
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône

Unité Départementale du Rhône

Villeurbanne, le 8 mars 2022

Affaire suivie par : Alain MUET
Cellule SSDAS
Tél. : 04 72 44 12 02
Télécopie : 04 72 44 12 57
Courriel :alain.muet@developpement-
durable.gouv.fr
Référence : UD-R-CSSDAS-22-068-AM

Le Chef de L’Unité Départementale du Rhône

à

Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Direction Départementale de la Protection des Populations
(DDPP)
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DÉPARTEMENT DU RHONE
Société Carrières de Saint-Laurent (CSL) à Saint-Fons

Rapport de l’inspection des installations classées
proposant un arrêté préfectoral d’autorisation 

Objet : - Installations classées pour la protection de l'environnement
-  Demande  d’autorisation  environnementale  déposée  le  6  janvier  2021  par  la  société
Carrières de Saint-Laurent (CSL) à Saint-Fons

- Proposition de décision et de prescriptions techniques associées

Réf.  : « B-210106-074522-759-110 du 6/01/2021 »

Raison sociale    du pétitionnaire   :   CARRIERES DE SAINT-LAURENT

Adresse du siège social      :   Lieu-dit La petite Craz
69720 Saint-Laurent-de-Mure

Adresse de l’établissement      :    Port Edouard Herriot
8 rue de Sète
69190 Saint-Fons

Activité principale      :   Transit, traitement et valorisation des terres polluées et matériaux inertes

Personne à contacter              :       Madame Christine CEAS - Christine.ceas@geocycle.com
95, rue du Montmurier BP17 - 38291 - ST Quentin Fallavier 
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Téléphone: 04 74 82 84 64

Code        AIOT              :       0006113628

Priorité              :       /

Copies             :       PRICAE Chrono

1 -    Présentation   

1.1 De   mandeur   

La société Carrières de Saint-Laurent (CSL) a débuté son activité en 1990. Elle constitue une filiale
de Lafargeholcim. Elle est implantée sur le site de Saint-Fons depuis le 22 juin 2005.

Lafarge France compte plus de 4 500 employés et 400 sites répartis sur l'ensemble du territoire dans
les activités Ciments, Bétons et Granulats. La marque aggneo® porte pour le groupe Lafargeholcim
France l’ensemble des services, produits et solutions dédiée à l’économie circulaire dans le BTP. 

La société Carrières de Saint-Laurent exploite depuis 1987 des activités de négoce de granulats,
l’ensachage de big-bags et de concassage de bétons et de fines de lavage.

1.2 Présentation du projet

L’objet de la demande d’autorisation, est la création d’une activité de transit et traitement de terres
polluées et de déchets du BTP dont les fines de lavage des toupies et malaxeurs à béton.

Le site d’implantation au port de Lyon Édouard Herriot permet aux opérations de chargement et de
déchargement de matériaux d’être également réalisées par la voie fluviale.
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Le projet prévoit dans le cas de chantiers exceptionnels, les capacités maximales en flux totaux
(réception et expédition après traitement ou transit) d’environ 100 000 tonnes par an et par voie
fluviale plus environ 235 000 tonnes par an en capacité maximale (où le site CSL pourrait évacuer
ou s’approvisionner en matériaux par voie fluviale).

Les activités sont détaillées dans le tableau suivant :

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   

La demande d’autorisation environnementale déposée le 6 janvier 2021 a été complétée en date du
19 mai 2021 et jugé complet et régulier conformément aux dispositions des articles R. 181-12 à R.
181-15,  D.  181-15-1  à  D.  181-15-9.  La  demande  d’autorisation  est  soumise  conformément  à
l’article R. 122-2 du code de l’environnement à une évaluation environnementale systématique et
comprend en conséquence une étude d’impact.

Les activités projetées relèvent du régime de l’autorisation et notamment de la directive européenne
« IED 2010/75 CE » au titre de la rubrique 3510 relative à l’élimination ou valorisation des déchets
dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.

Les activités projetées n’atteindront pas de seuil de classement dit SEVESO ni par dépassement
direct de seuil  ni par les règles de cumuls. L’exploitant devra veiller  à considérer ces seuils de
classement au cours de la procédure d’acceptation des déchets afin que ceux-ci ne soient jamais
atteints sur le site au regard des déchets déjà présents et en cours d’acheminement.

Le détail des activités relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection
de l’environnement est présenté dans le tableau suivant :
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Rubrique Régime
(*)

Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Critère de classement Volume
autorisé

2790 A Installation  de traitement  de  déchets  dangereux  à
l’exclusion  des  installations  visées  aux  rubriques
2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 279

Installation de traitement de 
terres polluées effectué par voie 
biologique (biopile et biotertre) et 
chimique (inertage).

d’une capacité de 58 tonnes par 
jour, soit 15 000 tonnes par an

Sans 58 t/j

2791-1 A Installation de traitement de déchets non dangereux
à l’exclusion des installations visées aux rubriques
2517,  2711,  2713,  2714,  2716,  2720,  2760,  2771,
2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.

Quantité  traitée  supérieure
ou  égale  à  10  tonnes  par
jour

58 t/j

3510 A Élimination ou valorisation des déchets dangereux,
avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour,
supposant  le  recours  à  une  ou  plusieurs  des
activités suivantes :
- 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
- récupération/régénération des solvants
-  recyclage/récupération  de  matières  inorganiques
autres  que  des  métaux  ou  des  composés
métalliques
- régénération d’acides ou de bases
-  valorisation  des  composés  utilisés  pour  la
réduction de la pollution
- valorisation des constituants des catalyseurs
- régénération et autres réutilisations des huiles
- lagunage

Sans 58 t/j

2718-1 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.

Installation  de  transit  de  terres
polluées  d’une  capacité  de
5 000 tonnes par an.

Quantité  susceptible  d’être
présente  est  supérieure  ou
égale à 1 t ou supérieure ou
égale  aux  seuils  A  des
rubriques  d’emploi  ou  de
stockage de ces substances
ou mélanges

2000
tonnes

2716-1 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.

Terres  en  transit  non
dangereuses et non inertes

Supérieur  ou  égale  à
1 000 m³ 

1 250 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.

Les  quantités  maximales  de
déchets  dangereux  susceptibles
d’être  présentes  sur  site  (hors
traitement biologique soumis à la
3510) sont de 2 000 t.

50 tonnes 2000 ton
nes

2515-1-a

      

E 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.

Installation  de
criblage/concassage  d’une
puissance  maximale  de 378 kW
(Cribleur – 49,4 kW, Concasseur
328 kW)

La puissance maximale de 
l’ensemble des machines 
fixes pouvant concourir 
simultanément au 
fonctionnement de 
l’installation, étant : 
Supérieure à 200

378 kW

2171 D  Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de)
renfermant des matières organiques et n’étant pas
l’annexe d’une exploitation agricole.

Stockage  de  coproduits
(compost, fumier, …)

Le dépôt étant supérieur à 
200 m³.

201 m³

2517-2 D Station de transit,  regroupement  ou tri  de produits
minéraux  ou  de  déchets  non  dangereux  inertes
autres  que  ceux  visés  par  d’autres  rubriques,  la
superficie de 

 l’aire de transit étant :
entre  à  5 000 m²  et
10 000 m².

7945 m²

2794 NC
             

Installation  de  broyage  de  déchets  végétaux  non
dangereux.

5t/j 2,3
tonnes
par jour.

3532   NC 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
- prétraitement des déchets destinés à l’incinération
ou à la coïncinération
- traitement du laitier et des cendres
-  traitement  en  broyeur  de  déchets  métalliques,
notamment  déchets  d’équipements  électriques  et

 <75 
tonnes 
par jour
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électroniques  et  véhicules  hors  d’usage  ainsi  que
leurs composants

(*) A (autorisation),  E (Enregistrement),  D (Déclaration),  DC (soumis  au contrôle périodique prévu par
l’article L 512-11 du CE)**  ou NC (Non Classé)

L’installation est visée par les rubriques de la nomenclature eau suivantes :

Rubrique
Régime 

(A, D, NC)
Libellé de la rubrique

(opération) 
Nature de l’installation Critère de classement Volume autorisé

2.1.5.0 - 2
°

D

          

Rejet  d’eaux  pluviales  dans
les  eaux  douces
superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol,  la surface
totale  du  projet,  augmentée
de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel
dont  les  écoulements  sont
interceptés  par  le  projet,
étant :           

Surface totale du site 
21 866 m².
Surface imperméabilisée 
12 420 m².

la  surface  totale  du  projet,
augmentée  de  la  surface
correspondant  à  la  partie  du
bassin  naturel  dont  les
écoulements  sont  interceptés
par le projet
est  Supérieure  à  1  ha  mais
inférieure à 20 ha

21 866 m².

1.1.1.0 D Sondage,  forage,  y  compris
les  essais  de  pompage,
création  de  puits  ou
d’ouvrage  souterrain,  non
destiné  à  un  usage
domestique, exécuté en vue
de  la  recherche  ou  de  la
surveillance  d’eaux
souterraines  ou  en  vue
d’effectuer  un  prélèvement
temporaire  ou  permanent
dans  les  eaux  souterraines,
y  compris  dans  les  nappes
d’accompagnement de cours
d’eau

Surveillance des effets  du
site  sur  les  eaux
souterraines  par  le  biais
d’un  réseau  de  4
piézomètres.

 /

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

Seront présentés de manière proportionnée les enjeux identifiés et les mesures prévues concernant
les  volets :  eau,  air,  santé,  bruit, trafic  routier,  milieux  naturels,  agriculture,  paysage,
patrimoine/archéologie, les risques et les moyens de prévention etc. 

2.1- Enjeux relatifs à l’eau :
Consommation     :  

Aucun prélèvement en eau n’est effectué dans le milieu naturel. 
Les  besoins en eau du site  sont  satisfaits par prélèvement dans le réseau communal  (eau potable
environ 70 m³ par an), et par l’utilisation des eaux pluviales de toiture collectée dans des citernes et
du bassin de rétention pour les besoins d’eaux industrielles (exemple arrosage du biotertre, de la
biopile, des pistes et des stocks par temps sec).

Rejets     :  
Les eaux pluviales de ruissellement de la partie imperméabilisée et les eaux issues de l’arrosage du
biotertre et de la biopile sont collectées par un caniveau débouchant sur un décanteur puis un bassin
de  rétention  de  1 000 m³  dont  833 m³  de  capacité  utile.  Avant  rejet  au  Rhône  les  effluents
transiteront par un séparateur d’hydrocarbures. Les rejets seront effectués par bachées avec un débit
de référence de 25 m³/heure.
Le projet de prescription imposera de respecter la plus stricte des références selon l’ordre de priorité
suivante : 
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• L’arrêté  ministériel  du  17  décembre  2019  relatif  aux  meilleures  techniques  disponibles
(MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de
l'autorisation et de la directive IED.

• Les valeurs proposées par les conclusions du brefs WT.
• Les valeurs de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau

ainsi  qu'aux  émissions  de  toute  nature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement  soumises à autorisation.  Une partie des substances listées au point  4 de
l’article 32 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 ont été sélectionnées en s’appuyant sur le
retour d’expérience  acquis avec un site exerçant une activité similaire à Sérézin-du-Rhône
dont les rejets aqueux rejoignent également le Rhône.

Afin de limiter l’apport de polluants dans le bassin de rétention, les biotertres sont protégés des eaux
météoriques par des géotextiles ou géomembranes, de même que les dépôts de terres polluées seront
bâchés pour que les polluants ne soient pas mobilisés par les eaux météoriques.

Les eaux pluviales de toiture sont collectées dans deux citernes de 25 m³.
L’exploitant indique dans son dossier qu’une fois les réserves pleines, celles-ci seront déconnectées.
Les  descentes  de toiture déverseront  alors  les  eaux pluviales  sur  la  plateforme,  celles-ci  seront
récupérées par le bassin de rétention des eaux du site.

L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement imposera dans le projet
de prescriptions  des dispositions différentes. Le trop plein de ces réserves ne  doit pas  être  dirigé
vers le bassin de rétention, car ces eaux ne sont pas susceptibles d’être polluées et ne doivent donc
pas être mélangées avec les eaux de ruissellement des stocks de terres polluées.  Soit l’exploitant
choisit  un exutoire au milieu naturel séparé des eaux susceptibles d’être polluées, soit il  met en
place un système d’infiltration.

Les  eaux  pluviales  tombant  sur  la  partie  non  imperméabilisée  du  site  (au  Sud)  s’infiltreront
naturellement dans le sol.

2.2- Enjeux relatifs à l’air :

Les  enjeux  relatifs  à  l’air  s’articulent  autour  des  sources  d’émissions  liées  aux transports,  aux
engins, aux installations de traitements (concasseurs, biopile, biotertre) et des émissions liées aux
terres polluées et aux déchets inertes.

-Émissions canalisées :
L’installation de traitement des terres polluées constituera la seule source d’émission canalisée avec
un émissaire en sortie du biofiltre. La nature des polluants émis dépendra de ceux présents dans les
terres polluées. Le pétitionnaire prévoit de mettre en place de manière ponctuelle une installation de
traitement de COV par adsorption sur charbon actif lorsque les terres à traiter en contiendront.
Le projet de prescription prévoit d’imposer des valeurs limites sur un nombre de paramètres étendus
pour tenir compte de la diversité potentielle de la composition des terres polluées admises sur le
site, avec un programme de contrôle des émissions et des valeurs limites basées notamment sur les
conclusions du BREF WT.

-Émissions diffuses :
Les émissions diffuses sont constituées d’envols de poussières et de polluants volatils présents dans
les terres polluées.
Pour limiter les envols de poussières, le pétitionnaire devra recourir à de l’humidification/et ou de la
protection  au vent  des  stockages,  des  nettoyages  et  arrosages  réguliers  et  adaptés  des  voies  de
circulation, de la brumisation sur l’installation de concassage. Ces mesures de limitation des envols
de poussières devront être adaptées aux conditions météorologiques.
Le projet de prescription prévoit une surveillance renforcée des retombées de poussières compte
tenu de l’insertion du site dans une zone connaissant régulièrement des alertes et pic de pollutions
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notamment en particules. De plus l’enquête publique a souligné l’empoussièrement significatif de la
station service située à proximité du site.
Considérant  ce contexte et  le  contenu de l’enquête publique,  l’objectif  inscrit  dans le projet  de
prescription est une valeur moyenne de 350 mg/m²/j en retombés de poussières.

-Émissions relatives aux transports :
Le pétitionnaire estime le trafic imputable au fonctionnement du site à 7 834 camions par an, soit
environ 30 camions par jour.
Le pétitionnaire cible 35 000 tonnes par an par voie fluviale.
Selon les estimations du pétitionnaire, les émissions de CO2 seront 65 % à 75 % moins importantes
par l’emploi du transit fluvial que par la route. Le site CSL s’inscrira dans la politique de la société
LAFARGEHOLCIM qui prévoit d’intégrer des transporteurs utilisant des moteurs fonctionnant au
GPL ou à l’hydrogène pour une part des transports.

2.3 Enjeux relatifs aux déchets :

Les déchets générés par l’activité du site restent limités :
- aux boues des séparateurs à hydrocarbures, et aux boues de curage des bassins de décantation, 
- aux déchets industriels banals (papier, cartons, plastiques...),
- aux déchets de maintenance (chiffons souillés, emballages, filtres, huiles de vidange...),
- aux déchets triés issus des déchets entrants (ferrailles, débris plastiques…).

À noter que les boues des séparateurs à hydrocarbures et de curage des bassins de décantation seront
soit traitées sur site selon leur composition, soit évacuées .

2.4 Enjeux relatifs aux sols et sous-sol :

Un état initial a été présenté dans le dossier de demande d’autorisation, comportant 16 sondages de
sols. Quelques anomalies ponctuelles (hydrocarbures, HAP, et dans une moindre mesures des traces
en métaux) ont été relevées à des niveaux de concentrations considérées par le pétitionnaire comme
compatible avec l’usage prévu.

Le site  sera imperméabilisé  sur  la  moitié  Nord où seront  entreposées  les  terres  polluées.  Cette
protection permettre de limiter les risques de pollution du sol. 

En ce qui concerne l’aquifère souterrain, des piézomètres seront installés pour contrôler l’impact
des activités sur la qualité des eaux souterraines.

Le projet de prescription impose un programme de suivi de la qualité des eaux souterraines.

2.5 Enjeux relatifs aux bruits et vibrations :

Le  site  comportera  des  activités  susceptibles  de  générer  des  nuisances  sonores  tel  que  les
concasseurs/cribleurs, les engins de travaux, et la circulation des camions.

Les résultats d’une campagne de bruits dont les résultats sont conformes aux limites en vigueur a
permis de réaliser une modélisation pour les installations futures. Selon les hypothèses prises en
compte, les niveaux admissibles en limite de propriété et en émergences seront respectés.

Une surveillance des émissions sonores sera imposée par le projet de prescriptions.

2.6 Enjeux relatifs aux milieux naturels, paysages, patrimoines culturels :

Le site est suffisamment éloigné géographiquement des zones présentant un intérêt en termes de
paysages, de patrimoine et de milieu naturel pour que l’activité de celui-ci soit impactant. 
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2.7 – Enjeux relatifs à la santé des populations :

La  société  Carrière  de  Saint-Laurent  a  mené  une  évaluation  des  risques  sanitaires  liés  à
l’exploitation  de  la  plateforme  de  valorisation  des  terres  et  sédiments  sur  la  base  des  guides
méthodologiques suivants :

• "Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires - démarche intégrée pour la gestion
des émissions de substances chimiques par les installations classées ", INERIS, 2013,

• Circulaire du 09 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation,

• Le guide  INERIS, 2003 " Substances chimiques - Evaluation des risques sanitaires dans les
études d'impact des installations classées".

Après s’être basée sur son retour d’expérience des autres sites du groupe LAFARGEHOLCIM, la
composition moyenne des rejeux gazeux en sortie de leur biofiltre est caractérisé par la composition
moyenne suivante :

Considérant  qu’uniquement  le  1,2,3-triméthylbenzène  comporte  des  valeurs  toxicologiques  de
références, l’évaluation s’est focalisée sur l’inhalation de composés volatils en retenant uniquement
l’émission de 1,2,3-triméthylbenzène en sortie du biofiltre par les populations riveraines.

À l’issue de la démarche, l’évaluation des risques sanitaires conclut à l’absence d’impact sur la
population.

3 -    Compatibilité du projet avec les documents opposables   

3.1 Compatibilité aux documents d’urbanisme

Le projet est situé en zone UEp dite zone portuaire ou zone spécialisée réservée aux activités et
occupations des sols liées au trafic fluvial des marchandises du PLUH du Grand-Lyon. Le projet est
compatible avec le zonage retenu.
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Le projet est également concerné par les zonages de servitudes suivants :

-  Maîtrise  de  l'urbanisation  en  raison  des  dangers  et  des  inconvénients  présentés  par  les
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;

- canalisations de distribution et de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

- canalisations électriques (alimentation générale et distribution publique) ;

- plans de prévention des risques technologiques

-  plans  d’expositions  aux risques  naturels  prévisibles  et  des  Servitudes  en  zones  submersibles,
s’applique.

Ces servitudes sont présentées sur le plan suivants :

Le projet prend en compte l’ensemble des servitudes décrites ci-dessus.

Le site est localisé dans le bassin du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Rhône-Méditerranée, adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015. Il est arrêté
par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et entre en vigueur le 21 décembre 2015.

4 - Consultations et enquête publique   

Présentation de la synthèse des avis issus des consultations réalisées en phase d’examen et lors
de l’enquête publique :
Le public ne s’est pas exprimé à sur le registre présent en mairie.
2  personnes  se  sont  exprimées  directement  sur  le  registre  dématérialisé,  et  1  par  courrier
électronique reversé sur le registre, soit un total de 3 contributions. À noter que 611 visiteurs ont été
recensés sur le registre dématérialisé pour 422 consultations du dossier.
Le commissaire enquêteur précise qu’il n’a eu aucune sollicitation à titre individuel ou au titre de
représentant d’une collectivité ou d’une association.
Les thématiques soulevées sont :
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• Ce projet a été lauréat de l’appel à projets lancés par la CNR en janvier 2020, dans la mesure
où il correspond complètement aux orientations du Schéma Directeur du Port de Lyon. La
CNR émet un avis très favorable sur le projet.

• La surface imperméabilisée n’est  pas  suffisamment  documentée,  car les  informations  en
matière de géologie sont trop peu nombreuses sur cette zone.

• Le dossier n’est pas suffisamment précis sur :
◦ le recours à des laboratoires extérieurs pour l'analyse des polluants, 
◦ les contrôles à l’arrivée des terres polluées et le risque que les matériaux après traitement

ne soient pas limités à des inertes. 
◦ l’acceptation de tous les déchets, même ceux dont les polluants sont non traitables, qui

questionne sur leur devenir. Sont-ils à "exporter" ensuite dans l'UE (puis dans le tiers
monde) ?

• l'activité  de  la  carrière  et  notamment  du  concasseur  génère  beaucoup de  poussières  qui
retombent avec le vent sur notre station. Des nettoyages curatifs ponctuels sont réalisés par
les responsables de la carrière sur nos installations. Une solution préventive à long terme est
souhaitée afin de limiter au maximum les transferts de poussières vers les propriétés voisines
et notamment la station service, par adjonction d’écrans, de murs d’eaux ou autre.

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet de plateforme de transit et de traitement
de terres polluées présente par la société CSL assorti de 5 réserves et de 3 recommandations.

Réserve 1 : sur l’intégration visuelle du site

–  Améliorer  la  séparation  (en  partie  très  dégradée)  entre  le  site  et  l’extérieur.  Cette  nouvelle
séparation devrait être conçue de telle façon qu’elle améliore la rétention des poussières à l’intérieur
du site (étanchéité, hauteur, etc.), et qu’elle permette ultérieurement, si besoin était, l’installation
d’équipements spécifiques (rampe d’arrosage, etc.)

–  Les tas ne dépasseront pas 4 mètres de hauteur.

– Compléter les plantations d’alignements d’arbres et grands arbustes aux points repérés A et B
(réponse à l’Ae) et créer un mur végétal contre le hangar pour compléter – voire renforcer – l’écran
végétal partiel actuel entre la D 383 et les installations du site.

Réserve 2 : sur le bassin de rétention des eaux et sa gestion

2.1– Le pétitionnaire doit répondre clairement à la question sur l’utilisation éventuelle des eaux
recueillies dans le bassin pour la formulation du béton.

2.2– Le pétitionnaire  ne répond pas à la  seconde partie  de la  question sur le  devenir  des eaux
possiblement polluées. Comment seront traitées et évacuées les eaux du bassin de rétention qui ne
répondent  pas  aux  normes  de  rejets  et  qui  peuvent  potentiellement  représenter  un  volume  de
1 000 m³?

2.3– Le pétitionnaire devra justifier de la rétention des plus fortes eaux météoriques sur la base des
données  fournies  par  Météo-France.  L’occurrence  de  cet  évènement  (décennale,  trentennale,
centennale ?) sera à déterminer en liaison avec l’Inspection des Installations classées.

2.4– D’après le PPRNi, les niveaux de crue centennale et de crue exceptionnelle sont, en niveau
NGF, de 163,7 et 164,54, pour un niveau moyen du terrain d’assiette du projet de 165 NGF. Le
niveau  de  la  crue  exceptionnelle  est  très  proche  du  niveau  du terrain  d’assiette  du  projet  soit
- 0,46 m.  Ainsi,  dans  l’hypothèse  de  survenue  d’une  telle  crue,  le  bassin  de  recueil  des  eaux
potentiellement polluées serait impacté (risque de soulèvement, de destruction et d’épanchement des
eaux dans l’environnement – sols, sous-sols et fleuve Rhône). Toutes les dispositions constructives
propres à maintenir l’intégrité du bassin de recueil des eaux potentiellement polluées en cas de crue
exceptionnelle devront être prises par le pétitionnaire.

– Bien qu’aucune côte ne soit  précisée dans le règlement  du PPRNi pour l’aléa « remontée de
nappe – zone verte », il  est recommandé au pétitionnaire de s’accorder une marge de sécurité dans
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la réalisation de la plate-forme sur laquelle seront stockées et traitées les terres polluées, pour éviter
leur entraînement dans le fleuve Rhône.

Réserve 3 : sur la gestion des COV

–  En  réponse  à  une  question,  le  pétitionnaire  ne  propose  ou  ne  dit  rien  sur  la  représentation
synoptique souhaitée et la quantification des émissions de COV à chaque étape de la gestion et du
traitement  des  terres  polluées.  Concernant  ce  point  central  au  regard  de  l’enquête  publique,  le
pétitionnaire  devra  apporter  des  réponses  précises  avant  que  son  dossier  ne  suive
administrativement son cours.

– Aucune réponse n’est apportée sur la façon dont les émissions diffuses s’inscrivent – au niveau
local – dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise
(quantification des rejets,  effet  d’aggravation,  effet  neutre ou minime,  etc.).  Il est  nécessaire de
prendre en compte que les COV sont l’un des précurseurs de la production d’ozone (O3) (Cf. : §
4.7, point 2, §2.2.2 du rapport d’enquête). 

Réserve 4 : sur la gestion des poussières

– Le pétitionnaire précise que l’essentiel des poussières provient de la circulation sur les pistes. Or,
il  parait  évident  que ces poussières  soulevées sont  générées en amont  par l’activité  du site,  en
particulier par le concassage et le criblage des matériaux. Un simple contrôle de dépôt de poussières
à l’extérieur du site ne sert donc pas à grand-chose si l’on n’agit pas à la source.

Il  est  demandé  au pétitionnaire  qu’il  prenne  toutes  les  mesures  pour  éviter  la  génération  de
poussières telles, par exemple, le concassage/criblage sous aspiration avec traitement des rejets, le
rehaussement du mur de clôture du site, et des rampes de pulvérisation verticale d’eau au faîtage du
mur de clôture, etc.

– Le pétitionnaire devra effectuer une mesure « Point zéro » de PM10 et PM2,5 sur son site et dans
l’environnement en différentes conditions météorologiques.

Réserve 5 : sur le trafic routier poids lourds

–  L’incidence  du  transport  routier  lié  aux  activités  actuelles  et  futures  du  site  est  déjà  non
négligeable,  mais elle deviendra vite  insupportable au regard des contraintes existantes et  de la
qualité  de  l’air  déjà  fortement  dégradée  (infrastructures  déjà  embolisées,  rejets  de  CO2,  NOx,
PM10, PM2,5, bruit, etc.)

En 2020 (Cf. :  Atmo),  « Le Rhône et,  plus particulièrement,  la Métropole de Lyon, est  le seul
territoire à être encore concerné par des dépassements de la valeur limite annuelle de l’OMS en
NO2 ». Il est rappelé également que contentieux « Air » va nécessiter que des dispositions de plus
en plus contraignantes soient mises en œuvre au niveau de la métropole. À cet égard, la société CSL
ne sera sans doute pas immédiatement concernée, car elle en dehors de la zone ZFE actuelle, mais
celle-ci peut cependant évoluer rapidement et l’impacter.

Aussi,  CSL devra s’engager  fortement,  en liaison avec le  service logistique  de la  société  mère
LAFARGEHOLCIM qui  travaille  à  la  rédaction  d’un cahier  des  charges  intégrant  un quota  de
camions fonctionnant au biogaz ou à l’hydrogène, dans la mise en place d’un calendrier volontariste
pour accélérer cette transition vers l’utilisation d’énergies plus « vertes ».

Recommandation 1 : sur la sécurité des personnels et des visiteurs

- Sur la ligne THT : Au-delà des mesures déjà préconisées en réserve 1 sur la manipulation des
matériaux et hauteur des tas (cela concerne la sécurité du travail), la société CSL devrait consulter
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les services de l’Inspection du Travail  par rapport au risque potentiel  présenté par la ligne Très
Haute Tension.

- Sur le bassin de rétention : Pour les bassins, un moyen simple d’éviter la noyade d’animaux –
voire  d’humains  –  tombés  à  l’eau  et  incapables  de  remonter  (profondeur  du  bassin,  bords
glissants…) est d’installer à demeure une planche flottante articulée avec quelques échelons cloués
et une corde à nœuds! Une bouée de sauvetage peut, de plus, être mise à disposition à proximité.

- Le pétitionnaire devrait apporter des précisions sur l’organisation du travail au-regard des risques
identifiés dans le PPRT : contrôle des entrées/sorties par exemple, et protection individuelle des
personnels – voire des visiteurs – amenés à travailler ou intervenir sur le site telle que masque de
fuite par exemple, etc.

Recommandation 2 : présence éventuelle de chiroptères dans le bâtiment à démolir

- Respecter le calendrier du cycle biologique des chiroptères (Cf. : § 4.3.12 du rapport d’enquête),
ainsi que les recommandations qui seront émises par l’écologue consulté.

Recommandation 3 : sur les normes de construction

- L’affirmation selon laquelle « La probabilité du risque de tempête est difficilement quantifiable,
mais peut être estimée comme très improbable dans le département et sur ce site » (page 24/86 du
dossier Étude de dangers), semble un peu hâtive. Les conditions climatiques extrêmes désormais
observées (plus contraignantes que celles historiquement  connues) doivent être retenues au titre
d’une politique de prévention renforcée. Au-delà du respect des normes actuelles en la matière, le
pétitionnaire  devrait  faire  preuve  de  prudence  à  la  fois  dans  le  calcul  de  ses  structures  et  la
conception de ses installations, ainsi que dans la maintenance de ces dernières (vérification régulière
de l’efficacité des écoulements d’eaux pluviales, etc.)

- Le risque « foudre » existe bel et bien et je note l’engagement du pétitionnaire à réaliser l’étude
foudre  et  la  mise  aux  normes  de  l’installation  dans  les  6 mois  qui  suivront  le  démarrage  de
l’exploitation. Ceci étant, ce type d’étude peut être mené sur plans et la réalisation faite pendant le
chantier.

4.1. Synthèse des avis     issus des consultations    en phase d’examen et lors de l’enquête publique.

Les services suivants ont été consultés :

- l’ARS n’a pas répondu à la consultation du dossier.

- la DDT n’a pas répondu à la consultation du dossier.

- le SDMIS 69 a répondu à la consultation en date du 28 janvier 2021. Il a émis des préconisations
en termes de moyens de lutte contre l’incendie qui sont repris dans le projet de prescriptions.

5 - Analyse    des réserves et recommandations issues de l’enquête publique      :  

Le pétitionnaire, a présenté un mémoire en réponse en date du 14 janvier 2022.

Les réponses apportées face aux réserves sont les suivantes :
Réserve n°1     :  

De manière à améliorer la séparation du site avec l’extérieur, la société CSL propose de rehausser
les alvéoles de stockage des matériaux granulaires à une hauteur minimale de 3m (à l’exception de
l’emplacement du pipeline d’hydrocarbures sur lequel aucune rehausse n’est possible).
Pour la hauteur maximale de 4mètres des stockages, il s’agit d’un engagement formel du dossier de
demande d’autorisation environnementale.
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Le pétitionnaire considère que la réserve relative à la création de plantations d’arbres et arbustes
n’appelle  pas de réponse de la part  de CSL dans la mesure où le pétitionnaire les a prévus en
réponse à l’avis de l’Ae.

Cette réserve donne lieu à des prescriptions spécifiques en matière de conditions de stockage et de
plantations d’arbres.

Réserve n°2     :  

Réserve 2.1 - Le pétitionnaire indique que les eaux issues du ruissellement sur la plateforme
imperméabilisée accueillant des terres polluées seront collectées par un bassin de rétention dédié,
puis rejetées au Rhône après analyse.

Réserve 2.2 - Les eaux issues du séchage des fines de lavage des camions toupies seront
collectées  en amont  et  en aval  du hangar  dédié.  Une fois  les  collecteurs  pleins,  ceux-ci  seront
vidangés  par  pompage  par  camion-citerne  et  acheminées  vers  la  centrale  LAFARGEHOLCIM
BETON  située  Rue  de  Fos-sur-Mer  (Port  Edouard  Herriot)  afin  d’être  réutilisées  dans  la
formulation du béton.

Les eaux collectées par le bassin de rétention du site seront analysées pour vérifier leur conformité
avec les seuils de rejet :

• Si les eaux sont conformes (sauf concentration en hydrocarbures qui doivent être conformes
aux données du concessionnaire du séparateur à hydrocarbure, garantissant un niveau de
rejet  inférieur  à  5 mg/L),  celles-ci-seront  rejetées  au  Rhône  par  pompage  volontaire  et
passage par un séparateur à hydrocarbures ;

• Si l’analyse montre une concentration en hydrocarbures supérieure à 10 mg/L, l’exploitant 
s’engage à réaliser un prélèvement en sortie de séparateur à hydrocarbures pour s’assurer du 
respect des normes de rejet ;

• Les eaux qui ne sont pas conformes aux seuils de rejet seront, soit traitées sur site par un 
prestataire externe, soit pompées et envoyées vers un centre de traitement externe.

Réserve 2.3 - Le dimensionnement du bassin de rétention de la zone imperméabilisée du site
a été réalisé selon les règles imposées par le Plan Local d’Urbanisme et de l’habitat (PLUh) de la 
Métropole du Grand-Lyon.
Ce document distingue 3 zones de production de pluie, dont 2 concernent la partie imperméabilisée 
du site CSL :

• Une zone de production secondaire, d’une surface de 5 827 m², pour laquelle il est demandé 
de gérer un minima de 55 mm/m², soit 320 m³ ;

• Une zone de production tertiaire, d’une surface de 6 595 m², pour laquelle il est demandé de 
gérer un minima de 45 mm/m², soit 297 m³.

• Ainsi et en application des règles du PLUh, l’exploitant se doit de proposer un bassin de 
rétention présentant un volume minimal de 617 m³.

• Le bassin prévu dispose d’un volume utile de 833 m³, ce qui est suffisant au regard des 
règles de dimensionnement imposées par le PLUh.

Le  volume  nécessaire  pour  le  confinement  des  eaux  d’extinction  est  de  244 m³,  (méthode  de
référence D9 – D9A) mais fait  également état  d’un volume d’eau de pluie,  à raison de 10 l/m²
(124 m³). Ce dernier ne doit pas être compté deux fois dans les besoins en rétention du site.

Le volume de confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie est donc de 120 m³, et le volume
total de rétention nécessaire pour le site est donc de 617 + 120 = 737 m³. Le volume de bassin prévu
est donc suffisant.
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Il est important de noter que quelle que soit la période de retour choisie pour le dimensionnement du
bassin de rétention, il existera potentiellement un évènement pluvial exceptionnel pour lequel il est
impossible de prévoir le volume nécessaire à la gestion des eaux pluviales.  Les dispositions  du
PLUh permettent de répondre de façon adaptée à la majorité des situations.

Toutefois, les premières pluies sont les plus chargées en matières en suspension du fait du lessivage
des  sols  par  les  eaux  météoriques.  Les  volumes  de  pluie  suivants  sont  neutres  vis-à-vis  de  la
pollution et sont assimilables à des eaux de voiries classiques.
Pour limiter davantage le risque de lessivage des poussières (ainsi que les envols de poussières),
l’exploitant fera réaliser un nettoyage régulier des surfaces.

La société CSL a réalisé le calcul du volume de pluie produit selon les données météorologiques
disponibles  auprès  de  Météo-France.  Le  résultat  du  calcul  de  l'intensité  d’une  pluie  décennale
obtenue est de : i(10ans 24h) ~ 0.0637mm min soit 3,82 mm/h ce qui correspond à un volume de
1 028 m³ pour une surface de drainage de 11 220 m².

La société CSL propose de maintenir  la capacité du bassin avec un volume utile de 833 m³ en
mettant en place des mesures organisationnelles pour adapter le déclenchement des rejets et assurer
une capacité suffisante du bassin.

Réserve 2.4 -  Le niveau de crue maximal  considérant  un évènement  centennal  étant  de
164,54 mNGF et la plateforme étant située à un niveau moyen de 165 mNGF, aucun risque n’est à
prévoir concernant la crue par débordement du Rhône.

L’imperméabilisation de la plateforme au niveau de la zone accueillant des terres polluées permet
de garantir l’absence d’intrusion d’eau en cas de remontée de nappe.

Réserve 2.5 - L’imperméabilisation de la plateforme au niveau de la zone accueillant des
terres polluées permet de garantir l’absence d’intrusion d’eau en cas de remontée de nappe.

Cette  réserve 2 et  ses  sous-réserves  donnent  lieu  à  des  prescriptions  spécifiques  en matière  de
dimensionnement du bassin, de la gestion de son niveau pour assurer en toutes circonstances les
volumes requis en matière de lutte contre l’incendie, du contrôle des niveaux de pollutions avant
d’effectuer un rejet.

Réserve n°3     :  

Réserve 3.1 - L’exploitant réalisera un état initial des concentrations en COV ambiantes en
limite de parcelle. Une mesure comparative des niveaux de COV ambiants sera réalisée au terme de
la première année d’exploitation de la plateforme de traitement de terres polluées.

Réserve 3.2 - L’exploitant réalisera un état initial des concentrations en COV ambiantes en
limite de parcelle. Une mesure comparative des niveaux de COV ambiants sera réalisée au terme de
la première année d’exploitation de la plateforme de traitement de terres polluées.  Ces mesures
permettront de quantifier la contribution du site aux émissions de COV dans la vallée de la chimie
de l’agglomération lyonnaise.

Ces  réserves  donnent  lieu  à  des  prescriptions  spécifiques  en  matière  de  surveillance  des
concentrations ambiantes en COV.
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Réserve n°4     :  

Réserve 4.1 - De manière à améliorer la séparation du site avec l’extérieur, la société CSL
propose de rehausser les alvéoles de stockage des matériaux granulaires à une hauteur minimale de
3m (à l’exception de l’emplacement du pipeline d’hydrocarbures sur lequel aucune rehausse n’est
possible).

Réserve 4.2 -Le pétitionnaire effectuera une mesure « Point zéro » de PM10 et PM2,5 sur
son site et dans l’environnement en différentes conditions météorologiques.

Ces  réserves  donnent  lieu  à  des  prescriptions  spécifiques  en  matière  de  hauteurs  des  cases  de
stockage et de la réalisation d’un état initial en particules.

Réserve n°5     :  
La  société  Carrières  de  Saint-Laurent  confirme  son  engagement  à  travailler  avec  le  service
logistique de LAFARGEHOLCIM pour la réduction des émissions liées au trafic issu de l’activité
de son site de Saint-Fons.

Recommandation n°1     :  

Recommandation  1-1  La  société  Carrières  de  Saint-Laurent  respectera  l’ensemble  des
prescriptions de la DT relative à la ligne haute tension.

Recommandation  1-2  Le  groupe  LAFARGEHOLCIM  a  ses  propres  procédures  de
protection des salariés et visiteurs contre le risque de noyade, qui intègre entre autres : la clôture des
bassins, l’identification des risques par panneautage, gilets de sauvetage, etc.

Recommandation 1-3  La maîtrise du risque potentiel  présenté par les entreprises alentours, et à
l’origine du PPRT de la Vallée de la chimie, est traitée dans le document unique du site.

Ces recommandations ne donnent pas lieu à des prescriptions spécifiques dans la mesure où elles
relèvent du domaine de compétences relatives à l’inspection du travail.

Recommandation n°2     :  
Le calendrier du cycle biologique des chiroptères sera respecté dans la mise en œuvre du projet.

Cette  recommandation  donne  lieu  à  des  prescriptions  spécifiques  pour  que  les  travaux  soient
adaptés au cycle biologique des chiroptères.

Recommandation n°3     :  

Recommandation 3-1 Le cahier des charges de l’architecte missionné pour le projet intègre
la maîtrise du risque de tempête, ainsi que des conditions climatiques extrêmes.

Recommandation 3-2  Une analyse du risque foudre sera réalisée dans les 6 mois suivant le
démarrage de l’exploitation du site.

La recommandation relative à l’analyse du risque foudre donne lieu à des prescriptions spécifiques
tandis  que  l’engagement  de  l’exploitant  concernant  la  maîtrise  du  risque  tempête  dans  la
construction des bâtiments n’est pas reprise puisque ces éléments relèvent des règles générales de la
construction sans que cela ne soit une donnée spécifiquement applicable aux installations classées
pour la protection de l’environnement.
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6  -    P   roposition et conclusion de l’inspection des installations classées   

L’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement considère qu’au cours
de la procédure de demande d’autorisation environnementale les contributions des services et du
commissaire enquêteur ont conduit le porteur de projet à apporter des améliorations notables à son
projet initial. 

En ce qui  concerne particulièrement  l’enquête publique,  la  totalité  des  recommandations  et  des
réserves  sont  prises  en  compte  par  le  porteur  de  projet  et  cela  se  traduit  par  des  dispositions
additives dans le projet de prescriptions. 

Pour illustrer ces améliorations, le projet de prescription comporte notamment :
-des dispositions spécifiques destinées à réduire les émissions de composés volatils et de poussières
(capotage, aspersion d’eau, plantation de végétaux, rehausse de la paroi séparative).

-une surveillance de la qualité de l’air à la fois en sortie du système de dépollution des terres et
également en termes de retombées de poussières dont l’objectif à atteindre est renforcé du fait de la
sensibilité du bassin d’air.
-une surveillance des retombées de poussières est imposée avec un objectif à atteindre renforcé afin
de participer à la réduction des émissions de poussières sur le bassin d’air où seront exercées les
activités de la société Carrières de Saint-Laurent,  car les particules dans l’air font l’objet  d’une
préoccupation importante du fait de leur impact sanitaire. Cet objectif a été fixé en cohérence avec
le projet de PPA de l’agglomération lyonnaise en cours de consultation.

-des dispositions spécifiques sont prévues pour assurer un contrôle et une gestion rigoureuse de
déchets admis sur le site au moyen de procédure d’acceptation préalable basée sur la réalisation
d’analyses permettant de caractériser ces déchets et de s’assurer de la capacité de l’exploitant à
pouvoir en assurer soit un traitement adapté, soit un transit dans de bonnes conditions afin d’assurer
la préservation des intérêts prévus à l’article L511-1 du code de l’environnement.
-un bilan annuel relatif à la gestion des déchets est imposé.

En conclusion l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement,
propose d’accepter la demande, sous réserve des mesures d’encadrement spécifiques prévue par le
projet d’arrêté préfectoral joint au présent rapport qui regroupe les diverses autorisations requises et
les prescriptions qui s’y rattachent, élaborées par chacun des services instructeurs.

L’inspecteur de l’environnement                   

Villeurbanne, le 8 mars 2022
L’adjoint au chef de l’unité départementale du Rhône

                                            Magalie ESCOFFIER
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Annexe : Guides ayant conduit aux choix des VLE Air / Eau :

Codes
CAS

Paramètre Concentration
mg/Nm3

Source

/ COVT 40 mg/Nm³ AM 17/12/2019 (rubrique 3510)

/
COV halogénés
comportant les mentions de danger
H341  ou  H351  ou  les  phrases  de
risque R40 ou R68

20 mg/ Nm³
pour l’ensemble des substances

Art 27 AM 02/02/98

/
COV  classés  cancérogènes,
mutagènes  ou  toxiques  pour  la
reproduction

2 mg/ Nm³
pour l’ensemble des substances

Art 27 AM 02/02/98

/ COV fixés  à l’annexe  III  de  l’AM
du 2 février 1998

20 mg/ Nm³
pour l’ensemble des substances

Art 27 AM 02/02/98

/ Poussières,  y  compris  particules
fines

5 mg/ Nm³ Art 27 AM 17/12/2019 (rubrique 3510)

7647-01-0 HCl / Art 27 AM 02/02/98 – homogénéïté avec 
Sovatrise

7664-39-3 HF / Art 27 AM 02/02/98 homogénéïté avec 
Sovatrise

7440-43-9 Cadmium 0,03 mg/ Nm³ Art 27 - 8 AM 02/02/98                           
7439-97-6 Hg 0,05 mg/ Nm³ Art 27 - 8 AM 02/02/98          
7440-36-0
7440-38-2
7439-92-1
7440-47-3
7440-48-4
7440-50-8
7439-96-5
7440-02-0
7440-62-2

Métaux  lourds  (antimoine,  arsenic,
plomb,  chrome,  cobalt,  cuivre,
manganèse, nickel, vanadium)

0,50 mg/ Nm³ Art 27 - 8 AM 02/02/98         

7664-41-7 NH3 20 mg/ Nm³ AM 17/12/2019 (rubrique 3510)
7783-06-
04

H2S / AM 17/12/2019 (rubrique 3510)

Paramètre Code
SANDRE 

Concentrations maximales 
moyennes 

Source

MES 1305 35 mg/l Art 32 AM 02/02/98

DBO5 1313 50 mg/l Art 32 AM 02/02/98

DCO 1314 125 mg/l Art 32 AM 02/02/98

COT 1841 45 mg/l Art 33 - 18 AM 02/02/98

N total 1551 25 mg/l Annexe  3.3  V.  AM  17/12/2019
(rubrique 3510)

P total 1350 2 mg/l Annexe  3.3  V.  AM  17/12/2019
(rubrique 3510)

Arsenic 1369 0,05 mg/l Annexe  3.3  V.  AM  17/12/2019
(rubrique 3510)

Cadmium 1388 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Chrome 1389 0,1 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Chrome VI 1371 50 µg Art 32 - 3 AM 02/02/98

Cuivre 1392 0,25 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Nickel 1386 0,2 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Plomb 1382 0,1 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Zinc 1383 1 mg/l Annexe  3.3  V.  AM  17/12/2019
(rubrique 3510)

Mercure 1387 5 µg/l Annexe  3.3  V.  AM  17/12/2019
(rubrique 3510)
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Manganèse 1394 1 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Étain 1380 2 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Fer,  Aluminium  et
composés

7714 5 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Indice Hydrocarbures 7009 10 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

AOX 1106 1 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Ion Fluorure 7073 15 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Indice phénols 1440 0,3 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Indice  cyanures
totaux

1390 0,1 mg/l Art 32 - 3 AM 02/02/98

Somme des HAP 
(Benzo(a)pyrène, 
Benzo(b)fluoranthène
, 
Benzo(k)fluoranthène
, 
Benzo(g,h,i)perylène, 
Indeno(1,2,3-
cd)pyrène)

7088 0,05 mg/l pour la somme des 
composés

Art 32 - 4 AM 02/02/98

Somme des BTEX 1114 / 
1278 / 
1497 / 
1780

1 mg/l pour la somme des 
composés

Pas de valeur dans les AM, retour 
d’expérience pour rejets dans le même 
milieu.

PCB totaux
(somme des PCB 28, 
52, 101, 118, 138, 
153, 180)

/ 0,2 mg/l Pas de valeur dans les AM retour 
d’expérience pour rejets dans le même 
milieu.

dichlorométhane 1168 0,1 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Nonylphénols 1958 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Hexachlorocyclohexa
ne (somme des 
isomères)

1200 / 1201
/ 1202

0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Anthracène 1458 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Diuron 1177 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Fluoranthène 1191 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Naphtalène 1517 0,13 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Ethylbenzène 1497 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Tétrachloroéthylène 1272 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Trichloéthylène 1286 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Simazine 1263 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Atrazine 1107 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Trichlorométhane 1135 0,05 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Isoproturon 1208 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Tributylétain cation 2879 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Octylphénols 6600 / 6370
/ 6371

0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Diphényléthers / 0,05 mg/l pour la somme des Art 32 - 4 AM 02/02/98
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bromés composés

Pentachlorophénol 1235 0,025 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98

Tributylphosphate 1847 0,082 mg/l Art 32 - 4 AM 02/02/98
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