Ville de CORBAS

ENQUÊTE PUBLIQUE
sur la demande d’autorisation environnementale déposées par la société

pour exploiter à CORBAS une nouvelle synthèse de polymère destinée
à la fabrication de mastic "hybrid" pour le bâtiment

du 18 mai au 17 juin 2021 inclus

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
5 juillet 2021

Ordonnance n° E21000044/69 du Tribunal Administratif
du 7 avril 2021 désignant le Commissaire Enquêteur

Arrêté préfectoral du 20 avril 2021
portant ouverture de l'Enquête Publique

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD

Enquête publique KERAKOLL

Dossier E21000044/69

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E21000044/69 du 7 avril 2021,

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

Autorisation Environnementale

AEP

Alimentation en Eau Potable

ARIA
BREF
CE

Analyses, Recherches et Informations sur les Accidents
Best Available Techniques Reference Document
Commissaire Enquêteur

CODERST

DAE

Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques
Composés organiques volatils
Demande d’Autorisation d’Exploiter

DDPP

Direction Départementale de la Protection des Populations

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EDR

Etude Détaillée des Risques

EP

Enquête Publique

ERP

Etablissement Recevant du Public

ERS

Evaluation des Risques Sanitaires

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

IED

Industrial Emissions Directive

INERIS

Institut National de l’Environnement industriel et des RISques

MO
MTD
Natura 2000

Maître d’Ouvrage
Meilleures Technologies Disponibles
Réseau qui rassemble les sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne

PC

de grande valeur patrimoniale pour leur faune et leur flore
Permis de construire

PDPGDND

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLU-H

Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat

PPRI
PPRT

Plan de Prévention des Risques d’Inondation
Plan de Prévention des Risques Technologiques

PREDD

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

ZER
ZNIEFF

Zone à Emergence Règlementée (nuisances sonores)
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

COV
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A1 CONTEXTE
A1.1 Pétitionnaire et historique du site
La SAS KERAKOLL France est basée à Corbas, 25 avenue de l’Industrie et est filiale à 100 % de la
société de droit Italien KERAKOLL SPA basée à Sassuolo en Italie.
La société a été créée en janvier 2015 pour permettre la reprise d’un site de production de mastic
d’étanchéité pour le bâtiment préalablement exploité par la société OLIN.
Le bâtiment d'origine a été construit en 1984 par une SCI. Il a ensuite été racheté par la SARL
Camb 3 puis par KERAKOLL France
Raison sociale :

KERAKOLL France

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiées (SAS)

Siège social

25 avenue de l'Industrie – 69960 CORBAS
Tél. : 04 72 89 06 80

SIRET :

80903246900011

Chiffre d'affaires 2020 :

8 933 128 €

Résultat d'exploitation 2019 :

-116 471 €

Contact :

E. Guichard, Directeur Général

A1.2 Activités du site
Ce site de production synthétise des polymères polyuréthanes, fabrique par opération de
mélange des mastics polyuréthanes, silicones, acryliques et hybrides et conditionne ces mastics
en cartouches, poches ou seaux. Ces produits réservés aux professionnels sont utilisés dans les
domaines de l'étanchéité, l'isolation, le calfeutrement et le collage pour le bâtiment et l'industrie.

Exemple de produits KERAKOLL

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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Le site d’implantation du bâtiment KERAKOLL se trouve sur la commune de CORBAS, au Sud-Est
de l’agglomération lyonnaise et au cœur de la zone industrielle ASLI ZACM (fusion depuis 2020
de la ZI de Vénissieux-Corbas-Saint Priest et de la ZAC de Montmartin).
L’usine est située sur un terrain d’une surface de 13 196 m² qui se décompose ainsi :
- 3 700 m² de toitures
- 3 900 m² de voierie, parking et stockages découverts
- Environ 5 500 m² d'espaces verts
Le bâtiment (RDC + mezzanine) abrite la zone de fabrication (seulement 360 m² de surface
totale), le stockage des matières premières et des produits finis, un atelier de conditionnement
et 660 m² de bureaux, vestiaires et laboratoire de contrôle.
Le site est entièrement clôturé et dispose d'un système d'alarme anti-intrusion.
❑ Horaires de travail et effectifs
Le site fonctionne du lundi au vendredi, de 5 h à 21 h (2 équipes dans la zone de production).
Les horaires des bureaux sont de 8h30 à 17 h30.
L'effectif actuel de l'entreprise est de 44 personnes.
❑ Activités et process
L’activité actuelle de l’établissement est la fabrication de mastics d’étanchéité à base de
polymères.
Synthèse du polymère polyuréthane, appelé pré polymère. Elle est effectuée sur site dans 2
réacteurs de 2000 et 4000 l, à l'aide de polyols, de MDI (di-isocyanate de diphényl méthane) et
de divers additifs (chlorure de benzyle, catalyseur, …).
Le polymère est ensuite mélangé à des matières premières liquides (plastifiant, diluant), des
charges minérales (carbonate de calcium, silice) et autres additifs (durcisseur, additif,
stabilisant, ...). Il est ensuite conditionné en cartouche, poche ou seau.
Le schéma de principe des différentes phases de l’activité est le suivant :
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❑ Production
En 2020, le site a synthétisé 382 tonnes de polymère et fabriqué 1 618 000 litres de mastics.

Description du projet de nouvelle synthèse de polymère type "hybrid"
L'objectif de ce projet est de développer l'activité KERAKOLL via une nouvelle offre.
A la différence des polymères et des mastics Polyuréthanes, actuellement fabriqués par la
société, les mastics "hybrid" sont non classifiés dangereux au sens du décret (CE)
n°1272/2008 (règlement CLP - Classification, Labelling, Packaging) car il ne possède pas de
fonctions terminales isocyanate ; elles ont été silanisées. On les appelle hybrid car ce sont des
polymères intermédiaires entre les polyuréthanes et les silicones. Ils ont de plus l'avantage de
pouvoir être appliqués en milieu humide.
Le projet de nouvelle synthèse de polymères de type "hybrid" se réalise dans les mêmes
conditions que le process existant, seuls les produits mis en œuvre sont modifiés, les nouveaux
produits sont essentiellement :
- Isocyanate d’Isophorone (IPDI), appelé également 3-Isocyanatomethyl-3,5,5Trimethylcyclohexylisocyanate. C'est ce produit qui justifie la présente demande
d’Autorisation
- Un nouveau silane (Dynasylan® 1189) : n-butyl-3-aminopropyltriméthoxysilane
- Un nouveau polyol (Acclaim® Polyol 12200 N) à base de propylène glycol.

IPDI : ce produit présente une toxicité aiguë (mortel par inhalation) ; il est irritant cutané et
oculaire et est sensibilisant respiratoire et cutané.
Les 2 réactions chimiques permettant la fabrication de ce nouveau prépolymère sont les
suivantes (schéma simplifié) :
•

Formation de prépolymère polyuréthane (PU)
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Le projet de nouvelle synthèse ne nécessite pas de modifications profondes du process
(seuls les produits sont différents), à l'exception du stockage des matières premières et de
l'alimentation des réacteurs. La réaction a lieu entre 60 et 80 °C sous balayage d'azote et à la
pression atmosphérique.

L'IPDI est stocké en fûts de 200 l dans une armoire spécifique, isolée thermiquement, munie
d'une rétention intégrée et située à l'extérieur des bâtiments. Une armoire identique accueillera
les fûts vides.
Le déchargement des fûts aura lieu par pompage jusqu'à une cuve intermédiaire (600 l) mise en
place au sein d'une enceinte coupe-feu. Des réservoirs nouveaux seront installés pour le silane
et le diol. L'ensemble de transfert et stockage sera un bac de rétention.
L'installation de transfert et de stockage fera l'objet d'une captation des vapeurs reliée au
système de traitement d'air des COV par charbon actif.

A1.3 Objet de l’enquête
La présente enquête concerne la demande d'autorisation environnementale présentée
par la société KERAKOLL France en vue d'exploiter à l'usine de Corbas une nouvelle
synthèse de polymère destiné à la fabrication de mastic "hybrid" pour le bâtiment. Cette
activité est visée par la rubrique 4110 de la nomenclature des installations classées.
Le projet consistant en une modification d'un site existant déjà soumis à autorisation des ICPE,
une décision préfectorale de cas par cas du 30 juin 2020 a dispensé l'entreprise de la
réalisation d'une étude d'impact. Il n'y a donc pas eu d'avis de l'Autorité Environnementale
KERAKOLL France a déposé sa demande d'autorisation (DAE) le 7août 2020 complétée le 12
mars 2021 ; le dossier comprenant une étude d'incidences et une étude de dangers a été
considéré complet et régulier par la DREAL le 29 mars 2021. Il a été mis en enquête publique par
arrêté du 20 avril 2021.

A1.4 Cadre juridique
L'enquête s'inscrit dans le cadre juridique suivant (textes principaux):
❖ Code de l’Environnement, notamment ses articles L 123.2 et suivants, L 511_9, L 512-1,
L512-2, R 511-9, R 512-1 à R 512-8, R 122-2 et 5, R 123-1 à R 123-27, R 181.36 et 38,
R 214.1
❖ Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement modifié,
❖ Décision du 7 avril 2021 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant M. Jean
RIGAUD en qualité de commissaire enquêteur.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), les activités actuelles et futures relèvent des rubriques suivantes :
- Activités placées sous le régime de l'autorisation (A) :
3410 : Fabrication de polymères
2660.b : Fabrication ou régénération de polymères – Q susceptible d'être fabriquée= 9,6 t
4110-2.a : Substances à toxicité aigüe de catégorie 1 Q susceptible d'être présente = 3 t
- Activité placée sous le régime de l'enregistrement (E) :
2661.b : Transformation de polymères – Q traitée =30 t/j
- Activités placées sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) :
1436 : Liquides avec 60°<point éclair<93° - Q = 200 t
2564.1.c : Nettoyage avec solvants organiques – Volume des cuves = 896 l
- 3 activités placées sous le régime de la déclaration (D) :
1978.17, 2564.1.c, 2662.3
Le site est concerné par un classement IED (rubrique 3410 – fabrication en quantité
industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques.)
Le site n'est pas classé SEVESO.

Le rayon d'affichage est de 1 km. Les communes concernées sont CORBAS, MIONS et SAINTPRIEST

A1. 5 Composition et contenu du dossier
La totalité du dossier soumis à l'enquête représente 1 070 pages (7 kg !)
Le dossier de demande d'autorisation environnementale se compose des pièces suivantes :
❖ Régime juridique, classement nomenclature ICPE
❖ Etude d'Incidence environnementale
o Résumé non technique de l'étude d'incidence
o Description de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution
o Incidences probables du projet
o Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation des effets négatifs
o Compatibilité du projet aux plans et schémas directeur
❖ Note de présentation non technique du projet
❖ Présentation de l'établissement et description des activités
o Présentation de l'établissement
o Situation de l'établissement
o Nature et volume des activités
o Remise en état du site
o Conformité du projet/arrêté ministériel
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021

10

Enquête publique KERAKOLL

Dossier E21000044/69

❖ Etude de dangers
o Résumé non technique de l'étude de dangers
o Description de l'environnement et du voisinage
o Organisation en matière de sécurité
o Analyse de l'accidentalité sur des installations similaires
o Identification et caractérisation des potentiels de dangers
o Réduction des potentiels de dangers
o Evaluation préliminaire des risques
o Evaluation de l'intensité des effets des scénarios d'accidents majeurs potentiels
o Analyse des effets dominos possibles
o Analyse détaillée des risques
o Résumé non technique de l'étude de dangers
❖ 15 annexes dont : fiches de sécurité, plan de gestion des solvants, zone ATEX, étude
technique foudre
De plus, a été joint au dossier mis à la disposition du public :
• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête,
Le commissaire enquêteur a par ailleurs eu communication par la DDPP de :
• l'avis de mise à l'enquête publique du 29 mars 2021 de la DREAL, service chargé de
l'inspection des établissements classés,
• l'arrêté préfectoral du 1er août 2014 autorisant la Sté OLIN à exploiter, à titre de
régularisation, les installations de production de joints d'étanchéité,
• l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2015, modifiant l'AP précédent et règlementant les activités
de la société KERAKOLL France.
Il n'y a pas de résumé technique unique présentant et résumant l'ensemble du dossier de
demande d'autorisation, mais 3 résumés placés en tête de chacune des 3 parties principales du
dossier (descriptif du projet, étude d'incidences et étude de dangers). Cette façon de procéder ne
permet pas au citoyen qui ne souhaite que lire ce résumé, d'avoir une vue globale sur ce dossier
sans parcourir la totalité du document. Le Tribunal Administratif ne m'avais d'ailleurs transmis,
en même temps que ma nomination que le résumé non technique de l'étude d'incidence.
Le dossier papier est très difficilement manipulable car un seul classeur, trop plein, contient
les 1 070 pages qui s'éparpillent si l'on veut extraire quelques-unes de ces pages.
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A2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE
A2.1 Durée légale de l'enquête
L’enquête publique s’est déroulée pendant 31 jours du 18 mai au 17 juin 2021 inclus.

A2.2 Désignation du Commissaire Enquêteur
Le 7 avril 2021, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision
n° E19000082/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête publique.

A2.3 Permanences du Commissaire Enquêteur
L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la
réglementation.
Pendant toute la durée de l’enquête, du 18 mai au 17 juin 2021 inclus, un exemplaire du dossier,
ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations relatives au projet, ont été tenus
à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture au public de la mairie de Corbas. Un
dossier numérique était également consultable dans les mairies des communes de MOINS et
SAINT- PRIEST.
Les permanences ont eu lieu au Centre Technique de la mairie de Corbas (50 route de SaintPriest).
Les dates des permanences préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, ont été les
suivantes :
Date
Mardi 18 mai 2021
Mardi 1er juin 2021
Jeudi 17 juin 2021

Horaire
8h à 11h
13h30 à 16h30
14h à 17h

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

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

Dates de publication

La Tribune de LYON

29 avril et 20 mai 2021

Le Progrès

30 avril et 19 mai 2021

❑ Affichage par les mairies et sur le site de KERAKOLL France
L’arrêté préfectoral du 24 mai 2019 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête au
public sera mis en œuvre par le maire de CORBAS ainsi que par les maires des communes de
MOINS et SAINT-PRIEST.
Il indique également que cet affichage doit avoir lieu sur le lieu prévu pour la réalisation du
projet.
Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 5 mai 2021 dans
les 3 communes précitées ainsi qu'à l'entrée du site KERAKOLL (voir photos en annexe 4).;
temps passé : 4 h, kilomètres parcourus : 51.
❑ Information sur les sites WEB des mairies et dans les bulletins municipaux
L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément sur le site WEB
de la ville de CORBAS (voir annexe 2). La mairie de Corbas a également signalé cette enquête sur
les panneaux lumineux et la page Facebook de la commune. En revanche aucune information ne
semble avoir été faite dans les bulletins municipaux.
❑ Information sur le site WEB de la Préfecture
Le site WEB de la préfecture a mis en ligne le 20 avril 2021 l'arrêté d'ouverture d'enquête (AOE),
l'avis d'enquête ainsi que l'avis d'enquête publique Le dossier complet a quant à lui été publié
sur le site de la Préfecture le 18 mai et y est resté durant toute la durée de l'enquête publique.
> arrêté d'ouverture enquête publique - format : PDF
> Avis d'enquête publique - format : PDF

- 0,17 Mb

- 0,07 Mb

> DAE_KERAKOLL_Corbas - PDF
> DAE_KERAKOLL_Corbas_PJ- PDF
> AR dossier-complet cas-par-cas - format : ODT

- 0,02 Mb

> cerfa_14734-03_KERAKOLL signé - format : PDF
> Complément cas par cas KERAKOLL - format : PDF

- 0,37 Mb
- 0,37 Mb

L'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête et l'avis d'enquête précisaient, entre autres, la façon
de déposer des observations, en particulier par voie électronique à l'adresse suivante : ddppenvironnement-enquetes@rhone.gouv.fr
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A2.5 Visite du site
Une réunion/visite a eu lieu le 28 avril 2021 à l'usine de Corbas avec M. Etienne GUICHARD,
directeur général. Lors de cette visite était également présent M. Renaud Gergondet, nouveau
commissaire enquêteur (en formation avec son tuteur J. Rigaud).
Cette réunion/visite a duré 2h 30 sur place. Elle s'est déroulée dans un climat positif et ouvert
et a permis de présenter de façon globale le projet.
Préalablement à cette réunion, j'avais adressé à M. Guichard une note préparatoire résumant
les questions soulevées par la lecture/étude du dossier. Ce document figure en annexe 2.
L'industriel a tout d'abord répondu aux questions de la note précitée (une copie de ces réponses
figure en annexe 3). Une visite complète et commentée du site a ensuite eu lieu.
Un nouvel échange de mails a eu lieu les 16 et 17 mai 2021au sujet des installations extérieures
et du planning des travaux (voir annexe

A2.6 Contacts avec la mairie de CORBAS
Le commissaire enquêteur a tout d'abord rencontré le 5 mai 2021 Mme BENCHAAR en charge
du dossier à la mairie de CORBAS. Des précision s lui ont été apportées sur le dossier en vue
de la préparation du rapport soumis pour avis au Conseil Municipal.
Une réunion a également eu lieu le 1er juin avec Mme GIROMAGNY adjointe à la Transition
Ecologique. L'élue a indiqué que le Conseil Municipal s'était interrogé sur la formation que le
personnel de KERAKOLL avait reçu pour faire face à un début d'incendie et quelle mesures ont
été prises pour protéger la ZNIEFF même si règlementairement l'industriel a aucune obligation.

A2.7 Contact avec l'Inspectrice des Installations Classées
J'ai contacté par téléphone Mme. Lucie OLIVERA, inspectrice des installations classées à la
DREAL, en charge de l'établissement KERAKOLL.
Celle-ci m'a indiqué que le projet de nouvelle synthèse présenté par l'industriel avait fait l'objet
d'une étude minutieuse de sa part ainsi que de demandes complémentaires avant son avis positif
de mise à l'enquête publique.

A2.8 Contact avec la Direction de l'Eau de Lyon Métropole
Lors d'une précédente enquête publique sur Corbas j'avais constaté que le bassin de rétention
de la ZI (situé rue du Vercors) était en très mauvais état et que son étanchéité n'était plus assurée.
Les services de la Métropole m'avaient alors affirmé que sa réhabilitation aurait lieu en 2019.
J'ai préféré vérifier si ces travaux avaient bien eu lieu et j'ai appelé la Direction de l'Eau du Grand
Lyon et en particulier M. Christian GONNON. Les informations recueillies sont les suivantes :
-

La réhabilitation n'a pas encore eu lieu mais la décision est prise et les budgets débloqués,
Après achèvement des études liées à ce projet les travaux démarreront en juillet 2021 et
dureront 5 à 6 mois. Le bassin de rétention devrait donc être parfaitement opérationnel
en tout début 2022 soit à peu près en même temps que le démarrage de la nouvelle
synthèse. L'industriel pense en effet réaliser les travaux préparatoires, notamment
électriques, en août prochain et mettre en place l'installation technique à partir de
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septembre 2021. Il attendra bien sûr d'avoir obtenu l'autorisation préfectorale pour
mettre en production la nouvelle synthèse.

A2.9 Avis des Services
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, la DREAL a
consulté le SDMIS, la DDT, l'INAO et l'ARS. Les 3 premiers organismes ont émis un avis et leurs
remarques ont été intégrées par l'inspecteur des établissements classés dans
l'instruction de la demande d'autorisation avec des demandes complémentaires faites à
l'industriel (voir annexe 6).
L'ARS n'a pas donné d'avis.

A2.10 Avis des Conseils Municipaux
Les mairies de SAINT-PRIEST et de MIONS ont décidé de ne pas présenter ce projet pour avis à
leurs Conseils Municipaux. Leurs avis sont donc réputés favorables.
Le Conseil Municipal de CORBAS a donné un avis favorable sur ce dossier en date du 27 mai
2021 assorti d'une réserve quant à l'absence d'une note concernant la proximité d'une zone
naturelle (ZNIEFF) avec la présence d'espèces protégées,

Cet avis figure en annexe 7.

A2.11 Clôture de l'enquête, transfert du registre
A la fin de l'enquête, le 17 juin 2021 au soir, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il l'a
ensuite transmis, ainsi qu'une copie des observations faites sur le registre dématérialisé, à la
Préfecture (Direction Départementale de la Protection des Populations) avec le présent rapport
à la date du 5 juillet 2021. Un exemplaire du rapport a également été remis le même jour au
Tribunal Administratif.
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A3 ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE
A3.1 Principales incidences sur l'environnement et mesures envisagées
pour les réduire
Caractéristiques du site :
•

L'établissement KERAKOLL objet de l'enquête, est implanté dans la ZI ASLI ZACM. Les
zones d'habitation les plus proches sont situées à 120 m au Nord-Ouest du site. La
commune de Corbas est située au droit d'alluvions fluvioglaciaires de l'Est Lyonnais. Sa
population est d'environ 11 300 hab.

•

Cette commune est incluse dans le PLU-H de la Métropole de Lyon. Le site KERAKOLL se
situe en zone UEi2 (activités économiques tertiaires, artisanales ou industrielles) de
ce plan approuvé le 13 mai 2019 et révisé le 15 juin 2020.

•

Le voisinage de KERAKOLL est uniquement composé d'entreprises dont quelques ICPE. La
plus proche, ITAFRANCE, est une entreprise de mécanique non-ICPE (un mur coupe-feu
édifié dans le bâtiment KERAKOLL protège cette entreprise)
Il n'y a aucun établissement accueillant des populations "sensibles" (enfants, personnes
âgées, malades) à moins de d'1 km du site. Six ERP sont cependant à moins de 100 m de
l'usine (1 garage, 1 boucherie, 1 agence d'intérim, 1 centre de formation, 1 atelier partagé
et 1 salle d'exposition.

•

L'implantation du site s'inscrit dans un contexte en cohérence avec le SCOT, le SDAGE, le
SAGE Le site n'est pas concerné par une zone naturelle règlementée (ZNIEFF, ZICO ou
Natura 2000). Il se trouve dans la zone blanche du PPRNi de l'Ozon mais le projet
n'entraîne pas d'augmentation de la surface imperméabilisée.

•

La masse d'eau souterraine située au droit du site "couloirs Est lyonnais et alluvions de
l'Ozon" est à dominante sédimentaire et libre, donc vulnérable aux pollutions. L'usine
KERAKOLL n'est pas compris dans un périmètre de protection de captage.
Le site n'est pas dans un périmètre PPRT et n'est pas exposé au risque de glissement de
terrain.

•

L'étude et l'analyse du dossier permettent de résumer les principales incidences sur
l'environnement :
❑ Incidence sur le sol et le sous-sol
Des évènements accidentels peuvent survenir :
-

Epandage accidentel d'un stockage de produits chimiques
Eaux d'extinction incendie

Mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ("ERC") les effets négatifs notables du projet
:
-

-

Mise en rétention de l'ensemble des produits, double enveloppe et détecteurs de fuites sur
les cuves enterrées de produits utilisés dans le process (white spirit, plastifiant PU,
desmophen) et stock de produits absorbants.
Rétention des eaux d'incendie dans une cuve enterrée de 90 m3 + vanne de sectionnement.
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❑ Incidence sur l'air
Résidus et émission attendus :
-

COV émis lors de la synthèse du polymère, lors des mélanges ou de l'utilisation de solvants
de nettoyage.
Poussières émises lors de l'utilisation de silice pyrogénée amorphe et de carbonate de
calcium

Le stockage intermédiaire d'IPDI sera équipé d'un captage relié à l'unité de traitement en place
des COV (caisson de 7 m3 de charbon actif, capacité 10 000 m3/h) dont le rendement est de 80%
(ou garantie < 20 mg/Nm3).
Un dépoussiéreur double chambre d'une capacité de 7 500 m3/h est en place à l'extérieur.
La nouvelle synthèse n'augmente pas la capacité de production. Ces équipements
permettront, comme aujourd'hui le respect de la règlementation.
❑ Incidence sur l'eau
KERAKOLL consomme seulement 290 m3/an d'eau provenant du réseau d'eau potable de la ZI.
La nouvelle synthèse ne modifiera pas cette situation.
L'entreprise n'a plus de rejet d'eau industrielle depuis 2018.
Les seuls rejets aqueux sont :
-

Les eaux sanitaires rejoignant la STEP de Saint Fons mise aux normes européennes en
2011 (963 000 EH).
Les eaux pluviales de toiture partent sur le réseau pluvial de la ZI et passent par le bassin
de rétention de cette zone avant de rejoindre à débit limité la Step de St Fons.
Les eaux pluviales de voieries transitent pour partie par un séparateur d'HC. Un 2ème
séparateur sera mis en place en 2021.
Les eaux d'extinction incendie sont stockées dans une cuve enterrée de 90 m3 + vanne de
sectionnement. En cas de volume plus important de ces eaux d'extinction, elles seront
dirigées vers le bassin de rétention de la ZI dont la réhabilitation est prévue fin 2021
(réfection de l'étanchéité).

❑ Incidences en termes de bruit
Lors de la campagne d'autosurveillance des niveaux sonores un dépassement des valeurs
autorisées de nuit a été mesuré (60,5 lb(A) au lieu de 60) en limite Sud de propriété.
Ce dépassement est vraisemblablement lié au trafic routier sur l'avenue de l'Industrie.
Cependant, l'industriel a décidé de ralentir de 50% l'aspiration des COV durant la nuit car
pendant cette période aucune fabrication n'est effectuée et l'unité de traitement des COV ne
fonctionne qu'en sécurité
❑ Autres incidences
Le projet ne modifie pas les principes d'élimination des déchets qui sont envoyés pour
élimination dans les filières agrées d'élimination ou pour valorisation par l'intermédiaire d'un
professionnel. Les fûts vides d'IPDI (30/an) seront évacués en tant que DID (Déchets Industriels
Dangereux).
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La majorité des incidences sur la santé ne sont pas modifiées ou restent équivalentes à ce qu'elles
étaient avant le projet. Lors du transfert par pompe de l'IPDI, sans manipulation directe de
l'opérateur, le port d'un masque adapté sera obligatoire malgré l'aspiration mise en place.
❑ Classement IED du site
La Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, dite IED (Industrial Emission
Directive) a été transposée en droit français en mai 2013. Celle-ci impose à l'exploitant de tenir
compte des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) relatives à son domaine. Les MTD sont
regroupées dans des documents de référence (les BREF) mais les conclusions du BREF sur les
polymères ne sont pas encore parues.
❑ Coût des mesures ERC
Dans le cadre du présent projet, les équipements de "protection" à mettre en œuvre coûteront
environ 200 000 €. Ce sont essentiellement :
-

Les armoires de stockage des fûts d'IPDI,
Le recoupement coupe-feu 1 h de la cuve intermédiaire,
Le système clos de transfert entre la cuve intermédiaire et les réacteurs,
Le raccord à la couverture azote,
L'extension de la captation des vapeurs pour filtration.

A3-2 Etude des dangers
Des précisions sont données sur
-

-

Les besoins en eau en cas d'incendie : ils ont été calculés à 420 m3/h et les mesures faites
sur les PI donnent 480 m3/h.
Le confinement des eaux d'extinction incendie : la présence d'un bassin d'orage de 90 m3,
la canalisation EP pouvant se mettre en charge ainsi que les quais permettant de retenir
98 m3, le volume minimal demandé par l'AP (180 m3) est atteint. En cas de volume plus
important les eaux sont dirigées vers le bassin de rétention de la ZI.
Les caractéristiques du diisocyanate d'isophorone (IPDI) :
o ce produit très toxique n'est pas inflammable ou susceptible de générer une zone
ATEX ; ce n'est pas un solvant et il ne génère pas de COV,
o c'est un liquide extrêmement peu volatil (pression de vapeur à 20° = 0,0635 Pa,
o il réagit avec des amines, des acides, des bases, des agents d'oxydation forts et des
alcools (exothermique)
o il réagit avec l'eau en formant du CO2 ce qui peut générer une pression dans les
contenants fermés (risque d'éclatement).
C'est pour ces raisons que son stockage se fera à l'extérieur de l'usine, en armoire étanche
et isolée thermiquement et qu'il sera transféré sous azote dans un circuit fermé.

L'analyse des risques a conclu que les seules conséquences redoutées d'accident dans
l'environnement sont liées à un incendie dans la zone de stockage de l'IPDI et à un
déversement de produit IPDI. Les autres scénarios n'ont pas été modélisés car, compte tenu
des mesures prises (dispositifs de sécurité, dispositions constructives, …), ces scénarios sont très
peu probables et/ou leurs effets directs ou indirects (effet domino) resteraient limités au site.
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Les effets thermiques (brûlures et atteinte aux matériaux), toxiques (fumées d'incendie) et ceux
liés à la diminution de la visibilité ont été étudiés. Les résultats trouvés à l'aide du logiciel
VERIFLUX sont les suivants :
•
•
•
•

Les flux thermiques restent confinés à l'intérieur des limites de propriété.
Les seuils des effets létaux et irréversibles des fumées ne sont pas atteints. Il n'y a donc
pas de risque toxique.
L'avenue Gabriel Péri, axe le plus important à proximité, est à 150 m du projet. Aucun
impact significatif n'est retenu en ce qui concerne la perte de visibilité.
Pas d'effets dominos : les flux de 8 kW/m² n'atteignent pas d'installations voisines.

L’analyse détaillée des risques conclue :
Les phénomènes dangereux n'impactent pas les tiers à l'extérieur du site.

A3.3 Observations recueillies au cours de l'enquête
Aucune personne n'est venue rencontrer le Commissaire Enquêteur durant ses permanences.
Aucune observation n'a été portée sur le registre d'enquête.
Aucun courrier ou courriel n'a été envoyé en mairie au CE ou déposée à l'adresse mail mise à
disposition par la DDPP.

A3.4 Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour
Le 21 juin 2021 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Etienne GUICHARD, viceDirecteur Général de KERAKOLL France pour lui remettre et lui commenter le PV de synthèse de
l'enquête.
Ce document est joint en annexe 8 et comporte la réserve faite par la ville de CORBAS ainsi qu'une
demande du Commissaire Enquêteur sur la certification des procédures liées à cette nouvelle
fabrication.

Le mémoire en réponse qui a été adressé par l'industriel le 25 juin 2021 (soit 4 jours après
la remise du PV de synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les observations
et les réponses sont reprises et analysées ci-dessous :

Projet KERAKOLL CORBAS – Mémoire de réponse
NOTICE D’INCIDENCE ZNIEFF
Ci-dessous figure une analyse d’incidence du projet sur les zones ZNIEFF les plus proches comme
relevé à l’enquête publique.
PRESENTATION DES ZONES ZNIEFF
Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF :
Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités
biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale).
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Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte, notamment
du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang, lac,
prairie humide, tourbière, forêt, lande...)
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu.
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature.
Les ZNIEFF présentes dans un rayon de 10 km autour du site sont les suivantes, les fiches des deux plus
proches sont détaillés ci-après et jointes en annexe :
Code du
site

Type

820032295

ZNIEFF I

820032292

ZNIEFF I

820032294

ZNIEFF I

820032293

ZNIEFF I

820030245

ZNIEFF I

820031420

ZNIEFF I

Cressonnières de Simandres
et Saint Symphorien d'Ozon
Vieux-Rhône entre
PierreBénite et Grigny
Vallon de Sérézin du Rhône

820032238

ZNIEFF I

Mare des Rochettes

820000351

ZNIEFF II

820004939

ZNIEFF II

820030870

ZNIEFF II

Nom
Gravières de berlay et de
pierre blanche
Prairies de l'aérodrome de
lyon-corbas
Plaine des Grandes Terres

Ensemble fonctionnel formé
par le moyen-Rhône et ses
annexes fluviales
Ensemble formé par le fleuve
Rhône, ses lones et ses
brotteaux à l’amont de Lyon
Val de Saône méridional

Surface

Distance au site
étudié

66 ha

700 m au Sud

98 ha

2,2 km au Sud

470 ha

2,3 km à l'Ouest

145 ha

4,8 km au sud-ouest

539 ha

6,7 km à l’ouest

10 ha

8,4 km au sud-ouest

3 ha

9 km à l’ouest

23 866 ha

6,6 km à l’ouest

5 261 ha

9,5 km au nord-ouest

17 134 ha

9,8 km au nord-ouest

Cartographie ZNIEFF type II (Source : Géoportail)
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021

20

Enquête publique KERAKOLL

Dossier E21000044/69

Cartographie ZNIEFF type I (Source : Géoportail)
Le projet KERAKOLL n’est pas inscrit dans l’emprise des périmètres de protection de ces zones
naturelles.
•

Gravières de Berlay et de Pierre blanche (Identifiant national : 820032295)

Descriptif :
Située dans la plaine céréalière de l'est lyonnais entre Feyzin à l'ouest, et Corbas à l'est, cette zone est typique
des paysages périurbains de l'est lyonnais. Cet ensemble se développe sur des sols productifs constitués par
des limons de plateaux calcaires profonds issus de loess. Dans ce secteur d'agriculture intensive, les
exploitations successives de granulats ont fait apparaître depuis plus de trente ans divers plans d'eau. La
permanence de tels micro-milieux aquatiques contribue au maintien d'une chaîne d'"oasis" à travers l'est
lyonnais. En effet, il n'existait auparavant aucun autre point d'eau entre Vaulx-en-Velin, au nord, et l'Ozon, au
sud. De tels gravières, bien que de taille très réduite, jouent donc un rôle d'attraction majeur pour la faune
locale, et sont à ce titre dignes d'attention. Les gravières sont séparées par des friches accueillant de
nombreuses espèces d'oiseaux dont la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, l'Œdicnème criard et
également l'Alouette des champs. Le Lièvre commun les utilise comme zone de refuge. En outre, deux espèces
utilisent les anciens fronts de taille pour installer leurs galeries de reproduction, et nichent ainsi
occasionnellement ici. Il s'agit du Guêpier d'Europe, espèce à affinité méridionale marquée, et de l'Hirondelle
de rivage, dont le statut est fort précaire en région Rhône-Alpes. Ces escarpements surplombent des plans
d'eau sur lesquels le Grèbe castagneux et la Rousserolle effarvatte occupent les phragmitaies. Cette zone
associe donc des micromilieux aquatiques d'origine artificielle, et un espace bocager favorisant la diversité de
l'avifaune, au cœur d'une vaste plaine agricole uniforme extrêmement proche de l'agglomération lyonnaise.
Elle mérite à cet égard une attention particulière.
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Prairies de l'aérodrome de Lyon-Corbas (Identifiant national : 820032292)

Descriptif :
Dans la plaine céréalière de l'est lyonnais, le terrain d'aviation de Lyon-Corbas constitue un espace
exceptionnel, voire unique dans le département. Il s'agit d'un ensemble prairial d'un seul tenant, dont l'accès
est interdit au public. Il n'existe aucune piste revêtue sur cette étendue autrefois parcourue par les moutons.
Depuis 1990, environ 900 tonnes de foin y sont produites annuellement. Cet ensemble original mais résiduel
se développe sur des limons calcaires profonds, issus de loess provenant de moraines glaciaires datées du
Riss. Le Courlis cendré s'est installé ici : neuf couples étaient présents en 2001. Les populations de Bruant
proyer et d'Alouette des champs sont exceptionnelles pour le département avec respectivement quarante-cinq
et quarante mâles chanteurs. Ce terrain d'aviation illustre les atouts naturalistes de telles prairies de fauches ;
il abrite l'ensemble de la flore et de la faune prairiale typique de cet écosystème, jusqu'au Râle des genêts
observé en 2001. L'Outarde canepetière a quant à elle totalement disparu depuis 1967.

IMPACTS DU PROJET
Zone d’implantation :
Pour mémoire le site d’implantation du projet est situé à minimum 700 mètres de la zone ZNIEFF la plus
proche. Le site n’aura pas d’impacts directs sur les habitats et espèces des zones étudiées.
➢ Zone d’implantation - Urbanisation
Le site est existant.
➢ Travaux
Aucuns gros travaux ne seront réalisés sur le site, seuls des aménagements auront lieu. Aucun habitat
classé ne sera détruit.
➢ Rejets aqueux
Comme présenté précédemment, le mode de gestion des eaux pluviales est inchangé.
Le stockage des produits susceptibles de générer une pollution sera effectué sur rétention. Ces mesures
permettront de limiter le risque de pollution du milieu naturel. Le site n’aura pas d’impacts sur la qualité
des eaux.
➢ Rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques du site ne sont pas modifiés par le projet, les installations à risques sont
munies d’aspirations et traitement adéquat.
Nous ne considérons pas que ces rejets aient un impact sur la faune des zones Natura 2000.
➢ Bruit
Le bruit généré ne sera pas modifié par le projet.
Le bruit émis n’aura pas d’influence sur le mode de vie des espèces présentent au sein des zones
Natura 2000, très éloigné.

CONCLUSION
Compte-tenu des distances d’éloignement, l’ensemble des points présentés dans la notice d’incidence
permet d’affirmer que le site n’est pas susceptible d’avoir d’impacts négatifs sur les zones ZNIEFF
identifiées.
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Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La note ci-dessus confirme que le projet n'aura aucune incidence sur la flore et la faune des ZNIEFF
de Corbas et en particulier sur la zone visée dans l'avis de la ville de Corbas (parc naturel créé dans
les "Prairies de l'aérodrome de Lyon-Corbas" situé à environ 2 200 m du site industriel.

DEMARCHE ET PROCEDURE QUALITE
Le système d’Assurance Qualité du pétitionnaire est certifié ISO 9001.
Les documents afférents à cette nouvelle synthèse et activité seront intégrés dans le système qualité de
l’entreprise.
L’installation technique fera l’objet d’une intégration dans le plan de maintenance préventive, de contrôle
et surveillance des installations.
L’entreprise assurera la mise à jour des scénarios de danger et liste des mesures de maîtrise des risques.
Le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’entreprise sera mis à jour afin d’intégrer l’évaluation
des risques et les barrières de protection collectives et individuelles mises en œuvre.
Les postes de travail feront l’objet de consignes de sécurité spécifiques et de consignes d’exploitation
intégrant les dispositions pour arrêt d’urgence de l’installation.
Le personnel habilité à utiliser l’installation fera l’objet d’une formation spécifique.
Commentaire du Commissaire Enquêteur :
La mise à jour du Système d'Assurance Qualité et la formation spécifique du personnel permettront
de bien définir les procédures à respecter dans la conduite de la nouvelle synthèse.

A3.5 Avis général du commissaire enquêteur
KERAKOLL France fabrique depuis 2015 des mastics d'étanchéité dont la synthèse est réalisée
dans 2 réacteurs de 2 et 4 m3 et respecte depuis les prescriptions de son autorisation
préfectorale.
La nouvelle synthèse permettra à l'entreprise de s'ouvrir de nouveaux marchés auprès des
professionnels du bâtiment avec un produit non toxique. Elle ne modifie que très peu le process
déjà maîtrisé et toutes les précautions seront prises pour que cela n'entraine pas de nuisance
pour l'environnement et la santé des personnes.
De plus, cette enquête n'a entraîné aucune remarque du publique et les avis des communes sont
favorables.
Personnellement, je suis favorable à ce projet bien étudié.

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

Jean RIGAUD
Commissaire enquêteur
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1. Procédure d'autorisation préfectorale
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2. Affichage de l'avis d'enquête publique

Sur le site KERAKOLL France

Corbas (centre technque)

Corbas (mairie)

Saint-Priest

Mions

➢ Parution sur le site WEB de la mairie de CORBAS
Exploitation d’une nouvelle synthèse de polymère type « hybrid » destinée à la fabrication de mastic
La société KERAKOLL a formulé une demande d’autorisation environnementale en vue d’exploiter une nouvelle synthèse
de polymère type « hybrid » destinée à la fabrication de mastic « hybrid » pour son bâtiment situé au 25 avenue de
l’industrie à Corbas. Cette société est une filiale de droit italien KERAKOLL SPA basée en Italie. Ce site de production
synthétise des polymères polyuréthanes, fabrique par opération de mélange des mastics polyuréthanes, silicones, acryliques
et hybrides et conditionne ces mastics en cartouches, poches ou seaux pour le bâtiment et l’industrie.
Par conséquent, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions
ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE). Une ICPE est soumise à de nombreuses réglementations de prévention des risques
environnementaux, notamment en termes d'autorisations. De ce fait, la société KERAKOLL a formulé une demande
d’autorisation environnementale qui sera soumise à enquête publique d’une durée de 31 jours du 18 mai au 17 juin 2021
inclus.
Pendant ce délai, toute personne intéressée pourra consulter le dossier :
•

au Centre Technique Henri Arnaud, 50 route de Saint Priest 69960 Corbas du lundi au vendredi 8h à 12h et de 13h30 à
17h ; sauf le jeudi de 13h30 à 17h, en version papier, ainsi que sur poste informatique mis à disposition du public.

•

sur le site de la préfecture du Rhône à l’adresse suivante :https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementdeveloppement-durable-risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement/Evaluation-environnementale-au-cas-par-cas
M. Jean RIGAUD, Ingénieur industrie à la retraite, désigné en qualité de commissaire enquêteur, sera présent au Centre
Technique Henri Arnaud, les jours et horaires suivants :
• Mardi 18 mai 2021 de 8h à 11h

•
•
•

•

Mardi 1er juin 2021 de 13h30 à 16h30

•

Jeudi 17 juin de 14h à 17 h

Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions pourront être formulées :
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet au Centre Technique Henri Arnaud
par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la Mairie de Corbas
par voie électronique à l’adresse suivante : ddpp-environnement-enquête@rhone.gouv.fr
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3. Questions et remarques préalables à la réunion du 28 avril 2021
Oullins le26/04/2021

Bonjour M. Guichard,
Lors de notre réunion de mercredi prochain, je souhaite "découvrir" votre entreprise (en réunion + visite
de l'établissement) et avoir des précisions sur certaines parties du dossier de demande d'autorisation que
vous avez déposé en Préfecture.
Les demandes et questions ci-dessous ne sont pas exhaustives car je n'ai pas terminé l'étude du très
imposant dossier soumis à enquête publique (en particulier l'étude de dangers) :
1. Société, établissement
• Extrait Kbis
• Préciser l'historique du site et des propriétaires successifs (Camb 3, Colin, …)
• Bail en cours jusqu'à septembre 2022 ?
• ZAC de Corbas-Montmartin ou ZI de Vénissieux-Corbas-St Priest ?
• Actualisation 2020 des chiffres portés dans le dossier en matière de CA, résultats, emplois,
production par type de produit (ou capacité de…)
2. Nouvelle synthèse
• Signification de mastic "hybrid"
• Contacts préalables (DREAL, SDMIS, mairie, ASLI, entreprises voisines, …) ?
• Lequel des réacteurs sera utilisé ?
• Paramètres de la synthèse (pression (ou vide), t°, durée) ?
• Date probable de mise en service ?
• Sécurité du personnel lors des interventions sur le stockage ou le circuit de distribution de
l'IPDI ?
3. Etude d'incidence
• Devenir des eaux d'extinction incendie : si celles-ci rejoignent le bassin de rétention de la
ZI, celui-ci a-t-il été réhabilité ? Existe-t-il une convention de rejet ?
• Le 2ème séparateur d'HC prévu pour les eaux pluviales de la zone de parkings est-il en
place ?
4. Déroulement de l'enquête
• Je vous préciserai les étapes de l'enquête que je dirige et les points importants qui nous
conduiront à nous rencontrer et/ou échanger
• Avez-vous déjà procédé sur site à l'affichage de l'avis d'ouverture d'enquête ?
Je vous remercie d'avoir accepté que soit présent à notre prochaine rencontre M. Renaud GERGONDET,
"en formation" comme nouveau Commissaire Enquêteur (que je mets en copie de ce mail)
Cordialement
Jean RIGAUD
Commissaire Enquêteur
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4. Réponse de KERAKOLL à la note préparatoire
Préciser l'historique du site et des propriétaires successifs (Camb 3, Colin, …)
Site créé en 1984 (construction) par une SCI et mis en location à la société OLIN (SCI détenue par les propriétaires de la société
OLIN).
Rachat du bâtiment à la SCI par la SARL Camb 3 avec financement grace à un creditbail (BNP natio credibail).
Rachat d’une partie de l’activité de la société OLIN (activité exploitée sur ce site de production) en fevrier 2015 par la société
kerakoll France.
Rachat de la SARL CAMB 3 en février 2015 par la société Kerakoll France.
Transfert Universel de Patrimoine de la SARL Camb 3 à Kerakoll France et dissolution de la Camb 3 en juin 2015.
Bail en cours jusqu'à septembre 2022 ?
Fin du credit bail immobilier en juin 2023. Acquisition pour 1 € en septembre 2023.
ZAC de Corbas-Montmartin ou ZI de Vénissieux-Corbas-St Priest ?
Fusion des deux ZI en 2020 et création de la ZI ASLI ZACM
Actualisation 2020 des chiffres portés dans le dossier en matière de CA, résultats, emplois, production par type de produit (ou
capacité de…)
Ca 2020 : 8 933 128 €
Résultat Net : - 116 471 €
Emploi : 44 salariés (31 mars 2021)
Production 2020 :
Synthèse de polymère polyuréthane : 382 tonnes
Production de mastic : 1 617 568 litres
1.
Nouvelle synthèse
Signification de mastic "hybrid"
Terme utilisé dans la profession pour désigner un mastic à base d’un polymère polyuréthane dont les fonctions terminales
isocyanats ont été silanisées = > polymère hybride entre un polymère polyuréthane et un polymère silicone.
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Contacts préalables (DREAL, SDMIS, mairie, ASLI, entreprises voisines, …) ?
DREAL
Lequel des réacteurs sera utilisé ?
Installation sur les deux réacteurs
Paramètres de la synthèse (pression (ou vide), t°, durée) ?
Température maximum 85°C.
Phases de vide pour dé-bullage du produit.
Réaction sous azote à pression atmosphérique.
Durée de synthèse 230 minutes hors temps de chargement matières premières et temps de stabilisation température.
Date probable de mise en service ?
Essais industriels de l’installation dernier trimestre 2021 sous réserve de l’obtention de l’autorisation.
Mise en production janvier 2022.
Sécurité du personnel lors des interventions sur le stockage ou le circuit de distribution de l'IPDI ?
Transfert IPDI dans stockage sous aspiration et système de « boite à gants » pour protection opérateur.
Port d’un masque filtrant en complément.
Pour intervention sur système de distribution : port d’un masque filtrant
En cas d’épandage d’ IPDI utilisation masque de systèmes respiratoires autonomes (masque avec bouteilles O2)
2.

Etude d'incidence

Devenir des eaux d'extinction incendie : si celles-ci rejoignent le bassin de rétention de la ZI, celui-ci a-t-il été réhabilité ? Existet-i lune convention de rejet ?
Stockage sur site jusqu’à 100 m3 (vanne d’obturation). Si dépassement, ouverture de la vanne après information Eau du Grand
Lyon pour stockage dans bassin de rétention « corbas montmartin ».
Le 2ème séparateur d'HC prévu pour les eaux pluviales de la zone de parkings est-il en place ?
Travaux planifiés été 2021
-------------------------

5. Nouveaux échanges de mails avec M. Guchard, DG de KERAKOLL :
16 mai 2021
Bonjour M. Guichard,
J'ai achevé l'étude du d° soumis à enquête publique et j'ai quelques demandes de renseignements
complémentaires à celles posées lors de la visite de votre établissement :
•

Lors de la vérification de l'affichage fait sur votre site, j'ai pris la photo jointe à travers votre portail.
Pouvez-vous décrire les appareils et contenants que l'on voit (type, fonction et volume) ?
• Pouvez-vous m'envoyer SVP une photo du filtre à charbon actif (surmonté de ses canalisations
d'entrée et de rejet) ?
• Je n'ai pas bien noté vos prévisions de mise en chantier et de démarrage de la nouvelle synthèse.
Merci de me les indiquer
Jean RIGAUD
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Réponse du 17 mai 2021
Objet : RE: Nouvelles question sur le d° d'enquête publique
Bonjour Monsieur Rigaud,
Concernant l’installation sur cette façade du bâtiment, vous avez (de gauche à droite) :
-

Dépoussiéreur : arrivée du captage de la zone de chargement des malaxeurs en pulvérulents, passage de cet air
dans un dépoussiéreur (équipement de marque Donaldson sur la photo).
Les pulvérulents captés retombent dans le fut bleu inférieur.
Sur la droite du dépoussiéreur, ventilateur d’aspiration (cube inox) et cheminée d’évacuation avec silencieux.

Sous l'auvent, les liquides de nettoyage utilisés par la machine à laver les cuves. L’ensemble est sur une dalle béton étanche
avec cuvette de rétention.
Containers IBC (1000 litres) de chaque produit de lavage : white spirit et plastifiant : produits « propres »
Deux cuves inox de 400 litres de chaque produit avec futs en position inférieure pour élimination des boues
Fonctionnement :
Le liquide de nettoyage utilisé est fonction du produit que contenait la cuve à nettoyer.
Le cyle de nettoyage commence par une aspersion de l’interieur de la cuve. La machine préleve la quantité de
liquide necessaire dans le container metalique.
Le liquide est récupéré en fond de cuve, filtré et réinjecté dans la cuve de stockage métalique correspondante.
Nettoyage à l’aide de brosses de la cuve avec poursuite de l’aspersion.
En fin de nettoyage, rinçage de la cuve à l’aide de liquide propre prélevé dans les IBC et renvoyé dans le container
metallique.
Avant démarrage de l’installatin le matin, l’opérateur élimine les boues qui ont sédimentées.
Concernant l’installation de traitement COV, vous trouverez en pièce jointe une photo de l’équipement.
Mise en chantier et démarrage de la nouvelle synthèse :
Nous allons réaliser en septembre des travaux préparatoires, notamment électriques.
L’installation technique sera elle mise en place à partir d'octobre2021.
Mise en service après l’obtention de l’autorisation et au plus tôt en novembre 2021.

Cordialement, Best regards,
Etienne Guichard
General Manager
KERAKOLL France
25, avenue de l'Industrie - 69960 Corbas - France
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6. Avis des Services
a. SDMIS
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b. DDT
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c. INAO
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7. Avis des Conseils Municipaux
Commune de CORBAS
VILLE DE CORBAS

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 MAI 2021
N° VILLE_2021DL072
Date de convocation : 20 mai 2021
Affichage du compte-rendu : 3 juin 2021
Nombre de conseillers en exercice : 33
OBJET : INSTALLATION CLASSÉE - Société KERAKOLL France
L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept mai à 19:30 heures le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Alain VIOLLET.
Présents :

Alain VIOLLET, Laurence MOULIN, Véronique GIROMAGNY, Florent RIVOIRE, Dominique
BABE, Claude COLIN, Christiane PUTHOD, Eric MAILLET, Michel MALTRAIT, Nathalie RENE,
Alain LEGRAS, Yves MONTANGERAND, Christophe MALMAZET, Nathalie PUVILLAND, Vivien
GATCHUESI FEGUENG, Sylvie JULIEN, Thierry HAON, Marie THIOLAS, François DARTIGUES,
Aurélie VILLENEUVE, Benoit ERACLAS, Sandra GAUSSUIN-PISKULA, Guillaume BOUCHARLAT,
Lilian MORINON, Ghislaine ARCARO, Pascal CAZZANIGA

Excusés / pouvoirs :

Eddie BREVALLE (donne pouvoir à Alain LEGRAS), Souade KACI (donne pouvoir à Laurence
MOULIN), Saliha MEDJGAL (donne pouvoir à Alain VIOLLET), Christine NONY (donne pouvoir à
Sylvie JULIEN), Clément GUERY (donne pouvoir à Yves MONTANGERAND), Mylène ROUCHOUSE
- POUGET (donne pouvoir à Nathalie PUVILLAND), Alexandre DIOT (donne pouvoir à Sandra
GAUSSUIN-PISKULA)

Secrétaires de séance :

Christophe MALMAZET, Guillaume BOUCHARLAT

Rapporteur : Véronique GIROMAGNY
La société KERAKOLL située au 25 avenue de l’Industrie à Corbas, a formulé une demande d’autorisation environnementale en
vue d’exploiter une nouvelle synthèse de polymère type « hybrid » destinée à la fabrication de mastic « hybrid » pour le
bâtiment.
Cette demande est soumise à autorisation pour la rubrique n° 4110 : « Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies
d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés ». Elle fait l’objet d’une enquête publique d’une durée de 31 jours du
18 mai au 17 juin 2021 inclus.
Le dossier est consultable au Centre Technique Henri Arnaud ou sur le site de la préfecture du Rhône à l’adresse suivante :
https://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-developpement-durablerisques-naturels-ettechnologiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-lenvironnement/Evaluation-environnementale-au-cas-par-cas
Le contenu du dossier peut être synthétisé de la manière suivante :

PRESENTATION DU PROJET
La société KERAKOLL France est une filiale de droit italien KERAKOLL SPA basée en Italie ; créée en janvier 2015 pour permettre
la reprise d’un site de production existant : la société OLIN (créée en 1986). Elle conçoit et produit une large gamme de produits
d'étanchéité, mastics silicones et polyuréthanes destinés à de multiples applications dans les domaines de l'étanchéité,
l'isolation, le calfeutrement et le collage pour le bâtiment et l'industrie.
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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La société souhaite développer son activité via une nouvelle offre. Elle envisage d'utiliser et de stocker un nouveau produit
appelé le Diisocyanate d'Isophorone (IPDI) . Sa classification "Toxicité aiguë (mortel par inhalation) catégorie 1 - H330" et sa
quantité de stockage (3 tonnes) nécessite une autorisation.
A la différence des polymères et des mastics Polyuréthanes, actuellement fabriqués par la société, les mastics « hybrid » sont
non classifiés dangereux au sens du décret (CE) n°1272/2008 (CLP) relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges.

ENVIRONNEMENT DU PROJET
Ce projet :

•

ne se situe pas au sein ou à proximité d'un site Natura 2000, de Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), Arrêté de Biotope, Parc Naturel National,
Réserve, convention RAMSAR relative aux Zones Humides,

•
•

n'est concerné pas par le Plan d'Exposition au Bruit,
est localisé en dehors des zones d'effet des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et n'est pas
concerné par les zones d'aléas du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN),
n'est pas référencé dans la base BASOL (inventaires des sites pollués),
est implanté au sein de la Zone de Répartition des Eaux des couloirs de la nappe de l'Est lyonnais. Il n'est pas localisé
dans un périmètre de protection rapproché d'un captage en eau,
n'est pas situé en zone inondable d'après le zonage du PPRi (Plan de Prévention des Risques d'inondation) de la vallée
de l'Ozon.

•
•
•

LES EFFETS NOTABLES SUR L 'ENVIRONNEMENT
Les incidences susceptibles d'être générées par le projet sont limitées. Les activités du site sont existantes et déjà soumises à
autorisation des ICPE, de plus une décision préfectorale de cas par cas du 30 juin 2020 a dispensé l'entreprise de la réalisation
d'une étude d'impact. Le seul impact possible concerne les rejets atmosphériques en l’occurrence dans la zone de stockage
intermédiaire avant introduction dans le réacteur pouvant émettre des composés organiques volatils (COV).

MESURES DE PREVENTION
•

En phase travaux : Implantation d'une nouvelle zone de stockage extérieure sous container pour le Diisocyanate
d’Isophorone (IPDI).
Dans la zone de stockage matières premières, il sera mis en place au sein d'une enceinte coupe-feu « 1 heure », une
unité de stockage intermédiaire, d’une quantité maximale de 600 L à proximité des réacteurs de synthèse. Cette unité
sera reliée au process existant. Les travaux auront une durée d’environ 1 à 2 mois.

•

En phase d'exploitation
L’IPDI sera livré à l’établissement en fut de 200 L puis stockés dans le container extérieur prévu à cet effet. Le
déchargement des fûts dans l’unité de stockage se fera par système de transfert par pompe. L’ensemble de
l’installation de transfert et de stockage sera sur bac de rétention. L’installation de transfert fera l’objet d’un captage
des vapeurs relié au système de traitement d’air par charbon actif. Le transfert de l’IPDI et l’introduction dans le
réacteur de synthèse se fera en système clos. Le stockage intermédiaire et les réacteurs seront sous azote.

l’IPDI sera stocké dans les conditions conformes aux dispositions réglementaires prévues afin d'empêcher tout déversement
accidentel dans le milieu naturel. Le site n'est pas classé SEVESO.
L'IPDI n'est pas un produit inflammable ou susceptible de générer une zone à atmosphère explosive (ATEX). Il n’est pas non
plus un solvant et ne génère pas de composés organiques volatils (COV). Le projet n’engendre pas de consommation d’eau et
de bruit supplémentaire ni d’augmentation de trafic.

L’ETUDE DE DANGERS
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Les risques principaux sont l'incendie et le déversement accidentel de produit (IPDI) qui peuvent entraîner une pollution de
l’air et de l’eau :

•
•
•

La pollution de l’air est liée aux émissions de fumées toxiques. Selon l’analyse des risques les seuils des effets létaux
et irréversibles équivalents des fumées ne sont pas atteints. Il n’ y a pas de risque toxique.
La pollution de l’eau ou du sol est liée aux eaux d’extinction. Les mesures compensatoires permettront de confiner
ces eaux à l’intérieur du site.
Complément relatif à l’épandage :
L’ensemble des produits est stocké sur rétention. L’armoire de stockage de l’IPDI et la cuve intermédiaire
bénéficieront également d’une zone de rétention. Les zones de manutention sont étanches, le site dispose de réserves
de consommables utilisables en cas de déversement accidentel.
Eaux d’extinction incendie : La rétention des eaux d’extinction ou de déversement se réalise grâce aux vannes de
sectionnement mis en œuvre sur les canalisations eaux pluviales et eaux usées.

La commission municipale permanente du 17 mai 2021, émet une réserve quant à l'absence de note concernant la proximité
de cette zone naturelle avec avec la présence d'espèces protégées.
En conséquence, après en avoir délibéré le conseil municipal :
• EMET un avis favorable avec réserve quant à l'absence de note concernant la proximité de cette zone naturelle avec
avec la présence d'espèces protégées, à la demande d’autorisation environnementale de la société KERAKOLL située
au 25 avenue de l’Industrie à Corbas, en vue d’exploiter une nouvelle synthèse de polymère type « hybrid » destinée
à la fabrication de mastic « hybrid » pour le bâtiment
Adopté à l’unanimité
Les jour, mois, et an que dessus,
au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
Signé par : Alain VIOLLET

Commune de Saint-Priest
La ville de Saint-Priest a décidé de ne pas délibérer sur le projet. Son avis est réputé favorable.
Bonjour Monsieur,
Je suis en charge du suivi de cette enquête.
L’affichage a bien été réalisé en mairie et sur le terrain.
Le conseil municipal ne délibérera pas sur ce dossier.
Cordialement,
Maud KLEIN
Service Urbanisme – Foncier/Risques
Ville de Saint Priest

Commune de MIONS
La ville de Mions a décidé de ne pas délibérer sur le projet. Son avis est réputé favorable.
(cf ; appel tél. du 15 juin 2021 avec M. Gorris)
Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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8. PV de synthèse et Mémoire en réponse
a. PV de synthèse

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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ZONE NATURELLE SEMBLANT VISEE DANS LA RESERVE DE LA VILLE DE CORBAS
ZNIEFF de type 1 n° 820032292 "Prairies de l'aérodrome de Lyon Corbas"

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820032292.pdf

b. Mémoire en réponse
Voir page 19 où ce mémoire est repris intégralement.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021
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9. Situation du site

10.

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021

Plan du bâtiment
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11.

Stockage IDPI

Type d'armoire de stockage

12.

Dossier E21000044/69

Position des armoires en extérieur

Unités detraitement

Dépoussiéreur

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD - 5 juillet 2021

Adsorption sur charbon actif
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