’un véritable document de synthèse qui aurait exposé par
quelques chiffres et graphiques les principaux résultats de toutes les investigations, calculs,
estimations, expertises, évaluations…qui accompagnent la dossier.
Le seul document véritablement accessible qui, de surcroît, avait à leurs yeux le mérite de
ne pas émaner du demandeur était l’avis, très critique de l’Autorité Environnementale.
C’est la raison pour laquelle nombre d’observations s’appuient sur ce document en prenant
souvent les demandes de complément formulées par la MRAE sur une étude d’impact,
qu’elle jugeait perfectible , comme un examen des effets réels du projet, ce qui n’est pas la
vocation de ce document, comme son préambule prend le soin de le préciser.
Cette sorte de méprise me semble avoir conduit ces contributeurs à s’alarmer sur des
questions, telles que les émissions gazeuses, l’augmentation de la circulation, l’exposition
aux risques externes…toutes interrogations auxquelles l’étude de dangers et l’étude
d’impact (complétée à la suite de l’avis de la MRAE), répondaient parfaitement à condition
de ne pas craindre de s’y immerger.
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ANNEXE 2 : MEMOIRE EN REPONSE
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1.1 ANNEXE 1 : LE PROCES VERBAL DE
SYNTHESE

Demande d’autorisation environnementale et de permis de construire de la société SANOFI NVL –
Enquête Publique – Rapport du commissaire-enquêteurJuin 2021

Référence T.A. E200000134/69

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
DEPARTEMENT DU RHONE

ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE A DEMANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE ET DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ

PROCES VERBAL DE SYNTHESE

SANOFI

POUR SON SITE INDUSTRIEL de
Neuville-sur Saône
11 mai au 11 juin 2021

Michel CORRENOZ
Commissaire enquêteur

ANNEXES
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PREAMBULE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L'enquête publique s’est déroulée du 11 mai au 11 juin 2021 conformément à l’arrêté du 4 avril 2021
la prescrivant.
Le public a eu la possibilité de s’exprimer au moyen du registre « papier » disponible en mairie de
Neuville-sur-Saône, sur le registre numérique mis ligne, par l’adresse courriel ouverte à cet effet ainsi
que par courrier postal.
Il a pu aussi dialoguer avec moi au cours de mes permanences en mairies et par video ou téléphone
après prise de rendez-vous.
Dans le même temps, certains conseils municipaux concernés ont pu délibérer sur le projet.
Ce procès-verbal présente :
- Une rapide analyse des contributions déposées par le public
Les questions du commissaire enquêteur qui en découlent.

METHODOLOGIE UTILISEE POUR LA SYNTHESE
Les contributions du public pouvant porter sur plusieurs sujets différents ont été décomposées en
observations. Les observations ont été thématisées puis résumées dans l’outil d’analyse associé au
registre numérique.

ANNEXES
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BILAN DE L’ENQUETE
.

BILAN QUANTITATIF
L’enquête publique a suscité 15 contributions dont une était un doublon d’une précédente, ce qui
porte le nombre de contributions originales à 14.
Le tableau ci-après montre la répartition des contributions, hors doublon, selon les moyens
d’expression mis à la disposition du public.
Nombre de contributions
Registre papier
Registre électronique
Courriel
Courrier
Total

0
13
1
0
14

Le travail sur cette base de données a consisté à :
-

Caractériser le type de déposant (particulier, associations,) ;
Dégager la position du contributeur vis-à-vis du projet (favorable, défavorable, neutre..) ;
Faire un bref résumé de la contribution ;
Regrouper les contributions par thème, (une contribution pouvant souvent aborder plusieurs
thèmes).
Toutes sauf une, celle de FNE, émanent de particuliers résidant dans le périmètre du projet.
J’ai noté qu’au moins quatre d’entre elles provenait de personnes que j’ai reçues ensemble au cours
d’une permanence où elle se sont présentées comme un « collectif de citoyens », ce qui peut
expliquer les similitudes que l’on peut relever entre le contenu de leur contributions individuelles.

ANALYSE PAR TENDANCE DES CONTRIBUTIONS RECUEILLIES

Une seule est franchement favorable en raison des emplois créés.
Aucune des autres n’affiche de manière affirmée son opposition au projet, mais toutes formulent des
questions, ou expriment des inquiétudes sur une multitude de sujets dont l’accumulation, pour
certaines, peut être interprétée comme une opposition implicite.

2
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Une première analyse très simpliste consiste à examiner la tendance des contributions vis-à-vis du
projet.
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ANALYSE THEMATIQUE DES OBSERVATION RECUEILLIES
Une contribution pouvant aborder plusieurs thèmes à la fois, la méthode d’analyse a consisté à les
découper en observations, chaque observation n’étant affectée qu’à un seul thème. L’exercice a
permis d’identifier les sujets les plus mobilisateurs et de les regrouper dans le tableau suivant.

THEME

INTITULE

NOMBRE
D’OBSERVATIONS

THEME 1

Pollution de l'air- Santé

11

THEME 2

Risques industriels (et naturels)

11

THEME 3

Procédure - information du public

7

THEME 4

Transport- Circulation

7

THEME 5

Biodiversité

4

THEME 6

Bruit

4

THEME 7

Chantier de dépollution (hors-sujet)

4

THEME 8

Pollution des eaux

4

THEME 9

Maintenance - Contrôle et suivi des engagements

3

Soit un total de 55 observations

AVIS DES CONSEILS MUNICIPAUX
A ce jour, l’ensemble des conseils municipaux dont la délibération m’a été transmise a émis en avis
favorable à la demande, sans réserve, ni recommandation.

ANNEXES
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QUESTIONS POSEES PAR LE PUBLIC
Les observations du public sont toutes réunies dans l’outil de gestion des contributions associé au
registre numérique. Elles peuvent faire l’objet d’une reformulation de ma part. Il apppartient à
SANOFI d’en prendre connaissance et d’apporter dans ce même outil les réponses ou observations
qu’elles peuvent susciter de sa part.
Compte-tenu des similitudes pouvant exister entre plusieurs observations, il lui est loisible de faire
des renvois de l’une à l’autre. Certaines questions peuvent devoir faire l’objet de réponses longues
et documentées dont le volume sera peu adapté au format imposé par l’outil. Dans ce cas, il sera
possible pour chacune des observations de renvoyer à une réponse commune plus développée qui
sera alors intégrée au mémoire en réponse.

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
De plus, l’étude du dossier et des contributions du public m’amène à formuler un certain nombre
d’observations nécessitant des explications complémentaires qui me sont nécessaires pour éclairer
l’avis que j’ai à émettre sur le projet. Ils font l’objet des questions ci-dessous :

▪

Le dossier n’est pas très explicite sur le réseau d’eaux usées qui achemine les effluents
décontaminés dans les bâtiments VRVg et EVF vers la station de prétraitement de
l’établissement.
Question N°1 - Pouvez-vous me préciser le tracé, les caractéristiques duréseau
d’eaux usées qui achemine vers la station de prétraitement de
l’établissement les effluents décontaminés dans les bâtiments VRVg et
EVF. S’agit-il d'un nouveau réseau ou d'un réseau existant ?

▪

Le dossier n’est pas clair sur la récupération des eaux de pluie du bâtiment à construire
Question N°2 - Le projet prévoit-il la récupération des eaux pluviale du
bâtiment EVF et si oui, à quelle fin ? ?
Le dossier de permis de permis de construire ne fournit que peu l’éléments sur tous les aspects
du projet qui concerne l’éco-conception (architecture, choix des matériaux, gestion de
l’énergie, conception des équipements…
Question N°3 - Pouvez-vous développer davantage le sujet ?

▪

Le dossier de permis de permis de construire est pratiquement muet sur l’aménagement des
terrains déconstruits et dépollués qui ne seront pas directement affectés par la construction
du bâtiment EVF
Question N°4 - Pouvez-vous compléter le dossier en précisant vos intentions
sur ce point notamment en matière de renaturation et compensation ?
4
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Le projet va conduire à une augmentation significative du personnel
Question N°5 - Quelles sont les mesures prévues pour réduire l’empreinte
environnementale des trajets domicile -travail ?
▪

En ce qui concerne les déchets produits par les activités de bâtiment EVF, vous avez fait les
choix du « single use » en le justifiant par des considérations de facilité d’exploitation et de
bilan environnemental. Si le premier argument se comprend aisément, la pertinence du second
m’apparait comme moins évidente ou à tout le moins insuffisamment argumentée.
Question N°6 - Pouvez-vous expliciter davantage le bilan environnemental de
l’utilisation de « matériels jetables » qui semble aller à l’encontre des
canons environnementaux actuels qui prônent une l’évitement et la
réduction de la production de déchets ?
Question N°7 - La destination annoncée des déchets est la valorisation
thermique par incinération, ce qui supposera des transports vers un
centre spécialisé. Quel est le réel bilan énergétique et carbone de cette
solution ?
Question N°8 - Une solution de valorisation énergétique locale dédiée, de type
gazéification, qui dispenserait de coûteuses opérations de
décontamination et de transports a -t-elle été étudiée et si oui, à quel
type d’obstacles sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?
Question N°9 - Une solution de valorisation matière a-t-elle été étudiée et si
oui, à quel type d’obstacles sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?
Fait en deux exemplaires,
Le 13 juin 2021

Je soussigné
M.
Certifie que le procès-verbal m’a été
remis en mains propres le 16 juin 2021
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Michel CORRENOZ
Commissaire Enquêteur
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1.2 ANNEXE 2 : LE MEMOIRE EN REPONSE
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SANOFI Pasteur NVL
Neuville sur Saône (69)

DOSSIER D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE
DU PROJET DE PRODUCTION DE LOTS DE VACCIN RAGE VRVG ET DE
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION EVOLUTIVE

VACCINE FACILITY EVF

MEMOIRE EN REPONSE AU RAPPORT
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PRODUCTION DE LOTS DE VACCIN RAGE VRVG ET
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION EVF
MEMOIRE EN REPONSE AU RAPPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’objectif du présent document est de répondre aux questions posées par le commissaire enquêteur
et contributions déposées lors de l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 11 mai et le 11 juin
2021. L’ensemble de ces questions et observations ont été rassemblées dans le procès-verbal de
synthèse remis le 16 juin par le commissaire enquêteur.

Partie 1 : Réponses aux questions du commissaire enquêteur



Le dossier n’est pas très explicite sur le réseau d’eaux usées qui achemine les effluents
décontaminés dans les bâtiments VRVg et EVF vers la station de prétraitement de
l’établissement.
Question N°1 - Pouvez-vous me préciser le tracé et les caractéristiques du réseau d’eaux usées qui
achemine à la station de prétraitement de l’établissement les effluents décontaminés dans les bâtiments
VRVg et EVF . S’agit-il d'un nouveau réseau ?

La figure ci-dessous décrit le réseau des eaux usées vers la station de pré-traitement.
Les effluents du projet VRVG rejoindront le réseau déjà existant du bâtiment A100 via une canalisation
en DN65 vers le réseau de collecte en DN150 vers la station de pré-traitement.
Les effluents du projet EVF seront collectés dans une canalisation DN100 pour être redirigés vers le
réseau de collecte en DN150 vars la station de pré-traitement.
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 Le dossier n’est pas clair sur la récupération des eaux de pluie du bâtiment à construire.
Question N°2 - Le projet prévoit-il la récupération des eaux pluviale du bâtiment EVF et si oui, à quelle
fin ?
Le dossier précise ces informations dans le volet III Etude d’impact paragraphe 2.2.1. Les besoins en
eau du site sont fournis par le réseau d’eau publique de la ville. Les extensions VRVg ont été raccordées
au réseau existant du bâtiment A100. Le bâtiment EVF sera lui aussi raccordé au réseau du site, en plus
d’être équipé d’un système de récupération des eaux de pluie qui viendra assurer une partie du volume
d’eau consommé pour des usages non potables. Des eaux de pluies seront récupérées afin de limiter la
pression sur la ressource en eau. Ces eaux ne pourront pas être utilisées dans le process compte tenu
de la qualité d’eau nécessaire, et seront valorisées dans des utilisations sanitaires (WC principalement)
et arrosage. L’installation sera dimensionnée sur la base des besoins des utilisateurs – il est prévu une
cuve de récupération des eaux de 15m3, pour une consommation annuelle de 1200m3/an environ.



Le dossier de permis de permis de construire ne fournit que peu d’éléments sur tous les aspects
du projet qui concernent l’éco-conception (architecture, choix des matériaux, gestion de
l’énergie, conception des équipements…
Question N°3 - Pouvez-vous développer davantage le sujet ?
L’ambition de Sanofi Pasteur NVL est d’obtenir une certification d’éco-conception pour son nouveau
bâtiment EVF de production. En effet, notre volonté est de réduire au maximum notre empreinte
environnementale et par conséquent limiter l’impact de cette nouvelle construction sur l’environnement
et garantir une performance énergétique. La certification choisie est une certification internationale
appelée LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. De nombreux bâtiments dans notre
groupe Sanofi sont déjà certifiés LEED.
Cette certification s’obtient en satisfaisant tous les prérequis et obtenant un minimum de crédits pour
chacune des catégories suivantes :
- SITE :
Minimiser l’impact des bâtiments sur la faune et la flore, encourager un aménagement des espaces verts
adaptés aux conditions climatiques.

Récompenser l’infiltration des eaux pluviales sur site et promouvoir la réduction de la pollution
lumineuse, des ilots de chaleur et de l’érosion du site.
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- TRANSPORT :
Récompenser l’utilisation des transports en commun, des vélos et des véhicules électriques.
- EAU :
Encourager une meilleure gestion de l’eau pour les utilisations internes et externes au bâtiment.
Utiliser des appareils économes en eau, promouvoir la collecte des eaux pluviales et l’utilisation de
systèmes d’irrigation performants.
- MATERIAUX :
Assurer la collecte des déchets pour le recyclage et promouvoir la gestion et réduction des déchets de
construction.
Encourager la sélection de matériaux et produits durables, réutilisés, à base recyclée et fabriqués
localement.
- ENERGIE :
Encourager l’utilisation d’une grande variété de stratégies de préservation de l’énergie par le
« Commissioning »/ Mise en service, optimisation de la performance énergétique, contrôle et vérification
de la consommation, gestion des frigorigènes, système d’énergie renouvelable sur place, électricité verte
et bien d’autres encore.
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-

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR : Concevoir et construire en favorisant une haute qualité des
environnements intérieurs afin d’améliorer la vie des occupants.
Récompenser les stratégies d’amélioration de la qualité de l’air comme la gestion des fumées de tabac
ambiantes, l’utilisation de matériaux à faibles émissions, l’augmentation de la ventilation et le contrôle
des apports en air extérieur mais également les stratégies de confort thermique et d’accès à la lumière
naturelle.
- INNOVATION : Utiliser des technologies et des méthodes novatrices au-delà des
recommandations des crédits LEED ou pour explorer de nouveaux domaines d’éco-construction
ne faisant pas encore partie de la certification.
Travailler avec des professionnels agréés LEED afin de garantir une approche globale et intégrée
des étapes de conception et de construction
Cette certification propose quatre niveaux d’excellence : LEED certifié, LEED argent, LEED Or et LEED
Platine. L’ambition de Sanofi Pasteur est d’obtenir la certification LEED Or.


Le dossier de permis de construire est pratiquement muet sur l’aménagement des terrains
déconstruits et pollués qui ne seront pas directement affectés par la construction du Bâtiment
EVF.
Question N°4 – Pouvez-vous compléter le dossier en précisant vos intentions sur ce point notamment
en matière de renaturation et compensation ?
Une fois la dépollution terminée, les terrains attenant aux projets seront repensés pour être intégrés au
paysage. Nos intentions restent de participer au développement de la biodiversité et le choix des
aménagements futurs sera fait en ce sens.
 Le projet va conduire à une augmentation significative du personnel
Question N°5 - Quelles sont les mesures prévues pour réduire l’empreinte environnementale des trajets
domicile -travail ?
Sanofi Pasteur NVL promeut des déplacements « doux » au travers de différentes actions comme la
mise en place d’un site internet pour faciliter le covoiturage, des places dédiées de covoiturage à l’entrée
du site ou encore de sollicitations du Grand Lyon pour l’aménagement de voies cyclables autour de nos
sites et le développement des transports en commun.
Le site de Neuville sur Saône a sollicité le Grand Lyon pour développer la voie cyclable du centre-ville
de Neuville-sur-Saône jusqu’à l’entrée du site Sanofi pasteur située sur le quai Armand Barbes.

Enfin Sanofi depuis 2012 dispose d’un accord de télétravail autorisant de 1 à 2 jours par semaine et les
négociations actuellement en cours visent à permettre le télétravail pour tous les postes compatibles
avec cette modalité d’organisation du travail jusque 3 jours par semaine.
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De plus, le site prévoit de doubler la capacité de places de parking destinées aux voitures électriques
afin de favoriser la réduction de l’empreinte carbone des déplacements de ses salariés.
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En ce qui concerne les déchets produits par les activités de bâtiment EVF, vous avez fait les
choix du « single use » en le justifiant par des considérations de facilité d’exploitation et de bilan
environnemental. Si le premier argument se comprend aisément, la pertinence du second
m’apparait comme moins évidente ou à tout le moins insuffisamment argumentée.
Question N°6 - Pouvez-vous expliciter davantage le bilan environnemental de l’utilisation de « matériels
jetables » qui semble aller à l’encontre des canons environnementaux actuels qui prônent une l’évitement
et la réduction de la production de déchets ?
Notre activité de fabrication de vaccins se doit de respecter les « Bonnes Pratiques de fabrication » (BPF)
comme l’un des éléments de l’assurance qualité, garantissant que les produits sont fabriqués et contrôlés
de façon uniforme et selon les normes de qualité adaptées à leur utilisation et spécifiées dans
l’autorisation de mise sur le marché.
Les BPF portent notamment sur un processus de fabrication déterminé et des étapes critiques validées.
Le nettoyage et la décontamination de nos équipements font partie de ces étapes critiques validées afin
d’être sûr de ne pas contaminer nos produits par d’autres agents étrangers. Aussi cette exigence
implique de valider plusieurs cycles de nettoyage et de décontamination pour l’ensemble de nos
équipements qui peuvent parfois avoir un volume de 1000 à 5000 litres. Le choix de l’utilisation de Single
Use nous permet de ne pas réaliser ces cycles de nettoyage et de décontamination et ainsi économiser
un grand volume d’eau ultra-pure environ 50000 m3 par an, de produits chimiques soit 40000L par an.
L’absence de décontamination permet également de réduire de 30% la consommation énergétique.
Ce choix a également été basé sur des références bibliographiques d’analyses multi-milieux connue sur
le sujet montrant un bilan environnemental positif comme :
 Cytiva – Single use technology and sustainability : quantifying the environmental impact
in biologic manufacturing – juin 2020
 GE Health Care – Life cycle assessment of monoclonal antibody and adenovirus
bioprocessing : evaluating traditional single use and hybrid bio process technologies –
Novembre 2017
Afin de minimiser le volume des déchets, le projet a décidé d’investir dans un équipement de traitement
des déchets appelé Macérateur qui permettra de diminuer par 80% le volume de déchets plastiques et
donc de diminuer le transport de ces derniers vers un traitement externe, incinération avec récupération
d’énergie.
De plus, nous mettons en place un partenariat avec nos fournisseurs pour mettre en place une charte
de développement durable afin qu’eux-mêmes aient une démarche environnementale et une feuille de
route pour rechercher la réduction de leur propre empreinte environnementale.

Le facteur d’émission de l’incinération des plastiques est de 2.69kgCO2eq/kg (Ecoinvent). Notre politique
est d’être en 100% valorisation énergétique même si nous ne prenons pas en compte dans notre
comptabilité le CO2 évité par la récupération de chaleur. L’impact du transport est négligeable.
Question N°8 - Une solution de valorisation énergétique locale dédiée, de type gazéification, qui
dispenserait de coûteuses opérations de décontamination et de transports a -t-elle été étudiée et si oui,
à quel type d’obstacles sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?
De telle solution nécessitent des volumes minimaux de matières organiques que nous n’avons pas.
Pour Neuville nous sommes sur un volume de 200 tonnes par an et donc très loin de ce qu’il faut pour
des solutions innovantes type gazéification ou liquéfaction.
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Question N°7 - La destination annoncée des déchets est la valorisation thermique par incinération, ce
qui supposera des transports vers un centre spécialisé. Quel est le réel bilan énergétique et carbone de
cette solution ?
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Question N°9 - Une solution de valorisation matière a-t-elle été étudiée et si oui, à quel type d’obstacles
sa mise en œuvre se heurte -t-elle ?
Une solution de valorisation matière a été étudiée pour ces déchets de bioréacteurs plastiques mais la
nature de ce matériau constituée de multi-couches de plastiques ne permet pas la valorisation matière.
Cependant, le packaging de ce matériel c’est-à-dire l’emballage carton ainsi que les doubles saches
plastiques, seront valorisés.

Partie 2 : Réponses aux contributions du public

Contribution 1
Peut-il être porté à notre connaissance, les dispositifs que SANOFI compte mettre en œuvre pour réduire
au maximum les émissions sonores de ses installations et plus particulièrement celles des Centrales
Techniques d'Air ?
En effet, les anciennes installations avaient une nuisance non négligeable pour les riverains (plus
particulièrement la nuit).
Obs 1 : Pouvez-vous me confirmer que la liste des équipements bruyants figurant au §2.7 de l'étude
d'impact est bien complète (avec en particulier l'absence de compresseurs d'air) et me préciser sur
quelles bases normatives sera établi le cahier des charges imposé aux fournisseurs de ces matériels ?

La règlementation concernant la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE selon
l’arrêté du 23 Janvier 1997 définit les prescriptions suivantes :
-

Les mesures effectuées en 2018 montrent la conformité des résultats en termes de niveau sonores et
d’émergence. Une nouvelle étude sur mai 2021 a démontré également que les valeurs seuils ont été
respectées.
La liste des équipements bruyants est bien présente au paragraphe 2.7 du volet III Etude d’impact.
Aucun compresseur d’air ne sera implanté en supplément. Une étude prédictive acoustique a été réalisée
et est formalisée dans le mémoire réponse à l’Autorité Environnementale en paragraphe 2.7. Cette
dernière ne montre pas de non-conformité.
Nous imposerons à nos fournisseurs de ces matériels de mettre en place des pièges à sons afin de
s’assurer de notre conformité en limite de propriété.
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Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles pour la période de jour de 5 dB(A) et pour la période de nuit de 3 dB(A)
- Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour
et 60 dB(A) pour la période de nuit.
Dans la cadre de notre arrêté préfectoral définissant les prescriptions applicables à la société Sanofi
pasteur NVL en date du 13 avril 2021, les niveaux de limites de bruit en limite de propriété ont été fixés
à 60 dB pour la période de jour et 55 dB pour la période de nuit.
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Contribution 3 Observation 1 :
J'habite une commune du Val de Saône ; je m'étonne que le dossier (qui est long et peut être n'ai je pas
vu l'information) traite de façon indépendante les risques intrinsèques de l'activité SANOFI à Neuville,
sans considération des 3 entreprises à risque SEVESO sont à proximité immédiate (BASF AGRI
Production et Coatex – Usine 1 à Genay.
Le rapport identifie un risque modéré sur l'enjeu "milieu humain" en mentionnant l'habitat et une "zone
industrielle" sans considération des nombreux projets de densification d’activité, qui élèvent les risques,
dont celui d’accès aux sites par les secours en cas d’incident grave exposant la population ou
l'environnement.
Cela est il véritablement pris en compte par le pétitionnaire et les personnes publiques ? à 8 ou 17 h,
lorsque le trafic est totalement congestionné, serait-on capable de diligenter des moyens d'intervention
sur le site ?
Le volet IV Etude des dangers mentionne au paragraphe 4.1.2. les dangers liés aux activités voisines.
L’étude conclut sur le fait que les risques industriels des activités voisines ne constituent pas un
potentiel de danger.
La caserne des pompiers de Genay / Neuville se situe dans la zone industrielle de Genay à 3 minutes
du site et ne prend pas d’axe routier encombré à la circulation pour accéder au site y compris sur les
créneaux horaires de densité de trafic important.
Contribution 5 :
Obs 1 : Sur l'augmentation de 15% du trafic routier, pas de cartographie des trajets qui seront
effectués pour rallier Neuville à Marcy l'Etoile. Vétusté du pont de Neuville déjà saturé par le trafic
existant.
Pouvez-vous préciser l'itinéraire qu'emprunteront les camions partant du site ou y arrivant ?
Le nombre de navettes destinées à faire le trajet Neuville/Marcy L’étoile s’élève au maximum à 1
véhicule utilitaire par jour. L’augmentation des 15% du trafic concerne le trafic du site ce qui
correspond à une partie infime du trafic sur la RD433 de l’ordre de 0,3%. L’ensemble des véhicules
approvisionnant le site en matières premières et fournitures industrielles privilégient les voies rapides
et se dirigent plus particulièrement vers l’autoroute A46 afin de ne pas traverser le centre-ville de
Neuville sur Saône.

L’impact sur la biodiversité est décrit dans le volet III paragraphe 2.11 ainsi que dans le mémoire
réponse à l’autorité environnementale paragraphe 2.11 également. L’inventaire automnal est déjà
réalisé. L’inventaire faune et flore a été complété pour les saisons hiver et printemps. Le rapport est
en cours de rédaction. L’inventaire estival est prévu. Toutes les mesures de protection connues à ce
jour ont été prises en compte dans la conception du bâtiment. Si des mesures complémentaires sont
précisées dans les futurs rapports d’inventaire, elles seront étudiées pour intégration au projet.
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Obs 2 : Sur la faune et la flore, listes des espèces non exhaustives. Comment compte t'on les protéger
?
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Obs 3 : Sur les risques sanitaires pour les populations, aucun chiffrage n'est donné sur le nombre de
salariés autour du site ( nouvelles implantations d'industries et de commerces entre Sanofi et les sites
Seveso Neuville/Genay) ou sur le nombre de personnes vulnérables, jeunes, enfants, personnes
malades, personnes âgées,
Sont listés 13 établissements scolaires, hôpitaux, Ephad sur 7 communes ( 3 kms du site), au lieu de
39.
Nous avons recensé exactement 33 établissements scolaires, hôpitaux, Ephad dans un rayon de 3
km autour du site. Cette liste est présentée dans le mémoire réponse à l’autorité environnementale
au paragraphe 1.1.2.2.

Obs 4 : Sur l'impact des polluants sur l'air, sur l'eau, sur les sols, pas de quantification. On minimise
les doses de chaque produit sur les risques santé, sans tenir compte des « effets cocktail ».
Quelles quantités de COV/ de particules fines avec l'ensemble des émissions du site + celles du trafic
augmenté ?
L’impact des polluants sur l’air a été décrit et quantifié dans le volet III étude d’impact paragraphe 2.
De plus, une étude de risque sanitaire a été réalisée par la société RAMBOLL (disponible en annexe
III.7 du volet III Etude d’impact). Cette étude respecte une méthodologie réglementée. Dans ce cadre,
une étude de modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques du site a été réalisée à
l’aide du logiciel ADMS pour les traceurs retenus [dioxyde d’azote (NO2), monoxyde de carbone (CO)
et Composés Organiques Volatils (COV)]. Les résultats dans l’air ambiant ne montrent aucun
dépassement des valeurs réglementaires françaises ni des valeurs guides de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) relatives à la qualité de l’air dans l’environnement du site, pour les polluants
réglementés considérés dans l’étude (NO2 et CO). Par ailleurs, les niveaux de risques de chaque
substance ont été sommés afin de calculer un niveau de risque total, sans distinction d’organe cible
ou de mécanisme d’action. Cette approche est sécuritaire et permet de prendre en compte le cumul
des risques.

Obs 5 : Sur les sous-traitances, quelles sont les procédures à respecter/contrôles/protection des
salariés, sécurité, habilitation, plan de Prévention des Risques ?

Obs 6 : Sur la vétusté des chaudières, aucune prévision de remplacement par du matériel plus
performant en termes d'économies d'énergie, de rejets, de gaz bio, de filtres anti-pollution.
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L’intervention des entreprises extérieures est décrite dans le volet IV paragraphe 8.12. Un plan de
prévention est nécessairement établi pour toute intervention conformément à la législation en vigueur.
Les habilitations des intervenants extérieurs sont systématiquement vérifiées. Lors de la construction
du bâtiment EVF, l’ensemble de ces mesures seront mises en place avec un accueil sécurité
individuel pour l’ensemble des intervenants extérieurs. Des préventeurs sécurité seront mis en place
pour s’assurer du respect des règles sur le chantier.
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Les chaudières du site sont récentes car elles ont été démarrées fin 2014 et ne montrent pas à date de
vétusté. La chaufferie appartient à la société COFELY et nous disposons d’un contrat de location
jusqu’en 2024. La société COFELY se doit de maintenir les installations et d’optimiser les
consommations énergétiques.
Nous prévoyons cependant de développer les énergies renouvelables en installant des panneaux
solaires sur le toit du nouveau bâtiment de production EVF afin de limiter notre empreinte carbone.

Obs 7 : Sur la station de retraitement des eaux usées, avec une capacité de 240 m3 pour des rejets
calculés de 232m3, la station de retraitement des eaux usées va vite être saturée.
La capacité des pompes est un débit de 240 m3/j. La technologie choisie permet de fonctionner en
continu. Une redondance de pompes est en place. La capacité de stockage des effluents disponible
est de 320m3 sur 4 citernes. Les hypothèses de calcul du débit journalier estimé avec les 2 projets
sont très majorantes. La station ne sera donc pas saturée.

Obs 8 : Sur les risques météorologiques, ils sont sous-estimés car ils ne prennent pas en compte la
question des effets du changement climatique : crues exceptionnelles, séismes...
Toutes les données météorologiques utilisées dans ce dossier pour caractériser les conditions
climatiques sont des données de référence accessibles au grand public.
En effet, les données météorologiques utilisées reposent sur les statistiques en matière de
précipitations et de températures collectées par la station climatologique Météo France de Lyon-Bron
située à environ 19 km du site.
La Saône, bordant le site de Neuville-sur-Saône, fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels pour les inondations (PPRNi), approuvé par arrêté préfectoral le 12 décembre 2006. La prise
en compte de ce risque est décrite dans le volet III Etude d’impact paragraphe 2.4.
Les exigences de tenue au séisme sont justifiées dans le volet IV Etude de danger paragraphe 4.1.1.1.
La sensibilité des projets liée au changement climatique est décrite au volet III Etude d’impact
paragraphe 2.10.3.

Le Volet IV Etude De Dangers des projets VRVg et EVF du site SANOFI Pasteur de Neuville sur
Saône (69) présente l’ensemble des risques dont les risques biologiques en lien avec les installations
projetées. L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter le site et ses installations
en cas d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur
cause soit d’origine interne ou externe, en décrivant la nature et l’extension des conséquences, ainsi
que les mesures des risques.
De plus, les mesures de confinement respecteront à minima les prescriptions de l’arrêté ministériel
du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre
en œuvre dans les laboratoires de recherche et les établissements industriels et agricoles où les
travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes de classe 2, 3 ou
4.
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Obs 9 : Sur les risques biologiques potentiels sur la santé et l'environnement, donnée quasi muette.
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Les mesures de maîtrise des risques biologiques en termes de décontamination, traitements des
déchets et effluents sont également décrites dans le volet IV Etude de dangers.

Contribution n°6 :
J'ai été informé ce jour 7 juin au soir par le bouche à oreille qu'un projet important avait lieu sur le site
SANOFI. La fin de l'enquête publique étant fixée au 11/06, il va m'être très difficile de prendre
connaissance de l'intégralité des pièces complexes du dossier pour me faire une opinion. Je
m'interroge sur les modalités de publicité faites dans les communs alentours : sont-elles à la hauteur
du projet ? Y a-t-il réellement le souhait d'associer les populations ? Est-il possible de prolonger cette
enquête publique ?
Merci de répondre pour la seule partie qui vous concerne : affichage sur site et éventuellement articles
passés dans la presse à votre initiative.
L’article Article L123-10 du code de l’Environnement décrit précisément la procédure pour
l’information du public. Elle est assurée notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par
l'enquête. En effet, 2 panneaux réglementaires ont été apposés à nos 2 entrées sur le site. De plus,
la communication a été relayée par voie de publication locale dans les journaux du Progrès
notamment ou encore Lyon Capitale, Le Figaro, Tribune de Lyon. La dématérialisation électronique
(registre numérique) de l’enquête publique permet de favoriser les échanges avec le public qui a
l’opportunité d’adresser toutes les questions H24/7J pendant la durée de l’enquête. La communication
a été relayée par l’ensemble des mairies concernées par le rayon d’affichage.

Contribution n°7 :
Obs 1 : La synthèse des enjeux de l'environnement initial et final sont traduits par des termes
subjectifs (faible, modéré, élevés) et non par exemple sur une échelle de mesure numérique ou
proportionnelle (0 à 10 par exemple).
Il n’existe pas de référentiel réglementaire sur la quantification des niveaux d’enjeux sur
l’environnement. La qualification des niveaux d’enjeux utilisée dans ce dossier est une pratique
fréquemment utilisée dans les études d’impact par les sociétés compétentes.

La gestion des opérations de maintenance est centralisée sur un outil GMAO, avec un plan d'entretien
préventif pour chaque système/équipement. L'ensemble des actions correctives est capté et tracé via
cet outil qui permet d'élaborer une planification des interventions, et d'en effectuer le suivi.
Les indicateurs de maintenance correctives et préventives sont en place, avec un suivi hebdomadaire
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Obs 2 : Les projets d'organisation des maintenances préventives et prédictives sont peu développés
en termes de récurrence et de planification : par exemple le charbon actif de la centrale de
prétraitement des eaux usées, les filtres des CTA, l'usure des chaudières (on gardera les chaudières
existantes)...
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En termes de fréquence des maintenances, ces dernières sont réalisées sur des horizons 6, 12, 24,
36, 48 et/ou 72 mois selon une étude de criticité initiale.

Obs 3 : La station de prétraitement des eaux usées possède une capacité de 240 m3 pour un futur
rejet de 232 m3/jour. C'est préjudiciable de fonctionner tout le temps à pleine charge en termes
d'usure.
Voir la réponse à la Contribution 5 Observation 7

Obs 4 : Et que se passera-t-il du fonctionnement de celle-ci en cas d’inondation ? A-t-on fait un
diagnostic des réseaux de collecte et d'évacuation existants car ils ne seront pas changés ?
Le site de Neuville sur Saône dispose d’un plan d’urgence inondation qui précise les mesures à mettre
en place pour chacune des installations. Le cas de la station de pré-traitement fait partie de ce plan
d’urgence. En effet, dans cette procédure, un arrêt de l’envoi des eaux usées vers la station de prétraitement est prévu en fonction du niveau de la montée des eaux.

Obs 5 : Nous avons peu de précisions sur l'utilisation des sous-traitants et des prestataires extérieurs
durant le chantier de construction de l'EVF et aussi pendant la marche de l'entreprise : charte de
développement durable du chantier, formation, procédures à respecter, EPI, habilitations, plans de
prévention... La gestion des sous-traitants et des prestataires techniques est souvent une source de
problèmes récurrents : intérimaires en rotation, gestes inadéquats, connaissance de l'entreprise.
Voir la réponse Contribution 5 Observation 5.
La démarche d’éco-conception du bâtiment EVF demandera une gestion particulière des matériaux
apportés sur le site, des déchets générés pendant la construction. Une charte « verte » sera intégrée
dans tous les cahiers des charges de nos sociétés intervenantes.

Les accès au site SANOFI NVL sont rigoureusement contrôlés. L’accès au site est interdit aux
personnes extérieures à l’établissement par la présence d’une clôture grillagée.
Un contrôle des accès est effectué en permanence au poste de garde. Des accès par badge sont mis
en place dans les bâtiments sensibles.
Un service de surveillance et de gardiennage habilité (Certification Qualification Professionnelle Agent
de Prévention et de Sécurité) est assuré 24h/24h. Le site est aussi placé sous vidéosurveillance.
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Obs 6 : Le risque terroriste est minimisé (le document parle de malveillance venant du voisinage.
Sanofi possède-t-elle un PPI? Au-delà des badges et la reconnaissance faciale, est-ce que la sureté
des bâtiments et l'ensemble des risques d'intrusion sont pris en charge (l'habilitation des prestataires
de service par ex)?
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Obs 7 : Le site de Sanofi est situé dans une zone industrielle dont une partie est de type Seveso. Si
les risques internes d'explosion sont explicités (règlement ATEX) qu'en est-il des risques externes
(Coatex, BASF...)?
Le volet IV Etude des dangers mentionne, au paragraphe 4.1.2., les dangers liés aux activités
voisines. L’étude conclut sur le fait que les risques industriels des activités voisines ne constituent pas
un potentiel de danger.

Obs 8 : il serait intéressant de préciser le trajet des navettes (surtout les PL) entre les sites de Marcy
l'Etoile et Neuville. Si les véhicules en direction du Val de Reuil prennent l'autoroute au péage de
Genay, je pense espérer que les navettes Marcy-Neuville le prennent aussi pour redescendre l'A6 à
Quincieu puis ensuite La Tour de Salvany et Marcy.
Voir la réponse Contribution 5 Observation 1.

Contribution 8 :
Obs 1 : Ce projet n'a pu être fait en un mois, comment est-il possible alors qu'en un mois, un citoyen,
par ailleurs en activité, puisse sérieusement découvrir une documentation dépassant largement 1000
pages, faisant appel à plusieurs compétences (architecture industries chimique/pharmaceutique,
règles urbanisme ..) pour un site d'une taille aussi importante et poser les questions qui le concerne?
Sans préjuger de l'opinion publique, la démarche relève davantage d'une formalité voire d'une fin de
non recevoir
A la question est-il possible de disposer d'un délai supplémentaire, il est répondu, qu'en l'absence de
faits nouveaux, la demande n'est pas recevable … mais que sont ces faits nouveaux ? L'absence de
réponses diverses ne suffit elle pas ?
Comment est-il possible que les seuls documents disponibles soient exclusivement émis par la firme
intéressée ? Quelle est la vraie contribution des pouvoirs publics ? Erreur(s) ou divergence(s) de vue
étant toujours possibles, qu'est-ce qui permet de les lever sereinement?
Quel(s) établissement(s), attendu(s) indépendant(s), a/ont dressé un bilan préalable de l'état du site
sur le plan environnemental (eau, air, sol)?
Le dossier est rédigé par le maître d’ouvrage mais s’appuie sur les compétences techniques de
plusieurs sociétés dont les études font partie des annexes associées aux différents volets du dossier.

18 juin 2021

Page 12 sur 21

ANNEXES

Le processus de demande d’autorisation environnementale est un processus décrit par le code de
l’Environnement qui détaille les acteurs ainsi que les délais à respecter. En effet, le dossier est instruit
par plusieurs services instructeurs qui sont coordonnés par la Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Un certain nombre de compléments peuvent être
demandés lors de cette instruction. Une fois le dossier jugé complet par la DREAL, le dossier est
soumis à l’Autorité Environnementale. Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale,
l’autorité environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d’ouvrage, de
l’autorité décisionnaire et du public. L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le
maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Une fois le mémoire
réponse à l’autorité environnementale soumis à la DREAL, le processus de l’enquête publique peut
démarrer.
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Obs 2 : Où sont les analyses actuelles (de référence) qui seules permettent de suivre correctement
une évolution ? Pouvez-vous rappeler l'existence et la consistance de l'état initial dans l'E.I. ?
Le volet III Etude d’impact décrit l’état initial de l’impact environnemental de l’activité du site. Cet état
initial est pris comme référence. L’étude d’impact des projets est ensuite analysée dans ce même
volet permettant de montrer l’évolution entre l’état initial et l’état futur.

Obs 3 et 4: Où sont les informations concernant la dépollution des parcelles ? Pouvons-nous les
consulter ?
La dépollution des parcelles du site de Neuville vise à réduire de manière significative les impacts du
sous-sols hérités de l’histoire industrielle.
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, les grands principes sont
décrits dans un plan de gestion du site établi en décembre 2014 et approuvé par la DREAL. Il s’agit de
retirer les impacts concentrés dans le sous-sol (sources) et de maîtriser et surveiller les impacts
résiduels. A la suite de ce plan de gestion, un arrêté préfectoral de remise en état du site pour un usage
industriel fixant notamment des objectifs de réduction des impacts a été établi par la Préfecture du Rhône
le 22 avril 2015. C’est le document de référence pour tous les travaux de réhabilitation du site.
En termes d’avancement, les opérations de remise en état sont terminées sur environ ¾ de la surface à
traiter. Les travaux ont atteint leurs objectifs et ont été réceptionnés par la DREAL ou sont en cours de
l’être. Sur ces terrains déjà réhabilités, le retrait massique général des polluants organiques initialement
présents approche les 90 % et toutes les sources concentrées ont été retirées.
Le dernier chantier est en cours et devrait s’achever vers mi 2023. Les objectifs fixés sont comparables
aux autres chantiers.
L’effet des opérations sur le milieu est évalué au moyen de plusieurs campagnes de mesures réalisées
avant, pendant et après travaux dans les eaux souterraines et les gaz de sol. Les résultats obtenus
montrent un effet global très positif sur la qualité du sous-sol avec une tendance générale à l’amélioration.
Les niveaux de risque sanitaire résiduel calculés sur la base de ces résultats sont partout inférieurs aux
seuils règlementaires.

Le risque zéro n'existant pas, quel est le dispositif d'intervention sur place en cas d'incendie, de fuites
ou autres probables accidents ? Quel est le centre de pompiers qui peut gérer rapidement (en moyens
et en temps) ce type d'intervention ?
Le Volet II Partie Administrative Paragraphe 9 montre qu’aucune rubrique des Installations Classées
Pour l’Environnement ne dépasse le seuil qui classerait le site soumis à Autorisation avec servitude
(classement SEVESO).
Dans ce volet, les agents biologiques pathogènes mises en œuvre s’inscrivent bien dans les rubriques
de la nomenclature des installations classées sous le régime de l’autorisation.
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Obs 5 : Au vu de la liste des produits qui seront stockés sur site en quantité non négligeable (les plus
grosses allant à l'acide chlorhydrique, la soude caustique, alcool inflammable ..) qu'est-ce qui explique
que le site n'ait pas une classification de type Seveso ? Qu'en est-il des agents pathogènes ?
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De plus le volet II Paragraphe 10 évalue le classement du site selon la règle des cumuls décrite dans
la Directive Seveso 3. En conclusion, les projets ne classent pas le site à autorisation avec servitudes.
Quant aux dispositifs d’intervention, ils sont décrits dans le volet IV Etude des Dangers paragraphe
9.3.
Contribution 9 :
Obs 1 : Ce mémoire demande à être complété et contrôlé. Sur les 28 recommandations, combien de
réponses précises sont apportées ? Trop de points importants non abordés avec précision pour
rassurer les habitants du Val de Saône. Trop de points sont présentés comme devant être revus
ultérieurement. Sanofi doit justifier le choix de l'implantation de la production vaccins sur ce site au
regard des incidences environnementales de l'ensemble du projet. on pourrait rajouter , compte tenu
de la présence proche du site industriel dangereux, classé Seveso.
Le choix de l’implantation de la production vaccins sur Neuville Sur Saône est décrite dans le volet III
Etude d’impact au paragraphe 9 et complétée dans le mémoire réponse à l’Autorité Environnementale
au paragraphe 9. Les risques des industriels voisins est décrit dans le volet IV Etude des dangers
mentionne au paragraphe 4.1.2.

Obs 2 : Des engagements, qui contrôlera ? Quelles sanctions ? L'usine Sanofi n'étant pas classée
Seveso, il n'y aura pas de Commission De Suivi du Site (CSS) obligatoire. Comment obtenir une
Commission, régulière, intégrant des riverains
Les activités industrielles de l’établissement Sanofi Pasteur de Neuville sur Saône sont régies par
arrêté préfectoral définissant toutes les prescriptions à respecter pour la protection de
l’Environnement. De plus, des visites de contrôle organisées ou inopinées sont réalisées
périodiquement à l’initiative de la DREAL.
La DREAL exerce, sous l’autorité des préfets de départements et pour le compte du ministère en
charge de l’écologie, des missions de police environnementale auprès des établissements industriels
et agricoles. Ces missions de service public, définies par la loi, visent à prévenir et à réduire les
dangers et les nuisances liés aux installations afin de protéger les personnes, l’environnement et la
santé publique.

Obs 1 : Le dossier ne permet pas de comprendre si les émissions des composés organiques volatils
issues des produits de nettoyage et de désinfection sont émises dans l’atmosphère ou si elles ont été
traitées par des centrales d’air.
L’étude d’impact ne quantifie pas les émissions des polluants liées au déplacement que le projet peut
engendrer. De plus, l’étude d’impact ne donne pas un bilan de l’ensemble des émissions
atmosphériques du site.
Le dossier comporte des lacunes sur l’évaluation des effets sur l’air ambiant de l’ensemble des
émissions du site, y compris les émissions de composés organiques volatils et celles liées au trafic
de véhicules lié au site.
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Contribution 10 :
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Les centrales de traitement d’air permettent d’assurer une qualité d’air à l’intérieur des locaux pour
permettre de fabriquer des produits de qualité. Les composés organiques volatils issus des produits
de nettoyage et de désinfection ne sont pas traités par ces centrales de traitement d’air et sont diffus
dans l’environnement.
L’impact sur l’air est présenté dans le volet III Etude d’impact au paragraphe 2.9.6. et complété dans
le mémoire en réponse à l’Autorité Environnementale au paragraphe 2.9.6.

Obs 2 : Concernant la préservation de la biodiversité,
Il est ainsi possible d’identifier un important manquement de l’étude d’impact sur ce point, en ce qui
concerne tant son contenu que la méthodologie employée.
Dans son mémoire, Sanofi prévoit que l’étude faune-flore sera complétée par un relevé d’inventaires
durant la période du printemps et de l’été. Une fois, l’inventaire fait « Les enjeux écologiques pourront
alors faire l’objet d’une réévaluation et de nouvelles préconisations pourront être formulées. Les
mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les impacts potentiellement identifiés seront alors
intégrées à l’étude d’impact ainsi que leurs moyens de suivi ». Il est important que cette étude soit
réalisée avant tout commencement des travaux. Afin d’être sûr que si des mesures éviter réduire
compenser (ERC) sont prises, leur efficacité soit garantie, et de s’assurer qu’une demande de
dérogation d’espèce protégée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne soit pas
nécessaire.
Voir la réponse à la Contribution 5 Observation 2

Obs 3 : Le pétitionnaire prévoit, également, des mesures pour éviter l’atteinte aux eaux perchées et
nappe alluviale, sans pour autant les localiser comme le demandait l’AE. Il est pourtant essentiel de
les localiser afin d’appliquer correctement les mesures qu’a prévues le pétitionnaire.
La géologie simplifiée du terrain est la suivante du haut vers le bas :
-

L’activité de forage pourrait engendre la mise en contact des eaux perchées et de la nappe alluviale.
Cependant le procédé de forage utilisé ne crée pas de voie de transfert entre les eaux perchées et la
nappe alluviale car :
-

Au cours de sa descente, il y a une étanchéité qui se forme entre le sol argileux et la tarière sur
l’extérieur du trou et la terre qui remonte à l’intérieur des spires termine l’étanchéité.
Au cours de la remontée, le vide est substitué par du béton de sorte que l’étanchéité est
toujours maintenue.
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-

Remblais
Couche argileuse de plusieurs mètres, très peu perméable, qui retient les eaux perchées qui se
déplacent et donc difficilement localisable
Sable et graviers dans lesquels circule la nappe alluviale
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Obs 4 : Dans son mémoire, Sanofi intègre l’étude des risques sanitaires. Pour autant, il ne prévoit pas
des mesures ERC jugeant que « les émissions atmosphériques de Sanofi Pasteur à Neuville-surSaône, intégrant les projets VRVg et EVF, et considérant un fonctionnement normal des installations,
ont un impact sur la qualité de l’air dans l’environnement du site évalué comme faible pour les
polluants réglementés considérés (NO2 et CO).
L’étude de risques sanitaires conclue à un impact faible des projets sur la qualité de l’air dans
l’environnement du site. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures ERC en
complément de la conformité et de la maintenance des équipements (chaudières notamment).

Contribution 11 :
Obs 1 : A la demande de l'autorité d'effectuer des mesures au niveau des habitations, SANOFI répond
en indiquant qu'une campagne de mesure a été réalisée par DEKRA en 2018, qui n'est donc plus
d'actualité, et en indiquant des niveaux qui sont uniquement déclaratifs sans joindre les mesures
effectuées par DEKRA.(P15,19, 27 et 28)...
Je suggère donc de nouvelles mesures du bruit et des vibrations réalisés par un organisme extérieur
et portées à notre connaissance.
Une nouvelle étude d’impact sonore a été réalisée en Mai 2021 par la société DEKRA. Cette étude a
été réalisée dans le cadre des vérifications périodiques demandées par l’Arrêté préfectoral du site
n°DDPP-DREAL-2021-81 daté du 13 Avril 2021. L’impact sonore engendré par l’activité de la société
SANOFI PASTEUR NVL à NEUVILLE SUR SAONE (69250) amène aux conclusions suivantes :
- Respect des niveaux réglementaires en limite de propriété de Jour comme de Nuit aux points 1,
2, 3, 4, 5 et 6,
- Respect de l’émergence réglementaire de Jour comme de Nuit au point A,
- Absence de tonalité marquée.
En conclusion, les émissions sonores de la société SANOFI PASTEUR NVL respectent les exigences
réglementaires de l’Arrêté préfectoral du site n°DDPP-DREAL-2021-81 daté du 13 Avril 2021.

je suggère donc des propositions concrètes de SANOFI pour réduire bruit et vibrations pendant la
période de travaux.
Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale précise au paragraphe 2.15.4 les
niveaux de bruit estimé pendant la phase de chantier. Cette étude montre que les résultats obtenus
restent inférieurs aux limites prévues par l’arrêté du 23 janvier 1997 tant sur le niveau acoustique
jour/nuit que sur l’émergence.
De même, le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale précise au paragraphe
2.15.4. les nuisances liées aux vibrations. Des engins générant le moins de vibrations seront choisis
pendant la durée du chantier. D’autres mesures organisationnelles seront mises en place pour limiter
les nuisances auprès du voisinage (horaire d’activité adapté par exemple)
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Obs 2 : Aucune proposition concrète n'est faite pour réduire le bruit et les vibrations pendant la période
de travaux
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Obs 3 : Par ailleurs, il arrive que les souffleries des tentes de dépollution installées proches des
riverains fonctionnent la nuit générant ainsi du bruit.
Je suggère l'arrêt systématique des souffleries des tentes de dépollution de 18h à 8h et le week end.
Il n’est pas possible d’arrêter les extracteurs d’air sous les tentes de dépollution car ils assurent la
captation des composés organiques volatils en continu afin de ne pas les disperser dans
l’environnement. Cependant le débit d’extraction est réduit en période nuit et week-end afin d’atténuer
les niveaux sonores, qui restent conformes à notre arrêté préfectoral définissant les prescriptions
complémentaires à respecter pour la société Sanofi Chimie en date du 22 Avril 2015.

Obs 4 : Dans son rapport l'autorité constate que les chiffres avancés apparaissent sous évalués au
regard du nombre de salariés amenés à travailler à terme sur le site,
SANOFI indique, d'ailleurs, dans sa réponse que l’évolution du trafic lié à l’augmentation devrait
doubler avec prise en compte des projets.
Par conséquent, l'accès au site par le quai BARBES des salariés SANOFI entrainera une
augmentation de trafic sur le quai ou le croisement est rendu difficile par des chicanes qui ont toutes
été installées du même coté de la route
Je suggère donc que l'accès des salariés SANOFI se fasse par l'accès NORD qui a été créé pour
cela.
Sanofi Pasteur promeut des déplacements « doux » au travers de différentes actions comme la mise en
place d’un site internet pour faciliter le covoiturage, des places de covoiturage dédiées, ou encore de
sollicitations du Grand Lyon pour l’aménagement de voies cyclables autour de nos sites et le
développement des transports en commun.
Le site de Neuville sur Saône a sollicité le Grand Lyon pour développer la voie cyclable du centre-ville
de Neuville-sur-Saône jusqu’à l’entrée du site Sanofi pasteur située sur le quai Armand Barbes.
De plus, le site prévoit de doubler la capacité de places de parking destinées aux voitures électriques
afin de favoriser la réduction de l’empreinte carbone des déplacements de ses salariés.
Enfin Sanofi depuis 2012 dispose d’un accord de télétravail autorisant de 1 à 2 jours par semaine et les
négociations actuellement en cours visent à permettre le télétravail pour tous les postes compatibles
avec cette modalité d’organisation du travail jusque 3 jours par semaine.

A la vue d'une augmentation de 15% du trafic routier par le pont de Neuville, quelles solutions peut
on envisager avec la fermeture du pont de Couzon, la création de centaines de logements également
rajoute a cette circulation.
En tant employée sur Neuville, je mets 25mn pour sortir de la ville tous les soirs a 18h...des travaux
sont toujours en cours toute l'année et on supprime des voies de circulation.
De plus de la pollution environnementale est a poser, ainsi que les risques sanitaires.
Voir la réponse à la contribution 5 observation 1.
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Contribution 12 :
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Contribution 13 :
Obs 1 : L'implantation d'un nouveau laboratoire SANOFI dans la zone artisanale de Neuville-Genay
m'inquiète particulièrement au regard de l'activité prévue. En effet, le site n'est actuellement pas tout
à fait dépollué et nombre de personnes viendraient travailler sur le chantier mais aussi ensuite dans
les locaux. Comment les protéger de la pollution actuelle du sol et de l'air.
L’emprise du chantier se situe sur une zone entièrement dépolluée. Les travaux de dépollution à
proximité sont réalisés sous des tentes de confinement éliminant le risque d’exposition.
Les travailleurs sur le site ne sont donc pas exposés aux risques liés au chantier de dépollution.

Obs 2 : une crèche jouxte le terrain où serait construit ce nouveau laboratoire. Comment la santé de
ces tout jeunes enfants peut-elle être garantie ?
Voir la réponse à la contribution 5 observation 4.

Obs 3 : Enfin, l'activité de ce site va entrainer de nombreux transports en voiture et camions,
accentuant la pollution atmosphérique et occasionnant bouchons et saturation du trafic.
De plus, si les camions traversent le pont de Neuville, il est a craindre que celui ci ne résiste pas bien
longtemps !
Voir la réponse à la contribution 5 observation 1.

Contribution 14 :
Obs 1 : sur les conditions de l'enquête : pas de réunion publique préalable, annonces panneaux et
affiches, noyés parmi d'autres infos, plus de 1000 pages de documents non accessibles à un citoyen
« moyen »

ANNEXES

Voir la réponse à la contribution 6.

Obs 2 : sur le trafic routier. Il est indiqué un chiffre de 15% d'augmentation.
Quels chiffres ont servi de repères ? Quand ont -ils été calculés ?
Avec la fermeture de la passerelle de Couzon, le trafic se fera longtemps encore sur le Pont de
Neuville, ancien et fragile, totalement bloqué à certaines heures.
Il manque une cartographie des trajets qui seront effectués pour rallier Neuville à Marcy l'Etoile.
Voir la réponse à la contribution 5 observation 1.
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Obs 3 : sur les risques sanitaires sur les populations, aucun chiffrage n'est donné sur le nombre de
salariés autour du site ( nouvelles implantations d'industries et de commerces entre Sanofi et les sites
Seveso Neuville/ Genay).
sur la Pollution de l'air : quelles quantités de COV/ de particules fines. L'ensemble des émissions du
site + celles du trafic augmenté : quels risques sur la santé des populations, notamment les plus
vulnérables ? A moyen terme, à long terme, combien de cancers de plus, de pathologies diverses ?
Sur le nombre de personnes vulnérables, jeunes, enfants, personnes malades, personnes âgées .
Sont listés 13 établissements scolaires, hôpitaux, Ephad sur 7 communes ( 3 kms du site).
En réalité il y en a 39 !! ( on compte 1 établissement comme Notre-Dame de Bellegarde avec ses
1615 élèves pour 1 , alors qu'il y a 1 école maternelle, 1 primaire, 1 collège et 1 lycée : ce qui
correspond à 4 ). On entretient ainsi un flou savant.
Voir la réponse à la contribution 5 observation 3

Obs 4 : sur les nombreuses imprécisions du mémoire de 49 p Sanofi, en réponse à l'avis de l'Autorité
Environnementale et ses 28 recommandations très précises
ex : les impacts des polluants sur l'air, sur l'eau, sur les sols ne sont pas quantifiés. On minimise les
doses de chaque produit sur les risques santé, sans tenir compte des « effets cocktail ».
Voir la réponse à la contribution 5 observation 4

Obs 5 : idem pour la faune et la flore. Listes des espèces non exhaustives. quand seront faites et
annexées les repérages des 2 autres saisons. Comment compte t'on les protéger ?
Voir la réponse à la contribution 5 observation 2.

La gestion des sous-traitants et des prestataires est très souvent problématique ( intérimaires, gestes
inadéquats, mauvaise connaissance de l'entreprise..)
Voir la réponse à la contribution 5 observation 5.
Obs 7 : pas d'efforts vers la transition énergétique et le développement durable.
Le site prévoit la mise en place de panneaux solaires sur le toit de son nouveau bâtiment EVF.
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Obs 6 : pas de précisions sur les sous-traitances : procédures à respecter/ contrôles/protection des
salariés ,sécurité, habilitation, plan de Prévention des Risques.

Référence T.A. E200000134/69
SANOFI PASTEUR NVL (69)

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PRODUCTION DE LOTS DE VACCIN RAGE VRVG ET
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION EVF
MEMOIRE EN REPONSE AU RAPPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Obs 8 : la proximité d'un site Seveso sur Neuville/Genay augmente les dangers.
Voir la réponse à la contribution 7 observation 7.

Obs 9 : sur la gestion des sols pollués ( 150 ans d'industrie chimique sur le site) : comment dans cette
zone inondable, ne pas craindre des pollutions des eaux et des atteintes importantes aux milieux (
danger pour la biodiversité).
Le volet III Etude d’impact Paragraphe 2.6 décrit l’impact des projets sur le sol et les sous-sols.

Obs 10 : sur les risques météorologiques qui sont sous-estimés car ils ne prennent pas en compte la
question des effets du changement climatique : crues exceptionnelles, séismes, chutes de pluie, de
grêle, de neige...Que se passera-t-il alors ?
Voir la réponse à la contribution 5 Observation 8

Obs 11 : les réponses lacunaires apportées sur les nuisances sonores (pendant les travaux et après),
les odeurs, les nuisances lumineuses sont insuffisantes.
Voir la réponse à la contribution 11 Observation 2

Obs 12 : Des engagements mais qui contrôlera ? Quelles sanctions ?
L'usine Sanofi n'étant pas classée Seveso, il n'y aura même pas de Commission De Suivi du Site (
CSS) obligatoire.

Voir la réponse à la contribution 9 Observation 2.
Obs 13 : Sanofi doit justifier le choix de l'implantation de la production vaccins sur ce site au regard
des incidences environnementales de l'ensemble du projet. »
Voir la réponse à la contribution 9 Observation 1
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nb- Comment obtenir une Commission, régulière, intégrant des riverains ?

Référence T.A. E200000134/69
SANOFI PASTEUR NVL (69)

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE – PRODUCTION DE LOTS DE VACCIN RAGE VRVG ET
CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BATIMENT DE PRODUCTION EVF
MEMOIRE EN REPONSE AU RAPPORT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Contribution 15 :
Obs 1 : Le trafic routier est annoncé en hausse de 15% , quelles sont les bases qui ont servi à ce
calcul? Depuis la fermeture de la passerelle de Rochetaillée? Quels sont les trajets retenus pour rallier
Neuville à Marcy l'étoile alors que le secteur est déjà saturé notamment le pont de Neuville.
Voir la réponse à la contribution 5 Observation 1

Obs 2 : En termes d'impacts sanitaires locaux, les réponses faites suite à l'avis de l'Autorité
Environnementale ne sont pas rassurantes ni concluants : par exemple, quels sont les impacts des
polluants sur l'eau, sur l'air, sur les sols ? Quels risques liés à l'effet cocktail des différents produits ?
Voir réponse à la contribution 5 observation 4

Obs 3 : Concernant l'état des lieux faunistique et floristique, nous nous étonnons du choix des dates
retenues pour l'étude d'impact réalisée avec 2 passages en automne alors que la période de
nidification des oiseaux est terminée et que la migration est bien engagée pour bon nombre d'espèces
migratrices. Cette période n'est pas non plus une bonne indication pour les prospections odonates,
papillons et reptiles...
Voir la réponse à la contribution 5 Observation 2

ANNEXES
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Contribution

Observation

@1

1

@2

1

@3

1

MOLIA

DURAND

JOUBERT

Prénom

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI

Avis du CE

La règlementation concernant la limitation des bruits émis dans l'environnement par
les ICPE selon l'arrêté du 23 Janvier 1997 définit les prescriptions suivantes :
-Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles pour la période de jour de 5 dB(A) et pour la période de nuit de 3
dB(A)
-Les valeurs ﬁxées par l'arrêté d'autorisa on ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.
Dans la cadre de notre arrêté préfectoral définissant les prescriptions applicables à la
société Sanofi pasteur NVL en date du 13 avril 2021, les niveaux de limites de bruit en
limite de propriété ont été fixés à 60 dB pour la période de jour et 55 dB pour la
période de nuit.
Voir rapport du CE chapitre 11
Les mesures effectuées en 2018 montrent la conformité des résultats en termes de
niveau sonores et d'émergence. Une nouvelle étude sur mai 2021 a démontré
également que les valeurs seuils ont été respectées.
La liste des équipements bruyants est bien présente au paragraphe 2.7 du volet III
Etude d'impact. Aucun compresseur d'air ne sera implanté en supplément. Une étude
prédictive acoustique a été réalisée et est formalisée dans le mémoire réponse à
l'Autorité Environnementale en paragraphe 2.7. Cette dernière ne montre pas de nonconformité.
Nous imposerons à nos fournisseurs de ces matériels de mettre en place des pièges à
sons afin de s'assurer de notre conformité en limite de propriété.

Eric

Ayant souffert des nuisances sonores de l'ancienne usine ,
s'inquiète du niveau de bruit des futures installations et
demande le respect des normes applicables.

Lucius - Lyon

Se déclare favorable au projet en raison de la création
d'emplois.

Benjamin

Se demande si le dossier a pris en considération les risques
présentés par les établissements voisins classés SEVESO et
s'interroge sur la capacité des service de secours à intervenir
rapidement dans le cas, fréquent où le trafic routier est
totalement congestionné.

Alain

Le nombre de navettes destinées à faire le trajet Neuville/Marcy L'étoile s'élève au
maximum à 1 véhicule utilitaire par jour. L'augmentation des 15% du trafic concerne le
Observe que le trafic supplémentaire engendré par le projet trafic du site ce qui correspond à une partie infime du trafic sur la RD433 de l'ordre de
n'est pas cartographié et s'inquiète des difficulté qu'il
0,3%. L'ensemble des véhicules approvisionnant le site en matières premières et
Voir rapport du CE chapitre 9
pourrait engendrer sue le pont déjà saturé.
fournitures industrielles privilégient les voies rapides et se dirigent plus
particulièrement vers l'autoroute A46 afin de ne pas traverser le centre-ville de
Neuville sur Saône.

Le volet IV Etude des dangers mentionne au paragraphe 4.1.2. les dangers liés aux
activités voisines. L'étude conclut sur le fait que les risques industriels des activités
voisines ne constituent pas un potentiel de danger.
La caserne des pompiers de Genay / Neuville se situe dans la zone industrielle de
Genay à 3 minutes du site et ne prend pas d'axe routier encombré à la circulation pour
accéder au site y compris sur les créneaux horaires de densité de trafic important.

Dont acte

Les risques engendrés par les
établissements on bien été pris en
compte dans la conception du bâtiment
et des installations,
Voir rapport du CE chapitre 8

ANNEXES

@5

1

Nom

L'impact sur la biodiversité est décrit dans le volet III paragraphe 2.11 ainsi que dans le
mémoire réponse à l'autorité environnementale paragraphe 2.11 également.
L'inventaire automnal est déjà réalisé. L'inventaire faune et flore a été complété pour
les saisons hiver et printemps. Le rapport est en cours de rédaction. L'inventaire estival
Voir rapport du CE chapitre 10
est prévu. Toutes les mesures de protection connues à ce jour ont été prises en
compte dans la conception du bâtiment. Si des mesures complémentaires sont
précisées dans les futurs rapports d'inventaire, elles seront étudiées pour intégration
au projet.

@5

2

JOUBERT

Alain

Estime que l'inventaire des espèces n'est pas complet et
s'interroge sur leur protection

@5

3

JOUBERT

Alain

Estime que les données fournies sur le nombre de salariés
Nous avons recensé exactement 33 établissements scolaires, hôpitaux, Ephad dans un
travaillant autour du site et sur le nombre de personnes
rayon de 3 km autour du site. Cette liste est présentée dans le mémoire réponse à
Voir rapport du CE chapitre 7
vulnérables exposées à la pollution atmosphérique manque
l'autorité environnementale au paragraphe 1.1.2.2.
de précision et peut même etre erroné.
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Contribution

@5

@5

@5

@5

4

5

6

7

8

Nom

JOUBERT

JOUBERT

JOUBERT

JOUBERT

JOUBERT

Prénom

Alain

Alain

Résumé de l'observation

Avis du CE

L'impact des polluants sur l'air a été décrit et quantifié dans le volet III étude d'impact
paragraphe 2.
De plus, une étude de risque sanitaire a été réalisée par la société RAMBOLL
(disponible en annexe III.7 du volet III Etude d'impact). Cette étude respecte une
méthodologie réglementée. Dans ce cadre, une étude de modélisation de la dispersion
des émissions atmosphériques du site a été réalisée à l'aide du logiciel ADMS pour les
Considère que la quantification des rejets de polluants
traceurs retenus [dioxyde d'azote (NO2), monoxyde de carbone (CO) et Composés
atmosphérique (COV, particules fines) n'est pas suffisante et Organiques Volatils (COV)]. Les résultats dans l'air ambiant ne montrent aucun
Voir rapport du CE chapitre 7
qu'elle devrait tenir compte des effets "cocktail"
dépassement des valeurs réglementaires françaises ni des valeurs guides de l'OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) relatives à la qualité de l'air dans l'environnement
du site, pour les polluants réglementés considérés dans l'étude (NO2 et CO). Par
ailleurs, les niveaux de risques de chaque substance ont été sommés afin de calculer
un niveau de risque total, sans distinction d'organe cible ou de mécanisme d'action.
Cette approche est sécuritaire et permet de prendre en compte le cumul des risques.

Interroge sur la gestion des sous-traitants au regard des
risques d'accident

Alain

dénonce le maintien en service de chaudières vétustes
moins performantes et plus polluantes que des neuves.

Alain

S'inquiète de la saturation probable de la station de
prétraitement.

Alain

Réponse de SANOFI

L'intervention des entreprises extérieures est décrite dans le volet IV paragraphe 8.12.
Un plan de prévention est nécessairement établi pour toute intervention
conformément à la législation en vigueur. Les habilitations des intervenants extérieurs
sont systématiquement vérifiées. Lors de la construction du bâtiment EVF, l'ensemble Voir rapport du CE chapitre 8
de ces mesures seront mises en place avec un accueil sécurité individuel pour
l'ensemble des intervenants extérieurs. Des préventeurs sécurité seront mis en place
pour s'assurer du respect des règles sur le chantier.
Les chaudières du site sont récentes car elles ont été démarrées fin 2014 et ne
montrent pas à date de vétusté. La chaufferie appartient à la société COFELY et nous
disposons d'un contrat de location jusqu'en 2024. La société COFELY se doit de
maintenir les installations et d'optimiser les consommations énergétiques.
Voir rapport du CE chapitre 7
Nous prévoyons cependant de développer les énergies renouvelables en installant des
panneaux solaires sur le toit du nouveau bâtiment de production EVF afin de limiter
notre empreinte carbone.
La capacité des pompes est un débit de 240 m3/j. La technologie choisie permet de
fonctionner en continu. Une redondance de pompes est en place. La capacité de
stockage des effluents disponible est de 320m3 sur 4 citernes. Les hypothèses de calcul Voir rapport du CE chapitre 7
du débit journalier estimé avec les 2 projets sont très majorantes. La station ne sera
donc pas saturée.

ANNEXES

@5

Observation

Toutes les données météorologiques utilisées dans ce dossier pour caractériser les
conditions climatiques sont des données de référence accessibles au grand public.
En effet, les données météorologiques utilisées reposent sur les statistiques en
matière de précipitations et de températures collectées par la station climatologique
Météo France de Lyon-Bron située à environ 19 km du site.
La Saône, bordant le site de Neuville-sur-Saône, fait l'objet d'un Plan de Prévention des
Considère que les effets du changement climatique n'ont pas Risques Naturels pour les inondations (PPRNi), approuvé par arrêté préfectoral le 12
Voir rapport du CE chapitre 8
été pris en compte.
décembre 2006. La prise en compte de ce risque est décrite dans le volet III Etude
d'impact paragraphe 2.4.
Les exigences de tenue au séisme sont justifiées dans le volet IV Etude de danger
paragraphe 4.1.1.1.
La sensibilité des projets liée au changement climatique est décrite au volet III Etude
d'impact paragraphe 2.10.3.
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Contribution

@5

Observation

9

@6

1

@7

1

Nom

JOUBERT

BONETZKY

Prénom

Alain

Résumé de l'observation

Déplore le quasi mutisme du dossier sur les risques
biologiques

Réponse de SANOFI

Avis du CE

Le Volet IV Etude De Dangers des projets VRVg et EVF du site SANOFI Pasteur de
Neuville sur Saône (69) présente l'ensemble des risques dont les risques biologiques en
lien avec les installations projetées. L'étude des dangers expose les dangers que
peuvent présenter le site et ses installations en cas d'accident, en présentant une
description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine
interne ou externe, en décrivant la nature et l'extension des conséquences, ainsi que
les mesures des risques.
De plus, les mesures de confinement respecteront à minima les prescriptions de
Voir rapport du CE chapitre 8
l'arrêté ministériel du 16 Juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, à mettre en ?uvre dans les laboratoires de recherche et
les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être
exposés à des agents biologiques pathogènes de classe 2, 3 ou 4.
Les mesures de maîtrise des risques biologiques en termes de décontamination,
traitements des déchets et effluents sont également décrites dans le volet IV Etude de
dangers.

Luc - Genay

Considère que la publicité donnée à l'enquête n'a pas été
suffisante , ce qui ne lui a pas permis de prendre
connaissance du dossier et demande une prolongation de
l'enquête.

L'article Article L123-10 du code de l'Environnement décrit précisément la procédure
pour l'information du public. Elle est assurée notamment par voie d'affichage sur les
lieux concernés par l'enquête. En effet, 2 panneaux réglementaires ont été apposés à
nos 2 entrées sur le site. De plus, la communication a été relayée par voie de
publication locale dans les journaux du Progrès notamment ou encore Lyon Capitale,
Voir rapport du CE chapitre 6
Le Figaro, Tribune de Lyon. La dématérialisation électronique (registre numérique) de
l'enquête publique permet de favoriser les échanges avec le public qui a l'opportunité
d'adresser toutes les questions H24/7J pendant la durée de l'enquête. La
communication a été relayée par l'ensemble des mairies concernées par le rayon
d'affichage.

Pascal

Regrette que l'échelle de gravité ne soit pas numérique

Il n'existe pas de référentiel réglementaire sur la quantification des niveaux d'enjeux
sur l'environnement. La qualification des niveaux d'enjeux utilisée dans ce dossier est
une pratique fréquemment utilisée dans les études d'impact par les sociétés
compétentes.

Dont acte, mais iln'existe aucune
réglmentation en la matière

@7

2

BONETZKY

Pascal

Aurait souhaité que les procédures de maintance des
équipements pouvant avoir une influence sur les
performances environnementales soient davantage
développées.

@7

3

BONETZKY

Pascal

Considère que le fonctionnement de la station de prétraitement en limite de charge est un facteur de risque de
panne.

Voir la réponse à la Contribution 5 Observation 7

Pascal

Demande des explications sur le fonctionnement du réseau
d'eaux usées et de la station de pré-traitement en cas
d'inondation.

Le site de Neuville sur Saône dispose d'un plan d'urgence inondation qui précise les
mesures à mettre en place pour chacune des installations. Le cas de la station de prétraitement fait partie de ce plan d'urgence. En effet, dans cette procédure, un arrêt de Voir rapport du CE chapitre 7
l'envoi des eaux usées vers la station de pré-traitement est prévu en fonction du
niveau de la montée des eaux.

@7

4

BONETZKY

Voir rapport du CE chapitre 7
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La gestion des opérations de maintenance est centralisée sur un outil GMAO, avec un
plan d'entretien préventif pour chaque système/équipement. L'ensemble des actions
correctives est capté et tracé via cet outil qui permet d'élaborer une planification des
interventions, et d'en effectuer le suivi.
La culture industrielle du groupe ainsi que
Les indicateurs de maintenance correctives et préventives sont en place, avec un suivi sa politique HSE me semblent apporter
hebdomadaire
toutes les garanties à cet égard;
En termes de fréquence des maintenances, ces dernières sont réalisées sur des
horizons 6, 12, 24, 36, 48 et/ou 72 mois selon une étude de criticité initiale.

Référence Tribunal Administratif E200000134/69

Contribution

@7

Observation

5

Nom

BONETZKY

Prénom

Pascal

@7

6

BONETZKY

Pascal

@7

7

BONETZKY

Pascal

@7

8

BONETZKY

Pascal

Résumé de l'observation
Regrette que ne soit pas davantage développées les
procédures de gestion de la sous-traitance qui est souvent
un facteur de risque supplémentaire.

Réponse de SANOFI
Voir la réponse Contribution 5 Observation 5.
La démarche d'éco-conception du bâtiment EVF demandera une gestion particulière
des matériaux apportés sur le site, des déchets générés pendant la construction. Une
charte << verte >> sera intégrée dans tous les cahiers des charges de nos sociétés
intervenantes.

Les accès au site SANOFI NVL sont rigoureusement contrôlés. L'accès au site est
interdit aux personnes extérieures à l'établissement par la présence d'une clôture
grillagée.
Souhaite davantage de précision sur la question de la sûreté Un contrôle des accès est effectué en permanence au poste de garde. Des accès par
du site.
badge sont mis en place dans les bâtiments sensibles.
Un service de surveillance et de gardiennage habilité (Certification Qualification
Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité) est assuré 24h/24h. Le site est
aussi placé sous vidéosurveillance.
Le volet IV Etude des dangers mentionne, au paragraphe 4.1.2., les dangers liés aux
Demande des précisions sur les risque engendré par les
activités voisines. L'étude conclut sur le fait que les risques industriels des activités
établissement SEVESO voisins.
voisines ne constituent pas un potentiel de danger.
Demande des précisions sur l'itinéraires des camions
assurant les transport entre Neuville et Marcy l'Etoile ou Val Voir la réponse Contribution 5 Observation 1
de Reuil

Avis du CE

-

Voir rapport du CE chapitre 8

Voir rapport du CE chapitre 8

Voir rapport du CE chapitre 9

1

Anne - Neuvillesur-Saône

@8

2

Anne - Neuvillesur-Saône

Demande, en regrettant implicitement leur absence, où
sont les analyses fixant l'état initial.

Le volet III Etude d'impact décrit l'état initial de l'impact environnemental de l'activité
du site. Cet état initial est pris comme référence. L'étude d'impact des projets est
ensuite analysée dans ce même volet permettant de montrer l'évolution entre l'état
initial et l'état futur.

ANNEXES

@8

Le dossier est rédigé par le maître d'ouvrage mais s'appuie sur les compétences
techniques de plusieurs sociétés dont les études font partie des annexes associées aux
différents volets du dossier.
Le processus de demande d'autorisation environnementale est un processus décrit par
le code de l'Environnement qui détaille les acteurs ainsi que les délais à respecter. En
effet, le dossier est instruit par plusieurs services instructeurs qui sont coordonnés par
la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
S'insurge contre une procédure d'instruction opaque,
Un certain nombre de compléments peuvent être demandés lors de cette instruction.
univoque , et trop brève partisane portant de surcroît sur un
Voir rapport du CE chapitre 6
Une fois le dossier jugé complet par la DREAL, le dossier est soumis à l'Autorité
dossier éminemment complexe pour le public.
Environnementale. Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale,
l'autorité environnementale doit donner son avis et le mettre à disposition du maître
d'ouvrage, de l'autorité décisionnaire et du public. L'avis porte sur la qualité de l'étude
d'impact présentée par le maître d'ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet. Une fois le mémoire réponse à l'autorité
environnementale soumis à la DREAL, le processus de l'enquête publique peut
démarrer.
L'état initial est décrit dans l'étude
d'impact
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Contribution

@8

3

4

Nom

Prénom

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI

Avis du CE

La dépollution des parcelles du site de Neuville vise à réduire de manière significative
les impacts du sous-sols hérités de l'histoire industrielle.
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, les
grands principes sont décrits dans un plan de gestion du site établi en décembre 2014
et approuvé par la DREAL. Il s'agit de retirer les impacts concentrés dans le sous-sol
(sources) et de maîtriser et surveiller les impacts résiduels. A la suite de ce plan de
gestion, un arrêté préfectoral de remise en état du site pour un usage industriel fixant
notamment des objectifs de réduction des impacts a été établi par la Préfecture du
Rhône le 22 avril 2015. C'est le document de référence pour tous les travaux de
réhabilitation du site.
En termes d'avancement, les opérations de remise en état sont terminées sur environ
¾ de la surface à traiter. Les travaux ont atteint leurs objectifs et ont été réceptionnés Voir rapport du CE chapitre 14
par la DREAL ou sont en cours de l'être. Sur ces terrains déjà réhabilités, le retrait
massique général des polluants organiques initialement présents approche les 90 % et
toutes les sources concentrées ont été retirées.
Le dernier chantier est en cours et devrait s'achever vers mi 2023. Les objectifs fixés
sont comparables aux autres chantiers.
L'effet des opérations sur le milieu est évalué au moyen de plusieurs campagnes de
mesures réalisées avant, pendant et après travaux dans les eaux souterraines et les gaz
de sol. Les résultats obtenus montrent un effet global très positif sur la qualité du soussol avec une tendance générale à l'amélioration. Les niveaux de risque sanitaire
résiduel calculés sur la base de ces résultats sont partout inférieurs aux seuils
règlementaires.

Anne - Neuvillesur-Saône

Demande des informations sur l'opération de dépollution
qui doit précéder la construction du bâtiment.

Anne - Neuvillesur-Saône

La dépollution des parcelles du site de Neuville vise à réduire de manière significative
les impacts du sous-sols hérités de l'histoire industrielle.
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués, les
grands principes sont décrits dans un plan de gestion du site établi en décembre 2014
et approuvé par la DREAL. Il s'agit de retirer les impacts concentrés dans le sous-sol
(sources) et de maîtriser et surveiller les impacts résiduels. A la suite de ce plan de
gestion, un arrêté préfectoral de remise en état du site pour un usage industriel fixant
notamment des objectifs de réduction des impacts a été établi par la Préfecture du
Rhône le 22 avril 2015. C'est le document de référence pour tous les travaux de
réhabilitation du site.
Demande des précisions sur le chantier de dépollution et
En termes d'avancement, les opérations de remise en état sont terminées sur environ
notamment sur l'articulation de son calendrier avec celui de ¾ de la surface à traiter. Les travaux ont atteint leurs objectifs et ont été réceptionnés Voir rapport du CE chapitre 14
la construction projetée.
par la DREAL ou sont en cours de l'être. Sur ces terrains déjà réhabilités, le retrait
massique général des polluants organiques initialement présents approche les 90 % et
toutes les sources concentrées ont été retirées.
Le dernier chantier est en cours et devrait s'achever vers mi 2023. Les objectifs fixés
sont comparables aux autres chantiers.
L'effet des opérations sur le milieu est évalué au moyen de plusieurs campagnes de
mesures réalisées avant, pendant et après travaux dans les eaux souterraines et les gaz
de sol. Les résultats obtenus montrent un effet global très positif sur la qualité du soussol avec une tendance générale à l'amélioration. Les niveaux de risque sanitaire
résiduel calculés sur la base de ces résultats sont partout inférieurs aux seuils
règlementaires.

ANNEXES

@8

Observation
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Contribution

Observation

Nom

Prénom

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI

@8

5

Anne - Neuvillesur-Saône

@9

1

Considère que le mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité
fabrice - Albignyenvironnementale n'est pas suffisant pour justifier le choix
sur-Saône
du site et le projet au regard des risques.

Le choix de l'implantation de la production vaccins sur Neuville Sur Saône est décrite
dans le volet III Etude d'impact au paragraphe 9 et complétée dans le mémoire
réponse à l'Autorité Environnementale au paragraphe 9. Les risques des industriels
voisins est décrit dans le volet IV Etude des dangers mentionne au paragraphe 4.1.2.
Les activités industrielles de l'établissement Sanofi Pasteur de Neuville sur Saône sont
régies par arrêté préfectoral définissant toutes les prescriptions à respecter pour la
protection de l'Environnement. De plus, des visites de contrôle organisées ou
inopinées sont réalisées périodiquement à l'initiative de la DREAL.

@9

S'interroge sur le contrôle et le suivi des engagements et
fabrice - Albignyregrette l'absence de commission de suivi comme il en existe
sur-Saône
La DREAL exerce, sous l'autorité des préfets de départements et pour le compte du
pour les sites SEVESO.
ministère en charge de l'écologie, des missions de police environnementale auprès des
établissements industriels et agricoles. Ces missions de service public, définies par la
loi, visent à prévenir et à réduire les dangers et les nuisances liés aux installations afin
de protéger les personnes, l'environnement et la santé publique.

2

Avis du CE

Le Volet II Partie Administrative Paragraphe 9 montre qu'aucune rubrique des
Installations Classées Pour l'Environnement ne dépasse le seuil qui classerait le site
soumis à Autorisation avec servitude (classement SEVESO).
Dans ce volet, les agents biologiques pathogènes mises en ?uvre s'inscrivent bien dans
S'inquiète des risques liés l'utilisation de produits chimiques les rubriques de la nomenclature des installations classées sous le régime de
et d'agents pathogènes et de la capacité des services de
l'autorisation.
Voir rapport du CE chapitre 8
secours à intervenir
De plus le volet II Paragraphe 10 évalue le classement du site selon la règle des cumuls
décrite dans la Directive Seveso 3. En conclusion, les projets ne classent pas le site à
autorisation avec servitudes.
Quant aux dispositifs d'intervention, ils sont décrits dans le volet IV Etude des Dangers
paragraphe 9.3.

Voir rapport du CE chapitres 6 et 8

En sus des procédures internes internes,
le contrôle est exercé par l'administration.
L'institution d'une commission
d'information non obligatoire peut être
envisagée d'un commun accord entre
exploitant, élus et citoyens.

1

JURISTE FNE-RHNE

E10

2

JURISTE FNE-RHNE

Souligne que l'étude sur la biodiversité est insuffisante et
devra être complétée.

Voir la réponse à la Contribution 5 Observation 2

ANNEXES

E10

Les centrales de traitement d'air permettent d'assurer une qualité d'air à l'intérieur des
locaux pour permettre de fabriquer des produits de qualité. Les composés organiques
Considère que les effets de projet en matière de pollution de volatils issus des produits de nettoyage et de désinfection ne sont pas traités par ces
l'air sont sous-estimés, notamment ceux liés au trafic
centrales de traitement d'air et sont diffus dans l'environnement.
Voir rapport du CE chapitre 7
routier.
L'impact sur l'air est présenté dans le volet III Etude d'impact au paragraphe 2.9.6. et
complété dans le mémoire en réponse à l'Autorité Environnementale au paragraphe
2.9.6.
Voir rapport du CE chapitre 10

La géologie simplifiée du terrain est la suivante du haut vers le bas :
-Remblais
-Couche argileuse de plusieurs mètres, très peu perméable, qui re ent les eaux
perchées qui se déplacent et donc difficilement localisable
-Sable et graviers dans lesquels circule la nappe alluviale

E10

3

JURISTE FNE-RHNE

Souligne l'importance qu'il y a localiser les nappes perchées
pour apprécier les risques de pollutions des eaux
souterraines..

L'activité de forage pourrait engendre la mise en contact des eaux perchées et de la
nappe alluviale. Cependant le procédé de forage utilisé ne crée pas de voie de transfert Voir rapport du CE chapitre 7
entre les eaux perchées et la nappe alluviale car :
-Au cours de sa descente, il y a une étanchéité qui se forme entre le sol argileux et la
tarière sur l'extérieur du trou et la terre qui remonte à l'intérieur des spires termine
l'étanchéité.
-Au cours de la remontée, le vide est subs tué par du béton de sorte que l'étanchéité
est toujours maintenue.
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Contribution
E10

@11

@11

@11

Observation
4

1

2

3

Nom

Prénom

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI
L'étude de risques sanitaires conclue à un impact faible des projets sur la qualité de
l'air dans l'environnement du site. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prévoir
des mesures ERC en complément de la conformité et de la maintenance des
équipements (chaudières notamment).

Avis du CE

JURISTE FNE-RHNE

Juge l'étude d'impact insuffisante celle-ci se bornant à
démontrer que les rejets restent en deçà des seuils
réglementaires sans procéder à une véritable analyse ERC.

GAMBS

Gilles

Une nouvelle étude d'impact sonore a été réalisée en Mai 2021 par la société DEKRA.
Cette étude a été réalisée dans le cadre des vérifications périodiques demandées par
l'Arrêté préfectoral du site n°DDPP-DREAL-2021-81 daté du 13 Avril 2021. L'impact
sonore engendré par l'activité de la société SANOFI PASTEUR NVL à NEUVILLE SUR
SAONE (69250) amène aux conclusions suivantes :
mentionne que l'état initial en matière de nuisances sonore
-Respect des niveaux réglementaires en limite de propriété de Jour comme de Nuit aux
fait référence à une étude de 2018 qui n'est pas produire
Voir rapport du CE chapitre 11
points 1, 2, 3, 4, 5 et 6,
dans le dossier et souhaite des mesures plus récentes..
-Respect de l'émergence réglementaire de Jour comme de Nuit au point A,
-Absence de tonalité marquée.
En conclusion, les émissions sonores de la société SANOFI PASTEUR NVL respectent les
exigences réglementaires de l'Arrêté préfectoral du site n°DDPP-DREAL-2021-81 daté
du 13 Avril 2021.

Gilles

Le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale précise au paragraphe
2.15.4 les niveaux de bruit estimé pendant la phase de chantier. Cette étude montre
que les résultats obtenus restent inférieurs aux limites prévues par l'arrêté du 23
Souligne que que dossier ne traite pas des nuisances sonores janvier 1997 tant sur le niveau acoustique jour/nuit que sur l'émergence.
pendant la durée chantier de construction et demande des De même, le mémoire en réponse à l'avis de l'autorité environnementale précise au
Voir rapport du CE chapitre 11
assurances sur ce point
paragraphe 2.15.4. les nuisances liées aux vibrations. Des engins générant le moins de
vibrations seront choisis pendant la durée du chantier. D'autres mesures
organisationnelles seront mises en place pour limiter les nuisances auprès du voisinage
(horaire d'activité adapté par exemple)

Gilles

Il n'est pas possible d'arrêter les extracteurs d'air sous les tentes de dépollution car ils
assurent la captation des composés organiques volatils en continu afin de ne pas les
Déclare être gêné par le bruit des soufflerie et demande leur disperser dans l'environnement. Cependant le débit d'extraction est réduit en période
Voir rapport du CE chapitre 14
arrêt la nuit et le week-end.
nuit et week-end afin d'atténuer les niveaux sonores, qui restent conformes à notre
arrêté préfectoral définissant les prescriptions complémentaires à respecter pour la
société Sanofi Chimie en date du 22 Avril 2015.

GAMBS

GAMBS

Voir rapport du CE chapitre 7

ANNEXES

Sanofi Pasteur promeut des déplacements << doux >> au travers de différentes actions
comme la mise en place d'un site internet pour faciliter le covoiturage, des places de
covoiturage dédiées, ou encore de sollicitations du Grand Lyon pour l'aménagement
de voies cyclables autour de nos sites et le développement des transports en commun.
Le site de Neuville sur Saône a sollicité le Grand Lyon pour développer la voie cyclable
du centre-ville de Neuville-sur-Saône jusqu'à l'entrée du site Sanofi pasteur située sur
le quai Armand Barbes.
Voir rapport du CE chapitre 9
De plus, le site prévoit de doubler la capacité de places de parking destinées aux
voitures électriques afin de favoriser la réduction de l'empreinte carbone des
déplacements de ses salariés.
Enfin Sanofi depuis 2012 dispose d'un accord de télétravail autorisant de 1 à 2 jours
par semaine et les négociations actuellement en cours visent à permettre le télétravail
pour tous les postes compatibles avec cette modalité d'organisation du travail jusque 3
jours par semaine.

@11

4

GAMBS

Gilles

Redoute une augmentation du trafic sur le quai qui donne
accès au parking du personnel et suggère la suppression de
cette entrée.

@12

1

TRILLAUX

Karine

dénonce l'augmentation du trafic routier qui va résulter du
projet en raison de ses conséquence sur un trafic déjà saturé
Voir la réponse à la contribution 5 observation 1
et de l'accroissement de la pollution urbaine qui va en
résulter.

Voir rapport du CE chapitre 9
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Contribution

Observation

Nom

Prénom

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI

L'emprise du chantier se situe sur une zone entièrement dépolluée. Les travaux de
dépollution à proximité sont réalisés sous des tentes de confinement éliminant le
S'inquiète de la santé des salariés qui auraient à travailler sur risque d'exposition.
un site non complètement dépollué
Les travailleurs sur le site ne sont donc pas exposés aux risques liés au chantier de
dépollution.

Avis du CE

@13

1

DECLERCK

Valérie

@13

2

DECLERCK

Valérie

Demande des garanties sur l'innocuité du projet pour les
enfants préquentant la crèche qui se trouve à proximité du
site

Voir la réponse à la contribution 5 observation 4

Voir rapport du CE chapitre 7

@13

3

DECLERCK

Valérie

manifeste de l'inquiétude vis à vis des conséquences de
l'accroissement du trafic routier : pollution, saturation du
trafic, fragilisation du pont enjambant la Saône.

Voir la réponse à la contribution 5 observation 1.

Voir rapport du CE chapitre 9

@14

1

ORESTA

Déplore le manque d'information sur l'enquête, la
complexité du dossier et l'absence de réunion publique.

Voir la réponse à la contribution 6

Voir rapport du CE chapitre 6

@14

10

ORESTA

@14

11

ORESTA

Considère que les effets du changement climatique n'ont pas
Voir la réponse à la contribution 5 Observation 8
été pris en compte.
Considère que les données sur les nuisances , bruit en
Voir la réponse à la contribution 11 Observation 2
particulier, sont lacunaires

Voir rapport du CE chapitre 14

Voir rapport du CE chapitre 8
Voir rapport du CE chapitre 11
En sus des procédures internes internes,
le contrôle est exercé par l'administration.
L'institution d'une commission
d'information non obligatoire peut être
envisagée d'un commun accord entre
exploitant, élus et citoyens.

12

ORESTA

S'interroge sur le contrôle et le suivi des engagements et
regrette l'absence de commission de suivi comme il en existe Voir la réponse à la contribution 9 Observation 2
pour les sites SEVESO.

@14

13

ORESTA

Demande que SANOFI justifie le choix du site de Neuville au
Voir la réponse à la contribution 9 Observation 1
regard des incidences environnementales de son projet

Voir les conclusions du CE

@14

2

ORESTA

S'inquiète de l'accroissement de la circulation routière et
demande des précisions sur l'itinéraire emprunté par les
camions.

-

@14

3

ORESTA

Considère que les risques sanitaires sont mal évalués et que
Voir la réponse à la contribution 5 observation 3
la population concernée a été minimisée.

@14

4

ORESTA

@14

5

ORESTA

@14

6

ORESTA

@14

7

ORESTA

@14

8

ORESTA

@14

9

ORESTA

Estime que le mémoire en réponse à l'avis de l'AE est très
insuffisant.
Interroge sur la gestion des sous-traitants au regard des
risques d'accident
Note l'absence de prise en compte des impératifs de
développement durable (exemple :non remplacement des
chaudières)
Considère que la présence de site SEVESO dans le voisinage
augmente les risques et s'interroge sur la capacité es secours
à intervenir.
Exprime son inquiétude sur les risques de pollutions des
eaux dus à l'existence de sols pollués par les activités
industrielles passées .

Voir la réponse à la contribution 5 observation 1

ANNEXES

@14

Voir rapport du CE chapitres 7 et 8

Voir la réponse à la contribution 5 observation 4

Voir rapport du CE chapitre 6

Voir la réponse à la contribution 5 observation 2

Voir rapport du CE chapitre 10

Voir la réponse à la contribution 5 observation 5

Voir rapport du CE chapitre 8

Le site prévoit la mise en place de panneaux solaires sur le toit de son nouveau
bâtiment EVF.

Voir rapport du CE chapitre 7

Voir la réponse à la contribution 7 observation 7

Voir rapport du CE chapitre 8

Le volet III Etude d'impact Paragraphe 2.6 décrit l'impact des projets sur le sol et les
sous-sols.

Voir rapport du CE chapitre 7
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Contribution

Observation

Nom

Prénom

@15

1

RIVIERE

Elisabeth

@15

2

RIVIERE

Elisabeth

@15

3

RIVIERE

Elisabeth

Résumé de l'observation

Réponse de SANOFI

S'inquiète de l'accroissement de la circulation routière et
demande des précisions sur l'itinéraire emprunté par les
Voir la réponse à la contribution 5 Observation 1
camions car le secteur, le pont de Neuville en particulier, est
déjà saturé.
S'interroge sur l'effet des rejets de l'établissement sur la
Voir réponse à la contribution 5 observation 4
santé et l'environnement.
S'étonne que du choix des périodes auxquelles ont été
réalisées les campagne de recensement des espèces .

Voir la réponse à la contribution 5 Observation 2

Avis du CE
Voir rapport du CE chapitre 9

Voir rapport du CE chapitre 7
Voir rapport du CE chapitre 10

ANNEXES
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