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1 LE PROJET D’EXPLOITATION D’UNE PLATEFORME DE VALORISATION DE 

TERRES ET BETONS POLLUES 
 

1.1 L’objet de l’enquête  

La société SOVATRISE souhaite créer une plateforme de gestion de terres et bétons pollués sur la zone 

industrielle « Mi-Plaine », rue Blaise Pascal, à cheval sur les communes de Saint-Priest et Chassieu. Le site 

prévu pour l’implantation de cette plateforme correspond à une partie de l’actuel site de recyclage de 

matériaux exploité par la société VERDOLINI RECYCLAGE. 

 

Les activités réalisées par la société SOVATRISE seront les suivantes : 

- Réception, pesée et stockage de terres et bétons pollués, 

- Tri, criblage, lavage, traitement physico-chimique, traitement biologique, et traitement thermique, 

- Echantillonnage pour réalisation d’analyses, 

- Chargement et évacuation vers les filières de valorisation ou d’élimination autorisées. 

La capacité de traitement des déchets envisagée s’élèvera à 150 000 tonnes par an avec une quantité 

maximum de 50 000 tonnes présente sur le site. 

Le projet est soumis à autorisation ou enregistrement pour plusieurs rubriques ICPE : 

- 2718-1 : transit, regroupement, tri de déchets dangereux (autorisation), 

- 2770 : traitement thermique des déchets dangereux(autorisation), 

- 2771 : traitement thermique des déchets non dangereux (autorisation), 

- 2790 : traitement de déchets dangereux (autorisation), 

- 2791-1 : traitement de déchets non dangereux (autorisation), 

- 3510 : élimination ou valorisation de déchets dangereux (autorisation), 
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- 3532 : valorisation ou valorisation et élimination de déchets non dangereux (autorisation), 

- 3550 : stockage temporaire de déchets dangereux (autorisation), 

- 2515-1 : broyage, concassage, criblage… de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 

naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes (enregistrement), 

- 2716-1 : transit, regroupement, tri de déchets non dangereux (enregistrement). 

 

Ce projet de création d’une plateforme de gestion de terres et bétons pollués étant soumis à autorisation 

pour au moins une rubrique de la nomenclature ICPE (Installation Classé pour l’Environnement) 

nécessite une autorisation environnementale au titre de l’article L181-1 du Code de l’environnement. 

Trois conditions d’acceptation des différents lots de terres ou bétons pollués devront être simultanément 

respectées afin que le site ne soit pas classé SEVESO. 

La société SOVATRISE a déposé une demande d’autorisation environnementale le 17 novembre 2020 

complétée le 1er juin 2021. Ce dossier a été mis à enquête publique par arrêté préfectoral du 18 octobre 

2021. 

1.2 Le pétitionnaire : la société SOVATRISE 

Le pétitionnaire et maître d’ouvrage est la société SOVATRISE (Société de Valorisation et de Tri Séché 

Eiffage), dont le siège social est situé rue Blaise Pascale à CHASSIEU. Elle a pour numéro SIRET n° 

885 399 725 00013. Cette société est détenue à 65% par la société SECHE ECO-SERVICES et à 35% par 

la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES. 

Séché Eco-Service est spécialisée dans les services à l’environnement et propose notamment des prestations 

de gestion des sites et sols pollués. Eiffage Infrastructure maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires à 

la construction d’infrastructures terrestres et maritimes. Les activités de démolition et déconstruction font 

également parti de leur cœur de métier. 

La société SOVATRISE a ainsi une maîtrise des intrants, de la dépollution et des débouchés des produits. 

1.3 Le cadre administratif  et juridique  

Cette enquête publique relative aux ICPE est organisée par le Préfet du Rhône. Elle s’inscrit dans le cadre 

juridique défini par le Code de l’environnement. 

Les principales références réglementaires à cette enquête sont : 

- le chapitre III du titre II du Code de l’Environnement définissant les modalités de l’enquête publique ; 

- Les article L118 et suivants du Code de l’environnement relatifs à la procédure d’autorisation 

environnementale ; 

- la version 49 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en date 

d’août 2020 ; 

- la directive 2010/75/UE dite directive IED relative aux émissions industrielles ; 

- l’article R516-1-5 du Code de l’environnement relatif aux garanties financières ; 

- le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 et l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de 

détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des installations 
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classées et des garanties financières additionnelles en cas de mise en œuvre de mesure de gestion de la 

pollution des sols et des eaux souterraines ; 

- les articles R512-39 0-1 et suivants du Code de l’environnement concernant l’arrêt définitif et la remise en 

état du site. 

1.4 Le contenu du dossier  

Le dossier est composé de 3 parties, la partie 1 contient le dossier initial, la partie 2 les différentes annexes 

et pièces jointes, la partie 3 les éléments joints au dossier. 

La partie 1 du dossier se compose de 10 documents : 

1/ Correspondance entre les pièces du dossier et les éléments demandés par le CERFA n°15964*01 

relatif à la demande d’autorisation environnementale 

2/ Le courrier de dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale datant du 

13/11/2020 

3/ L’attestation de dépôt du dossier 

4/ L’accusé de réception du dépôt de demande d’autorisation environnementale 

5/ Le dossier CERFA n°15964*01 complété de demande d’autorisation environnementale 

6/ La note de présentation non technique : elle présente succinctement le projet. 

7/ Le résumé non technique : il présente un résumé de l’étude d’impact et de l’étude de danger. 

8/ Le dossier administratif et technique : il présente plus en détails le demandeur, le fonctionnement 

de la plateforme, la remise en état du site et le contexte réglementaire lié au projet. 

9/ L’étude d’impact : elle présente une analyse de l’état initial du site et de l’environnement, une 

analyse des effets de l’installation sur l’environnement et les mesures de réduction, d’évitement ou de 

compensation prévues. Elle vérifie également la compatibilité du projet avec les documents 

d’urbanisme et les différents plans et programmes en lien avec l’environnement applicables. 

10/ L’étude de danger : Elle analyse l’accidentologie, caractérise les potentiels de dangers et les 

mesures de prévention et de protection et modélise des scénarios d’accidents majeurs. 

 

La partie 2 du dossier se compose de 7 annexes et 7 pièces jointes : 

- Annexe 1 : Détermination du statut SEVESO 3 de la plateforme SOVATRISE. Ce document conclut 

que l’activité du site ne sera pas classée SEVESO à condition que les limites d’acceptation des 

différents lots reposent sur 3 conditions devant être simultanément respectées. 

- Annexe 2 : Calcul des garanties financières : elle présente les garanties financières pour la mise en 

sécurité des installations classées. 

- Annexe 3 : Elle présente la réponse du service archéologie de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles pour le projet d’aménagement de la plateforme SOVATRISE. Le projet ne donne pas lieu 

à une prescription d’archéologie préventive. 

- Annexe 4 : Etude de gestion des eaux pluviales : elle permet de dimensionner les ouvrages pour 

l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. 

- Annexe 5 : Etude d’impact acoustique du projet : elle conclut que le projet respecte les critères de 

niveaux sonores en limite de propriété avec une mesure compensatoire : le traitement acoustique (ou 

la limitation de la puissance acoustique) du refoulement de l’extracteur 

- Annexe 6 :  Volet santé du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Elle évalue le risque 

sanitaire lié à la plateforme SOVATRISE. 

- Annexes 7a et 7b : Etude technique de protection contre la foudre et analyse du risque foudre. 
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-  L’analyse de conformité réglementaire du projet 

- Carte au 1/25 000 du site d’implantation 

- L’attestation de maîtrise foncière 

- Plan d’ensemble du site au 1/400 

- Comparaison du site aux conclusions sur les MTD Traitement des déchets 

- Le rapport de base décrivant l’état du sol et des eaux souterraines 

- L’avis du Président de la Métropole sur la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des 

sols prévue pour les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme. Cet avis est favorable pour un 

usage à dominante industriel au regard du respect du règlement du PLU-H. 

La partie 3 du dossier comprend 5 éléments joints au dossier : 

- Le mémoire en réponse à la demande de compléments de la DREAL du 11 janvier 2021 

- L’avis délibéré du 2 août 2021 de la mission régionale d’autorité environnementale (avis n°2021-

ARA-AP-1176) 

- Le mémoire en réponse à l’avis n°2021-ARA-AP-1176 de l’autorité environnementale 

- L’avis de la commission locale de l’eau du 14 avril 2021 

- Le mémoire en réponse à la commission locale de l’eau. 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

Le dossier est très volumineux (plus de 800 pages). Certaines pièces sont techniques et peu 

compréhensibles pour le public. 

Cependant la note de présentation non technique d’environ 30 pages permet de bien 

comprendre les objectifs du projet ainsi que le fonctionnement envisagé pour le site. Elle est 

claire, et le procédé est présenté de façon illustré pour faciliter la compréhension de tous les 

publics. 

Le résumé non technique présente les enjeux et principaux impacts environnementaux ainsi 

que les conclusions de l’étude de dangers. Ce document est plus complexe. Des encarts verts 

identifient les points essentiels pour faciliter la compréhension de tous les publics. 

Ce dossier reprend l’ensemble des points demandés et semble complet et ainsi satisfaire à 

la réglementation. 

1.5 Présentation du projet  

Certains aménagements publics ou privés nécessitent la prise en charge de terres et bétons pollués par des 

activités industrielles ou artisanales. Le projet de plateforme de valorisation de terres et bétons pollués porté 

par la société SOVATRISE a ainsi pour objectif de traiter ces matériaux afin les valoriser. 

Les déchets arrivant sur la plateforme seront notamment des terres et cailloux ou des ballasts de voiries 

contenant des substances dangereuses, des bétons, briques, tuiles ou céramiques ainsi que d’autres déchets 

de démolition, issus principalement de chantiers de l’agglomération lyonnaise, et des régions Auvergne 

Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté, Centre Val de Loire et Provence Alpes Côté d’Azur. 

Les matériaux arrivant sur le site seront déchargés, pesés et analysés grâce au prélèvement d’échantillons. 

Les déchets seront ensuite stockés et si besoin, criblés et lavés. 
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Selon les résultats des analyses, les matériaux pourront être traités de façon biologique, thermique ou 

physico-chimique sur le site. 

 

Plan du projet de plateforme issu du dossier de demande d’autorisation 

La zone A est la zone de réception, analyse et stockage des matériaux. La zone B est la zone de préparation 

mécanique des matériaux (lavage et criblage) et de traitement thermique. La zone C est la zone de 

traitement biologique et physico-chimique des terres. La zone D est la zone de gestion des eaux de la 

plateforme : bassin tampon, unité de traitement des eaux, 2 bassins de contrôle et une noue d’infiltration des 

eaux de toiture. 

Une fois dépollués si nécessaire, les matériaux seront valorisés dès que cela est possible, ils pourront ainsi 

avoir différentes destinations : 

- Réutilisation comme remblai sur le site d’origine, 

- Revalorisation dans les travaux publics via des plateformes de valorisation de déchets inertes, 

- Utilisation dans le cadre de projets d’aménagements prévus dans les guides de valorisation du 

BRGM, 

- Stockage en installation de stockage de déchets inertes, 

- Réorientation vers tous types de centres de traitement ou d’élimination autorisés en cas 

d’identification d’une pollution résiduelle impossible à traiter sur le site. 

1.6 Principaux impacts et enjeux environnementaux  

Les enjeux et impacts environnementaux sont détaillés dans : 
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- l’étude d’impact réalisée en novembre 2020 par le bureau d’études BURGEAP, 

- le mémoire en réponse à la demande de complément de la DREAL du 11 janvier 2021 réalisé en 

mars 2021 par le bureau d’études BURGEAP, 

- le mémoire en réponse à l’avis n°2021-ARA-AP-1176 de l’autorité environnementale sur le projet 

de création d’une plateforme de gestion des terres et bétons pollués du 29 septembre 2021 réalisé 

par le bureau d’études BURGEAP, 

-  le mémoire en réponse à la Commission Locale de l’Eau du 30 septembre 2021 réalisé par le bureau 

d’études BURGEAP. 

Les principaux enjeux du projet concernant l’environnement sont les suivants : 

- La qualité de l’eau : le projet est source de rejets d’eaux potentiellement pollués. Après traitement, 

ils seront rejetés dans le réseau d’eaux usées vers la station d’épuration de la Feyssine. 

- La qualité de l’air : le projet est à l’origine d’émissions atmosphériques. 

- Le bruit : le projet est source de nuisances sonores. 

- Les émissions de gaz à effet de serre liées au process et au transport des terres. Le trafic poids 

lourds est estimé à 50 camions/jour. 

L’étude d’impact conclut que l’impact du projet sur l’environnement sera non significatif grâce à la mise en 

place de mesures sur le site. 

1.7 Analyse des dangers liés à l’installation  

Les principaux risques et dangers liés à l’installation sont présentés dans l’étude de dangers du 10/11/2020 

réalisée par le bureau d’études BURGEAP. 

Cette étude montre que certains effets de surpression des scénarios accidentels retenus sortent légèrement 

des limites du site (à l’Ouest et au Sud). Les effets thermiques sont quant à eux confinés à l’intérieur du site. 

Des mesures de réduction et de prévention sont prévues pour rendre ces risques acceptables (documents 

internes de défense, formation du personnel, réserve d’eau conséquente…). 

1.8 Capacités techniques et financières du maître d’ouvrage  

Les capacités techniques et financière du maître d’ouvrage sont présentées dans le dossier administratif et 

technique daté du 10/11/2020 et réalisé par le bureau d’études BURGEAP. 

1.8.1 Capacités techniques  

SECHE ECO-SERVICES, filiale du groupe SECHE ENVIRONNEMENT spécialisé dans la gestion des déchets 

détient 65% de la société SOVATRIE. EIFFAGE INFRASTRUCTURE en détient 35 %. 

SECHE ECO-SERVICES appartient au groupe SECHE ENVIRONNEMENT et peut ainsi s’appuyer sur les 

capacités techniques d’autres filiales du groupe : TRIADIS (tri, transit, regroupement de déchets dangereux), 

TREDI (incinération de déchets dangereux, traitement physico-chimique de déchets dangereux) ou SECHE 

ECO-INDUSTREIS (traitement). SECHE ENVIRONNEMENT est aujourd’hui l’un des leaders nationaux dans la 

gestion des déchets. SECHE ECOSERVICES comptabilise plus de 20 ans d’expérience dans la dépollution des 

sols et la gestion globale et déléguée de déchets. Son expertise et son savoir-faire sont reconnus par 

différentes certifications. L’entreprise est notamment certifiée AFNOR pour ses activités de décontamination 

des sites et sols pollués ainsi que pour la gestion des déchets.  
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En outre, le groupe SECHE ENVIRONNEMENT exploite sur ses sites de Lacq (64), de Roques-sur-Garonne 

(31) et de Bouguenais (44) un centre de transit et une plateforme de valorisation des terres polluées depuis 

respectivement 2014, 2017 et 2019.  

Ainsi, SECHE ECOSERVICES dispose ainsi d’un savoir-faire et d’une expérience des procédés envisagés sur 

le site SOVATRISE. 

EIFFAGE INFRASTRUCRURES est amenée à gérer et réutiliser des remblais décontaminés via son activité 

route. VERDOLINI RECYCLAGE, filiale d’EIFFAGE INFRASTRUCTRURE, à proximité immédiate du site, recycle 

et valorise les déchets inertes issus des chantiers du territoire de la Métropole de Lyon et des 

intercommunalités voisines. C’est donc un exutoire pour les terres dépolluées issues du site SOVATRISE. 

La partie opérationnelle du site de SOVATRISE sera déléguée à SECHE-ECOSERVICES. 

1.8.2 Capacités financières 

Le montant global d’investissement du projet s’élève à environ 1 000 k€. 

Les capacités financières de la société SECHE ECO-SERVICES sont présentées dans le tableau ci-dessous 

(issues du dossier administratif et technique) : 

 

Les capacités financières de la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES sont présentées dans le tableau ci-

dessous (issues du dossier administratif et technique) : 

 

1.9 Consultation administrat ive 

La Mission régionale d’autorité environnementale a émis un avis délibéré le 2 août 2021 sur le projet (avis 

n° 2021-ARA-AP-1176). Cet avis rappelle les principaux enjeux du projet et du territoire et demande des 

précisions sur plusieurs aspects du projet. 

La commission locale de l’eau a été consultée et a émis un avis favorable avec réserves le 14 avril 2021. 
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2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur  

Suite au courrier du 17/09/2021 de M. le Préfet du Rhône, le Tribunal Administratif de Lyon a désigné 

Madame CHARDIGNY comme commissaire enquêtrice pour l’enquête publique ayant pour objet 

l’autorisation environnementale sollicitée par la société SOVATRISE, concernant le projet de création d’une 

plate-forme de gestion de terres et de bétons pollués sur le territoire des communes de Saint-Priest et 

Chassieu. 

Suite à l’empêchement de Mme CHARDIGNY, j’ai été désignée commissaire enquêtrice pour cette enquête 

publique par décision du Tribunal Administratif de Lyon du 29/09/2021 (Décision n°E21000130/69). 

2.2 Organisation de l’enquête  

Les modalités d'organisation de l'enquête ont été définies en lien avec le service Protection de 

l’environnement du Pôle installations classées et environnement de la Direction départementale de la 

protection des populations de la préfecture du Rhône. 

L'enquête s'est déroulée sur une durée de 30 jours du 15 novembre 2021 au 14 décembre 2021 inclus, en 

mairies de Saint-Priest et de Chassieu. Les dates des permanences ont été fixées en fonction des horaires 

d'ouverture des mairies et pour faciliter la participation du public : 

• Le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h à la mairie de Chassieu, 

• Le vendredi 10 décembre 2021 de 13h30 à 15h30 à la mairie de Saint-Priest. 

L’ensemble du dossier d’enquête a également été mis en ligne sur un site dédié (https://www.registre-

numerique.fr/projet-sovatrise) et un registre électronique a été mis en place sur ce site. Il était accessible du 

15 novembre au 14 décembre inclus.  

L'ensemble des dispositions relatives à l'enquête figurent dans l'arrêté n°DDPP-SPE 2021-263 du 18 octobre 

2021 portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale, 

présentée par la société SOVATRISE, pour l’exploitation d’une plateforme de gestion de terres et de bétons 

pollués à SAINT-PRIEST et CHASSIEU. 

2.3 Publicité de l’enquête  

2.3.1 Parutions légales dans les journaux 

La publication dans deux journaux de l'avis d'enquête publique a été assurée par la Préfecture du Rhône 

environ 3 semaines avant le début de l'enquête : 

• parution dans le Progrès du 26 octobre 2021, 

• parution dans le Tout Lyon du 30 octobre 2021.  

Une deuxième parution a été effectuée dans ces mêmes journaux dans les 8 jours suivants l'ouverture de 

l'enquête. 
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2.3.2 Affichage des avis 

2.3.2.1 AFFICHAGE SUR SITE 

Le maître d'ouvrage a réalisé l'affichage sur le futur site sur la clôture donnant sur le Chemin de Genas. Cet 

affichage a été mis en place 15 jours avant le début de l’enquête publique et maintenu pendant toute sa 

durée. 

2.3.2.2  AFFICHAGE EN MAIRIE 

L’affichage a été réalisé : 

- en mairie de Saint-Priest du 29 octobre au 14 décembre 2021 inclus, 

- en mairie de Chassieu ainsi qu’au centre technique du 26 octobre au 14 décembre 2021 inclus, 

- en mairie de Bron du 29 octobre au 14 décembre 2021 inclus, 

- en mairie de Genas du 29 octobre au 14 décembre 2021 inclus, 

- en mairie de Saint-Bonnet-de-Mure du 28 octobre au 14 décembre 2021. 

2.3.3 Autres moyens d’information 

L’avis d’enquête a également été publié sur le site de la Préfecture du Rhône (www.rhone.gouv.fr), autorité 

organisatrice de l’enquête. 

La mairie de Chassieu a également réalisé un post sur Facebook et un article sur son site internet 

(http://www.chassieu.fr). 

La mairie de Saint-Priest a également publié un article dans son magazine mensuel Couleurs du mois de 

novembre et sur son site internet. 

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur : 

 

La publicité de l'enquête a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur : 

annonces légales, affichage en mairie et sur site et avis dématérialisé. Une communication 

supplémentaire a été mise en place par les communes : réseaux sociaux, sites internet et 

magazine mensuel. 

2.4 Visite des lieux 

La visite du site s’est déroulée le 8 novembre 2021 avec le maître d’ouvrage. La réunion a débuté avec la 

visite du site. J’ai pu constater que l’affichage avait été réalisé. Nous avons ensuite évoqué les différents 

enjeux du projet : 

- Le trafic : lors de réunions avec les communes concernées par le projet, la question du trafic a été 

posée par les communes car les axes à proximité sont déjà saturés. 

- La gestion des eaux du site puisque la plateforme est source d’eaux potentiellement polluées (eaux 

de lavage des terres, eaux pluviales issues des zones de stockage…) 

- La gestion des poussières et la qualité de l’air. 

 

 

http://www.rhone.gouv.fr/
http://www.chassieu.fr/
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2.5 Permanences 

Les permanences se sont déroulées le samedi 20 novembre 2021 de 10h à 12h à la mairie de Chassieu et 

le vendredi 10 décembre de 13h30 à 15h30 à la mairie de Saint-Priest, conformément à l’arrêté 

préfectoral. 

Lors des permanences, j’ai constaté que le dossier était complet et à disposition du public. 

Je n’ai reçu aucune visite durant les permanences, hormis une visite du maître d’ouvrage pour s’informer du 

déroulement de l’enquête. 

2.6 Clôture de l’enquête  

2.6.1 Clôture des registres 

J'ai clos les registres d'enquête papier les 14 et 15 décembre 2021. Le registre numérique s’est clos 

automatiquement le 14 décembre 2021 à minuit.  

Les registres papier sont joint au présent rapport.  

Il n’y a eu aucune observation ni sur les registres papier, ni sur le registre numérique. 

2.6.2 Remise du procès-verbal 

Le procès-verbal a été remis le 16 décembre 2021 à Mme Ballore et MM. Nouviale, Aguenier, Delabi, 

Tracol, Azema et Maistre, représentant les groupes SECHE ENVIRONNEMENT et EIFFAGE. Cette réunion s’est 

déroulée en visio-conférence compte-tenu des conditions sanitaires.  

Cette rencontre a permis d'informer le pétitionnaire sur le déroulement de l'enquête : 

• Aucune visite durant les permanences, 

• Des téléchargements du dossier en ligne, 

• Des avis défavorables des communes en raison du trafic induit par l’activité de la plateforme. 

Elle a également été l'occasion de présenter mes observations sur le dossier concernant les enjeux suivants : 

• Le choix de l’emplacement du site 

• Le trafic des poids lourds 

• La gestion des eaux 

• Les nuisances sonores 

• La qualité de l’air. 

Le procès-verbal est présenté en annexe 1. 

2.6.3 Mémoire en réponse 

Le mémoire en réponse a été transmis le 24 décembre 2021 par mail. Il est présenté en annexe 2 du présent 

rapport. 

2.6.4 Remise du rapport 

Le présent rapport et les conclusions motivées ont été transmis à la Préfecture du Rhône par mail et par 

courrier le 13 janvier 2022 accompagnés du registre d'enquête. Une copie du rapport et des conclusions 

motivées a également été transmise au Tribunal Administratif. 
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3 SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DU PUBLIC ET ANALYSE DES ENJEUX 

3.1 Par ticipation du public et synthèse des contributions  

Le public n’a pas participé à l’enquête : pas d’inscription sur le registre papier, pas de commentaire ou 

question sur le registre numérique, pas de visite lors des permanences. 

Le public s’est cependant informé sur le projet. 83 visiteurs ont consulté le site dédié à l’enquête publique et 
il y a eu 243 téléchargements de documents et 193 visualisations de documents pendant la durée de 
l’enquête. 
 

3.1.1 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale  

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) a émis un avis délibéré le 2 août 2021 sur le projet 

(avis n° 2021-ARA-AP-1176). Cet avis rappelle les principaux enjeux du projet et du territoire : la qualité 

de l’eau, la qualité de l’air, le bruit et les émissions de gaz à effet de serre. 

Il indique également que l’étude d’impact ne comprend pas la description de la phase travaux et que l’état 

initial est insuffisamment détaillé notamment concernant la qualité de l’air et le bruit. Il souligne que les 

mesures de suivi concernant la qualité de l’air, le bruit et la compensation relative aux milieux naturels et à 

la biodiversité ne sont pas suffisamment précisés. La MRAE recommande au maître d’ouvrage d’apporter 

des précisions sur ces différents points. 

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur : 

 

Suite à l’avis de la MRAE, le maître d’ouvrage a réalisé un mémoire en réponse datant du 

29/09/2021. Ce mémoire en réponse apporte des précisions pour chaque recommandation 

formulée par la MRAE. Le maître d’ouvrage a prévu de réaliser des mesures de bruit 

supplémentaires pour compléter l’état initial sans activité sur les parcelles. 

De mon point de vue, dans son mémoire en réponse du 20/09/2021, le maître d’ouvrage a 

apporté des réponses détaillées à l’ensemble des recommandations de la MRAE. 

3.1.2 Avis de la Commission locale de l’eau 

La commission locale de l’eau a été consultée et a émis un avis favorable avec réserves le 14 avril 2021. 

Les réserves portent sur la gestion des eaux pluviales, les modalités d’acceptation de matériaux issus 

d’accidents ou d’incidents industriels, la gestion des eaux d’incendie et la nécessité de fournir un plan d’alerte 

en cas d’accident. 

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur : 

 

Suite à l’avis de la Commission locale de l’eau, le maître d’ouvrage a réalisé un mémoire en 

réponse datant du 30/09/2021. Ce mémoire en réponse apporte des précisions pour chaque 

réserve formulée par la Commission locale de l’eau.  
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De mon point de vue, le maître d’ouvrage a conscience des impacts de son activité sur la 

qualité des eaux et semble avoir mis en place des mesures et procédures qui visent à les 

réduire. 

3.1.3 Observations des communes 

Les communes de SAINT-PRIEST, CHASSIEU et SAINT-BONNET-DE-MURE ont délibéré suite à cette enquête. 

La commune de SAINT-PRIEST a délibéré lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2021. 
 
Elle note, dans sa délibération, que les impacts sur l’environnement semblent maîtrisés : 

- « Les principaux impacts de l’activité (rejets atmosphériques et aqueux) ne sont pas significatifs grâce 
à la mise en place de mesures adaptées préventives et de réduction, 

- Des mesures de réduction et de prévention sont mises en place pour rendre acceptables les risques 
retenus dans les scénarios accidentels retenus dans l’étude de danger. » 

 
Elle émet cependant un avis défavorable en raison de l’importance du trafic poids lourds, estimé à 50 
camions/jour sur un secteur où les voies sont déjà saturées (rocade Est). 
 

La commune de CHASSIEU a délibéré le 14 décembre 2021. Elle émet un avis défavorable au projet de la 
société SOVATRISE pour les motifs suivants : 

- L’impact trafic de 50 camions par jour est difficilement acceptable sur ce secteur déjà saturé, 
- Les impacts sur l’environnement, qui semblent maîtrisés, n’ont pas fait l’objet d’un avis définitif des 

autorités environnementales qui ont demandé des compléments ou formulé des recommandations. 
 

La commune de SAINT-BONNET-DE-MURE a délibéré le 16 décembre 2021. Elle émet un avis défavorable 

au projet de la société SOVATRISE en suivant l’avis des 2 communes directement impactées. 

Commentaires et appréciations du commissaire enquêteur : 

 

Les 2 communes directement impactées par le projet ont émis un avis défavorable en raison 

principalement du trafic de camions. La commune de Chassieu regrette également de ne pas 

avoir obtenu l’avis des autorités environnementales suite aux compléments apportés par le 

maître d’ouvrage sur les impacts sur l’environnement. Ceci relève du déroulement de la 

procédure. 

La commune de Saint-Bonnet-de-Mure a suivi les avis défavorables des communes 

impactées. 

 

Le projet d’implantation de la société SOVATRISE sur les communes de Saint-Priest et 

Chassieu correspond aux usages prévus par le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat. 

Cependant, le trafic est déjà très fortement congestionné dans ce secteur ce qui explique les 

inquiétudes, tout à fait compréhensibles, et avis des communes. J’ai donc demandé au 

maître d’ouvrage de justifier le choix de cet emplacement et d’indiquer si des mesures 

peuvent être mises en place concernant l’impact de ce trafic. 
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3.2 Analyse thématique des enjeux 

Les enjeux identifiés suite à l’analyse du dossier, la consultation administrative et des collectivités sont les 

suivants : 

• Le choix de l’emplacement du site, 

• Le trafic des camions, 

• La gestion des eaux, 

• Les nuisances sonores, 

• La qualité de l’air. 

3.2.1 Le choix de l’emplacement du site 

Les communes de Saint-Priest et Chassieu ont émis un avis défavorable au projet car il se situe dans un secteur 

déjà fortement congestionné. J’ai donc interrogé le maître d’ouvrage sur ses motivations pour le choix de ce 

secteur. 

Dans son mémoire en réponse du 24 décembre 2021, le maître d’ouvrage indique : 

« […] L’emplacement du site 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. 

Le projet de plateforme exploitée par SOVATRISE est destiné à recevoir les matériaux pollués issus des 

sites industriels et chantiers provenant de l’agglomération lyonnaise principalement et du territoire de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. 

De plus, ce site était déjà une ICPE 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. 

Avec ce projet, la société SOVATRISE limite ses impacts au travers des éléments suivants : 

- L’évacuation des déchets inertes non pollués directement vers le site voisin VERDOLINI 

RECYCLAGE de Chassieu limitera le trafic généré par l’activité  ; 

- Le projet reprend une surface déjà artificialisée pour son activité et permettra ainsi d’éviter la 

consommation d’espaces naturels répondant ainsi à l’objectif stratégique 3 du SRADETT Auvergne 

Rhône-Alpes. » 

Commentaires et appréciation du commissaire enquêteur : 

 

La création de la plateforme SOVATRISE répond à un besoin identifié par le maître d’ouvrage 

sur la Métropole de Lyon et contribue au développement du réemploi des déchets de 

chantiers inscrit dans le Plan régional de prévention et gestion des déchets de la région 
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Auvergne Rhône-Alpes. L’implantation d’une telle plateforme dans la Métropole de Lyon ou 

à proximité me paraît donc cohérente avec les besoins et les documents de planification.  

Le maître d’ouvrage a choisi cet emplacement pour différentes raisons qu’il détaille dans sa 

réponse : 

- Sa desserte par un réseau routier adapté au trafic des poids lourds, 

- Sa situation dans une zone industrielle historique et sur le site d’une ancienne ICPE 

soumise à autorisation, 

- Sa proximité immédiate avec le site VERDOLINI RECYCLAGE qui sera un exutoire pour 

les terres traitées. Le trafic des poids lourds sortant sera ainsi réduit. 

De mon point de vue, les justifications apportées par le maître d’ouvrage sur le choix du site 

d’implantation sont satisfaisantes et contribuent à limiter l’impact de la plateforme sur 

l’environnement et sur le trafic. 

 

3.2.2 Le trafic des camions 

Le trafic des poids lourds a été estimé à 50 camions/jour. Ce trafic est qualifié de difficilement acceptable 

dans ce secteur et sur des voies déjà saturées comme la rocade Est par les communes de Saint-Priest et de 

Chassieu. Les communes de Saint-Priest et Chassieu, suivies par la commune de Saint-Bonnet-de-Mure 

émettent donc un avis défavorable au projet en raison du trafic supplémentaire qu’il va générer sur le 

secteur. 

J’ai donc interrogé le maître d’ouvrage sur les mesures qu’il pourrait mettre en œuvre pour limiter le trafic 

aux heures de pointe. Je l’ai également interrogé sur le fonctionnement prévu de la plateforme pour garantir 

qu’aucun poids lourd n’attend sur la chaussée avant d’entrer sur le site. En effet, si un poids lourd devait 

attendre rue Blaise Pascal, on observerait très probablement une désorganisation de la circulation sur cette 

voie. 

Dans son mémoire en réponse du 24 décembre 2021, le maître d’ouvrage indique : 

« Le projet SOVATRISE prévoit au maximum, pour le tonnage annuel plafond autorisé (150 000t), 50 

camions par jour en moyenne sur une année de fonctionnement.  

Afin de gérer les flux de camions sur la plateforme SOVATRISE, des prises de rendez-vous sont prévues 

dans le cadre de l’activité ce qui permettra d’étaler ces flux sur toute la journée. L’amplitude horaire de 

réception envisagée est de 10h, de 7h30 à 17h30. Le flux de camion par heure est donc de 5 camions 

maximum y compris pendant les heures de pointes. 

Il est rappelé que ce flux de camion est le maximum pouvant être atteint en cas de saturation des quantités 

de l’arrêté. Il est peu probable que cette quantité soit atteinte tous les ans. Nous privilégierons cependant 

si possible des prises de rendez-vous hors heures de pointes, c’est-à-dire entre 9h et 17h. 

Par ailleurs, nous nous engageons à ce qu’aucun camion destiné à la plateforme ne stationne sur la voie 

publique avant de pénétrer sur le site. 

Au vu de la surface d’exploitation de la plateforme, si le flux horaire maximum est atteint, aucun camion 

ne sera stocké sur la voirie d’accès (rue Blaise Pascal). Les 5 camions peuvent être stockés sur la 

plateforme comme présenté sur le plan d’exploitation ci-après (3 camions en attente de pesée et 2 camions 

en cours de déchargement sur le site). » 
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Commentaires et appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Je comprends tout à fait le point de vue des communes et leur opposition à voir s’implanter 

une nouvelle activité génératrice de trafic important sur ce secteur déjà saturé. 

L’étude d’impact, en page 87, montre que hors rue Blaise Pascal, la proportion du trafic tous 

véhicules du site est inférieure à 0,5% du trafic tous véhicules des différents axes routiers. 

L’étude d’impact conclut que l’impact du site sur le trafic routier est faible. 

Toutefois, le maître d’ouvrage a conscience de cet impact et a prévu des mesures pour le 

réduire.  

En effet, en s’implantant en proximité immédiate du site VERDOLINI RECYCLAGE, le trafic 

lié à la valorisation des terres traitées sera réduit.  

En outre, la répartition des camions sur la journée (5 camions maximum par heure) avec le 

système de prise de rendez-vous permettra de limiter l’impact en heure de pointe.  

L’impact étant plus important sur la rue Blaise Pascal, le fonctionnement du site permettra 

d’éviter tout stationnement de camions sur la chaussée avant de pénétrer sur le site. 

De mon point de vue, les mesures prévues par le maître d’ouvrage contribuent à limiter 

l’impact de la plateforme sur le trafic routier.  
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3.2.3 La gestion des eaux 

La gestion des eaux du site présente un enjeu particulier, puisque ces eaux sont potentiellement polluées, et 

a fait l’objet de demandes de précision dans les avis de la MRAE et de la CLE. Le maître d’ouvrage a 

apporté des réponses à ces différentes demandes de précisions. 

Le dossier indique que la capacité maximum de confinement des eaux d’incendie à assurer est de 285 m3. 

Je souhaite m’assurer que ces eaux pourront bien être contenues à l’intérieur du site pour éviter une pollution 

et pose les questions suivantes au maître d’ouvrage :  

- Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du bassin tampon et des 2 bassins de contrôle qui permet 

qu’à tout instant les eaux d’incendie puissent être isolées et stockées ?  

- D’autres dispositifs sont-ils nécessaires / prévus en cas de survenue d’un incendie après une forte 

pluie ? 

Dans son mémoire en réponse du 24 décembre 2021, le maître d’ouvrage indique que 

« […] La capacité maximum de confinement à assurer est de 285 m3 pour ces eaux d’extinction. Ce 

confinement pourra être assuré par le bassin tampon même en cas d’importantes précipitations car il est 

dimensionné pour une capacité de 420 m3. La capacité de rétention du site est complétée par les deux 

bassins de contrôle de 150 m3 chacun. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu pour assainir 

la plateforme est le suivant : 

Mise en place d’une tranchée d’infiltration […] pour assainir les eaux pluviales issues du bâtiment,  

Mise en place d’une rétention étanche d’un volume total de 720 m3 pour les eaux de ru issellement des 

voiries et des zones de tri/stockage. 

Les eaux de ruissellement arriveront directement dans le bassin tampon d’une capacité de 420 m3. Les 

eaux seront dirigées par le biais d’une station de pompage et de traitement vers un des 2 bassins de 

collecte d’une capacité de 150 m3 chacun afin d’être analysées. Suite à la réception des résultats 

d’analyse validant la conformité des eaux aux seuils de rejet, les eaux seront rejetées dans le réseau 

d’eau communal et dirigées vers la station d’épuration de la Feyssine.  

En cas d’une pluie supérieure à l’occurrence trentennale, si le bassin tampon est saturé, une simulation du 

parcours à moindre dommage basée sur une pluie cinquantennale a été réalisée […]. Ce dernier montre 

que même en cas de saturation du bassin tampon, les eaux d’extinction resteront confinées sur site.  

A noter que dans ce cas, l’activité du site serait mise à l’arrêt  et le scénario d’incendie prévu dans l’étude 

de dangers ne pourrait pas arriver. Le maintien d’une capacité de gestion des eaux incendies ne serait 

donc pas nécessaire sur cette période. » 

Commentaires et appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Le maître d’ouvrage a apporté des réponses précises sur le fonctionnement des bassins et a 

indiqué que les eaux d’extinction resteront confinées sur le site lorsque le risque incendie, 

tel que définit dans l’étude de dangers, est présent. 
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De mon point de vue, le maître d’ouvrage a pris les mesures nécessaires pour limiter les 

risques de pollution liée aux eaux d’extinction en cas d’incendie sur le site. 

3.2.4 Les nuisances sonores 

Les nuisances sonores représentent un enjeu pour la plateforme. L’autorité environnementale recommande de 

compléter l’état initial acoustique par des mesures aux heures prévues d’ouverture du site, en l’absence de 

fonctionnement du site actuel. Le maître d’ouvrage propose dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité 

environnementale que cette campagne de mesure soit réalisée avant la mise en service du site SOVATRISE. 

J’ai demandé au maître d’ouvrage si cette campagne avait eu lieu. Je l’ai également interrogé sur les 

mesures de suivi prévues pour s’assurer que les nuisances sonores restent acceptables durant l’activité de la 

plateforme. 

Dans son mémoire en réponse du 24 décembre 2021, le maître d’ouvrage indique que 

« La campagne de mesure n’a pas encore eu lieu du fait que le site était toujours exploité par la société 

VERDOLINI RECYCLAGE. La cessation d’activité de la société VERDOLINI RECYCLAGE ayant été déclarée 

fin novembre 2021, les mesures de bruits sont prévues en janvier 2022. SOVATRISE disposera alors 

d’une mesure de bruit correspondant à l’environnement sans activité sur les parcelles où l’installation sera 

mise en place. 

La fréquence d’analyse prévue pour s’assurer du respect de la réglementation en matière d’émission 

sonore est d’une fois par an. La fréquence pourra être rapprochée en cas de problème identifié sur une 

campagne de mesure et des mesures de correction seront alors mises en place.  » 

Commentaires et appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Le maître d’ouvrage a bien prévu, comme demandé par l’autorité environnementale, de 

réaliser une campagne de mesure complémentaire afin de compléter l’état initial acoustique. 

Il a également prévu de réaliser des campagnes de mesure une fois par an pour s’assurer 

du respect de la réglementation. Il indique également qu’en cas de problème identifié, des 

mesures de correction et des campagnes supplémentaires pourront être réalisées. 

De mon point de vue, l’impact des nuisances sonores est maîtrisé grâce aux mesures prises 

par le maître d’ouvrage. 

3.2.5 La qualité de l’air 

La plateforme est à l’origine d’une pollution atmosphérique. La qualité de l’air représente ainsi un des 

principaux enjeux de ce projet. 

Les enjeux liés à la qualité de l’air sont présentés dans l’étude d’impact, dans l’étude de dangers ainsi qu’en 

annexe 6 volet sanitaire.  
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Afin d’avoir une vision complète de ces différents enjeux, j’ai demandé au maître d’ouvrage de rappeler 

l’impact potentiel de la plateforme sur la qualité de l’air, ainsi que les mesures mises en place pour la limiter 

et le suivi prévu pour vérifier l’efficacité des mesures. 

Dans son mémoire en réponse du 24 décembre 2021, le maître d’ouvrage indique que 

« Les sources de rejet du site SOVATRISE sont présentées dans le tableau ci -dessous et les mesures mises 

en place pour limiter les rejets sont présentées dans l’étude d’impact.  » 

 

Concernant la circulation des véhicules, les rejets atmosphériques sont présentés en détails dans le mémoire 

en réponse et des mesures de réduction sont prévues : 

« - les moteurs des camions et des engins seront coupés lorsqu’ils seront à l’arrêt (phases d’attente 

pour chargement / déchargement …) 

- Les engins et camions seront révisés périodiquement afin de contrôler leur conformité par rapport 

à la réglementation. » 

En ce qui concerne l’installation de traitement : 

« Lors du traitement biologique et thermique des terres, l’air extrait des terres polluées sera chargé en 

polluants. Cet air passera par une unité de traitement d’air […] et sera rejeté pa r une cheminée après 

traitement. 

Les terres polluées seront traitées par biopiles et tertres thermiques et donneront lieux notamment à un 

rejet potentiel de COV. 

Les valeurs limites applicables aux rejets atmosphériques provenant des traitements biologique s et 

thermiques sont issues de l’arrêté du 2 février 1998. […] 

Les fréquences d’analyse de contrôle sont : 

- Des analyses semestrielles pour les poussières, l’acide chlorhydrique, l’acide fluorhydrique et les 

COVt, 

- Des analyses annuelles pour les autres substances évoquées dans le tableau ci-dessus. 
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Ces fréquences pourront être adaptées en fonction des résultats des analyses des trois premiers mois de 

fonctionnement. 

Ces contrôles permettront de s’assurer du respect des valeurs limites qui ont été définies dans l’étude 

d’impact. » 

En ce qui concerne les émissions diffuses : 

« Certaines activités du site pourront générer des émissions diffuses de poussières  : 

- Les activités de criblage des terres, 

- Les activités de lavage des terres,  

- La manipulation du tertre thermique et des terres en transit, 

- La manipulation des biotertres, 

- Le traitement physico-chimique des terres. 

Concernant les deux dernières sources d’émission, ces activités seront réalisées à l’intérieur du bâtiment. 

De ce fait, l’envol de poussières liés à ces activités sera limité. 

Pour les autres activités, les mesures de réduction suivantes seront mises en place  : 

- Le tertre thermique sera recouvert de béton, empêchant également l’envol des poussières durant 

le traitement, 

- En période sèche, les terres seront humidifiées ainsi que les routes pour limiter les envols,  

- Les activités de criblage seront effectuées en période sèche avec des brumisateurs pour éviter les 

envols. 

Enfin, concernant le transport des terres, l’ensemble des camions arrivant et repartant de la plateforme 

seront bâchés pour empêcher les envols. » 

Le maître d’ouvrage conclut que : 

Les limites de rejet introduite dans l’étude d’impact sont conformes à la réglementation et permettront de 

maitriser les impacts du site. L’étude de risque sanitaire réalisée […] concluait à un risque non significatif 

de ces rejets d’un point de vue sanitaire. 

Commentaires et appréciation du commissaire enquêteur : 

 

Le maître d’ouvrage a conscience de l’impact de l’installation sur la qualité de l’air. Il décrit 

avec précision les mesures mises en place pour réduire cet impact ainsi que les dispositifs 

de suivi de la qualité de l’air prévus. 

De mon point de vue, l’impact sur la qualité de l’air semble maîtrisé grâce aux mesures 

prises par le maître d’ouvrage et au dispositif de suivi. 
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4 ANNEXES 

 

4.1 Annexe 1 :  PV de synthèse 

4.2 Annexe 2 : Mémoire en réponse 
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PREAMBULE 
 

L'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société 
SOVATRISE, pour l’exploitation d’une plateforme de gestion de terres et de bétons pollués sur les communes 
de Chassieu et de Saint-Priest s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 14 décembre 2021 inclus. 

 

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 7 de l'arrêté prescrivant cette 
enquête : 

- le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable du projet 
sous huitaine après clôture de l'enquête ; 

- les réponses éventuelles produites par la société SOVATRISEE doivent être transmises dans un délai 
de 15 jours au commissaire enquêteur. 

 

Le procès-verbal est remis le 16 décembre 2021 en visioconférence en raison du contexte sanitaire. La 
société SOVATRISE devra transmettre ses réponses au plus tard le 31 décembre 2021 au commissaire 
enquêteur. 

 

Ce procès-verbal présente les observations du public et des communes ainsi que les questions du commissaire 
enquêteur. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC 
ET DES COMMUNES 

 

 

 

 

Le site internet dédié à l’enquête publique a reçu 83 visiteurs. Il y a eu 243 téléchargements de documents 
et 193 visualisations de documents. 

Le public n’a émis aucune observation au cours de l’enquête : pas de visite lors des permanences, ni 
d’inscription sur le registre. 

 

Les communes concernées par cette enquête sont la commune de SAINT-PRIEST et la commune de CHASSIEU. 
 
 

La commune de SAINT-PRIEST a prévu de délibérer lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2021. 
 
Elle note que les impacts sur l’environnement semblent maîtrisés : 

- Les principaux impacts de l’activité (rejets atmosphériques et aqueux) ne sont pas significatifs grâce 
à la mise en place de mesures adaptées préventives et de réduction, 

- Des mesures de réduction et de prévention sont mises en place pour rendre acceptables les risques 
retenus dans les scénarios accidentels retenus dans l’étude de danger. 

 
Elle émet cependant un avis défavorable en raison de l’importance du trafic poids lourds, estimé à 50 
camions/jour sur un secteur où les voies sont déjà saturées (rocade Est). 
 
 
 

La commune de CHASSIEU a délibéré le 14 décembre 2021. Elle émet un avis défavorable au projet de la 
société SOVATRISE pour les motifs suivants : 

- L’impact trafic de 50 camions par jour est difficilement acceptable sur ce secteur déjà saturé, 
- Les impacts sur l’environnement, qui semblent maîtrisés, n’ont pas fait l’objet d’un avis définitif des 

autorités environnementales qui ont demandé des compléments ou formulé des recommandations. 
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QUESTIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 

 

Concernant le choix de l’emplacement du site  

Le secteur retenu pour l’implantation du site est un secteur déjà fortement congestionné. Pouvez-vous justifier 

le choix de ce secteur ? 

 

Concernant le trafic des camions  

La commune de Saint-Priest émet un avis défavorable au projet en raison du trafic poids lourds. Quelles 

mesures pouvez-vous mettre en œuvre pour limiter le trafic aux heures de pointe ? Pouvez-vous expliquer le 

fonctionnement de la plateforme au niveau de la circulation des camions pour éviter que des poids lourds 

n’attendent sur la chaussée avant d’entrer sur le site ? 

 

Concernant la gestion des eaux 

Le dossier indique que la capacité maximum de confinement des eaux d’incendie à assurer est de 285 m3. 

Pouvez-vous expliquer le fonctionnement du bassin tampon et des 2 bassins de contrôle qui permet qu’à tout 

instant les eaux d’incendie puissent être isolées et stockées ? D’autres dispositifs sont-ils nécessaires / prévus 

en cas de survenue d’un incendie après une forte pluie ? 

 

Concernant les nuisances sonores 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial acoustique par des mesures aux heures 

prévues d’ouverture du site, en l’absence de fonctionnement du site actuel. Le maître d’ouvrage propose 

dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale que cette campagne de mesure soit 

réalisée avant la mise en service du site SOVATRISE.  

Cette campagne de mesure a-t-elle déjà eu lieu ? Quel suivi est prévu pour s’assurer que les nuisances 

sonores restent acceptables durant l’activité de la plateforme ? 

 

Concernant la qualité de l ’air 

Pouvez-vous rappeler l’impact potentiel de la plateforme sur la qualité de l’air, les mesures mises en place 

pour la limiter et le suivi prévu pour vérifier l’efficacité des mesures ? 
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I. INTRODUCTION 

 

L'enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la 
société SOVATRISE, pour l’exploitation d’une plateforme de valorisation de terres et de bétons 
pollués sur les communes de Chassieu et de Saint-Priest s’est déroulée du 15 novembre 2021 
au 14 décembre 2021 inclus. 

 

Conformément à l'article R.123-18 du code de l'environnement et à l'article 7 de l'arrêté 
prescrivant cette enquête : 

- le procès-verbal de synthèse des observations du public doit être remis au responsable 
du projet sous huitaine après clôture de l'enquête ; 

- les réponses éventuelles produites par la société SOVATRISE doivent être transmises 
dans un délai de 15 jours au commissaire enquêteur. 

 

Le procès-verbal a été remis le 16 décembre 2021 en visioconférence en raison du contexte 
sanitaire. La société SOVATRISE doit transmettre ses réponses au plus tard le 31 décembre 
2021 à la commissaire enquêtrice. 

 

Ce mémoire répond à l’ensemble des points soulevés à travers le procès-verbal du 16/12/2021 
remis à la société SOVATRISE. 
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II. CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU SITE 

 

LE SECTEUR RETENU POUR L’IMPLANTATION DU SITE EST UN SECTEUR DEJA 

FORTEMENT CONGESTIONNE. POUVEZ-VOUS JUSTIFIER LE CHOIX DE CE 

SECTEUR ? 

Le projet SOVATRISE est une partie de la réponse à la demande de gestion des terres excavées 
exprimée par l’agglomération Lyonnaise. En effet, EIFFAGE INFRASTRUCTURES fort 
d’une activité travaux publics et d’une activité matériaux et carrières solidement ancrées dans 
le tissu local et SECHE ECO-SERVICES, professionnel de la gestion des matériaux pollués, 
ont décidé de s’associer pour collecter les terres polluées mélangées, de les traiter et trier puis 
de les redistribuer sur le marché des travaux publics via leurs filiales travaux et de valoriser les 
excédents dans divers usages. 

L’emplacement du site a été déterminé en amont par les sociétés SÉCHÉ ÉCO-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 chantiers, identifié dans le PRPGD 
Auvergne-Rhône-Alpes.  

Le projet de plateforme exploitée par SOVATRISE est destiné à recevoir les matériaux pollués 
issus des sites industriels et chantiers provenant de l’agglomération lyonnaise principalement 
et du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

De plus, ce site était déjà une ICPE soumis à autorisation. Ce site était en effet jusqu’à présent 
une partie de la plateforme de traitement de matériaux inertes exploité par la société 
VERDOLINI RECYCLAGE, filiale d’EIFFAGE.  

Avec son projet, la société SOVATRISE limite ses impacts au travers des éléments suivants : 

- L’évacuation des déchets inertes non pollués directement vers le site voisin VERDOLINI 

RECYCLAGE de Chassieu limitera le trafic généré par l’activité ; 
- Le projet reprend une surface déjà artificialisée pour son activité et permettra ainsi d’éviter la 

consommation d’espaces naturels répondant ainsi à l’objectif stratégique 3 du SRADETT 

Auvergne Rhône-Alpes. 
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III. TRAFIC DES CAMIONS 

 

QUELLES MESURES POUVEZ-VOUS METTRE EN ŒUVRE POUR LIMITER LE 

TRAFIC AUX HEURES DE POINTE ? POUVEZ-VOUS EXPLIQUER LE 

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME AU NIVEAU DE LA CIRCULATION 

DES CAMIONS POUR EVITER QUE DES POIDS LOURDS N’ATTENDENT SUR 

LA CHAUSSEE AVANT D’ENTRER SUR LE SITE ? 

 

Le projet SOVATRISE prévoit au maximum, pour le tonnage annuel plafond autorisé 
(150 000 t), 50 camions par jour en moyenne sur une année de fonctionnement.  

Afin de gérer les flux de camions sur la plateforme SOVATRISE, des prises de rendez-vous 
sont prévues dans le cadre de l’activité ce qui permettra d’étaler ces flux sur toute la journée. 
L’amplitude horaire de réception envisagée est de 10h, de 7h30 à 17h30. Le flux de camion par 
heure est donc de 5 camions maximum y compris pendant les heures de pointes. 

Il est rappelé que ce flux de camion est le maximum pouvant être atteint en cas de saturation 
des quantités de l’arrêté. Il est peu probable que cette quantité soit atteinte tous les ans. Nous 
privilégierons cependant si possible des prises de rendez-vous hors heures de pointes, c’est à 
dire entre 9h00 et 17h00. 

Par ailleurs, nous nous engageons à ce qu’aucun camion destiné à la plateforme ne stationne 
sur la voie publique avant de pénétrer sur le site. 

Au vu de la surface d’exploitation de la plateforme, si le flux horaire maximum est atteint, 
aucun camion ne sera stocké sur la voirie d’accès (rue Blaise Pascal). Les 5 camions peuvent 
être stockés sur la plateforme comme présenté sur le plan d’exploitation ci-après (3 camions en 
attente de pesée et deux camions en cours de déchargement sur le site) : 

 



  6 

Mémoire en réponse – PV Enquête publique - SOVATRISE 

 

Figure 1 : Plan d'exploitation de la plateforme SOVATRISE 
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IV. GESTION DES EAUX 

 

LE DOSSIER INDIQUE QUE LA CAPACITE MAXIMUM DE CONFINEMENT DES 

EAUX D’INCENDIE A ASSURER EST DE 285 M3. POUVEZ-VOUS EXPLIQUER 

LE FONCTIONNEMENT DU BASSIN TAMPON ET DES 2 BASSINS DE 

CONTROLE QUI PERMET QU’A TOUT INSTANT LES EAUX D’INCENDIE 

PUISSENT ETRE ISOLEES ET STOCKEES ? D’AUTRES DISPOSITIFS SONT-

ILS NECESSAIRES / PREVUS EN CAS DE SURVENUE D’UN INCENDIE 

APRES UNE FORTE PLUIE ? 

Le calcul du dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction est détaillé dans l’étude de 
danger. Le tableau ci-après reprend les détails de ce calcul : 

Origine des liquides à retenir en cas 
d’incendie 

Méthode de calcul 
Volume d’eau dans 

la rétention (m3) 

Besoins pour la 
lutte extérieure 

Poteaux et réserve 
incendie 

Besoins en eau (résultat document D9) x 
2 heures au minimum 

120 m3 

Moyens intérieurs 
de lutte contre 

l'incendie 

Sprinkler 
Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée théorique 
maxi de fonctionnement 

/ m3 

Rideau d'eau Besoins x 90 minutes / m3 

Mousse HF et MF 
Débit de solution moussante x temps de 
noyage (en général : 15 à 25 minutes) 

/ m3 

Brouillard d'eau et 
autres systèmes 

Débit x temps de fonctionnement requis / m3 

Volume d'eau lié 
aux intempéries 

Drainage eau pluviale 
vers la rétention 

Surface drainée équivalente* : 16 523 m² 

Drainage moyen : 10 l/m² 
165 m3 

Présence stock de 
liquides 

20% du volume contenu 
dans le local contenant 
le plus grand volume 

Plus grand volume de produits liquides 
contenu dans un local associé à la 

rétention 
/ m3 

Volume total de la capacité de confinement 285 m3 

 

La capacité maximum de confinement à assurer est de 285 m3 pour ces eaux d’extinction. Ce 

confinement pourra être assuré par le bassin tampon même en cas d’importantes précipitations car il 

est dimensionné pour une capacité de 420 m3. La capacité de rétention du site est complétée par les 

deux bassins de contrôle de 150 m3 chacun. 
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Concernant la gestion des eaux pluviales, le dispositif de gestion des eaux pluviales retenu pour assainir 

la plateforme est le suivant : 

- Mise en place d’une tranchée d’infiltration de section 1,5 m de largeur x 3,5 m de profondeur 

sur un linéaire de 32 ml pour assainir les eaux pluviales issues du bâtiment ; 

- Mise en place d’une rétention étanche d’un volume total utile de 720 m3 pour les eaux de 

ruissellement des voiries et des zones de tri/stockage. 

 

Figure 2 : Gestion des eaux pluviales sur la plateforme de traitement SOVATRISE 

Les eaux de ruissellement arriveront directement dans le bassin de tampon d’une capacité de 420 m3. 

Les eaux seront dirigées par le biais d’une station de pompage et de traitement d’eaux vers un des 2 

bassins de collecte d’une capacité de 150 m3 chacun afin d’être analysées. Suite à la réception des 

résultats d’analyse validant la conformité des eaux aux seuils de rejet, les eaux seront rejetées dans le 

réseau d’eau communal et dirigées vers la station d’épuration de la Feyssine. 

En cas d’une pluie supérieure à l’occurrence trentennale, si le bassin tampon est saturé, une simulation 

de parcours à moindre dommage basée sur une pluie cinquantennale a été réalisée et est présentée 

en page suivante. Ce dernier montre que même cas de saturation du bassin tampon, les eaux 

d’extinction resteront confinées sur site. A noter que dans ce cas, l’activité du site serait mise à l’arrêt 

et le scénario d’incendie prévue dans l’étude de dangers ne pourrait pas arriver. Le maintien d’une 

capacité de gestion des eaux incendies ne serait donc pas nécessaire sur cette période. 
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Figure 3 : Parcours à moindre dommage en cas de pluie cinquantennale 
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V. NUISANCES SONORES 

L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE RECOMMANDE DE COMPLETER L’ETAT 

INITIAL ACOUSTIQUE PAR DES MESURES AUX HEURES PREVUES 

D’OUVERTURE DU SITE, EN L’ABSENCE DE FONCTIONNEMENT DU SITE 

ACTUEL. LE MAITRE D’OUVRAGE PROPOSE DANS SON MEMOIRE EN 

REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE QUE CETTE 

CAMPAGNE DE MESURE SOIT REALISEE AVANT LA MISE EN SERVICE DU 

SITE SOVATRISE.  

CETTE CAMPAGNE DE MESURE A-T-ELLE DEJA EU LIEU ? QUEL SUIVI EST 

PREVU POUR S’ASSURER QUE LES NUISANCES SONORES RESTENT 

ACCEPTABLES DURANT L’ACTIVITE DE LA PLATEFORME ? 

La campagne de mesure n’a pas encore eu lieu du fait que le site était toujours exploité par la société 

VERDOLINI RECYCLAGE. La cessation d’activité de la société VERDOLINI RECYCLAGE ayant été déclarée 

fin novembre 2021, les mesures de bruits sont prévues en janvier 2022. SOVATRICE disposera alors 

d’une mesure de bruit correspondant à l’environnement sans activité sur les parcelles où l’installation 

sera mise en place. 

La fréquence d’analyse prévues pour s’assurer du respect de la réglementation en matière d’émission 

sonore est d’une fois par an. La fréquence pourra être rapprochée en cas de problème identifié sur 

une campagne de mesure et des mesures de correction seront alors mises en place. 
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VI. QUALITE DE L’AIR 

 

POUVEZ-VOUS RAPPELER L’IMPACT POTENTIEL DE LA PLATEFORME SUR 

LA QUALITE DE L’AIR, LES MESURES MISES EN PLACE POUR LA LIMITER 

ET LE SUIVI PREVU POUR VERIFIER L’EFFICACITE DES MESURES ? 

Les sources de rejet du site SOVATRISE projeté sont présentées dans le tableau ci-dessous et les 

mesures mises en place pour limiter les rejets sont présentés dans l’étude d’impact. 

Phase 
Source 

Type de 
rejet 

Chantier Réalisation des travaux Diffus 

Chantier et Exploitation Circulation des véhicules Diffus 

Exploitation 
Cheminée de rejet des effluents du filtre à 

charbon actif (rejet canalisé conjoint du 
traitement biologique et du traitement thermique) 

Canalisé 

Exploitation 
Criblage, lavage de terres et ouverture d’un 

tertre thermique 
Diffus en 
extérieur 

Exploitation Traitement physico-chimique 
Diffus en 
intérieur 

Figure 4 : Sources de rejet du site SOVATRISE 

 

VI.1.  TRAFIC ROUTIER ET ENGINS DE CHANTIER 

Le trafic engendré en exploitation est estimé au maximum à 50 camions/jour. En tenant compte d’une 

activité de 250 jours/an avec une durée maximale de 10 h/jour, les rejets atmosphériques engendrés 

chaque année s’élèveront à : 

- Poussières : 750 à 1 500 kg/an, 

- Dioxyde de carbone : 3 750 à 10 000 m3/an, 

- Oxyde d’azote : 6 250 à 12 500 m3/an. 

A cela s’ajoutent les émissions atmosphériques liées au fonctionnement des engins sur site (pelle 

mécanique, chargeur), dont les caractéristiques sont rappelées dans le tableau suivant.  

Type de d’engin Marque Puissance Moteur 
Nombre d’heures de 

fonctionnement /an 

Pelleteuse Pelle 21 t (type CAT 320) 121 kW 1 600 

Chargeur Chargeur (Type CAT 950K) 157 kW 2 880 

Figure 5 : Caractéristiques physiques des engins de chantier 
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Les émissions liées à la circulation sur site des engins sont estimées dans le tableau suivant. 

Paramètres 
Flux annuel des Poids Lourds 

(kg/an) 

Flux annuel des Engins 

(kg/an) 

PM10 1,7 148 

SOx 9,88E-03 - 

NOx 22,7 2596 

COVnm 3,7 206 

Acétone 0,1 - 

Benzène 2,60E-03 20.6 

Ethylbenzène 1,10E+00 - 

HAP (B(a)P) 1,15E-06 - 

Naphtalène 7,27E-05 - 

Cd 4,94E-06 - 

Cr 2,47E-05 - 

Ni 3,46E-05 - 

Zn 4,94E-04 - 

Figure 6 : Quantification des émissions atmosphériques émises par les engins 

L’étude d’impact présentait pour ces émissions les mesures de réduction et de suivi suivante : 

• Les moteurs des camions et des engins seront coupés lorsqu’ils seront à l’arrêt (phases 

d’attente pour chargement/déchargement …). 

• Les engins et camions seront révisés périodiquement afin de contrôler leur conformité par 

rapport à la réglementation. 

 

VI.2. INSTALLATION DE TRAITEMENT 

Lors du traitement biologique et thermique des terres, l’air extrait des terres polluées sera chargé en 

polluants. Cet air passera par une unité de traitement d’air (comprenant un filtre à charbon actif) et 

sera rejeté par une cheminée après traitement. 

Les terres polluées seront traitées par biopiles et tertres thermiques et donneront lieux notamment à 

un rejet potentiel de COV. 

Les valeurs limites applicables aux rejets atmosphériques provenant des traitements biologique et 

thermique sont issues de l’arrêté du 2 février 1998. 
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Le débit des fumées en sortie de cheminée s’élèvera au maximum à 18 000 m3/h. Ainsi, les valeurs 

limites applicables sont précisées dans le tableau suivant : 

Paramètres 
Concentration 

(mg/Nm3) 

Flux 

(kg/h) 

Poussières -  0,045 

SOx (en SO2) - 6 

NOx (en NO2) - 10 

HCl -  0,95 

HF - 0,4 

COV non méthaniques - 1,9 

Composés organiques volatils visés à 

l'annexe III de l’AM du 2/02/1998 : 

• Trichloroéthylène ; 

• Phénol ; 

• Tétrachloroéthylène ; 

• 1,1 Dichloroéthylène. 

20 - 

Métaux : Cd+Hg+Tl 
0,05 par métal - 

0,1 pour la ∑ - 

Métaux : As+Se+Te 1 - 

Plomb - 0,0018 

Métaux : Sb+Cr+Co+Cu+Sn+Mn+Ni+V+Zn 5 - 

Substances visées à l'annexe IV.a de l’AM du 

2/02/1998 

• benzo(a)pyrène 

- 0,0005 

Substances visées à l'annexe IV.c de l’AM du 

2/02/1998 

• chlorure de vinyle 

- 0,005 

Substances visées à l'annexe IV.d de l’AM du 

2/02/1998 

• benzène 

- 0,025 

Figure 7 : Valeurs limites applicables aux rejets atmosphériques issus des traitements biologique et 

thermique 

Les fréquences d’analyse de contrôle sont : 
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• Des analyses semestrielles pour les poussières, l’acide chlorhydrique, l’acide fluorhydrique et 

les COVt ; 

• Des analyses annuelles pour les autres substances évoquées dans le tableau ci-dessus ; 

Ces fréquences pourront être adaptées en fonction des résultats des analyses des trois premiers mois 

de fonctionnement. 

Ces contrôles permettront de s’assurer du respect des valeurs limites qui ont été définis dans l’étude 

d’impact. 

VI.1. GESTION DES EMISSIONS DIFFUSES 

Certaines activités du site pourront générer des émissions diffuses de poussières : 

• Les activités de criblage des terres,  

• Les activités de lavage des terres, 

• La manipulation du tertre thermique et des terres en transit, 

• La manipulation des biotertres, 

• Le traitement physico-chimique des terres. 

Concernant les deux dernières sources d’émission, ces activités seront réalisées à l’intérieur du 

bâtiment. De ce fait, l’envol de poussières liés à ces activités sera limité. 

Pour les autres activités, les mesures de réduction suivantes seront mises en place : 

• Le tertre thermique sera recouvert de béton, empêchant également l’envol des poussières 

durant le traitement, 

• En période sèche, les terres seront humidifiées ainsi que les routes pour limiter les envols, 

• Les activités de criblage seront effectuées en période sèche avec des brumisateurs pour éviter 

les envols, 

Enfin, concernant le transport des terres, l’ensemble des camions arrivant et repartant de la 

plateforme seront bâchés pour empêcher les envols.  

VI.2. CONCLUSION 

Les limites de rejet introduite dans l’étude d’impact sont conformes à la réglementation et 

permettront de maitriser les impacts du site. 

L’étude de risque sanitaire réalisée lors du Dossier de Demande D’Autorisation concluait à un risque 

non significatif de ces rejets d’un point de vue sanitaire. 


