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1

L’OBJET DE L’ENQUÊTE ET SON CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

1.1 Objet de l’enquête
La présente enquête publique est une enquête unique portant
•

•

sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société INTERRA LOG en
vue de créer un nouveau bâtiment de stockage, qui permettra d’augmenter les capacités de
stockage de marchandises dangereuses déjà autorisées, et de réorganiser les stockages sur le
site existant à CHAPONNAY (Rhône)
sur la demande correspondante de cette société INTERRA LOG d’institution de servitudes
d’utilité publique autour de son site industriel et le projet de périmètre et de servitudes
d’utilité publique à mettre en œuvre fixé par le préfet du Rhône par arrêté n° DDPP-DREAL
2021-182 du 9 août 2021.

S’agissant d’une enquête unique portant sur deux procédures, conformément aux prescriptions de
l’article L.123-6 du Code de l’Environnement, j’établis un rapport d’enquête unique et je rendrai, dans
deux documents séparés, des conclusions motivées et un avis pour chacune des deux procédures.

1.2 Le pétitionnaire
Le pétitionnaire est la société INTERRA LOG, qui, spécialisée dans la logistique de
marchandises dangereuses sur palettes, exploite son sur site de CHAPONNAY dans le Rhône
des entrepôts de stockage de produits dangereux et non dangereux (semences, aérosols,
produits phytosanitaires…) soumis à autorisation associée à un statut Seveso seuil haut au
titre de la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE).
Le site est situé au sein du parc d’activités de la vallée de l’Ozon 35 rue Marcel Mérieux à
Chaponnay.
La société INTERRA LOG est la propriétaire de l’établissement de Chaponnay dont elle détient
l’autorisation d’exploiter.
Le site, initialement dénommé DISPAGRI, existe depuis 1977.
La société DISPAGRI a été scindée en 2009 en deux sociétés, INTERRA LOG et INTERRA PRO,
cette dernière, hébergée sur le même site, a pour activité la mise en marché de produits agropharmaceutiques.
Société par actions simplifiées, INTERRA LOG, comme INTERRA PRO, a pour actionnaire le
groupe coopératif agricole et agroalimentaire OXYANE, résultant de la fusion au 1er juillet 2020
du Groupe Dauphinoise, actionnaire historique d’INTERRA LOG, et de la coopérative agricole
Terra d’Alliance.

1.3 Cadre administratif et réglementaire
Les activités envisagées dans ce projet relèvent de la législation sur les Installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
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Une augmentation de la capacité de stockage de marchandises est projetée pour 3 rubriques

soumises à autorisation en application de la nomenclature des installations classées
codifiées à l’annexe de l’article R.511-9 du code de l’environnement, 2 de ces 3 rubriques
étant concernées par le régime seuil haut :
- La rubrique 4220 (stockage de produits explosifs), restant à autorisation,
- La rubrique 4320 (aérosols extrêmement inflammables ou inflammables contenant
des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie
1), passant du régime déclaration au régime autorisation Seveso seuil haut,
- La rubrique 47XX (produits sensibles), seuil haut.
L’augmentation de capacité de stockage porte également sur deux autres rubriques qui ne
sont soumises qu’à déclaration pour l’une (4321-aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables ne contenant pas des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1) et enregistrement pour l’autre (1510).
Par ailleurs, le projet induit une déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique 2.1.5.0
relative au rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, les sols et les sous-sols,
la surface totale du projet augmentée de la surface de bassin interceptée étant d’environ 3,73
ha.
Les autres dispositions légales et règlementaires applicables au projet sont notamment :
-

-

-

Les articles L.181-1 à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56 du code de l’environnement
relatifs à l’autorisation environnementale, l’autorité compétente pour délivrer cette
autorisation au terme de l’enquête étant le préfet du Rhône.
Les articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du code de l’environnement
relatifs à l’évaluation environnementale.
En application de l’article R.122-2 et du tableau qui lui est annexé, le projet d’extension
de la zone était soumis à une décision au cas par cas de l’Autorité environnementale
afin de déterminer s’il nécessitait la réalisation d’une évaluation environnementale.
Par décision du 13 décembre 2018 versée au dossier d’enquête, l’Autorité
environnementale a décidé que ce projet n’était pas soumis à évaluation
environnementale.
Les articles L.515-8 à L.515-12, L.515-37 et R.515-91 à R 515-97 du code de
l’environnement relatifs à l’institution de servitudes d’utilité publique autour de
sites ICPE.

L’enquête publique relève des dispositions des articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.12327 du code de l’environnement.
L’organisateur de l’enquête est le préfet du Rhône-direction départementale de la protection
des populations.
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2

PRESENTATION DU PROJET D’EXTENSION ET DE REORGANISATION DU SITE
ET DU PROJET DE PERIMETRE ET DE SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

2.1 Contexte
Afin de permettre l’augmentation de ses capacités de stockage, de pouvoir accompagner ainsi la
croissance de ses clients et garantir l’approvisionnement en produits phytosanitaires les coopératives
régionales, INTERRA LOG projette de réorganiser les stockages existants et de construire un nouveau
bâtiment de stockage sur son site. Ce projet entraîne une demande d’autorisation d’augmentation de
la capacité de stockage pour les rubriques de la nomenclature ICPE, qui sont mentionnées au souschapitre 1.3 ci-dessus, la nature des marchandises entreposées restant inchangée.

2.2 La localisation du projet
Le site d’INTERRA LOG est implanté à 13 km environ au sud-est de Lyon, sur le territoire de la commune
de Chaponnay et dans le parc d’activités de la vallée de l’Ozon, zone du Chapotin. Le site s’étend
sur 1,4 ha.
L’environnement immédiat de l’établissement est industriel et agricole (champs au nord--nord-est ;
entreprises au nord, au nord-nord-ouest, à l’est et au sud-est)

Localisation et périmètre de l’étude d’incidence environnementale
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2.3 Les caractéristiques du projet de création d’un nouveau bâtiment de stockage et
de réorganisation des stockages existants
Le site est actuellement constitué de trois bâtiments (S1, S2, S3), d’une surface globale de 13 400 m².
Chacun de ces bâtiments est composé de plusieurs cellules de stockage, les surfaces consacrés au
stockage atteignant globalement 12.160 m². Le bâtiment S1, qui comporte également une faible
surface de bureaux, est dédié au stockage de matières non classées (semences). Les produits et
mélanges dangereux pour l’environnement sont stockés dans les bâtiments S2 et S3.
Le projet consiste à :

-

-

Créer, dans l’espace existant entre les bâtiments S2 et S3, un nouveau bâtiment S4 composé :
o de deux cellules occupant une surface totale d’environ 1 010 m² dont 360 m² de
surface de stockage au sol pour une hauteur de 13,7 m, pouvant contenir des aérosols
ou d’autres produits dangereux (produits inflammables, dangereux pour
l’environnement, corrosifs, très toxiques ou comburants), ou encore des produits
explosifs ;
o d’un quai de réception et d’expédition ;
Réorganiser les stockages existants au sein du bâtiment S3 ;
Créer de nouveaux bureaux à l’extérieur des bâtiments de stockage ;
Mettre en place des aménagements annexes liés au projet :
o création d’une rampe d’accès qui permettra la liaison entre les bâtiments S3 et S4,
o création d’une aire de retournement au nord-est du bâtiment S3 pour les services de
secours,
o déplacement du poteau incendie (actuellement sur l’emprise du bâtiment S4), au
niveau de l’aire de retournement,
o création d’un ouvrage d’infiltration des eaux pluviales de toitures des bâtiments S3 et
S4, dimensionné pour répondre aux préconisations du SAGE de l’Est lyonnais
o création d’un bassin de rétention, destiné tout à la fois à la rétention des eaux pluviales
le temps de leur infiltration dans l’ouvrage d’infiltration et à la rétention des eaux
d’extinction d’incendie en cas de sinistre dans les bâtiments S3 et S4, le besoin en eaux
d’extinction correspondant à un volume de 903 m 3, volume intégrant la présence
d’eaux pluviales dans le bassin.
o remplacement du système d’extinction du bâtiment S3 pour le coupler avec celui du
nouveau bâtiment S4

Le plan des bâtiments du site et du projet figure ci-après :
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Plan des bâtiments du site et du projet

2.4 Les capacités techniques et financières du pétitionnaire
Comme indiqué plus haut, le site existe depuis 1977, ces installations ayant été progressivement
étendues, le dernier bâtiment existant construit (S3) l’ayant été en 1999.Les dispositions constructives
et techniques de ces bâtiments sont conformes aux prescriptions règlementaires et normes en vigueur.
Les installations de sécurité font l’objet d’une maintenance et d’un contrôle è fréquence
règlementaire. L’ensemble du personnel est formé annuellement à la sécurité, l’environnement, ainsi
qu’aux situations d’urgence et au transport de marchandises dangereuses.
La société INTERRA LOG fait partie du groupe coopératif agricole OXYANE, qui a déployé un chiffre
d’affaires de 623 M€ en 2019/2020 pour un résultat net de 4 M€. Le groupe possède une assise
financière solide lui permettant de réaliser entre 15 et 20 M€ d’investissements chaque année. Avec
des capitaux propres de 2,1 M€ et un endettement de 697 k€, INTERRA LOG a la capacité de solliciter
des financements supplémentaires d’autant que la société peut bénéficier de la structure financière
et de l’appui du groupe OXYANE.
Le montant du projet est estimé à environ 3,5 M€, l’entreprise allant emprunter 2,6 M€.

2.5 Les enjeux du projet et les principales mesures d’évitement, de réduction et de
compensation prévues
Ils sont présentés notamment dans :
•
•

Le résumé non technique,
L’étude d’incidence environnementale.
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2.5.1 Les enjeux environnementaux et les mesures projetées :
Ces enjeux portent principalement sur :
-

Enjeu relatif à l’hydrogéologie : La nappe qui s’écoule au droit du site est fortement
vulnérable. Le projet aura une incidence du fait de l’infiltration d’un volume plus important
d’eaux pluviales dans les sols, mais cette incidence sera modérée et ces eaux non polluées
n’entraineront donc pas de modification de l’état des eaux souterraines.
Mesures projetées : L’aménagement d’un bassin de rétention et d’un ouvrage d’infiltration
réduiront les débits de ruissellement instantanés et les concentrations infiltrées dans la nappe.
Le bassin de rétention projeté a une double fonction : la rétention des eaux pluviales le temps
de leur infiltration dans l’ouvrage d’infiltration (avec un dimensionnement basé sur la période
d’occurrence 30 ans, conformément au SAGE) et la rétention des eaux d’extinction d’incendie
en cas de sinistre dans les bâtiments S3 et S4. Cette double fonction est généralement admise
par le SDIS lorsque, comme c’est le cas sur ce site, des raisons de disponibilité foncière existent.
Le bassin projeté est calibré en conséquence.
Le bassin de rétention sera équipé d’une vanne de sectionnement automatique sur détection
incendie, doublée d’une vanne manuelle pour isoler la tranchée d’infiltration en cas d’incendie
et confiner les eaux d’extinction à l’intérieur du bassin.

-

Enjeu relatif aux espèces protégées : Sont présents deux espèces d’oiseaux présentant des
enjeux locaux de conservation entre modéré et fort et qui pourraient être potentiellement
dérangées en phase projet.
Mesures projetées : La plus grande proportion de parcelle végétalisée possible est conservée
(zone en herbe à l’est du site) ; les travaux sur cette parcelle sont prévus hors période de
reproduction (mi-mars-fin juin) des espèces présentes. Les travaux sur les parcelles
artificialisées sont prévus hors période hivernale pour limiter le risque de destruction des
reptiles.

-

Enjeu relatif aux espèces envahissantes : sont présentes six espèces végétales exotiques
envahissantes.
Mesures projetées : diverses règles de gestion permettant d’éviter ou de limiter la
dissémination de ces espèces.

-

Enjeu relatif à la consommation d’énergie : le projet induit une augmentation de la
consommation d’énergie.
Mesures projetées : diverses mesures sont prévues pour limiter et optimiser la consommation
d’énergie (plage de mise hors gel réduite et limitée dans le temps, production de chaleur
ajustée aux plages de présence du personnel, appareils optimisant la diffusion de la chaleur)

-

Enjeu relatif à la production de déchets, qui augmenteront de 10% en phase d’exploitation du
projet, soit une incidence modérée.
Mesures projetées : mesures de réduction à la source et recours au traitement de valorisation
lorsqu’ils existent, comme le fait actuellement l’entreprise.
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2.5.2 Les risques technologiques
L’étude de dangers réalisée n’étant pas communicable au public en application de l'instruction

du gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions
d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission
d'actes de malveillance dans les ICPE et de l'avis n° 20 200022 du 20 février 2020 de la
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), c’est un résumé non
technique de l’étude de dangers qui est intégré au dossier d’enquête dans le résumé
non technique du projet.
Ce résumé fait ressortir les points suivants :
Dans le cadre du projet d’extension,
-

La nature des produits stockés et les procédés de stockage restant identiques, les
potentiels de dangers liés aux produits n’évoluent pas. Ces potentiels sont issus des
scénarios d’incendie, générant des effets thermiques et toxiques.

-

Les risques liés à l’environnement du site sont identiques à ceux identifiés pour les
bâtiments déjà existants, le seul facteur de risque venant de l’environnement étant
celui de la circulation aérienne, l’aérodrome de Corbas étant à moins de 2 kms.

-

Mais les potentiels de dangers liés aux nouveaux stockages et à leur capacité
génèrent une augmentation des phénomènes dangereux.
A l’issue de l’analyse détaillée des risques et du positionnement dans la grille
d’appréciation de la probabilité et de la gravité des situations accidentelles
identifiées, le risque après projet est considéré comme « intermédiaire ».
Des dispositions constructives et techniques sont prévues pour assurer la maîtrise
des risques de la nouvelle installation : séparation des zones de stockage par des
parois résistantes au feu et des portes coupe-feu, stockages sur rétention, détecteurs
de fumées et de gaz, système d’extinction automatique.
Les moyens de lutte contre l’incendie prévus dans le projet sont dimensionnés en
fonction des potentiels de dangers identifiés dans l’étude de dangers. Le projet
d’extension inclut notamment le remplacement du système d’extinction incendie du
bâtiment existant S3 pour le coupler avec celui du nouveau bâtiment S4.
Comme c’est le cas actuellement, le personnel sera formé à la prévention et à la
gestion des risques.
Les nouveaux phénomènes dangereux étant susceptibles d’avoir des effets en
dehors du site s’ajoutant à ceux déjà pris en considération dans le plan de prévention
des risques technologiques (PPRT) approuvé le 10 juin 2013, une proposition
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d’institution de servitudes publique a été déposée par la société INTERRA LOG en
accompagnement à son dossier de demande d’autorisation environnementale et un
projet d’institution de périmètre et de servitudes d’utilité publique, soumis
également à l’enquête publique, a été arrêté par le préfet du Rhône le 9 août 2021,
Il est présenté au chapitre 2.6 ci-après.
Le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI »), établi pour la protection des
populations, des biens et de l’environnement, en cas d’incendie avec dispersion
fumées toxiques, reste quant à lui inchangé. Il est de 6 800 mètres autour du site.

2.6 Le projet d’institution de servitudes d’utilité publique autour du site
Suite à la demande transmise par INTERRA LOG pour l’institution de servitudes, un
projet d’institution de périmètre et de servitudes d’utilité publique, soumis
également à l’enquête publique, a été arrêté par le préfet du Rhône le 9 août 2021,
en application des articles L.515-8 à L.515-12, L.515-37 et R.515-91 à R 515-97 du code
de l’environnement relatifs à l’institution de servitudes d’utilité publique autour de
sites ICPE.
Parmi ces articles, l’article L 515-37 du code de l’environnement spécifie que
l’institution de SUP est applicable notamment à raison des risques supplémentaires
créés par une installation nouvelle sur un site existant.
Un plan de prévention des risques (PPRT) existe autour du site INTERRA LOG, il a été
approuvé le 10 juin 2013. Il restera applicable en complément du règlement de SUP
projeté. Si une zone est concernée à la fois par le PPRT et le règlement de SUP, ce sont
les règles les plus contraignantes qui s’appliqueront.
Les servitudes d’utilité publique (SUP) visent à limiter la constructibilité et l’usage des
sols ainsi que les règles de construction et les règles d’utilisation et d’exploitation dans
le périmètre qui est couvert par les aléas induits par les phénomènes dangereux
susceptibles de survenir dans les installations d’INTERRA LOG et ayant des effets
autour du site. Il est à noter que, contrairement à un PPRT qui encadre à la fois
l’urbanisation existante et l’urbanisation future, les SUP encadrent uniquement la
maîtrise de l’urbanisation future.
A partir de l’étude de dangers, l’arrêté préfectoral du 9 août 2021 fixe le projet de
périmètre et le règlement des servitudes à instaurer dans les différentes zones du
périmètre, zones découpées selon la nature des aléas.
Les servitudes envisagées concernent en totalité ou partiellement 28 parcelles
cadastrales situées sur la communes de Chaponnay ( section 0A n°s 1403, 1483, 1484,
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1667, 1668, 1669, 1672, 1677, 1679, 1682, 1700, 1704, 1706, 1716, 1725, 1733, 1735,
1738, 1740, 1751, 1753, 1862, 2003, 2004, 2239, 2241, 2243 et 2326) et 2 parcelles
situées sur la commune de Mions (ZI 0013 et BK 0017).
Le règlement de SUP sera opposable à toute personne publique ou privée qui désire
entreprendre des constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des
autres dispositions législatives ou règlementaires qui trouveraient à s’appliquer.
Pour une même zone (zone rouge, zone bleue etc…) le règlement des SUP est identique
à celui du PPRT.
Les risques supplémentaires existants, le zonage du projet de SUP diffère du zonage
du PPRT existant. Ces deux zonages figurent ci-dessous.

La comparaison de ces deux cartographies fait principalement ressortir une extension
de la zone rouge (zone d’interdiction) au nord et à l’ouest et de la zone bleu foncé
(zone d’autorisation limitée) tout autour du site. L’enveloppe globale reste toutefois
assez similaire.
Les espaces sur lesquels le zonage du projet de servitudes est ainsi plus contraignant
que celui du PPRT touchent une partie des bâtiments de trois entreprises,
principalement de l’une au nord du site d’INTERRA LOG, et de façon plus limitée, de
deux autres, à l’ouest et au sud-ouest.
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3

COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le dossier d'enquête publique se compose des documents ci-après :
•
•
•

Copie de l’arrêté du 10 août 2021 du préfet du Rhône portant ouverture de l’enquête
publique,
Copie de l’arrêté du 9 août 2921 du préfet du Rhône fixant le projet de périmètre et
de servitudes d’utilité publique à mettre en œuvre autour du site et son annexe
Le dossier d’autorisation déposé par INTERRA LOG, qui est constitué comme suit, le
tout étant regroupé dans un classeur
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Le registre d’enquête est joint à ce dossier.

Commentaires et appréciations de la commissaire enquêtrice sur le
dossier d’enquête :
Le dossier d’enquête présente l’ensemble des pièces demandées par la règlementation et
me semble ainsi complet.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est riche d’éléments permettant
de bien comprendre le projet, ses enjeux et ses incidences. Bien que très dense et, pour
certaines annexes, très technique pour répondre aux exigences de la règlementation, Il est
d’une lecture relativement aisée, car il est bien composé, illustré de plans et de photos et
globalement rédigé dans un style clair.
Le résumé non technique est synthétique et se lit facilement.
Je considère ce dossier comme étant de qualité.
Je regrette toutefois que, pour une lecture plus aisée, la partie dossier de servitudes
publique fournie par l’entreprise ne contienne pas une cartographie superposant clairement
le plan cadastral et la proposition de SUP. Néanmoins, j’indique que le périmètre étant peu
étendu, il est tout à fait possible de repérer les parcelles concernées en rapprochant les deux
cartes, qui présentent d’une part la cartographie des SUP et d’autre part le plan cadastral et
qui sont contenues dans l’annexe à l’arrêté préfectoral fixant le projet de SUP.
Il est à préciser que certaines pièces du dossier (étude de dangers, plan détaillé du projet,
cartographies des aléas du dossier de servitudes) ne figurent pas au dossier d’enquête car
classées comme contenant des informations sensibles non communicables au public. Ceci
applique l'instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition
et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la
commission d'actes de malveillance dans les ICPE et l'avis n° 20 200022 du 20 février 2020
de la Commission d’accès aux documents administratifs qui a ultérieurement précisé
certains points. En application de ces textes, l'étude de dangers d'un site Seveso est
considérée comme un document non communicable, car contenant des informations
sensibles au titre de la sécurité publique. C’est un résumé non technique de l’étude de
dangers qui est intégré au dossier d’enquête, dans le résumé non technique du projet.

.
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4

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

4.1 Désignation de la commissaire enquêtrice
J’ai été désignée commissaire enquêtrice pour cette enquête par décision n° E21000001/69
du 12 janvier 2021 du président du Tribunal administratif de Lyon .

4.2 Organisation de l'enquête
Les modalités d’organisation de l’enquête ont été définies en concertation entre les services
de la direction départementale de la protection des populations du Rhône et moi. J’ai eu
également des échanges téléphoniques avec l’inspecteur de l’unité territoriale de la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargé de l’instruction de
la demande d’autorisation et du suivi du site, en ce qui concerne le contenu du dossier
d’enquête et le projet de SUP. Des échanges avec les agents de la mairie de Chaponnay ont
eu pour objet de garantir le bon déroulement matériel de l’enquête et sa bonne publicité.
Par arrêté du 10 août 2021, le préfet du Rhône a prescrit l’ouverture de l’enquête, en en fixant
les modalités.

4.3 Rencontre avec le maître d’ouvrage et visite du site
J’ai rencontré M Benoît FLOUR, ingénieur environnement à INTERRA LOG, le 12 août 2021,
pour me faire présenter par lui le contenu du projet. Il m’a fait découvrir l’ensemble du site.
J’ai également eu un échange téléphonique avec M Eric BERTHIER, directeur du site, absent à
cette période. Je l’ai rencontré ultérieurement, lors de la réunion publique, le 14 septembre
2021.

4.4 Publicité de l’enquête
L’avis d’enquête a été affiché quinze jours avant le début de l’enquête, soit le 25 août et
pendant toute la durée de cette enquête, soit jusqu’au 20 octobre 2021 inclus,
-

-

par les soins des mairies, sur le tableau d'information devant la mairie de Chaponnay,
ainsi que sur les tableaux d’affichage des mairies des communes de Corbas, Feyzin,
Marennes, Mions, Saint-Priest, Saint-Symphorien-d’Ozon et Toussieu, dont une partie
du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l’installation,
inférieure au rayon d’affichage de 3 kilomètres tel que fixé dans la nomenclature des
installations classées.
par les soins d’ INTERRA LOG, sur les grilles de clôture de son site, à deux endroits au
bord des deux rues qui longent le site et de façon très visible depuis ces voies
publiques.
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Affiche jaune d’avis d’enquête sur les grilles de l’entreprise

L’avis d’enquête a fait l'objet d'une double publication dans les annonces légales de deux
journaux :
-

Le Progrès, les 21 août et 10 septembre 2021
Le Tout Lyon, les 21 août et 11 septembre 2021

Par ailleurs cet avis a été publié sur le site internet des services de l’Etat dans le Rhône,
accompagné de l’arrêté d’ouverture d’enquête et d’un lien renvoyant sur le site numérique
dédié à l’enquête où consulter le dossier et déposer des observations. Il a également été
publié sur le site internet de la mairie de Chaponnay.
Au-delà des obligations règlementaires relatives à l’institution de servitudes d’utilité publique
(SUP), qui ne prévoient pas d’information individuelle de chaque propriétaire concerné avant
ou pendant l’enquête publique, j’ai proposé à la direction départementale de la protection
des populations d’informer de l’enquête publique chacun des propriétaires des terrains situés
dans le projet de périmètre des SUP, ce qu’elle a fait par courriers du 22 septembre 2021

4.5 Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral la prescrivant.
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L’article L. 515-37 du code de l’environnement relatif à l’institution de servitudes d’utilité
publique (SUP) stipule que l’enquête publique sur le projet est d’une durée de six semaines et
que durant cette période une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
L’enquête publique a eu lieu durant six semaines, du jeudi 9 septembre à 9h30 au mercredi
20 octobre 2021 à 18h.
J’ai organisé, en lien avec le directeur d’INTERRA LOG et avec l’inspection des installations
classées de l’unité départementale de la DREAL, une réunion publique qui s’est tenue le mardi
14 septembre, de 16 à 18h30, dans une salle mise à disposition par la mairie de Chaponnay.
Annoncée dans l’arrêté préfectoral et dans l’avis d’enquête, qui a été largement affiché et
publié comme indiqué plus haut, cette réunion publique avait également été annoncée dans
la page locale du journal Le Progrès. Trois personnes y ont participé, dont deux adjoints au
maire de Chaponnay. Le compte-rendu de cette réunion publique, que j’ai transmis le 21
septembre au directeur d’INTERRA LOG, à la direction départementale de la protection des
populations et à l’unité départementale de la DREAL puis joint le 25 octobre au procès-verbal
de synthèse, est annexé au présent rapport (annexe 1).
Pendant toute la durée de l’enquête, un exemplaire du dossier ainsi qu’un registre d’enquête
pour consigner les observations du public, ont été tenus à disposition de celui-ci aux jours et
heures habituels d’ouverture au public de la mairie de Chaponnay. Le dossier d'enquête a pu
être également consulté en version électronique sur le site internet dédié à cette enquête.
Un accès gratuit au dossier a été disponible sur poste informatique en mairie.
Le public a eu la possibilité de consigner ses observations et propositions durant toute la durée
de l’enquête, par divers moyens :
-

sur le registre sur support papier ouvert en mairie de Chaponnay,
ou par courrier postal à mon intention adressé en mairie,
ou par courriel sur une adresse électronique dédiée,
ou sur le registre dématérialisé accessible sur le site internet dédié à l’enquête, le
même que celui qui lui permettait de consulter électroniquement le dossier. Sur ce
site, le public pouvait également consulter les observations déposées ou envoyées
électroniquement.

Je me suis tenue à la disposition du public en mairie lors de trois permanences :
•
•
•

le mercredi 15 septembre 2021 de 9h30 à 12h
le mardi 5 octobre 2021 de 15 à 18h
le mercredi 20 octobre 2021 de 15 à 18h

Pour élargir les horaires de permanences à d’autres plages que celles des jours et heures
d’ouverture de la mairie, j’ai également tenu deux permanences téléphoniques, accessibles
sur rendez-vous à prendre sur le site dédié à l’enquête :
• le jeudi 30 septembre 2021 de 18h30 à 20h
• Le samedi 16 octobre 2021 de 10h30 à 12h
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Je n’ai pas reçu de visite durant ces permanences.
Un rendez-vous téléphonique a été sollicité par une personne, qui s’est informée sur le dossier
sans déposer d’observation. Une contribution a été déposée par courriel par une autre
personne sur le registre électronique.
Les données statistiques du site dédié à l’enquête permettent de constater que le dossier mis
en ligne a fait l’objet d’un nombre restreint de téléchargements et de visionnages, mais qui
ont porté presque autant sur les pièces techniques que sur le résumé non technique ( 3
téléchargements et 11 visionnages pour le résumé non technique, 7 téléchargements et de 1
à 3 visionnages pour le dossier graphique, l’étude d’incidence environnementale et la notice
descriptive du projet et 4 téléchargements et 3 visionnages pour le dossier de SUP).

4.6 Clôture de l'enquête publique
4.6.1 Clôture des registres et bilan quantitatif des observations
A la fin de l’enquête, le 20 octobre 2021 à 18h, j’ai clos et signé le registre d’enquête sur
support papier. Le registre numérique s’est clos informatiquement à la même heure et je l’ai
imprimé.
Une seule contribution a été déposée, ceci sur le registre électronique.
Par ailleurs, quatre des huit maires des communes situées dans le périmètre fixé par la
règlementation des installations classées ainsi la communauté de communes des pays de
l’Ozon, qui ont été sollicités par le préfet, parallèlement à l’enquête publique, en application de
l’article R.181-38 du code de l’environnement, pour lui faire connaître leur avis sur le projet, m’ont
transmis pour information copie des délibérations prises par leurs conseils municipaux ou
conseil communautaire qu’elles transmettaient au préfet.
Les points qui ressortent de la contribution reçue ainsi que des avis reçus des collectivités
territoriales sont analysés au chapitre 5 ci-après.

4.6.2 Remise du procès-verbal des observations
J’ai établi un procès-verbal de synthèse des observations et je l’ai remis le 25 octobre 2021,
en le commentant, à M Eric BERTHIER, directeur d’INTERRA LOG. J’en ai également transmis
copie à l’unité départementale du Rhône de la DREAL pour son information au titre du projet
de SUP.
Copie de ce procès-verbal est en annexe 2 au présent rapport.

4.6.3 Lettre en réponse du directeur d’INTERRA LOG
M Eric BERTHIER, directeur d’INTERRA LOG, m’a transmis le 8 novembre 2021 ses observations
en réponse. Sa lettre figure en annexe 3 au présent rapport. Les réponses qu’il apporte sont
reprises dans le chapitre 5 ci-après consacré à l’analyse des observations
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Commentaires et appréciations de la commissaire enquêtrice sur l'organisation et le
déroulement de l'enquête
L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et conformément aux dispositions de
l’arrêté préfectoral l’ayant prescrite et de la législation.
La publicité en a été largement assurée.
J’ai organisé et tenu une réunion publique conformément à la législation relative à l’institution de
servitudes d’utilité publique.
Durant les 42 jours de l’enquête, le public a eu la possibilité de :
- prendre connaissance du dossier en mairie de Chaponnay ainsi que sur un site internet dédié ;
- être informé et dialogué avec moi, ainsi qu’avec le porteur de projet et les services de l’Etat
chargés du projet de servitudes d’utilité publique, lors d’une réunion publique,
- déposer des contributions sur le registre déposé en mairie, sur le site internet dédié, par courriel
et par courrier.
- dialoguer avec moi au cours de trois permanences en mairie et deux permanences par vidéo de
deux téléphoniques.
J’estime en conséquence que les modalités de l’enquête ont offert au public de bonnes conditions
d’information et de larges facilités d’expression.

5

ANALYSE ET APPRECIATION DES OBSERVATIONS

La contribution reçue, qui a été déposée par M Mohamed ACHAIBOU, responsable des
opérations au pôle sécurité environnement du Groupe ANDINE et missionné par la société
VALOR, propriétaire du site limitrophe au nord du site INTERRA LOG, porte, d’une part, sur la
non communication de l’étude de dangers ayant donné lieu aux zones d’effets et au zonage
de servitudes d’utilité publique et, d’autre part, sur des questions sur la possibilité de divers
aménagements et réorganisations techniques du projet permettant de limiter les zones
d’effets dangereux notamment vers le nord du site.
Parmi les avis rendus par les conseils des collectivités territoriales saisies pour avis par le préfet
du Rhône, et dont une copie m’a été transmise durant l’enquête, les avis des conseils
municipaux de Chaponnay, Mions et Corbas et du conseil communautaire de la communauté
de communes des Pays de l’Ozon sont défavorables, en considérant des risques pour les
populations voisines. L’avis du conseil municipal de Feyzin est favorable au projet en
considérant notamment la création des SUP qui empêcheront des installations à proximité,
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l’absence d’aggravation de danger pour les populations civiles et les mesures compensatoires
environnementales.
Lors de la réunion publique, l’adjointe au maire de Chaponnay chargée de l’environnement,
avait notamment souligné la préoccupation de la municipalité en ce qui concerne les
procédures d’alerte de la population en cas d’accident et l’information sur la conduite à tenir.
Les points soulevés appellent l’analyse et les appréciations ci-après.

5.1 Sur l’accès à l’étude de dangers
M Achibou, mandaté par la société VALOR, a demandé s’il lui était possible d’avoir
communication de l’étude de dangers.
Analyse et appréciations de la commissaire enquêtrice
L’étude de dangers, qui est versée au dossier de demande d’autorisation environnementale
transmis aux services de l’Etat et instruit par l’inspection des installations classées, n’est pas
communicable au public, car contenant des informations sensibles.
Comme je l’ai indiqué plus haut, dans le chapitre 3 relatif à la composition du dossier, ceci
applique l'instruction du gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition
et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la
commission d'actes de malveillance dans les ICPE et l'avis n° 20 200022 du 20 février 2020
de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a ultérieurement précisé
certains points. En application de ces textes, l'étude de dangers d'un site Seveso est
considérée comme un document non communicable, car contenant des informations
sensibles au titre de la sécurité publique.
C’est un résumé non technique de l’étude de dangers qui est intégré au dossier d’enquête,
dans le résumé non technique du projet.

5.2 Sur la possibilité d’adaptations techniques du projet afin de réduire les zones
d’effets dangereux notamment vers le nord du site et, plus globalement, sur
l’augmentation des risques autour du site
M ACHAIBOU interroge sur la possibilité de divers aménagements et réorganisations
techniques du projet (dispositions constructives, écrans thermiques, rideaux d’eau,
matériaux, placement du local de charge, répartition des stockages) permettant de limiter les
zones d’effets dangereux, notamment vers le nord du site.
Les conseils municipaux de Chaponnay, de Mions et de Corbas et le conseil de la communauté
de communes s’inquiètent d’une augmentation des risques pour les populations.
Observations en réponse d’INTERRA LOG :
« Dès l’origine, il y a 4 ans, et durant la phase de conception, ce projet a été mené en
concertation avec la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
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et du logement) et avec le SDMIS (service départemental et métropolitain d’incendie et
de secours).
Notre projet initial prévoyait de doubler les surfaces de stockage du bâtiment S3. Après
étude des périmètres des dangers, la DREAL nous a demandé d’une part de réduire
significativement la surface et d’autre part de limiter les impacts en dehors de notre
site.
Nous avons également travaillé sur une réorganisation complète des stockages des
marchandises dangereuses afin de réduire les impacts en dehors du site. Nous avons
donc redistribué l’implantation des différentes familles de risque stockées.
L’étude des dangers réalisée en 2020 a été reprise en totalité en 2021 pour intégrer les
nouvelles règlementations en matière d’incendie ( REX Lubrizol).
C’est pourquoi, sur le bâtiment S4 toutes les dispositions constructives ( parois, portes
coupe-feu, stockages sur rétention) et techniques (système d’extinction automatique,
détecteurs gaz, détecteurs de fumées) seront mises en place pour assurer la maîtrise
des risques de l’installation.
Enfin, nous avons également prévu la réfection complète du système d’extinction du
bâtiment S3, qui sera associé au système d’extinction du nouveau bâtiment S4, pour le
mettre aux Normes des référentiels actuels APSAD et NFPA. Ceci permettra d’accroître
l’efficacité du système de protection incendie.
Par ailleurs, ces travaux ont déjà débuté sur le bâtiment S2 qui sera équipé d’un
système d’extinction automatique incendie de dernière génération.
Ainsi le projet est donc l’occasion d’améliorer la gestion des risques sur le site en tenant
compte des remarques des différents interlocuteurs sur ce dossier afin de mettre en
œuvre les mesures de maîtrise des risques qui permettent de limiter les impacts sur les
installations voisines. »

Analyse et appréciations de la commissaire enquêtrice :
Alors que le projet initial était significativement plus large en prévoyant de doubler les
surfaces de stockage du bâtiment S3, qui est d’une surface globale de 2 300 m², le projet
présenté, qui comporte en accompagnement de la construction d’un nouveau bâtiment de
1 250 m² entre les bâtiments existants S2 et S3, une réorganisation profonde des stockages
existants, limite volontairement les risques supplémentaires et leurs effets autour du site.
Les dispositions constructives et techniques que comporte ce projet et dont les principales
sont rappelées ci-dessus par l’entreprise, me paraissent de nature à limiter les risques en en
assurant la maîtrise.
De plus, le projet s’accompagne également de la réfection complète du système d’extinction
du bâtiment existant S3, qui sera associé au système d’extinction du nouveau bâtiment S4,
afin d’accroître l’efficacité globale du système de protection incendie.
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Il est à souligner que les risques supplémentaires sont contenus dans des enveloppes qui
restent très proches des enveloppes des risques actuels.
Le zonage du projet de servitudes résultant de ces risques supplémentaires n’est plus
contraignant que celui du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) actuel, que
sur une partie des bâtiments de trois entreprises, principalement d’un bâtiment, la
propriété de VALOR, au nord du site d’INTERRA LOG, et de façon plus limitée, de deux
autres, à l’ouest et au sud-ouest du site.
Au-delà du périmètre des phénomènes dangereux, l’environnement proche de ce site, qui
est implanté à Chaponnay depuis quarante-quatre ans, est constitué d’entreprises et à l’estnord-est de champs. Aucune habitation n’est proche.
Le périmètre du Plan particulier d’intervention (PPI), établi pour la protection des
populations, des biens et de l’environnement, en cas d’incendie avec dispersion fumées
toxiques, reste quant à lui inchangé (6 800 mètres autour du site).
L’augmentation des risques liés à ce projet est donc très limitée.

5.3 Sur l’information des riverains et des élus
Lors de la réunion publique, l’adjointe au maire de Chaponnay chargée de l’environnement a
exprimé la préoccupation de la municipalité en ce qui concerne les procédures d’alerte de la
population en cas d’accident et l’information sur la conduite à tenir.

Analyse et commentaires de la commissaire enquêtrice :
Les représentants de l’unité départementale de la DREAL ont indiqué en réponse lors de la réunion
qu’à la suite de l’incendie du site LUBRIZOL à Rouen, un groupe de travail a été constitué au niveau
national, pour préparer une évolution des commissions de suivi de site et des procédures d’alerte
rapide de la population par smartphones. Des expérimentations devraient être prochainement
lancées. Au niveau régional, des initiatives portant notamment sur l’information sur les risques,
telles que des réunions largement ouvertes au public, sont prévues par la préfecture de région et les
services de l’Etat.
Le développement de l’information sur les risques me parait en effet important. Je remarque que
lors de cette enquête, ce ne sont pas les habitants de Chaponnay et des autres communes proches
qui ont exprimé une préoccupation sur les risques mais les élus de certains conseils municipaux dans
des délibérations qu’ils n’ont pas précisément motivées en mentionnant uniquement considérer une
augmentation des risques sans expliciter ce considérant.
Il me parait souhaitable qu’après l’intervention de la décision préfectorale sur la demande
d’autorisation environnementale, lors du lancement effectif du projet, une réunion d’information
soit organisée par l’entreprise pour les élus des communes proches et autant que possible pour des
associations d’habitants.
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5.4

Sur l’identification des parcelles du périmètre de servitudes d’utilité publique
(SUP)

La commune de Mions dans son avis considère qu'elle ne dispose pas du plan de servitude
d'utilité publique (SUP) des parcelles concernées sur la commune de Moins (0013 et 0017)
Observations en réponse de la DREAL :
La commune de Mions exprime un avis défavorable, en considérant notamment qu'elle ne
dispose pas du plan de servitude d'utilité publique des parcelles concernées sur la commune
de Mions. Or, l'annexe I de l'arrêté préfectoral du 9 août 2021 fixant le projet de SUP présente
la cartographie des SUP associées au projet au chapitre 2 ainsi que le plan cadastral au
chapitre 3. Pour en faciliter la lecture, il est vrai que la cartographie superposant le plan
cadastral et le projet de SUP (cf. cartes ci-dessous) n'a pas été fourni. Il est néanmoins aisé de
constater, uniquement à partir des cartes annexées à l'arrêté préfectoral, que les parcelles
concernées sur la commune de Mions sont impactées à la marge par les risques
supplémentaires.
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Analyse et commentaires de la commissaire enquêtrice
Il est en effet aisé de constater, uniquement à partir des cartes annexées à l'arrêté préfectoral, que
les parcelles concernées sur la commune de Mions, qui sont des champs, ne sont impactées par les
risques supplémentaires (zones bleues) que pour une partie tout à fait marginale.

6 Clôture du rapport
J’ai établi et signé le 19 novembre 2021 le présent rapport d’enquête, que j’ai remis aux
représentants du préfet du Rhône - direction départementale de la protection des
populations, accompagné du registre d’enquête sur support papier et de l’édition du
registre numérique et assorti de mes conclusions.
Conformément à la règlementation, mes conclusions sont présentées dans deux documents
séparés du rapport, l’un comportant les conclusions relatives à la demande d’autorisation
environnementale, l’autre les conclusions relatives au projet de périmètre et de servitudes
d’utilité publique.

A Lyon, le 19 novembre 2021

La commissaire enquêtrice

Marie-Paule BARDECHE
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ANNEXE 1- Compte rendu de la réunion publique
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Enquête publique
relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la
société INTERRA LOG en vue de créer un nouveau bâtiment de stockage et de
réorganiser les stockages sur le site existant à CHAPONNAY et à la demande
d’institution de servitudes d’utilité publique

Compte rendu de la réunion publique du 14 septembre 2021

Conformément à l’article L.515-37 du code de l’environnement et aux dispositions de l’arrêté du 10
août 2021 du préfet du Rhône portant ouverture de l’enquête publique citée ci-dessus, une réunion
publique a été organisée dans le cadre de l’enquête par la commissaire enquêtrice, Marie-Paule
BARDECHE, et s’est tenue sous sa présidence le 14 septembre 2021 de 16h30 à 18h15 à la Maison des
associations-Salle Frédéric Gonnet à CHAPONNAY.

La réunion publique a eu pour objet de présenter le projet d’extension du site INTERRA LOG et le projet
de périmètre et de servitudes d’utilité publique autour du site, qui sont soumis à l’enquête, de
répondre aux questions du public et de recueillir ses observations

Cette réunion publique avait été annoncée dans l’avis d’enquête publique publié dans deux journaux,
sur le site internet de la préfecture, sur le site internet dédié à l’enquête et affiché sur les panneaux
d’affichage règlementaire des communes de Chaponnay, Corbas, Feyzin, Marennes, Mions, SaintPriest, Saint-Symphorien d’Ozon et Toussieu ainsi que sur le site de l’entreprise INTERRA LOG. Une
information sur la tenue de cette réunion avait également été donnée à la page locale de Chaponnay
du journal Le Progrès.

Accompagnaient la commissaire enquêtrice, à sa demande, afin de présenter le projet et de répondre
aux questions :
-

M Eric BERTHIER, directeur du site INTERRA LOG à Chaponnay, et M Benoît FLOUR, ingénieur
environnement et conseiller sécurité de cette entreprise ;
en ce qui concerne le projet de périmètre et de servitudes publiques, M Christophe POLGE,
chef de la cellule risques à l’unité départementale du Rhône de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes et M
Pierre-Marie BREARD, inspecteur de l’environnement dans cette même unité départementale
de la DREAL.

Trois personnes sont venues participer à la réunion, dont Mme Fabienne MARGUILLER, adjointe au
maire de Chaponnay, chargée notamment de l’environnement et M Laurent BICARD, adjoint au maire
de Chaponnay , chargé des finances.
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Ont été présentés, au moyen de diaporamas :
-

par Mme Bardèche, ce qu’est une enquête publique et ce qu’est le rôle du commissaire
enquêteur, le double objet de l’enquête relative à INTERRA LOG et ses principales modalités,
par M Berthier, le projet d’extension d’INTERRA LOG,
par M Bréard, le projet de servitudes d’utilité publique lié à ce projet d’extension.

En réponse aux questions des élus présents, :
-

-

diverses précisions ont été apportées sur certains aspects du projet d’extension, sur les aléas
et les risques.
ont été montrés sur les cartes les espaces sur lesquels le zonage du projet de servitudes est
plus contraignant que celui du PPRT existant et qui touchent, pour partie, les bâtiments de
deux entreprises, l’une au nord d’INTERRA LOG, l’autre au sud-ouest, et de façon plus limitée,
une troisième à l’ouest. Il a été rappelé que les servitudes d’utilité publique ne s’appliquent
qu’à l’urbanisation future et non pas à l’urbanisation existante.
il a été précisé par ailleurs que l’étude de dangers n’était pas communicable pour des raisons
de sécurité.
Le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI), mentionné dans le résumé non
technique, a été rappelé : il est de 6,8 kms.

Mme Marguiller, adjointe au maire chargée de l’environnement, a souligné la préoccupation de la
municipalité de Chaponnay en ce qui concerne les procédures d’alerte de la population en cas
d’accident et l’information sur la conduite à tenir. M Polge, chef de la cellule risques à l’unité
départementale de la DREAL, a indiqué qu’à la suite de l’incendie du site Lubrizol à Rouen, un groupe
de travail a été constitué au niveau national, pour préparer une évolution des commissions de suivi de
site et des procédures d’alerte rapide de la population par smartphones. Des expérimentations
devraient être prochainement lancées. Au niveau régional, des initiatives portant notamment sur
l’information sur les risques, telles que des réunions largement ouvertes au public, sont prévues par la
préfecture de région et les services de l’Etat.

Mme Marguiller a par ailleurs précisé que le conseil municipal de Chaponnay délibèrera le16
septembre pour donner son avis sur le projet.

La commissaire enquêtrice

Marie-Paule BARDECHE

27

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale de la société INTERRA LOG en vue de créer un
nouveau bâtiment de stockage et réorganiser les stockages existants et à la demande d’institution de servitudes d’utilité
publique - Référence TA : E21000001/69 - Rapport d’enquête de la commissaire enquêtrice – 19 novembre 2021
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ANNEXE 2 - Procès-verbal des observations
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Préambule : Déroulement de l’enquête

L’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du
10 août 2021 la prescrivant.
Le public a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier en mairie de Chaponnay ou
par voie numérique sur le site dédié à l’enquête ainsi que sur le site de la préfecture du Rhône.
Il a eu la possibilité de s’exprimer au moyen du registre papier disponible en mairie, du registre
numérique mis en ligne, par courriel à l’adresse électronique ouverte à cet effet et renvoyant
sur le registre numérique ou bien par courrier ainsi que lors de trois permanences que j’ai
tenues en mairie et de deux permanences téléphoniques.
Le dossier mis en ligne sur le site numérique a fait l’objet de quelques consultations. Parmi
les pièces les plus consultées, le résumé non technique a été visionné 11 fois et téléchargé 3
fois, le dossier graphique téléchargé 7 fois et visionné 3 fois, l’étude d’incidence téléchargée
6 fois, le dossier de servitudes téléchargé 4 fois et visionné 3 fois.
Aucune personne ne s’est présentée lors des permanences en mairie. Une personne a
demandé des informations générales sur le dossier lors d’une permanence téléphonique sans
faire d’observation. Une contribution comportant huit observations et questions a été
adressée le 20 octobre par courrier électronique transféré sur le registre numérique.
Conformément à la règlementation relative à l’institution de servitudes d’utilité publique
(SUP), j’ai organisé le 14 septembre 2021 une réunion publique, étant accompagnée du
directeur d’INTERRA LOG et de représentants de la direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement. Trois personnes y ont participé, dont deux adjoints au
maire de CHAPONNAY. Copie du compte-rendu de cette réunion publique, transmis le 21
septembre 2021 au directeur d’INTERRA LOG et aux services de l’Etat, est annexée au présent
procès-verbal.

Les observations déposées
La contribution électronique déposée par M Mohamed ACHAIBOU, responsable des opérations
au pôle sécurité environnement du Groupe ANDINE et missionné par la société VALOR,
propriétaire du site limitrophe au nord du site INTERRA LOG, comporte huit observations ou
questions.
•

L’une d’entre elles demande s’il est possible de consulter l’étude de dangers ayant donné lieu
aux zones d’effets et au nouveau zonage de servitudes d’utilité publique, en considérant qu’il
est dans l’état impossible pour le public de comprendre comment celui-ci a été établi.

Lors de la préparation de l’enquête publique, j’avais moi-même interrogé les services
de l’Etat sur le classement de l’étude de dangers en partie contenant des informations
sensibles non communicable au public. Ces services m’ont transmis l'instruction du
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gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions
d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission
d'actes de malveillance dans les ICPE et l'avis de la CADA n° 20 200022 du 20 février
2020 qui a ultérieurement précisé certains points. En application de ces textes, l'étude
de dangers d'un site Seveso est considérée comme un document non communicable,
car contenant des informations sensibles. Seul un résumé non technique de l’étude de
dangers est intégré au résumé non technique du dossier d’enquête.
•

Les autres observations ou questions du contributeur sont les suivantes :
o Les moyens techniques ainsi que les dispositions constructives pour limiter les
nuisances sur le voisinage ne sont pas présentés. Ont-ils été étudiés ? Merci de les
détailler et d’indiquer ceux retenus et ceux écartés ?
o Par exemple, la pose d’écran d’écrans thermiques a-t-elle été étudiée pour contenir et
limiter les nouveaux effets conduisant au zonage R3, R4, R5 et R6 (ainsi que les zones
r1 et r2) ?
o Les effets thermiques induisant les zones SUP R3, R4, R5 et R6 (ainsi que les zones r1 et
r2) ne peuvent-ils pas être diminués grâce à des solutions type rideaux d’eau ?
o Effets thermiques : La résistance de la toiture du bâtiment S14 est indiquée R15 dans
la note descriptive. Une toiture d’une résistance plus importante a-t-elle été étudiée
pour limiter l’étendue de la zone d’effet ? Si oui pourquoi ces solutions ne sont pas
retenues ? Si non est-il prévu de l’étudier ?
o Effets thermiques : La possibilité de placer le local de charge au nord des cellules a-telle été étudiée ? Cela permettrait d’écarter la zone de stockage vers le sud et diminuer
l’étendue de la zone d’effet.
o Effets toxiques : L’organisation de l’installation INTERRA LOG ne peut-elle pas être
revue afin de décaler le terme source (a priori stockage) plus au sud du site afin de
limiter l’étendue des zones d’effets dangereuses ?
o Effets toxiques : La possibilité de répartir le stockage de produits dangereux sur
l’ensemble du site a-t-elle été étudiée ? Cela permettrait d’avoir des scénarios
impliquant des quantités moins importantes de produits dangereux et des zones
d’effets plus restreintes.

Les avis des conseils municipaux m’ayant été transmis
Parallèlement à l’enquête publique, le préfet du Rhône a sollicité l’avis des conseils
municipaux de la commune de CHAPONNAY et des communes dont une partie du territoire
est située dans le périmètre fixé pour cette consultation par la règlementation des
installations classées ainsi que l’avis de la communauté de communes des pays de l’Ozon.
Plusieurs des avis rendus par ces conseils m’ont été transmis durant l’enquête.
L’avis du conseil municipal de FEYZIN est favorable au projet compte-tenu notamment de la
création des SUP qui empêcheront des installations à proximité, de l’absence d’aggravation
de danger pour les populations civiles et des mesures compensatoires environnementales.
L’avis du conseil municipal de CHAPONNAY est défavorable, l’adjointe au maire chargée de
l’environnement m’ayant oralement précisé que cet avis défavorable est motivé par le
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principe de précaution, pour ne pas augmenter les risques pour les populations et
l’environnement.
Les avis des conseils municipaux de MIONS et de CORBAS et du conseil communautaire de la
communauté de communes des PAYS de l’OZON sont eux aussi défavorables, compte-tenu
des risques pour les populations voisines, CORBAS mentionnant la proximité d’équipements
publics (parc de loisirs, aérodrome).

°
°

°

Conformément aux dispositions règlementaires, la société INTERRA LOG peut me faire connaître ses
observations en réponse sur les divers points soulevés, dans un délai de quinze jours, soit au plus tard
le mardi 9 novembre prochain.

Fait et remis le 25 octobre 2021,
La commissaire enquêtrice

Marie-Paule BARDECHE

P.J. : copie du compte-rendu de la réunion publique du 14 septembre 2021
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ANNEXE 3 - Lettre d’observations en réponse d’INTERRA LOG
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