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Objet :

SUP relatives à la parcelle cadastrale BA 125 sur la commune de Brignais du site de
KAPP

Réfer. :
P. J. :

Projet d’arrêté et ses annexes
DÉPARTEMENT DU RHÔNE
SOCIETE KAPP à Brignais
Rapport de présentation au CODERST
Rapport de servitudes d’utilité publique

Raison sociale :

KAPP

N°S3IC :

106-389

Adresse du siège
social :

ZAC de Sacuny – Avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS

Adresse de
l’établissement :

15 rue de l’Industrie
Zone industrielle les Vallières
69530 BRIGNAIS

Activité principale :

Traitement de surface – Travail mécanique des métaux

Adresse des
propriétaires :

SCI BRIGNIUM, 12 chemin des basses vallières, 669530 BRIGNAIS

Personne à
contacter :

M. Christian VENTURA
ZAC de Sacuny – Avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS

SCI DE L’INDUSTRIE, 6 allée des rossignols, 69530 BRIGNAIS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes
Unité Départementale du Rhône – 63 Avenue Roger Salengro – 69100 VILLEURBANNE
Standard : 04 72 44 12 00 – www.auvergne.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET SITUATION RÉGLEMENTAIRE
1.1 Dossier de SUP
Le site de KAPP situé à Brignais (cf plan ci-dessous) avait pour activité le travail mécanique des
métaux et traitement de surface. Le site a été initialement autorisé par l'arrêté préfectoral du
28 décembre 2005 pour l’exploitation d’installations de travail mécanique des métaux et de
traitement de surface, par la société CHAUDRINOX.
Les rubriques de l'arrêté du 28 décembre 2005 étaient, pour le régime de l’autorisation :

• 2565.2a : le traitement des métaux (dégraissage, décapage et passivation) pour 22 m³ ;
• 1131.2b : l'emploi de substances et préparations toxiques pour 16, 6 tonnes.

Figure 1 : Localisation du site
En application de l’article R.515-31 du code de l’environnement, l’exploitant a transmis le 11 mai
2020 à l’inspection des installations classées le dossier préalable à l’instauration de servitudes
d’utilité publique (SUP) – référencé SLC/50.4025/04-2020/DSER-Vf du 22 avril 2020.
1.2 Présentation de la cessation d’activité
Par lettre du 4 novembre 2010, la société MERSEN a repris les activités de la société Chaudrinox.
Le 23 décembre 2013, les activités du site ont été reprises par la société KAPP.
Le 30 novembre 2016, la société KAPP a déclaré la cessation de ses activités sur le site de Brignais.
Par courrier du 7 mars 2017, le mémoire de cessation des activités classées (rapport GALTIER
Expertise environnement SLC/50.2990/02-2017/MCA V1) a été transmis à l’inspection des
installations classées. Ce mémoire ainsi que les compléments apportés jusqu’en avril 2018 font état
des diagnostics de sols réalisés :
– en novembre 2008 par la société NORISKO Environnement dans le cadre du transfert Chaudrinox
à MERSEN ;
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– en 2013 par DEKRA, dans le cadre du transfert MERSEN à KAPP ;
– en avril 2016 dans le cadre de la cessation d’activités de KAPP.
Le rapport du 18 juin 2018 de l’inspection des installations classées a établi que le dernier exploitant
du site, la société KAPP, n’avait pas correctement mis en œuvre la démarche de gestion des sites et
sols pollués, puisque des points de pollution métallique ont été mis en évidence et qu’aucune mesure
de gestion n’avait été proposée par l’exploitant.
A cet effet, l’arrêté préfectoral complémentaire du 15 juin 2019 a imposé au dernier exploitant du
site, la société KAPP, de :
– transmettre les mesures de gestion adaptées au site ;
– le cas échéant, réaliser une analyse des risques résiduels s’il ne peut être supprimé tout contact
entre les pollutions et les personnes ;
– le cas échéant, transmettre les propositions de restrictions d’usage, s’il existe des pollutions
résiduelles.
Par courrier du 19 juillet 2019, transmis à l’inspection des installations classées en octobre 2019, la
société KAPP a fourni une évaluation des mesures de gestion des pollutions au droit du site de
Brignais.
A l’issue de l’examen de cette évaluation des mesures de gestion des pollutions, l’inspection des
installations classées a considéré le site comme compatible avec l’usage futur (industriel) et
régulièrement réhabilité, dans son rapport du 18 novembre 2019.
Toutefois, des pollutions résiduelles étant constatées, et dans le cadre de l’article R.515-31 du code
de l’environnement, l’exploitant a transmis le 11 mai 2020 à l’inspection des installations classées le
dossier préalable à l’instauration de servitudes d’utilité publique – référencé SLC/50.4025/04-2020/
DSER-Vf du 22 avril 2020. Dans le cadre de l’instruction de ce dossier, u ne version révisée,
en date du 17 juin 2021, a été transmise à l’inspection des installations classées.
Sur la base du dossier de SUP transmis par l’exploitant, l’inspection des installations classées a
proposé un projet d’arrêté préfectoral de SUP dans son rapport du 30 juin 2021.
Une phase de consultation des parties prenantes (propriétaires, maire et exploitant) a dès lors été
lancée par la DDPP le 16 juillet 2021, conformément à l’article R.515-31-5 du code de
l’environnement.
Le présent rapport a pour objet d’examiner les résultats des consultations et de finaliser le
projet d’arrêté préfectoral de SUP.
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2 SITUATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU SITE
2.1 Pollutions identifiées

• Sols
Les zones ayant fait l’objet d’investigations sont précisées sur le plan suivant :

Figure 2 : Localisation des sondages réalisés

Il est ressorti de l’ensemble des analyses et sondages :
– Au niveau de la zone extérieure de stockage de produits et déchets : une contamination limitée en
trichloréthylène et tétrachloroéthylène (de l'ordre de 0,2 mg/kg), en HAP (5,6 mg/kg) ainsi qu'en
métaux à savoir arsenic (27 mg/kg), mercure (0,2 mg/kg), plomb (90 mg/kg), cuivre (28 mg/kg) et
zinc (190 mg/kg) ;
– Au niveau des installations de traitement de surface (intérieur du bâtiment) : une contamination
aux métaux, chrome (630 mg/kg), cuivre (88 mg/kg), mercure (0,5 mg/kg) et plomb (380 mg/kg) qui
semble localisée principalement en surface (jusqu’à 2 m de profondeur) et identifiée ponctuellement
sur d'autres sondages.

• Eaux souterraines
Les eaux souterraines n’ont pas été rencontrées lors des différentes investigations menées. Leur
présence est supposée à plus de 25 m de profondeur.
Au regard des éléments suivants, les eaux souterraines n’ont pas été retenues comme un milieu
susceptible de présenter un enjeu sanitaire pour le site :
– Profondeur des eaux souterraines ;
– Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection pour un usage d’alimentation en eau
potable ;
– Pollution par des éléments métalliques peu mobilisables.
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Aucune surveillance des eaux n’a donc été imposée.

2.2 Impacts des pollutions identifiées et mesures de gestion
Comme précisé dans le rapport d’évaluation des mesures de gestion de l’exploitant du 17 juillet
2019, il n’existe pas pour le site dans sa configuration actuelle de voie de transfert possible pour les
spots de pollution et les cibles connus. L’exploitant n’a par conséquent pas jugé nécessaire de
réaliser une étude de risque sanitaire.
L’exploitant a analysé de manière sommaire les mesures de gestion possibles : uniquement le
confinement et l’excavation des terres polluées. Il a justifié que le confinement proposé est déjà en
place. Pour l’excavation, l’exploitant a justifié partiellement des contraintes (site loué actuellement
par une autre société) pour supprimer les sources de pollution et rappelé qu’il n’existe pas de voie
d’exposition aux polluants.
Les études environnementales réalisées montrent la compatibilité des milieux avec l’usage futur de
type industriel.

3 EXAMEN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
3.1 Cadre réglementaire relatif à l’institution de servitudes d’utilité publique
Le code de l’environnement (L.515-12) prévoit la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité
publique notamment aux terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée pour la
protection de l’environnement. Ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l’interdiction des
modifications de l’état du sol et du sous-sol, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des
nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions
particulières et peuvent permettre la mise en œuvre des prescriptions relatives à la surveillance du
site.
Compte tenu des éléments présentés précédemment, il convient de faire usage des dispositions du
code de l’environnement (L.515-15) pour instituer des servitudes d’utilité publique aux terrains
pollués par l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement.

3.2 Recevabilité du dossier
Le dossier du 17 juin 2021, transmis par l’exploitant, a été jugé recevable par l’inspection des
installations classées dans son rapport du 30 juin 2021.

3.3 Consultation sur le projet de servitudes
Le projet de SUP a fait l’objet d’une consultation des deux propriétaires, du dernier exploitant ainsi
que du conseil municipal de la commune de Brignais, conformément à l’alinéa 3 de l’article L.51512 du code de l’environnement sur la base du dossier préalable à la consultation dans les formes
prévues à l’article R.515-31-3 du code de l’environnement.
Compte tenu du petit nombre de propriétaires concernés (2 propriétaires) par les servitudes, la
procédure de consultation des propriétaires a été utilisée en substitution de l’enquête publique.
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À l’issue de la consultation, les retours sont les suivants :
– délibération du conseil municipal de la ville de Brignais, du 15 septembre 2021, qui fait état d’un
avis favorable rendu par le conseil municipal sur le projet d’arrêté préfectoral ;
– courriel du propriétaire SCI DE L’INDUSTRIE, en date du 26 juillet 2021, qui fait état de
précisions (cf §4.2) ;
– la société KAPP, et le propriété SCI BRIGNIUM n’ont pas adressé de réponse. Faute d’avis émis
dans le délai réglementaire de 3 mois, ceux-ci sont donc réputés favorables.
Les consultations réalisées n’ont entraîné aucune modification du projet de servitudes.

4 Énoncé des servitudes proposées, avis et proposition de l’inspect ion
4.1 Parcelles concernées
Les parcelles concernées par les présentes SUP sont les suivantes :
Commune

Références cadastrales
Section

Brignais

BA

Propriétaire

Parcelle

125 (parcelle pas entièrement SCI BRIGNIUM et
SCI DE
concernée par la SUP)
L’INDUSTRIE

Superficie
14 460 m² dont
7 000 m² pour la
SUP

La zone concernée est représentée sur un plan joint au présent rapport et annexé au projet d’arrêté
préfectoral de SUP. Les coordonnées géographiques de la limite Sud de la servitude sont précisées
dans le tableau inclus dans le plan précité.

4.2. Propositions de servitudes
Les précisions du propriétaire SCI DE L’INDUSTRIE, dans son courriel du 26 juillet 2021, portaient
sur l’emprise de sa propriété à l’intérieur de la parcelle concernée par la SUP sans que ces précisions
n’aient de conséquence sur le projet d’arrêté préfectoral de SUP.
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5

CONCLUSION

Les résultats de la consultation menée du 20 juillet au 20 octobre 2021 ont permis de finaliser le
projet d’arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique joint en annexe du présent rapport.
L’Inspection des installations classées propose donc d’instituer les servitudes d’utilité publique
prévues dans le projet en annexe sur l’ancien site industriel exploité par la société KAPP, sur le
territoire de la commune de Brignais.
Pour cela, il convient d’abord de recueillir l’avis du conseil départemental de l’environnement, des
risques sanitaires et technologiques sur ce projet d’arrêté préfectoral (article R.515-31-6 du code de
l’environnement).
Après signature, l’arrêté devra :

• être notifié au maire, à l’exploitant et aux propriétaires des parcelles (article R.515-31-7 du
code de l’environnement) ;

• être annexé aux documents d’urbanisme, en vertu des dispositions de l’article L.515-10 du

code de l’environnement et des articles L.121-2 et L.126-1 du code de l’urbanisme. Pour ce
faire, l’arrêté préfectoral de servitudes d’utilité publique doit être porté à la connaissance de
l’autorité compétente en matière d’urbanisme ainsi qu’à la DDT du Rhône (Service
SPAR/UFAS) ;

• être publié au recueil des actes administratifs du département ;
• faire l’objet d’une publicité foncière (article R.515-31-7 du code de l’environnement).
Villeurbanne, le

Villeurbanne, le

L’adjointe au chef de l’unité départementale du
Rhône

L’inspecteur de l’environnement

Christelle
MARNET
christelle.
marnet

Signature numérique
de Sébastien
Sébastien
PASCAUD
PASCAUD
sebastien.pascaud
sebastien.pascaud Date : 2022.01.12
13:16:09 +01'00'

Signature
numérique de
Christelle
MARNET
christelle.marnet
Date : 2022.01.12
14:21:32 +01'00'
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ANNEXES : Plans du site

Périmètre de la SUP

Zones A
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