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1 -   Présentation  

1.1 De  mandeur     

Nom : SOVATRISE (SOCIETE DE VALORISATION ET DE TRI SECHE EIFFAGE)
Adresse du site d’exploitation :  Chemin de Genas 69800 Saint-Priest (une nouvelle entrée sera créée par le sud)
Adresse du siège social : RUE BLAISE PASCAL 69680 CHASSIEU
Statut juridique : SAS
Siret : 88539972500013

Le numéro d’AIOT est : 0003204385

1.2 Présentation du projet

L'établissement est implanté sur les communes de SAINT-PRIEST et de CHASSIEU dans le
département du Rhône (69), dans la Zone Industrielle « Mi-plaine ». Le site est implanté sur une
emprise d’une superficie de 16 523 m² , 

L’accès au site s’effectuera par une entrée principale située sur la commune de Saint-Priest, via le
Chemin de Genas

Ce projet implique la reprise de la partie sud du site exploité par Verdolini recyclage à Chassieu, au
sud-ouest d'un site de PAPREC. Le projet implique notamment la reprise de la partie sud du grand
bâtiment existant de Verdolini.

Le projet consiste en une activité de dépollution de 150 000 tonnes par an de terres et béton pollués,
classés selon leur niveau de pollution en déchets non dangereux ou dangereux.

Différents modes de traitement seront appliqués aux terres polluées, tant en extérieur qu'à l'intérieur
du bâtiment, avec l'ambition de les recycler dans les chantiers d'Eiffage sur le territoire de la
métropole de Lyon, notamment.
Cette activité créerait 6 postes à plein temps.
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SOVATRISE dispose des capacités techniques et financières adaptées au projet et bénéficie l’appui
et du savoir faire des 2 sociétés-mères Eiffage et Séché Eco Services.

Conformément à l’article R. 181-13 du Code de l’Environnement, la note de présentation non
technique ci-jointe décrit l’établissement, son historique administratif, l’environnement dans lequel
il est implanté et le projet objet de la demande d’autorisation environnementale. Il positionne le
projet au regard de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE) / des Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (loi sur l'Eau).

1.3 Présentation de   la demande d’autorisation environnementale  

Le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté le 26/11/2020 par la société
SOVATRISE a fait l’objet d’un accusé réception en date du 26/11/2020 conformément aux
dispositions de l’article R. 181-16 du code de l’environnement.

Pour être jugé complet et régulier, le dossier devait comporter l’ensemble des pièces et informations
mentionnées aux articles R. 181-12 à R. 181-15, D. 181-15-1 à D. 181-15-9, en fonction des
autorisations embarquées visées à l’article L.181-2. La demande se rapportant à un projet soumis à
évaluation environnementale, le dossier comprend l'étude d'impact réalisée en application des
articles R. 122-2 et R. 122-3. 

Après un premier examen du dossier par les services précédemment identifiés, le pétitionnaire a été
informé le 12/01/2021, par courrier daté du 11/01/2021, que son dossier devait être complété. Un
délai de 3 mois lui a été accordé pour le compléter. En particulier, le pétitionnaire devait justifier du
processus de cessation d’activité de VERDOLINI Recyclage sur l’emprise du projet SOVATRISE. 

Le pétitionnaire a transmis les compléments le 1er juin 2021, soit 140 jours après la demande. 

L’examen de la demande n’a fait apparaître aucun des motifs de rejet de la demande mentionnés à
l’article R. 181-34 du code de l’environnement.

Le site relève principalement de la directive européenne relative aux émissions industrielles « IED
2010/75 CE » pour la rubrique 3510 - Élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une
capacité de plus de 10 tonnes par jour, et pour les rubriques 3532 et 3550. 

La directive IED a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement
grâce à une prévention et à une réduction intégrée de la pollution.
Ses principes directeurs sont :
- le recours aux MTD (meilleures techniques disponibles) dans l’exploitation des activités
concernées. Les MTD doivent être le fondement de la définition des valeurs limites d’émission
(VLE) et des autres conditions de l’autorisation.
- le réexamen périodique des conditions d’autorisation.
- la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base »
qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service.
L’ensemble des rubriques auxquelles le site sera soumis est présenté à la fin du présent rapport.

Au titre du régime SEVESO, l’établissement est non classé pour les motifs suivants :
– pas de dépassement de seuils individuels ;
– pas de dépassement de seuils au regard de la règle du cumul.
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Le site, après exploitation a vocation à redevenir un terrain permettant l’implantation d’activités
industrielles, artisanales et commerciales. La Métropole de Lyon a donné un avis favorable à la
définition d’un tel usage futur.

Le tableau de classement du site est présenté ci-après.
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projet SOVATRISE 
Tableau de classement ICPE prévisionnel du futur site

Rurique
ICPE 
Alinéa

 Régime
(*)

SOVATRISE
Libellé de la rubrique (activité)

Critères de classement

Caractéristiques de
l’installation / Capacités

maximales 

1) Traitement des déchets sur le site

2790 A Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et
2795.

Inclut l’utilisation des
équipements de la rubrique

2515-1, avec conditions
d’utilisation spécifiques et
adaptée à la dangerosité du

déchet
Criblage : 800 t/j
Lavage : 300 t/j

Traitement physico-
chimique : 400 t/j

Unité de traitement par
biopile : en moyenne

annuelle 240 t/j

2791 A Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des
installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720,
2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.
La quantité de déchets traités étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t/j (A)

2515-1 E Déchets inertes : Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux,
minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une
utilisation, à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique ou
de la sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, étant :
a) Supérieur à 200 kW (E)
b) Supérieur à 40 kW mais inférieur ou égale à 200 kW (D)

Unité mobile ou fixe de
criblage : 98 kW

Unité mobile de lavage de
terres : 150 kW

Unité mobile de malaxage
des terres : 45 kW

Puissance totale installée :
environ 300 kW

2770 A Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l’exclusion des
installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de
combustion consommant comme déchets uniquement des déchets
répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 (A)

Andain ou tertre avec
traitement thermique de terres

polluées par des composés
organiques à 200°C/250°C,

par brûleur gaz.
2771 A Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à

l’exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations de
combustion consommant comme déchets uniquement des déchets
répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 (A)

Andain ou tertre avec
traitement thermique de terres

polluées par des composés
organiques à 200°C/250°C,

par brûleur gaz.
3510 A Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de

plus de 10 tonnes par jour (A), supposant le recours à une ou plusieurs des
activités :
- traitement biologique,
- traitement physico-chimique,
- mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités
énumérées aux rubriques 3510 et 3520,
- reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres
activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520, (...)

Traitement des terres
polluées

Criblage : 800 t/j
Lavage : 300 t/j

Traitement physico-
chimique : 400 t/j

Unité de traitement par
biopile/tertre thermique :
en moyenne annuelle 240

t/j
Soit une capacité maximum

de traitement de 1340 t/j
3532 A Valorisation ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non

dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des
activités relevant de la directive 91/271/CEE :
- traitement biologique (…)

Traitement de terres
polluées par voie

biologique
Unité de traitement par
biopile : en moyenne

annuelle 240 t/j
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Rurique
ICPE 
Alinéa

 Régime
(*)

SOVATRISE
Libellé de la rubrique (activité)

Critères de classement

Caractéristiques de
l’installation / Capacités

maximales 
 

2) Entreposage temporaire de déchets sur site (avant et après traitement)

2718 A Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux, à
l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719,
2792 et 2793.
1. La quantité de déchets dangereux susceptible d'être présente dans
l'installation étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances
dangereuses ou de mélanges dangereux, mentionnés à l'article R. 511-10 du
code de l'environnement, susceptible d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de
ces substances ou mélanges (A)

Installations de transit de
terres classées Déchets

Dangereux à l’entrée sur le
site SOVATRISE :

150 000 t/an entrant sur la
plateforme

La quantité maximale
pouvant être

instantanément présente sur
le site est de 

50 000 tonnes ou 27 800
m³ 

3550 A Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la rubrique
3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux rubriques 3510,
3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure à 50 tonnes, à
l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont produits,
dans l'attente de la collecte (A)

2716 E Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la
réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et
2719.
Le volume susceptible d’être présent dans l’installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m3 (E)
2. Supérieur ou égal de à 100 m3 mais inférieure à 1000 m3 (DC)

Installations de transit de
terres classées Déchets non
dangereux à l’entrée du site

SOVATRISE :

150 000 t/an entrant sur la
plateforme

La quantité maximale
pouvant être

instantanément présente sur
le site est de 

50 000 tonnes ou 
27 800 m³ 

* A : autorisation
  E : enregistrement
  DC : déclaration avec contrôle périodique
  D : déclaration

2 - Synthèse des enjeux, des impacts environnementaux, des potentiels de dangers et des  
moyens de   prévention du projet  

Les principaux enjeux du dossier sont liés à : 
• la préservation des ressources en eau, le projet étant source de rejet d’eaux potentiellement

polluées, par simple lessivage des tas de terre stockés en extérieur, et par lavage de certains
lots de terre ;

• la qualité de l’air au regard des émissions atmosphériques du projet, notamment de poussières,
lors des opérations de broyage / concassage / criblage et par le rejet canalisé issu des
traitements thermiques et biologiques des terres traitées sur site ;

• le bruit et le trafic routier, le projet étant source de nuisances sonores, tant sur le site qu’aux
alentours avec les rotations de camion nécessaires à l’activité du site.
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2.1 Eau

Le projet sera alimenté en eau par l’intermédiaire du réseau d’eau public potable communal. La
consommation totale d’eau du réseau est estimée à  :
- 250 m³ / an pour les usages domestiques et arrosages espaces verts
- 1 100 m³ / an pour les usages industriels.
Le site ne dispose d’aucun forage dans la nappe mais pourra réutiliser de l’eau pluviale pour ses
besoins internes (aspersion des tas et des voiries).

Le fonctionnement de l’établissement générera 4 types d’effluents :
- Les eaux de toitures : il s’agit de ruissellement des toitures du hangar. Ces eaux sont rejetées
dans une noue d’infiltration de 32 ml, prévue pour se vidanger en moins de 24h pour une pluie
quinquennale (T=5 ans).

- Les eaux usées domestiques du site correspondront aux eaux sanitaires usées (WC, douches…).
Ces eaux seront collectées dans le réseau d’eaux usées domestiques du site puis évacuées dans
le réseau d’assainissement de la commune.

- Les eaux purgées issues de la séparation des gaz aspirés du tertre thermique : Ces eaux seront
stockées sur rétention et évacuées vers une filière de traitement autorisée.

- Les eaux issues des zones de traitement ou de stockage, les eaux de voiries périphériques et de
la zone de traitement des eaux. Ces eaux sont collectées par un réseau enterré puis dirigé vers
un bassin tampon, d’une capacité de 420 m3, qui a une fonction de décanteur et contribue à
réguler les débits d’eau et accepter des pluies d’une intensité trentennale (T= 30 ans). En sortie
du bassin tampon décrit ci-dessus, les eaux sont orientées vers l’unité de traitement des eaux
(UTE) comprenant une succession de traitements : passage dans un débourbeur séparateur, sur
un filtre à sable puis sur un filtre à charbon actif. Un préleveur automatique permet de réaliser
un échantillon proportionnel au débit avant orientation vers un des 2 bassins de contrôle de 150
m3 chacun. Le rejet final se fait dans le réseau amont de la station de la Feyssine à
Villeurbanne. L’exploitant s’assure que la disponibilité du premier bassin tampon est de plus de
66 %, ce qui implique que son niveau d’eau est maintenu sous 138 m³, afin de pouvoir recueillir
les pluies exceptionnelles ou les eaux d’extinction d’incendie.

Toutes les dispositions prévues par le pétitionnaire sont reprises dans le projet d’arrêté préfectoral.
Une surveillance des différents prélèvements et rejets est prescrite dans le projet d’arrêté préfectoral.
En annexe du présent rapport, un tableau présente l’origine des valeurs limites proposées par
l’exploitant pour cette surveillance.

2.2 – Air
 Lors de la phase travaux, les principales émissions atmosphériques proviendront :
- des gaz d’échappement des véhicules et engins,
- des poussières liées aux opérations de terrassement pendant la phase chantier,

Le pétitionnaire prévoit notamment d’optimiser la capacité des véhicules et engins, d’arrêter le
moteur des véhicules lors d’immobilisation prolongée, de limiter la vitesse sur le site. Les bennes de
stockage des déchets de chantier seront bâchées afin d’éviter la dispersion des poussières et l’envol
de matériaux légers. Enfin, en cas de vent fort, le chantier sera arrosé et un rotoluve sera mis en
place si besoin pour le nettoyage des roues des engins de chantier.

 Lors de la phase d’exploitation, les principales émissions atmosphériques proviendront :
- des gaz d’échappement des véhicules et engins,
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- des poussières générées par envol à partir des zones de stockage et de travail (criblage
notamment),
- des émissions diffuses de composés volatils contenus dans des déchets, et des potentielles odeurs
associées,
- des composés volatils canalisés issus de l’unité de traitement thermique des déchets, et ceux issus
de l’unité de traitement biologique des déchets. Ceux ci passent dans une unité de traitement de l’air
avec 2 filtres à charbon actif en série.

Le trafic routier sera d’environ 50 camions et 10 véhicules légers par jour, une chargeuse et une
pelleteuse, ce qui reste sous les 5 % du trafic des rues les plus proches.

Afin de limiter et de réduire les poussières émises de façon diffuse, l’arrêté prévoit en son article
2.2.3 différentes prescriptions telles que :
- camions de transport systématiquement bâchés.
- lavage des roues des véhicules sortant de la plate-forme est systématique.
- aspersion / brumisation des tas de déchets à l’air libre, autant que nécessaire en fonction des
conditions météorologiques, afin d’éviter les envols
- encadrement des opérations de concassage/ broyage / tamisage afin de limiter l’envol de
poussière.

Les stockages de déchets dangereux sont bâchés ou placés dans le hangar.

Les biotertres de l’unité de traitement biologique sont sous le hangar, les émissions gazeuses sont
aspirées, filtrées sur un filtre à charbon actif et les émissions canalisées sont analysées de manière
semestrielle. La surveillance des émissions canalisées des unités de traitement thermique et
biologique s’agissant des poussières et COV est encadrée par les prescriptions de l’article 2.3 du
projet d’arrêté, sur la base des prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 sauf pour les
poussières où la VLE est fixée conformément à l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019
(Traitement physico-chimique des déchets solides ou pâteux). S’agissant des autres paramètres, les
valeurs retenues dans l’article 2.3 du projet d’arrêté sont celles proposées par l’exploitant.

2.3 – Sol et sous-sol
Le projet SOVATRISE étant soumis à la Directive IED, il comporte l’élaboration du rapport de
base ou état des lieux initial, daté du 10 novembre 2020.
L’ensemble des activités industrielles menées par SOVATRISE sur son site se font sur des surfaces
imperméables. Un diagnostic environnemental des sols et sous-sol a été conduit en préparation de la
cessation partielle d’activité de Verdolini Recyclage. 
Le site disposait d’un piézomètre (Pz1) qui était utilisé dans le cadre du suivi réglementaire de la
qualité des eaux souterraines. Afin de compléter l’état des lieux initial, 2 piézomètres, Pz2 et Pz3,
respectivement de 22 et 23,03 mètres de profondeur ont été mis en place par la société
BALLANSAT le 28 mai 2020. 
Une première série d’analyse des eaux des 3 piézomètres a été faite en période de basses-eaux, le 5
juin 2020. Ces analyses ont montré des traces de pollution, sans toutefois rendre incompatible site
avec son usage industriel futur. Une deuxième série d’analyse, début 2021, a permis de constater
une anomalie en Nickel pour le Pz2 situé au Nord du site. Un quatrième piézomètre va être installé
à l’extrémité sud du site. 
SOVATRISE assure la surveillance pérenne des eaux souterraines à une fréquence semestrielle tel
que prescrit à l’article 3.7.1 de l’AP, pour les 4 piézomètres. Un courrier conjoint de VERDOLINI
et SOVATRISE, reçu le 25/02/2022, confirme que SOVATRISE reprend le suivi piézométrique de
l’ancien site VERDOLINI en tant que tiers demandeur.
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2.4 – Bruit
Les activités du site pourront être à l’origine de nuisances sonores, en particulier générées par la
circulation des engins, les opérations de traitement des déchets (criblage) et le fonctionnement des
systèmes d’extraction / ventilation d’air .

Une étude des niveaux sonores a été menée, afin de considérer théoriquement les niveaux sonores
lors de l’exploitation du site en se basant sur les puissances acoustiques des différents engins qui
seront présents à terme sur le site.

SOVATRISE a également effectué une nouvelle mesure de bruit ambiant, en janvier 2022, afin de
disposer d’un état initial avant le démarrage de son activité et après la fin d’exploitation de
Verdolini sur le tènement du projet SOVATRISE.
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Le résultat des modélisations et des mesures montre un respect théorique des exigences
réglementaires de l’arrêté ministériel du 23/01/97 lors de l’exploitation du site. 

2-5 – Déchets

Les déchets générés par l’activité du site restent limités :
Il s’agit d’une part de déchets dangereux tels que :
    • Piles et accumulateurs
    • Equipements électriques et électroniques
    • Huiles diverses de l’entretien des engins
    • Absorbants et chiffons souillés, EPI
    • Charbon actif
    • Curage du débourbeur-déshuileur et de l’unité de lavage
    • Eau de lavage des terres polluées

Et d’autre part de déchets non dangereux tels que : 
    • Déchets banals de bureaux
    • Bétons de démolition des tertres thermiques

• Boues de curage des bassins- aux boues des séparateurs à hydrocarbures, et aux boues de curage
des bassins de décantation, 

Les déchets seront évacués vers les filières adaptées.

Des prescriptions spécifiques aux modalités de gestion, traçabilité, traitement, stockage et
caractérisation des déchets entrants sur le site pour transit ou traitement sont proposées au chapitre 7
du projet d’arrêté.

2-6 – Milieux naturels, paysages, patrimoines culturels

Le projet se trouve en zone industrielle anthropisée et en dehors de toute zone de protection du
patrimoine naturel (Natura 2000, ZICO trame verte ou bleue ZNIEFF,...) et paysager, ainsi que de
tout périmètre de protection du patrimoine culturel, architectural et archéologique. La zone
NATURA 2000 la plus proche est  localisée à environ 8 km au nord du site.

L’aménagement du site comporte la destruction d’un jardin d’environ 1100 m² entourant une
maison d’habitation, à détruire également. L’écologue missionné a effectué une visite le 9 février
2021 et a préconisé de compenser cette destruction avec la création de haies d’essences diversifiées
sur le tour du site.

Alors que le dossier initial comportait l’indication de la plantation de haies de conifères, les
compléments demandés le 5 janvier 2021 par le service SEHN de la DREAL ont permis d’obtenir
du pétitionnaire une amélioration de son projet consistant à réaliser d’importantes plantations
d’arbres et arbustes de haies en pourtour de site, sur 7 bandes de terrain de largeur comprise entre 3
et 10 m et totalisant une surface de 2 590 m².  

En réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, l’arrêté préfectoral prévoit également une visite
annuelle d’un écologue afin de vérifier l’état de santé des haies et plantations, et le maintien des
refuges pour la faune (ex : souche, tas de bois…). 

2-7 – Effets sur la santé des populations
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Aucun quartier résidentiel n’est présent autour du site. Les habitations les plus proches sont
localisées à environ 700 m au sud-est du site et sont attenantes à la zone industrielle.
La société SOVATRISE a mené une évaluation des risques sanitaires liés à l’exploitation de la
plateforme de valorisation des terres et bétons pollués selon la méthodologie définie dans la
circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires
des installations classées soumises à autorisation. 
Cette évaluation s’est focalisée sur : 
- l’exposition par inhalation de l’air contaminé par les émissions de polluants atmosphériques ;
- l’exposition par ingestion de sol contaminé par les retombées atmosphériques de composés
particulaires émis par le site ;
- l’exposition par ingestion de matrices végétales et animales, contaminés par transfert de la
pollution du sol (éléments traces métalliques).

À l’issue de la démarche, l’évaluation des risques sanitaires conclut à un risque sanitaire de
l’installation non significatif pour toute voie d’exposition, quel que soit le scénario considéré
(riverain ou travailleur).

Une étude de l’Interprétation de l’État des Milieux a également été menée et conclut que l’état des
milieux est compatible avec les usages constatés.

2-8 – Étude des dangers 
Dans son étude de dangers, le pétitionnaire a identifié et caractérisé les potentiels de dangers de
l’établissement, qu’ils soient liés aux propriétés intrinsèques des produits et déchets présents sur le
site ou aux activités liées à l’exploitation des installations (installations de traitement
particulièrement).

Une analyse des potentiels de dangers, et de l’accidentologie a été menée par le pétitionnaire, à
l’issue de laquelle sont présentés les enseignements tirés du retour d’expérience des accidents et
incidents représentatifs des activités industrielles du site s’appliquant à des terres excavées  :
Criblage et lavage de déchets, Biopile / tertre / biotertre / traitement biologique, Traitement
thermique, Stockage et utilisation de GPL.

L’évaluation des risques présents sur le site a été menée et 10 phénomènes dangereux ont été
identifiés mais seuls 5 ont été retenus comme pouvant provoquer un accident majeur. Il s’agit de : 
    • Incendie d’une nappe de carburant (scénario n°4).
    • vaporisation violente à caractère explosif (BLEVE) de la cuve de GPL (scénario n°6) 
    • Explosion non confinée (UVCE) et jet de feu d’une canalisation de gaz (scénario n°8)
    • Explosion de la chambre de combustion d’un brûleur du tertre thermique (scénario n°9)
    • Incendie du filtre à charbon actif (scénario n°10) 
Sur ces 5 scénarios, aucun ne présentait d’effets sortants des limites du site.

L’étude comprend également un chapitre consacré aux moyens d’intervention interne et externes de
lutte contre l’incendie et de lutte contre la pollution interne, ainsi qu’aux mesures générales de
sécurité, moyens et procédures d’alerte, formation du personnel.

À l’issue de la démarche d’analyse des risques menée par le pétitionnaire, l’étude de dangers
conclut à l’absence de phénomènes dangereux ayant des effets à l’extérieur du site. 

3 - Compatibilité du projet avec les documents opposables  
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3.1 Compatibilité aux documents d’urbanisme

Le projet est situé en zone UEi2 du PLU-h de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019 et
opposable depuis le 18 juin 2019, zone qui « regroupe les espaces qui accueillent des activités
économiques, qu'elles soient tertiaires, artisanales ou industrielles. Le but de ce type de zone est de
maintenir des activités économiques, autres que l'hébergement hôtelier et le commerce de détail,
dans les différents tissus urbains ». Le projet est compatible avec le zonage retenu, et avec le
pourcentage d’espace vert requis pour ces zones (15% minimum).

4 -   C  onsultations et enquête publique  

4.1. Synthèse des avis et contributions   issus des consultations en phase d’examen   

4.1.1 Avis auxquels le préfet est tenu de se conformer
Aucun

4.1.2 Avis de l’Autorité Environnementale, en date du 02/08/2021 : 
L’avis de l’autorité environnemental a été publié le 02/08/2021 à l’adresse suivante :  
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r304.html   
Il demande des compléments notamment sur la mesure de la qualité de l’air actuelle sur le site, sur
le niveau de bruit actuel. 
Le pétitionnaire a produit le 29/09/2021 un mémoire en réponse à l’avis de l’AE. Ce mémoire en
réponse apporte des précisions pour chaque recommandation formulée par la MRAE. 

4.1.3 Avis de la DREAL/SEHN/ pôle PME, en date du 5 janvier 2021 
Le service Eau, Hydroélectricité et nature de la DREAL, par son pôle Préservation des Espèces et
des Milieux,  a demandé à ce que le dossier soit complété sur les points suivants :
- décrire le type de plantations en bordure de site et proscrire la seule plantation de conifères,
- faire passer un écologue dans la parcelle arborée
- décrire les modalités d’éclairage à l’ouest du site.
Après transmission du dossier complété par le pétitionnaire le 01/06/21, ce service n’a pas demandé
de nouveau complément. 

4.1.4 Avis de la DDT/SEN en date du 4 janvier 2021 
La Direction Départementale des Territoires et son Service Eau et Nature a demandé à ce que le
dossier soit complété sur les points suivants :
– fournir la convention de déversement des eaux pluviales vers le réseau collectif communal,
– décrire les mesures prises en cas de pollution accidentelle ainsi que les modalités de contrôle
régulier de l'étanchéité des bassins,
– détailler le parcours à moindre dommage (pour des pluies d'occurrence > 30 ans)
– confirmer le non-emploi de produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts.
Après transmission du dossier complété par le pétitionnaire le 01/06/21, ce service n’a pas demandé
de nouveau complément.

4.1.5 Avis du SDMIS en date du 6 avril 2021

Le Service départemental- métropolitain d'incendie et de secours a mentionné dans son avis sa
compréhension du dossier et ses attentes, notamment s’agissant du bassin de 150 m³ d’eau
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disponible en permanence sur site et du poteau incendie situé dans la rue voisine, afin d’assurer les
meilleures conditions d’intervention en cas de sinistre.  

4.1.6 Avis de la Commission Locale de l’EAU du SAGE Est Lyonnais en date du 14 avril 2021

Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux de l’Est Lyonnais émet un avis favorable assorti
de fortes réserves, s’agissant des risques de pollution des eaux souterraines, en cas de pluie
exceptionnelle ou d’incident industriel. 

4.2. Synthèse des avis et contributions   recueillis en phase d’enquête publique  

L’enquête publique a eu lieu du lundi 15 novembre 2021 au mardi 14 décembre 2021.

Le registre de la consultation du public a été réceptionné par la DDPP à l’issue de l’enquête
publique. Il ne comporte aucune observation. Il peut être noté que le site dédié à l’enquête a reçu
plus de 80 visiteurs et a enregistré plus de 240 téléchargements des documents.

4.2.1 Avis du conseil municipal de Saint-Priest

Le conseil municipal de Saint-Priest a émis un avis défavorable sur la demande présentée par la
société SOVATRISE datée du 17 novembre 2020 complétée le 1er juin 2021. L’avis motivé du
Conseil Municipal datant du 16 décembre 2021 se base sur l’importance du trafic supplémentaire
(50 camions par jour) engendré par le projet.

4.2.2 Avis du conseil municipal de Chassieu

Le conseil municipal de Chassieu a émis un avis défavorable sur la demande présentée par la société
SOVATRISE datée du 17 novembre 2020 complétée le 1er juin 2021. L’avis motivé du Conseil
Municipal datant du 15 décembre 2021 se base sur l’importance du trafic supplémentaire (50
camions par jour) engendré par le projet.

4.2.3 Avis du conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure

Le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Mure a émis un avis défavorable sur la demande présentée
par la société SOVATRISE datée du 17 novembre 2020 complétée le 1er juin 2021. L’avis motivé du
Conseil Municipal datant du 20 décembre 2021 se base sur les avis négatifs des 2 communes de St
Priest et Chassieu.

4.2.4 Avis du Commissaire Enquêteur

Dans son rapport daté du 14 janvier 2022, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur la
demande d’autorisation environnementale présentée par la société SOVATRISE pour l’exploitation
d’une plateforme de gestion des terres et des bétons pollués sur les communes de Saint Priest et
Chassieu assorti de la recommandation de privilégier autant que possible les prises de rendez-vous
pour le chargement et le déchargement des poids lourds en dehors des heures de pointes.

4.3.   Réponses apportées   par le pétitionnaire après l’enquête publique  

L’Inspection des installations classées a transmis l’ensemble des remarques et avis au pétitionnaire
qui a produit un mémoire en réponse le 24 décembre 2021 sur l’ensemble des points soulevés par la
consultation publique.
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Le pétitionnaire réaffirme l’intérêt de l’emplacement du site, qui a été déterminé en amont par les
sociétés SECHE ECO-SERVICES et EIFFAGE INFRASTRUCTURES en raison de sa localisation
en périphérie Est de Lyon. En effet, cette zone industrielle historique, à l’écart de quartiers
résidentiels, regroupe déjà plusieurs activités liées au recyclage et à la valorisation de matériaux et
est desservie par un réseau routier adapté au trafic poids lourds (A43, N346).

La création de cette plateforme répond à la volonté de valoriser davantage les matériaux issus du
BTP et au développement du réemploi des déchets de chantier, identifé dans le PRPGD Auvergne -
Rhône-Alpes.

De plus, ce site industriel prend place sur le tènement d’une ICPE déjà soumise à autorisation. Ce
site était en effet jusqu’à présent une partie de la plateforme de traitement de matériaux inertes
exploitée par la société VERDOLINI RECYCLAGE, filiale d’EIFFAGE. Ainsi le projet reprend
une surface déjà artificialisée pour son activité et permet ainsi d’éviter la consommation d’espaces
naturels répondant ainsi à l’objectif stratégique 3 du SRADETT Auvergne Rhône-Alpes

Au plan local, le site va permettre l’évacuation des déchets inertes non pollués directement vers le
site voisin VERDOLINI RECYCLAGE de Chassieu ce qui limitera le trafic généré par l’activité.

5 - CONCLUSION

La société SOVATRISE a déposé une demande d’autorisation pour l’exploitation d’un site situé sur
les communes de Saint-Priest et Chassieu. La demande a été instruite conformément aux
dispositions des articles R. 181-16 à 35 du code de l’environnement.

L’instruction a permis de déterminer que le projet répond à la réglementation applicable.

L’Inspection considère que les mesures envisagées sont de nature à prévenir les nuisances vis-à-vis
de l’environnement et des tiers, et de limiter les risques tout au long de la vie de la plate-forme de
de gestion de terres et bétons pollués projetée par la société SOVATRISE sur le territoire des
communes de Saint-Priest et Chassieu.

Dans ces conditions, l’Inspection des installations classées propose à Monsieur le Préfet du Rhône
d’accorder l'autorisation environnementale sollicitée par la société SOVATRISE, sous réserve du
respect des prescriptions du projet d’arrêté préfectoral annexé au présent rapport.

En application de l'article R. 181-39 du Code de l'environnement, la note de présentation non
technique de la présente demande d'autorisation environnementale et les conclusions motivées du
commissaire-enquêteur sont transmis, dans les 15 jours suivant la réception du rapport d'enquête
publique, afin de solliciter l’avis du conseil départemental de l'environnement et des risques
sanitaires.
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Le 28 février 2022
L’inspecteur de l’environnement

Loïc LEJAY

Vu, vérifié et transmis
Villeurbanne, le 28 février  2022
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ANNEXE – sources des valeurs limites retenues pour la surveillance des rejets aqueux
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Pièces jointes annexées 

- résumé non technique par le pétitionnaire

- rapport du Commissaire enquêteur

- projet de prescriptions, sous forme d’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
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