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1.

AVANT-PROPOS

1.1

ASPECTS REGLEMENTAIRES

Ce document constitue le résumé non technique de l’étude d’incidence et de l’étude des dangers du
dossier de demande d’autorisation environnementale, au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE).

Cette demande d’autorisation environnementale concerne le développement d’installations
de traitement thermique de déchets non dangereux contenant des métaux précieux sur un site
déjà existant sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier, par la société AUREUS.

Voir carte de localisation du projet (cf. Figure 1)

La composition du dossier de demande d’autorisation environnementale (DAE) a été établie
conformément à la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), notamment : Titre VIII du Livre I du Code de l’Environnement et Nomenclature des ICPE.

La présente DAE se compose des parties suivantes :
la lettre de demande (pièce n°0) ;
le dossier administratif (pièce n°1) ;
le résumé non technique de l’étude d’incidence et de l’étude de dangers, destiné à faciliter la
prise de connaissance par le public des informations contenues dans ces deux études
(pièce n°2) ;
le descriptif du projet technique permettant de comprendre le détail des installations
(pièce n°3) ;
l’étude d’incidence indiquant l’origine, la nature et l’importance des inconvénients susceptibles
de résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur
l’environnement ainsi que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou
compenser ces effets (pièce n°4) ;
l’évaluation des risques sanitaires permettant de prendre en compte les effets du projet sur
la santé à travers une démarche d’évaluation du risque (pièce n°5) ;
l’étude de dangers exposant les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et
justifiant les dispositions propres à réduire la probabilité et les effets (pièce n°6) ;
les documents graphiques (plans réglementaires notamment) (pièce n°7) ;
les annexes comportant les études spécifiques menées conjointement à ce dossier (pièce n°8).
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1.2

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU SITE

Le site d’étude est localisé impasse de Malacombe, au sein du parc d’activité de Chesnes la Noirée,
sur la commune de Saint-Quentin-Fallavier, dans le département de l’Isère (38), au Sud-Est de Lyon. Il
occupe la parcelle n°167 section CD du cadastre.

SITE

Source : Géoportail

Figure 1 : Localisation du site dans le parc d’activités de Chesnes-la-Noirée
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1.3

PERIMETRE ICPE

Périmètre ICPE

Source : Géoportail

Figure 2 : Périmètre ICPE
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1.4

PLAN MASSE

ESPACES
VERTS

ENROBE
EXTERIEUR
BÂTIMENT
D’EXPLOITATION

Figure 3 : Plan masse
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Figure 4 : Plan masse zoomé sur le bâtiment d’exploitation
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1.5

ACTIVITES ACTUELLES SUR LE SITE

Par arrêté préfectoral n°2011-185-0022 du 04 juillet 2011, le site de la société AUREUS est
actuellement autorisé à exploiter des activités de traitement de déchets contenant des métaux
précieux. Il s’agit principalement d’activités de séchage, de fonte, de broyage, de dédorage et de
traitement de bains cyanurés. Il existe également une activité de transit de déchets électroniques et
de déchets de métaux.
L’activité principale du site est la récupération de métaux précieux contenus dans divers déchets
produits par des activités industrielles ou artisanales, et plus particulièrement l’or contenu dans les
chutes industrielles et les pièces métalliques recouvertes de flashs d’or, tel que les conducteurs
électriques et autres semi-conducteurs. Les bijouteries constituent également une source
d’approvisionnement.
Le traitement de bains cyanurés est directement lié à la récupération des métaux précieux. Il s’agit d’une
activité en constantes évolutions technologiques et économiques (électrolyse).
L’activité de dédorage de semi-conducteurs consiste en la dissolution sélective de la couche d’or
contenue sur les déchets. Sur le site sont également entreposés de façon temporaire des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en attente de cette opération de dédorage.
Les opérations de séchage sont actuellement réalisées dans plusieurs fours, permettant le séchage des
déchets et leur préparation en vue d’opérations ultérieures, certaines réalisées sur site, d’autres sur
d’autres sites.
AUREUS exerce également des activités de fonte d’or, d’argent, de palladium et de platine, matériaux
récupérés notamment après les différents traitements exercés sur site, grâce à deux fours à induction
et deux fours à creuset.
Un système performant de filtration des effluents atmosphériques, associé à une tour de lavage, permet
le traitement efficace des fumées avant rejet au milieu extérieur.
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1.6

NOUVELLES ACTIVITES ENVISAGEES ET CONTEXTE DE LA DAE

Pour compléter ses possibilités de traitement et permettre ainsi de disposer de plusieurs solutions pour
en choisir la meilleure, la société souhaite développer ses activités par la mise en place de :
2 calcinateurs :
Jusqu’à présent, les déchets étaient séchés sur site, puis si besoin pouvaient être envoyés sur
d’autres sites pour la poursuite de leur traitement (thermique ou autre). Les deux fours sécheurs
seront débridés afin d’être utilisés à haute température (1 000 – 1 200 °C) et permettre ainsi le
brûlage des déchets. Ainsi, AUREUS sera en mesure de réaliser l’ensemble de la chaîne de
traitement thermique sur son site.
1 four à pyrolyse :
Un four à creuset sera remplacé par un four à pyrolyse. La pyrolyse permettra la séparation
efficace des matières organiques et métalliques (par exemple, séparation du plastique des
branches de lunettes recouvrant une tige d’or contenue dans la branche).
1 four à induction pour la fonte d’argent :
Un four à induction de 30-35 kW sera ajouté sur la ligne de fusion. La technologie de four à
induction permet une fonte plus rapide qu’avec un four à gaz traditionnel et une consommation
énergétique et un rejet de CO2 moindres.
1 évaporateur :
L’ajout d’un évaporateur permettra de concentrer les différents effluents liquides du site pour
ensuite les éliminer (diminution des volumes d’eaux issues de la tour de lavage à éliminer
auprès de prestataires agréés) ou les valoriser (récupération des métaux précieux contenus
dans les bains de rinçage du dédorage par exemple). L’eau sera recondensée et réutilisée dans
la production (pour la fabrication des bains de dédorage par exemple).
1 installation de dévernissage :
L’électrolyseur argent 4AS sera remplacé par une installation de dévernissage. Le principe de
ce procédé est une attaque chimique à 90 °C de la couche de vernis présente sur certains
déchets (par exemple, cartes électroniques recouvertes d’une couche de vernis époxy).
1 étuve :
L’ajout d’une étuve permettra l’évaporation de petites quantités de liquides contenant des
métaux précieux. L’étuve sera également utilisée pour l’activité d’AUREUS de conception
d’outils de traitement, localisée en partie Nord-Ouest du site (cuisson des pièces plastiques par
exemple).
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Pour développer les activités susvisées, AUREUS doit remettre aux Services de l’Etat un dossier
de demande d’autorisation environnementale pour exploiter ces nouvelles installations de façon
à pouvoir disposer d’une modification de son arrêté préfectoral actuellement en vigueur et ainsi
d’obtenir les autorisations nécessaires.
La demande concerne principalement les activités de calcination et de pyrolyse, rentrant dans
le champ de la rubrique ICPE n°2771 (traitement thermique de déchets non dangereux). Les
installations de traitement thermique sont les installations où les déchets sont portés à une température
supérieure à 180 °C. Cette rubrique n’est actuellement pas autorisée sur le site. Les activités de
traitement thermique déjà en place sur site (étuves, four) seront également régularisées et identifiées
sous cette rubrique.
La nouvelle activité de dévernissage de DEEE rentrera dans le champ de la rubrique n°2791,
correspondant au traitement de déchets non dangereux. L’activité d’évaporation sera également
associée à cette rubrique n°2791.
A noter que l’activité fonderie est déjà déclarée sur le site sous la rubrique ICPE n°2552 pour les
activités actuelles de fonte d’or, d’argent, de platine et de palladium. Le volume de fonte d’argent
supplémentaire n’entraînera pas de dépassement du seuil actuel de la déclaration. L’activité de fonderie
de déchets ayant lieu au niveau du four à creuset sera également régularisée et insérée dans cette
rubrique.

1.7

INSTRUCTION DE LA DEMANDE

Cette demande, objet du présent dossier, est établie en application de la législation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en vue d’obtenir l’autorisation prévue par
l’article R.181-43 du Livre I du Code de l’environnement. Cette demande est soumise à :
une étude d’incidence dont le contenu est défini par les dispositions de l'article R. 181-14 ;
une enquête publique codifié aux articles R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement, pris
pour application du Livre I titre II chapitre III de la partie législative du Code de l’environnement ;
une consultation administrative ;
un avis des communes concernées par le rayon d’affichage de l’installation ;
un avis du COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST), le cas échéant.
Les cinq communes concernées par le rayon d’affichage de 2 km autour du projet sont Saint-QuentinFallavier sur laquelle le site est implanté, et La Verpillière, Frontonas, Chamagnieu et Satolas-etBonce.
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1.8
CLASSEMENT ICPE DEMANDE DANS LE CADRE DU DEVELOPPEMENT
DES ACTIVITES
Le tableau ci-après indique uniquement les rubriques concernées par les nouvelles activités. Il est divisé
en deux parties :
les rubriques déjà autorisées dans l’AP du 04/07/2011 et faisant l’objet d’adaptations
(augmentation des volumes de traitement, ajout des nouvelles activités) ;
les rubriques non autorisées dans l’AP du 04/07/2011 mais devant être ajoutées du fait de la
volonté de développement des nouvelles activités.
Deux rubriques, déjà autorisées par l’AP, font l’objet d’adaptations :
2552 : fonderie
La rubrique incluait initialement les deux fours à induction (2LFO, 3LFO), le four gaz (1LFO) et
les deux fours à creuset (4C, 5C). Dans le cadre du projet, un four à creuset est supprimé (4C),
et un troisième four à induction est ajouté (6LFO).
2791 : traitement de déchets non dangereux
Initialement, les traitements de déchets non dangereux sur site faisaient référence à l’activité
de dédorage de DEEE (toujours d’actualité) et au traitement de floculats d’argent (migré en
rubrique 2771). A l’opération de dédorage doit s’ajouter l’activité de dévernissage, le traitement
mécanique sur la ligne froide et le traitement par évaporation pour les effluents non dangereux.
Le développement des nouvelles activités implique l’ajout d’une nouvelle rubrique ICPE :
2771 : traitement thermique de déchets non dangereux
Les nouvelles installations de traitement thermique seront les deux calcinateurs (6C, 7C), le
four à pyrolyse (4C) et l’étuve (13F). Les activités de traitement thermique déjà en place sur site
(étuve du laboratoire et four à platine 8C) seront également régularisées et insérées dans cette
rubrique.
A noter qu’AUREUS s’est positionné sur les rubriques 4000 qui pourraient concerner son établissement
(suite à la parution des textes de juin 2015) et a transmis à la DREAL ainsi qu’à la Préfecture de l’Isère
un courrier de demande de bénéfice des droits acquis pour les rubriques :
4110-1b (stockage de produits cyanurés, utilisés notamment pour le bain d’attaque du
dédorage) en déclaration avec contrôles périodiques ;
4120-2b (stockage de bains cyanurés à 2 %, traités en électrolyse) en déclaration.
A noter également que le site d’étude est concerné par la rubrique 3520 de la nomenclature des ICPE,
mais n’est pas classé compte tenu des faibles volumes d’activité. Le site n’est donc pas concerné
par la Directive IED (rubriques 3000).
Enfin, le site stocke de la soude et de la Javel pour le fonctionnement de sa tour de lavage ainsi que
pour son procédé de dévernissage, mais en quantités inférieures aux seuils des rubriques ICPE
associées (1630 et 4741).
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Rubriques

Intitulé

Volume

Régime

Rubriques déjà autorisées faisant l’objet d’adaptations liés au développement des nouvelles activités

2552-2

Fonderie (fabrication de produits
moulés) de métaux et alliages nonferreux (à l’exclusion de celles
relevant de la rubrique 2550). La
capacité de production étant :
2. Supérieure à 100 kg/j, mais
inférieure ou égale à 2 t/j

400 kg/j au maximum
Fonderie dans les installations suivantes :
four à gaz 1LFO, four à induction 2LFO, four
à induction 3LFO, four à creuset 5C et four à
induction argent 6LFO

DC

1. Dédorage de DEEE :
1 t/j au maximum
1 cuve de 300 L contenant les
DEEE en cours de traitement
2 cuves de 700 L pour le rinçage
des DEEE
2. Dévernissage de DEEE :

2791-2

Installation de traitement de
déchets non dangereux à
l’exclusion des installations visées
aux rubriques 2720, 2760, 2771,
2780, 2781 et 2782. La quantité de
déchets traités étant :
2. Inférieure à 10 t/j

0,2 t/j au maximum
2 cuves de 400 L permettant le
traitement des DEEE
3. Traitement mécanique :

DC

300 kg/j au maximum
3 broyeurs, 1 tamiseuse, 2
mélangeurs
4. Traitement par évaporation :
0,5 t/j au maximum
flux traités : notamment eaux de la
tour de lavage, cuves de rinçage de
dédorage
Soit au maximum 1 t/j

Nouvelles rubriques
Calcinateur 6C : 210 kW, 41 kg/h
Calcinateur 7C : 170-245 kW, 43 kg/h
Ensemble des deux calcinateurs : 200 t/an

2771

Installation de traitement thermique
de déchets non dangereux

Four à pyrolyse 4C : 600 kW, 110 kg/h,
220 t/an
Four platine 8C : 2x270 kW, 18 kg/h, 30 t/an
Etuve ligne froide 13F : 1,4 kW, capacité non
significative

A
R=2
km

Etuve laboratoire : 1,2 kW, capacité non
significative
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Rubriques

Intitulé

Volume

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une
au moins des voies d’exposition, à
l’exclusion de l’uranium et ses
composés.
4110-1b

Stockage sur site d’au maximum :
Cyanure d’argent double : 10 kg
Aurocyanure : 1 kg
Cyanure de cuivre, potassium,
sodium : 260 kg

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
b) Supérieure ou égale à 200 kg,
mais inférieure à 1 t

Régime

DC

Stockage d’au maximum 300 kg de
poudres cyanurées

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une
au moins des voies d’exposition
2. Substances et mélanges liquides.
4120-2b

Stockage sur site d’au maximum :

La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :

Bains cyanurés à 2 % : 9 t
(déchets)

D

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t
A : Autorisation / D : Déclaration / DC : Déclaration avec contrôles périodiques / R : rayon d’affichage

Tableau 1 : Classement ICPE du site

Les activités du site ne relèvent pas d’une rubrique de la nomenclature Loi sur l’Eau (rubrique
2.1.5.0 non classée du fait de la superficie du site inférieure à 1 ha).
Rubrique

Intitulé

2.1.5.0

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 :

Volume

4 540 m²
(0,454 ha)

Régime

NC

1 : Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D)
A : Autorisation / D : Déclaration / NC : Non Classé

Tableau 2 : Rubrique Loi sur l’Eau du projet
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2.

RAISONS QUI MOTIVENT LE CHOIX DU PROJET

2.1

LE CHOIX DU SITE

A ce jour, le site est parfaitement aménagé et conforme à la réglementation en vigueur en termes
de protection de l’environnement et d’urbanisme.
L’activité se déroule dans un bâtiment moderne, ayant fait l’objet d’une intégration paysagère lors du
permis de construire. Les activités se déroulent à l’intérieur du bâtiment et ne sont donc pas visibles
de l’extérieur. Tous les branchements sont déjà réalisés.
Plus globalement, le site d’étude est localisé au sein du parc d’activités de Chesnes la Noirée. Les
environs du site sont donc fortement marqués par la présence d’activités industrielles. L’habitation la
plus proche se trouve à environ 250 m à l’Est du site. Un hôtel est localisé à environ 200 m au Sud du
site. A noter la présence d’un ERP (SAMSE) en bordure Nord du site.
Ainsi, du fait du choix du site, l’impact environnemental et humain se trouve particulièrement
atténué. Le site dispose d’une implantation privilégiée puisqu’il est notamment situé non loin de
l’autoroute A43.
En résumé, le site est caractérisé par :
un milieu déjà anthropisé (entreprises riveraines, voies de desserte, aménagements routiers) ;
une absence de sensibilité particulière sur les plans du paysage et de la visibilité, du patrimoine
culturel et naturel ;
un habitat voisin faible.

2.2

LE CHOIX DE L’ACTIVITE

La société AUREUS dispose d’un site capable d’accueillir des activités liées à la récupération de
métaux précieux. Ses compétences sont à ce jour reconnues par l’ensemble des acteurs économiques
liés aux opérations de récupération de métaux précieux. AUREUS dispose d’un excellent réseau de
clients et intègre parfaitement les différentes filières de valorisation ou de destruction des
produits concernés.
L’impact des activités sur l’environnement et sur les hommes sera très limité, voire quasiment nulle. De
plus, l’activité s’inscrit parfaitement dans les objectifs de réduction des volumes et tonnages de déchets.
Le développement des nouvelles activités (notamment calcination) permettra de réaliser ce que les
concurrents ne font pas encore. De plus, les techniques mises en place présenteront de très hautes
performances et permettront d’améliorer les techniques actuelles de traitement.
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En réalisant l’ensemble des opérations de traitement thermique sur site grâce au développement
de différents procédés et en maîtrisant ses rejets atmosphériques, AUREUS va ainsi optimiser
sa chaîne de traitement (diminution des coûts de traitement, coûts de transport, gain
environnemental, chaîne de valorisation plus aboutie).
La justification des nouvelles activités envisagées sur le site est donnée au chapitre 1.6.

2.3

LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR

Le site est implanté en zone Ui4, correspondant au parc d’activités de Chesnes, destiné à accueillir des
activités industrielles, de services et de bureaux. Cette zone autorise les installations classées. Le site
est localisé en zone ZAc relevant d’un règlement de PAZ qui autorise les installations classées.
Le projet est également compatible avec, notamment, le SCoT Nord Isère, le SDAGE RhôneMéditerranée et le SAGE de la Bourbre.

2.4

CONCLUSION

Une gestion rigoureuse des produits à traiter, un mode de travail et d’évacuation des rejets
atmosphériques adaptés et un accès aménagé permettent de proposer un projet de qualité
pouvant allier respect de l’environnement et développement économique.
C’est l’ensemble de la prise en compte des préoccupations environnementales, tant liées aux
hommes qu’aux espaces naturels, économiques et juridiques (PLU) qui ont conduit AUREUS
à définir le projet d’évolution du site présenté dans ce dossier.
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3.

ETAT INITIAL DU SITE

3.1

IMPLANTATION

Le site d’étude est localisé au sein du parc d’activités de Chesnes la Noirée. Les environs du site sont
donc fortement marqués par la présence d’activités industrielles. L’habitation la plus proche se trouve à
environ 250 m à l’est du site. Un ERP est localisé en bordure Nord du site (SAMSE : matériaux de
construction et outillage).
Dans un rayon de 200 m autour du site sont recensés :
au Nord :
SAMSE : matériaux de construction et outillage (ERP) ;
BIZERBA : fournisseur de matériel industriel (pesage, coupe) ;
à l’Est :
KLIEMANN : commissionnaires, transitaires, courtiers et auxiliaires de transport maritime ;
EXAPAQ : société de transport routier ;
MC DONALD : restauration rapide (ERP) ;
au Sud :
IARP : fabrication de matériel de réfrigération et congélation ;
Super U : supermarché (ERP) ;
Station-service du Super U (ERP)
Transports RICHAUD : transports routiers de marchandises interurbains ;
Hôtel Ibis : hôtel (ERP) ;
MAXIT GROUP : fabrication de matériaux de construction ;
à l’Ouest :
Lots industriels vierges ;
TNT : coursier ;
SOCARA : centrale d'achats alimentaires, coopérative.
L’occupation des sols aux alentours du site d’étude est donnée sur la Figure 5 ci-après. Sa légende est
la suivante :
1 : SAMSE (ERP)

11 : TNT

2 : KLIEMANN

12 : BIZERBA

3 : EXAPAQ

13 : autoroute A43

4 : IARP

14 : lots industriels vierges

5 : Transports RICHAUD

15 : MC DONALD (ERP)

6 : MAXIT GROUP

16 : Super U (ERP)

7 : hôtel Ibis (ERP)

17 : premières habitations

8 : T-MIX

18 : terrains de sport (ERP)

9 : AIR PRODUCTS

19 : station-service du Super U (ERP)

10 : SOCARA
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Figure 5 : Occupation des sols à proximité du site d’étude
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3.2

MILIEU PHYSIQUE

Climatologie
Le site est localisé dans le Dauphiné. Le climat est plutôt tempéré avec une
dominante continentale en hiver et méditerranéenne en été.
D’après les données Météo France de la station de Bourgoin (1971-2000),
l’amplitude thermique annuelle est de l’ordre de 18 °C et la température
moyenne annuelle de 11,6 °C. La pluviométrie est plutôt élevée.
D’après la rose des vents de Bron (1981-2009), les vents dominants sur le
secteur d’étude sont caractérisés par leur orientation : prédominance des vents
d’axe Nord-Sud.
Topographie
Le site d’étude est localisé à une altitude d’environ 218 m NGF. Il se trouve dans
un secteur où la topographie est plane (partie nord de la commune).
Géologie
Le site d’étude est localisé sur des formations superficielles et quaternaires dites « stade de Lancin,
repris par le stade de Morestel – FGx7-8 » (nappe alluviale fluvio-glaciaire wurmienne).
A noter que lors des travaux de construction du bâtiment et des structures externes, aucune pollution
n’a été recensée. Actuellement, les aires en enrobés ne présentent aucune trace d’égoutture. En l’état
actuel des connaissances et des observations possibles, le site peut être considéré comme non pollué
au niveau du sol et du sous-sol.
Hydrogéologie
Le site est localisé sur un réservoir
aquifère exploitable très perméable,
dont la perméabilité horizontale Kh est
supérieure à 10-3 m/s.
La masse d’eau de niveau 1 au droit du
site est une nappe de type alluviale et
d’écoulement libre, affleurante à 100 %.
Son état quantitatif est bon et son état
chimique médiocre.

SITE

Nous pouvons relever deux captages
d’alimentation en eau potable : le
captage de la Ronta et le captage du
Loup sur la commune de Saint-QuentinFallavier. Le site est hors des limites du
périmètre de protection éloignée
associé à ces captages.
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Hydrologie
Le réseau hydrologique du secteur est dominé
par le canal de dessèchement de la Bourbre et
du Catelan qui s’écoulent à environ 2 km à l’Est
du site. Plusieurs petits cours d’eau structurent
le territoire local. A noter la présence d’une
noue à environ 130 m au Sud-Est et à l’Est du
site (longeant la RD311 – Boulevard de la
Noirée), drainant les eaux pluviales.
Qualité de l’air

SITE

D’après les statistiques 2014 sur la commune,
les valeurs moyennes ne dépassent pas les
valeurs réglementaires. Les valeurs maximales
relevées sur la commune ne dépassent pas les
valeurs réglementaires, excepté pour le
dioxyde d’azote (pointe à 67 μg/m3).
En 2014, le nombre de jours où un dispositif
d’information ou d’alerte a été activé s’est élevé
à 31, ce qui est le nombre le plus bas enregistré
au cours des cinq dernières années.
Sur le site, les deux sources principales de pollution sont le trafic routier (proximité de l’A43 et de la
RD1006) et les émissions industrielles (site au sein du parc d’activités international de Chesnes).

3.3

MILIEU NATUREL

D’après le SRCAE Rhône-Alpes, le site n’est
pas inclus dans un élément de continuité
écologique.
Le site d’étude n’est pas inclus dans une
zone d’intérêt (NATURA 2000, ZNIEFF,
ZICO, réserve naturelle, …). De plus, le site
est localisé dans une zone industrielle, sous
un bâtiment déjà existant. L’intérêt
écologique du site d’étude est catégorisé
comme très faible.

Zone humide

Deux Espaces Naturels Sensibles sont
localisés sur la commune mais ne sont pas
localisés à proximité du site d’étude.
« L'espace naturel de la Bourbre et du
Catelan » est la zone humide la plus
intéressante existant au sein du secteur de
l'Isle d'Abeau. Elle est localisée à environ 1
km au Nord-Est du site d’étude (cf. ci-contre).
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3.4

PAYSAGE ET VISIBILITES

La commune de Saint-Quentin-Fallavier est clairement découpée en deux grands secteurs : le Sud et
le Nord, au vu de leur vocation et de leur fonctionnement très différents.
Le bâtiment d’exploitation est visible depuis l’extérieur, mais s’intègre dans le contexte industriel de la
zone. A noter que les activités se tiendront à l’intérieur du bâtiment et ne seront pas à l’origine
d’impact visuel particulier. Le site n’est pas visible depuis les habitations les plus proches.

3.5

MILIEU HUMAIN

D’après les statistiques de l’INSEE, Saint-Quentin-Fallavier compte 5 932 habitants en 2012, sur une
superficie de 22,8 km². La population semble se stabiliser ces dernières années.
La commune est fortement pourvoyeuse d'emplois du fait de l'implantation des grands parcs d'activités
de Chesnes. Ce rôle renforce l'attractivité de la commune pour les entreprises et les habitants.
Aucune exploitation agricole n’est présente au droit du site d’étude ou à proximité de celui-ci.
Le site est localisé à l’extérieur de tout périmètre de protection associé à un Monument
Historique, de toute ZPPAUP et de toutes zones de présomption de prescriptions
archéologiques.
Les premières habitations sont localisées à environ 250 m à l’Est du site.
L’ERP le plus proche est l’entreprise SAMSE (matériaux de construction et outillage), localisée en
bordure Nord du site. L’école maternelle et élémentaire Jean Jaurès est localisée à environ 750 m au
Sud-Est du site.

3.6

RISQUES

Risques naturels
La commune est classée en zone de sismicité 3 au zonage national (risque de sismicité modéré).
Le site d’étude n’est pas concerné par le PPRT du Bassin moyen de la Bourbre et n’est donc pas soumis
au risque inondation.
Localisé au sein d’une zone industrielle, le site est en dehors de toute zone identifiée de risque de feux
de forêt.
Le secteur d’étude est impacté de manière élevée par rapport à la moyenne nationale. La densité d’arc
de la commune de Saint-Quentin-Fallavier est de 2,41 coups de foudre/km²/an.
Aucun risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines abandonnées n’est
identifié sur le secteur du site. Le site est localisé en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles faible.
Risques technologiques
De nombreuses ICPE sont localisées sur la zone industrielle. Le site n’est pas concerné par un PPRT,
ni par une problématique de pollution des sols BASOL ou BASIAS.
Le site n’est pas concerné par un risque lié au passage d’une canalisation de transport de matières
dangereuses (hors périmètre à risque). A noter la présence de l’A43 à environ 300 m au Nord du site.

RESUME NON TECHNIQUE_2017_09_26

23/51

AUREUS – Site de Saint-Quentin-Fallavier (38) – DAE Traitement thermique de déchets contenant des métaux précieux

3.7

AMBIANCE ACOUSTIQUE

Les nuisances sonores sont essentiellement liées
aux infrastructures de transport : bruit aérien
lié à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, bruit
ferroviaire lié à la ligne SNCF passant sur la
commune et bruit routier lié à l’A43 et à la
RD1006.
Le site n’est pas inclus dans le périmètre
d’exposition au bruit de l’aéroport Lyon SaintExupéry (cf. ci-contre), ni dans son plan de gêne
sonore.
Une campagne de mesures acoustiques a été
réalisée en 2013. Aucun bruit significatif en
provenance du site d’AUREUS n’a été relevé.
Les valeurs mesurées en limite de propriété
du site étaient inférieures aux valeurs
réglementaires.
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3.8

SENSIBILITE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité

1. Localisation du site

Localisation géographique

Impasse de Malacombe, au sein du parc d’activités
de Chesnes la Noirée, commune de Saint-QuentinFallavier, dans l’Isère

Nulle

Localisation cadastrale

Parcelles n°167 de la section CD

Nulle

Groupement / collectivité

Saint-Quentin-Fallavier intégrée à la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)

Nulle

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)

SCOT Nord Isère, approuvé le 19 décembre 2012

Nulle

Inter-SCOT

Inter-SCOT de l’agglomération lyonnaise, officialisé
en 2004

Nulle

Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA)

Site inscrit dans « l’espace interdépartemental
Saint-Exupéry », pas de contraintes spécifiques au
développement de l’activité

Nulle

Région Urbaine de Lyon
(RUL)

RUL créée en 1989

Nulle

2. Données d’urbanisme

PLU approuvé le 30 mars 2009
Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Site en zone Ui4 (parc d’activités de Chesnes,
destiné à accueillir des activités industrielles, de
services et de bureaux)

Nulle

Site en zone ZAc relevant d’un règlement de PAZ
qui autorise les installations classées
Orientations d’aménagement
du PLU

Orientations d’aménagement sur le secteur de
Campanos, à 200 m au Nord du site d’étude

Nulle

Site non soumis à des servitudes

Servitudes d’Utilité Publique
(SUP)

Site hors du périmètre de protection éloigné des
captages du Loup et de la Ronta
Site non inclus dans zones de danger liées au
passage de canalisation de gaz et pipelines

Faible

Site exclu du PEB de l’aéroport de Lyon
Ligne électrique à 150 m à l’Ouest
Site au sein du parc d’activités Chesnes la Noirée
Occupation du sol

1ères habitations à 250 m à l’Est
1er
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Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité
intiale

3. Milieu humain
Population
Habitat

Processus actuel de stabilisation démographique
5 932 habitants selon le recensement de 2012
Densité de population moyenne de 260 hab/km²
2 108 logements en 2012, 2,4 % de plus qu’en 2007

Nulle
Nulle

64,6 % d’actifs en 2011
Augmentation du chômage de 1,3 % sur 2007-2012
Emploi

11 358 emplois sur la commune
Une grande partie des actifs travaillent dans le
Rhône (agglomération lyonnaise)

Nulle

847 établissements actifs sur la commune en 2013
Parc d’activités de Chesnes
Agriculture

Pôle économique majeur du territoire, où est
implanté le site
40 % du territoire communal en 2010
Site non concerné par des parcelles agricoles

Nulle
Nulle

Site non inclus dans un périmètre de protection d’un
monument historique (MH)
Patrimoine

1er MH à 1,3 km au Sud-Est du site
ZPPAUP à partir de 800 m au Sud du site

Nulle

Zones
de
présomption
de
prescriptions
archéologiques à partir de 1,4 km du site
ERP le plus proche : SAMSE (matériaux de
construction et outillage) en bordure Nord du site
Établissements Recevant du
Public (ERP)

Ecole la plus proche : école maternelle et
élémentaire Jean Jaurès à 750 m au Sud-Est du
site

Moyenne

Terrains de sport à 400 m au Sud-Est du site
Accès au site par l’impasse de Malacombe
Grands axes de circulation du secteur (A43,
RD1006, RD311, RD75)
Accès et trafic

Accès à l’A43 par 2 bretelles d’accès à 2,5 et 3 km
Rue de Malacombe desservant l’ensemble du parc
et supportant un trafic soutenu

Moyenne

Gare de Saint-Quentin à 2,4 km à l’Ouest
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 7 km au Nord
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Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité
intiale

4. Milieu physique
Climat tempéré, dominante continentale en hiver et
méditerranéenne en été
Amplitude thermique annuelle : 18 °C
Climatologie

Température moyenne annuelle : 11,6 °C
Pluviométrie plutôt élevée

Faible

Prédominance des vents d’axe Nord-Sud
Vents moyennement forts (16-29 km/h) et forts
(plus de 29 km/h) représentant 47,9 % et 29,9 %
Topographie

Géologie

TN actuel moyen : 218 m NGF
Nord de la commune : topographie plane
Site sur des formations superficielles et
quaternaires dites « stade de Lancin, repris par le
stade de Morestel » (nappe alluviale fluvio-glaciaire
wurmienne)

Nulle

Faible

Aucune pollution recensée sur site lors des travaux
de construction du bâtiment et des structures
externes
Site localisé sur un réservoir aquifère exploitable
très perméable, dont la perméabilité horizontale Kh
est supérieure à 10-3 m/s
Aquifère très productif, constitué par des alluvions
fluviatiles et fluvio-glaciaires
Hydrogéologie

Epaisseur des alluvions de 10 à 20 mètres

Forte

Masse d’eau de niveau 1 : état quantitatif bon, état
chimique médiocre
Station de pompage à 50 m à l’Est du site
Site hors du périmètre de protection éloigné
associé aux captages du Loup et de la Ronta
Réseau du secteur dominé par la Bourbre et canal
de dessèchement (2 km à l’Est du site)
Noue drainant les eaux pluviales à 1630 m au SudEst et à l’Est du site
Eaux superficielles

Territoire structuré par plusieurs petits cours d’eau

Faible

Bourbre : qualité écologique médiocre, qualité
chimique mauvaise
Canal de dessèchement de la Bourbre : qualité
écologique moyenne, qualité chimique très bonne
SDAGE, SAGE, contrats,
plans
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Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité
initiale

Observatoire Air Rhône-Alpes
11 journées avec un dispositif d’alerte déclenché
(88 % dus aux PM10)
Qualité de l’air

Source de pollution sur le site : trafic routier (A43,
RD1006), émissions industrielles (site au sein du
parc d’activités de Chesnes)

Moyenne

Zones proches des principaux axes routiers
réceptrices des plus fortes pollutions

5. Potentiel énergétique
Potentiel éolien

Zone d’exclusion

Nulle

Potentiel solaire

Potentiel

Nulle

Potentiel géothermique

Potentiel

Nulle

Potentiel bois-énergie

Potentiel

Nulle

6. Risques et installations sensibles
Risque sismique : modéré

Risques naturels

Risque inondation : PPRn de Bassin moyen de la
Bourbre sur la commune, site hors des zonages
imposant des contraintes

Faible

Risque de feu de forêt : non concerné
Risque foudre : modéré
Risque mouvement de terrain : faible
BASOL et BASIAS : faibles risques
61 établissements ICPE recensés sur la commune,
dont 2 SEVESO seuil bas et 2 SEVESO seuil haut
Risques technologiques et
industriels

Site non inclus dans un PPRT
Site non concerné par un risque lié au passage
d’une canalisation de transport de matières
dangereuses

Faible

Présence de l’A43 à environ 300 m au Nord
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Thème

Identification des enjeux et contraintes

Sensibilité
initiale

7. Milieu naturel
SRCE

Site non inclus dans un élément de continuité
écologique (repris en zone urbanisé)

Nulle

Site localisé en dehors de toute zone remarquable
Site déjà construit et exploité
Zones d’inventaire et de
protection

Zone la plus proche : ZNIEFF de type II « Ensemble
fonctionnel des vallées de la Bourbre et du
Catelan » à 900 m à l’Est du site

Nulle

1ère NATURA 2000 : « L’Isle Crémieu » (ZSC) à
3,6 km à l’Est du site
Zone humide « L’espace naturel de la Bourbre et
du Catelan » à environ 1 km au Nord-Est du site

8. Paysage

Description du paysage

Site non inclus dans une zone de protection
réglementaire ou environnementale

Nulle

Paysage de type zone industrielle

Visibilités

Bâtiment visible depuis l’extérieur mais s’intégrant
dans le contexte industriel de la zone
Site non visible depuis les habitations les plus
proches

Faible

9. Ambiance acoustique

Contexte communal

Nuisances essentiellement liées aux infrastructures
de transport : bruit aérien lié à l’aéroport de Lyon,
bruit ferroviaire, bruit routier (A43, RD1006)

Moyenne

Plan d’Exposition au Bruit
(PEB)

Site non inclus dans le périmètre d’exposition au
bruit de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Nulle

Plan de Gêne Sonore (PGS)

Site non inclus dans le plan de gêne sonore lié à
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Nulle

Niveau sonore des
infrastructures routières
proches

Site à la limite des secteurs affectés par le bruit de
l’A43 et de la RD311

Faible

Étude acoustique

Sources de bruit hors site : circulation, avion,
activités voisines (SAMSE)
Sources de bruit sur site : aucune

Faible

Valeurs en limite de propriété conformes
Tableau 3 : Synthèse de l’état initial
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4.
IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR LES SUPPRIMER,
LES LIMITER OU LES COMPENSER

4.1

IMPACTS RESULTANTS DU SITE

Le tableau suivant récapitule les principales mesures correctives envisagées dans le cadre du développement des nouvelles activités, l’impact
supplémentaire induit par ces nouvelles activités ainsi que l’impact résultant global du site (toutes activités confondues : actuelles comme projetées).
Il en ressort que les nouvelles activités n’auront aucun impact sur la majorité des thématiques. Les seuls impacts identifiables concernent la gestion de
l’énergie et le milieu « Air ». De par les mesures mises en œuvre, ces impacts resteront faibles.

Thématiques
Documents
d’urbanisme
Phase chantier

Mesures mises en place dans le cadre du développement
Activité compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur
Pas de mesures spécifiques à mettre en place
Pas de phase chantier / Bâtiment déjà existant et aménagé / Pas de mesures spécifiques à mettre
en place

Impact supplémentaire
dû au développement
des nouvelles activités

Impact global du site sur
l’environnement (activités
actuelles + projetées)

Nul

Nul

Nul

Nul

Les nouvelles activités seront effectuées en intérieur. Le proche voisinage ne sera pas affecté par
le projet au niveau des structures (bâtiment, accès).
L’activité présente des retombées positives, permanentes, directes et indirectes sur le
développement économique de la commune.
Milieu humain

Le site est implanté sur une plateforme artificialisée, où le terrain n’a pas de vocation agricole. Le
projet aura un impact nul sur les activités agricoles.
Aucune modification visuelle n’est prévue lors de l’exploitation du site. Le projet ne génèrera pas de
nuisances particulières sur le patrimoine culturel et paysager.
L’impact du développement des nouvelles activités sur les émissions lumineuses sera nul.
Pas de mesures spécifiques à mettre en place
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Positif (emploi)
Nul (agriculture,
émissions lumineuses,
paysage, voisinage)

Positif (emploi)
Nul (agriculture)
Faible (émissions
lumineuses, visibilités,
voisinage)

AUREUS – Site de Saint-Quentin-Fallavier (38) – DAE Traitement thermique de déchets contenant des métaux précieux

Thématiques

Mesures mises en place dans le cadre du développement

Impact supplémentaire
dû au développement
des nouvelles activités

Impact global du site sur
l’environnement (activités
actuelles + projetées)

Nul

Nul à faible

Nul

Nul à faible

Faible

Faible

Le développement des nouvelles activités ne modifiera en rien la gestion actuelle des eaux sur site
(eau potable, eaux usées, eaux pluviales, eaux de process, eaux d’extinction incendie).

Eaux

Les activités (actuelles comme projetées) se déroulent en intérieur. Les eaux pluviales ne rentrent
donc jamais en contact avec les installations et les déchets stockés et/ou traités sur site. Le réseau
eaux pluviales est déjà en place sur le site. Les rejets d’eaux pluviales sont et seront conformes à
l’arrêté préfectoral.
Les eaux de process ne sont pas rejetées au réseau mais envoyées en filières d’élimination /
valorisation agréées.
Les pollutions accidentelles (déversements, eaux d’extinction d’incendie) sont gérées par des
dispositifs de rétention adéquats.
Le site, étanche, n’est pas source de nuisance potentielle pour les eaux souterraines et de surface.
La gestion actuelle ne permet pas d’envisager d’impact sur le milieu « Eau ».

Sols

Compte-tenu des dispositifs mis en place, les activités envisagées dans le cadre du projet ne seront
pas de nature à entraîner une pollution des sols. Le bâtiment est étanche et fait office de rétention.
Aucune infiltration d’eau sur le site du projet n’est à prévoir. De par les dispositions prises, l’impact
du projet sur les sols et sous-sol sera nul.
De par les niveaux d’émission et les dispositions prises, il n’est pas attendu que les émissions
atmosphériques du site soient susceptibles d’entraîner une détérioration particulière de la qualité de
l’air.

Air

Le système de traitement de l’air actuel du site ne sera pas modifié dans le cadre du développement
des activités. Des tests préliminaires ont permis de démontrer le respect des valeurs de rejet lorsque
les calcinateurs étaient en marche. Une campagne de vérification sera menée au démarrage de
l’activité. De plus, AUREUS mettra en place un système d’analyse complet et adéquat pour les
polluants à analyser en continu.
L’absence d’effets sur la santé du site sur les cibles environnantes est démontrée dans la pièce n°5
de la DAE « Evaluation des risques sanitaires ».
Enfin, l’activité du site ne sera à l’origine d’aucune nuisance olfactive.
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Mesures mises en place dans le cadre du développement

Impact supplémentaire
dû au développement
des nouvelles activités

Impact global du site sur
l’environnement (activités
actuelles + projetées)

Le projet ne génèrera pas de nuisances particulières sur le milieu naturel. Aucune modification en
extérieur n’est prévue pour l’exploitation du site (activités en intérieur). Aucune mesure spécifique
ne sera mise en place car aucun impact supplémentaire sur le milieu naturel n’est à prévoir. Le projet
est éloigné des sites NATURA 2000 et n’aura pas d’impact sur ces derniers.

Nul

Faible

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Thématiques

Milieux
naturels

Bruit

L’évolution des activités du site ne va pas entraîner d’émissions sonores supplémentaires et de
nature différente du contexte actuel. Les nouvelles activités ne sont pas sources de bruit, et se
tiendront dans un bâtiment fermé. Le fonctionnement des appareils va engendrer une très faible
émission dans le bâtiment, mais qui sera imperceptible en dehors. Le niveau sonore actuel restera
donc identique.
Conformément à la réglementation, des mesures bruit seront réalisées dans les 6 mois après la
parution du nouvel arrêté préfectoral du site, puis renouvelées tous les trois ans.

Vibrations

Gestion de
l’énergie

Déchets

Le développement des nouvelles activités sur le site ne sera pas à l’origine de vibrations
supplémentaires.
Electricité : installations supplémentaires fonctionnant à l’électricité (évaporateur, dévernissage,
étuve, four à induction) : impact faible
Gasoil : 2 à 3 entrées/sorties supplémentaires par semaine : impact négligeable
Gaz naturel : four à pyrolyse en complément d’un four à creuset, 2 calcinateurs débridés à partir de
2 fours existant : impact faible
La nature des déchets d’activité ne sera pas modifiée avec le développement des nouvelles activités,
excepté pour les bains de soude du dévernissage (en remplacement des bains de l’ancien
électrolyseur), les effluents de la tour de lavage et les bains de rinçage du dédorage, jusqu’à présent
évacués par un prestataire agréé, qui seront maintenant traités dans l’évaporateur, puis évacués.
Cette phase de traitement permettra la diminution du volume de ces flux (concentration de la
pollution dans le résidu) et la valorisation des métaux précieux résiduels.
Les activités de pyrolyse et de calcination ne génèrent pas de déchets.
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Positif (résidus issus de
la tour de lavage,
valorisation des bains de
rinçage du dédorage)
Nul (autres déchets)

Faible
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Mesures mises en place dans le cadre du développement

Impact supplémentaire
dû au développement
des nouvelles activités

Impact global du site sur
l’environnement (activités
actuelles + projetées)

Compte-tenu du très faible nombre de véhicules par jour généré par les activités du site, l’impact sur
la circulation routière est négligeable. Les mesures prises permettent de limiter les nuisances vis-àvis des riverains et d’assurer la sécurité sur le site. Aucune mesure particulière ne sera mise en
œuvre concernant le trafic induit par le projet.

Négligeable

Faible

Thématiques

Circulation
routière

Tableau 4 : Synthèse des principales mesures envisagées et définition des impacts résultants sur l’environnement

RESUME NON TECHNIQUE_2017_09_26

33/51

AUREUS – Site de Saint-Quentin-Fallavier (38) – DAE Traitement thermique de déchets contenant des métaux précieux

4.2

IMPACTS SUR LA SANTE

L’impact sur la santé du projet a été étudié par la réalisation d’une évaluation des risques sanitaires,
conformément à la démarche d’évaluation du risque telle que le prévoit la méthodologie développée par
l’Académie des Sciences américaine et reprise par l’INERIS (guide 20031 et guide 20132) et l’InVS
(guide 20003).
Les rejets atmosphériques (cheminée) ont été pris en compte dans la modélisation aérodispersive
des concentrations dans l’air ambiant et des dépôts au sol dans l’environnement proche du site.
15 polluants ont été pris en compte pour la modélisation. Un scénario d’exposition maximum a été
étudié, sur la base de facteurs majorants (durée d’exposition, concentration d’exposition, etc.).
L’Evaluation des Risques Sanitaires via l’inhalation de gaz / poussières et de particules de sols,
ainsi que l’ingestion de sols contaminés par les dépôts issus des rejets atmosphériques de
l’installation met en évidence des niveaux de risque inférieurs aux valeurs repères qui sont de 1 et
1,0E-05.
L’analyse des incertitudes des paramètres et hypothèses retenues permet de vérifier la validité des
calculs de niveaux de risques et des conclusions qui en découlent. Les hypothèses retenues tout au
long de l’Evaluation des Risques Sanitaires présentent un caractère majorant.

1

INERIS, Institut National de l'Environnement industriel et des risques. Evaluation des risques sanitaires liés aux substances
chimiques dans l'étude d'impact des installations classées pour l'environnement. Version éditée 2003, http://www.ineris.fr,
rubrique Etudes et recherche/rapports d’études Risques chroniques

2
INERIS, Institut National de l'Environnement industriel et des risques. Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires.
Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées. Version éditée 2013.
3

InVS, Institut de Veille Sanitaire. Analyse du volet sanitaire des études d’impact, février 2000 (guide de lecture).
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Voisinage

Site AUREUS

Dispersion
atmosphérique

Voisinage
Dispersion
atmosphérique

rejets canalisés

Dépôt
au sol

Industries

3

Habitations, ERP

Dépôt
au sol
Cheminée

1/2

Bâtiment d’exploitation

Ingestion et ré-envol

Ingestion et ré-envol

La Bourbre

DSH
Eaux pluviales
Eaux de process

Eaux pluviales extérieures

Eaux sanitaires

Réseau communal

STEP Trafayère
Niveau statique
de la nappe

1

Scenario résidentiel
(adulte et enfant)

2
3

Scenario ERP
(adulte et enfant)

Inhalation de composés gazeux/particulaires
Inhalation de particules de sols
Ingestion accidentelle de sols

Scenario industriel
(adulte)
Figure 6 : Schéma conceptuel du site
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5.
ETUDE DE DANGERS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES POUR LES SUPPRIMER, LES LIMITER OU
LES COMPENSER

5.1

SCENARIOS D’ACCIDENTS / ANALYSE DES RISQUES

Phénomènes naturels
N

Evénement
redouté

Cause /
Phénomène initial

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention

Barrière de protection

RF

Cinétique

D2

Rapide

C1

Rapide

Mise en sécurité des installations
1 Séisme

Mouvement
tectonique

Destruction des
installations, fuite de
substances, incendie

Constructions respectant les dispositions de
l’arrêté ministériel du 24/01/11

D3

(Site implanté en zone de
sismicité 3)

Evacuation du site
Moyens d’intervention incendie

2 Foudre

Chute de la foudre
sur les installations

Dysfonctionnement du
matériel, destruction des
installations, fuite de
substances, incendie

Etude foudre réalisée sur site

C3

(Nombre de jour d’orage
moyen élevé sur la commune
par rapport à la moyenne
nationale)

Dispositif parafoudre
Mise à la terre des équipements
Evacuation du site
Moyens d’intervention incendie

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / D : « très improbable » / C : « improbable » / 3 : « important » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

Tableau 5 : Analyse des risques – Foudre et séisme
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Installations à risques
Plusieurs ICPE sont recensées dans les environs du site d’étude. Le site n’est pas impacté par un PPRT. Il est possible d’imaginer l’incendie d’un bâtiment voisin.
N

Evénement
redouté

Cause /
Phénomène initial

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention

Destruction du bâtiment
3

Incendie d’un
bâtiment voisin

Plusieurs ICPE
recensées autour
du site

RF

Cinétique

C1

Rapide

Murs et portes coupe-feu existants

Ecoulement de polluants
Incendie des
équipements (machines,
engins, etc.)

Barrière de protection

C2

Moyens d’intervention incendie

-

Procédure d’évacuation du site
Rétention pour écoulements polluants

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / C : « improbable » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

Tableau 6 : Analyse des risques – Installations à risques

Risque incendie
Pour qu’il y ait un incendie, il faut que dans un même temps, soient réunis : un combustible, un comburant et une source d’ignition. Ces conditions ne seront pas
réunies sur le site. Notamment, les déchets en transit et/ou traitement ne seront pas inflammables.
A noter que l’incendie des machines ou véhicules est possible mais n’engendrerait pas d’effet important, si ce n’est la destruction dudit matériel.
D’après l’analyse menée dans les chapitres précédents, les risques d’incendie retenus dans le cas d’un fonctionnement dégradé du site sont les suivants :
incendie du filtre à manches du système de filtration principal relié à la tour de lavage (n°4) ;
incendie du filtre à manches du système de filtration relié au four à creuset 5C (n°5) ;
incendie du stock de cartons pliés (n°6) ;
incendie de la zone de stockage de produits divers et de déchets en attente de tri (papiers, cartons, métaux, plastiques) (n°7) ;
incendie de la zone de préparation et de stockage de DEEE en attente d’expédition, les contenants étant des cartons inflammables (n°8).
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N

Evénement
redouté

Incendie filtres
4 à manches
général

5

Incendie filtres
à manches 5C

6

Incendie
cartons pliés

Incendie stock
produits divers
7
(cartons,
plastiques, …)
Incendie des
cartons faisant
office de
8 contenant pour
expédition /
transit des
DEEE

Cause / Phénomène
initial

Conséquences
prévisibles

RI

B2
Usure des filtres

Effets thermiques

Fumées trop chaudes

Pollution
atmosphérique

Erreur humaine

Effet domino suite à un
épanchement de métal en
fusion
Point chaud à proximité
Malveillance ou négligence

Inflammation du
stock

Refroidissement des fumées avant
filtration par contact avec l’air ambiant
Sondes mesure température gaz

B2

B2
Effet domino suite à un
rayonnement thermique au
niveau de la ligne chaude
ou de la ligne fonderie

Barrière de prévention

B2

Entretien régulier
Grilles permettant l’entrée d’air

Eloignement de la ligne chaude et de
la ligne fonderie du stock de cartons
pliés (> 30 m)

Moyens d’intervention incendie
(poteaux incendie, RIA, extincteurs)

Fermeture de la vanne de
sectionnement du réseau eaux
pluviales du site

Procédure d’évacuation du site

Matières combustibles regroupées au
nord-ouest du site et non éparpillées
sur le site
Ronde de fermeture journalière

Bâtiment d’exploitation faisant office
de rétention pour les eaux d’extinction
incendie

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / C : « improbable » / B : « probable » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

RESUME NON TECHNIQUE_2017_09_26

38/51

Rapide

C1

Rapide

C1

Rapide

C1

Rapide

C1

Rapide

Alerte des secours et application des
consignes de sécurité et des premiers
soins

Nettoyage régulier du site

Tableau 7 : Analyse des risques – Incendie

C1

Murs coupe-feu

Consignes de sécurité (interdiction de
fumer dans le bâtiment notamment)

Effets dominos

Cinétique

Aires extérieures permettant la
rétention d’eaux extinction d’incendie

Moyens d’intervention incendie
(poteaux incendie, RIA, extincteurs)

Permis de feu obligatoire

RF

Procédure d’évacuation du site

Pas de source d’ignition proche

Effets thermiques

B2

Barrière de protection

AUREUS – Site de Saint-Quentin-Fallavier (38) – DAE Traitement thermique de déchets contenant des métaux précieux

Risque de pollution des sols
Le déversement de produits / déchets liquides est un accident possible dans ce type d’activités : fuite ou rupture d’une cuve, déversement accidentel d’un produit
chimique du laboratoire, épanchement de métal en fusion, fuite de gasoil sur un véhicule, gestion des eaux d’extinction incendie, etc.
Toutefois, le site sera adapté à ces différents risques. En effet, le sol du bâtiment d’exploitation est un dallage imperméable de bonne qualité. Il fait également office
de rétention. De plus, des rétentions adéquates sont présentes sous tous les contenants de produits / déchets liquides.
N

Evénement
redouté

Cause / Phénomène
initial

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention

Barrière de protection

RF

Cinétique

C1

Rapide

D1

Rapide

C1

Rapide

Maintenance préventive des
équipements et des cuves

9

Ecoulement
accidentel

Rupture d’une cuve
ou d’un fût (déchets
cyanurés, eaux
souillées, cuves de
traitement), fuite de
gasoil sur un véhicule

Formation, sensibilisation et
consignes de sécurité
Pollution des sols

B2

Rétentions adéquates

Règles de circulation sur site

Procédures de gestion des pollutions
accidentelles

Produits stockés selon leur
compatibilité

Moyens absorbants et kits anti-pollution pour
les petits déversements

Personnel formé aux règles
d’incompatibilité
Pas de stocks combustibles à proximité
10

Epanchement
de métal en
fusion

Erreur humaine
Dégradation du
matériel

Incendie
Pollution des sols

C2

Entretien régulier des fours

Moyens d’intervention incendie

Procédures d’exploitation

Faibles volumes mis en jeu (environ 3 L par
four au maximum)

Formation du personnel

Signalisation de l’accident, restriction d’accès

11

Ecoulement
des eaux
d’extinction
incendie

Incendie

Pollution des sols

B2

Eaux d’extinction directement
liées à la probabilité d’un
incendie sur site

Sol imperméable
Sol faisant office de rétention

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / D : « très improbable » / C : « improbable » / B : « probable » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

Tableau 8 : Analyse des risques – Ecoulement accidentel
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Risque de pollution de l’air
Une pollution de l’atmosphère pourra se produire suite à un dysfonctionnement de la chambre de combustion ou une altération des filtres à manches et des conduits
d’extraction, ou encore suite à un dysfonctionnement de la tour de lavage. Un tel incident provoquerait la diffusion de particules de produits à l’atmosphère. Afin de
prévenir ce risque, une maintenance préventive est effectuée sur l’équipement actuel, notamment le filtre. Les dispositifs de mesurages en continu (notamment
température, oxygène) permettront de détecter un dysfonctionnement. En cas de détection d’un problème, les alimentations des installations de traitement thermique
de déchets seront arrêtées.

N

12

Evénement
redouté

Cause / Phénomène
initial

Pollution de
l’atmosphère

Dysfonctionnement
de la chambre de
combustion, de la
tour de lavage,
altération des filtres à
manches, des
conduits d’extraction

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention
Pollution de l’atmosphère en lien avec la
probabilité d’un incendie des filtres à manches

Dégradation de la
qualité de l’air

B3

Entretien régulier des fours et des installations
de traitement de l’air
Contrôles en continu de certains paramètres
(température, oxygène notamment)

Barrière de protection

Arrêt des installations de
traitement thermique
Procédure d’évacuation du
site

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / D : « très improbable » / B : « probable » / 3 : « important » / 2 : « sérieux »

Tableau 9 : Analyse des risques – Pollution de l’air
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RF

Cinétique

D2

Tardive
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Risque explosion
Aucun déchet ne présentant un risque d’explosion ne sera accepté sur le site (contrôles stricts, très faibles quantités mises en jeu dans les fours).
Les fours ne sont pas susceptibles d’entraîner une explosion suite à une accumulation de gaz.
Dans le cas où un objet suspect serait mis en évidence lors du déchargement, il sera immédiatement isolé.
Le risque d’explosion lié à la présence d’une canalisation de gaz naturel est très faible. En effet, une fuite de la canalisation ne pourra pas engendrer d’explosion dans
le bâtiment d’exploitation car :
le bâtiment est pourvu d’une ventilation forcée en sus de la ventilation naturelle (système de ventilation au plafond, ouverture des portes) ;
la canalisation est pourvue d’une vanne de coupure asservie à une détection différentielle de pression. La vanne permettra d’arrêter l’alimentation en gaz
naturel le cas échéant ;
les canalisations sont régulièrement entretenues ;
les canalisations sont protégées contre les chocs ;
le gaz est coupé sur les points d’alimentation des fours quand le site est fermé.

N

Evénement
redouté

Cause / Phénomène
initial

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention

Barrière de protection

RF

Cinétique

D2

Rapide

Canalisation pourvue d’une vanne de coupure asservie à une détection
différentielle de pression
Arrêt de l’alimentation en gaz naturel le cas échéant
Ventilation et aération du bâtiment
13

Explosion de
gaz

Fuite de la
canalisation de gaz

Effets de surpression
Effets thermiques

Coupure de gaz sur les points d’alimentation des fours quand le site est fermé
C3

Entretien des canalisations
Protection des canalisations contre les chocs
Moyens d’intervention adéquats (poteaux incendie, RIA, extincteurs)
Procédures spécifiques en cas d’accident
Alerte des secours, application des consignes de sécurité et des premiers
soins

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / D : « très improbable » / C : « improbable » / 3 : « important » / 2 : « sérieux »

Tableau 10 : Analyse des risques – Explosion
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Risque d’introduction de substances interdites
Les activités feront l’objet d’un contrôle très précis des déchets admis.
N

Evénement
redouté

14

Introduction
de
substances
interdites

Cause / Phénomène
initial

Conséquences
prévisibles

RI

Barrière de prévention
Procédure d’admission des
déchets

Présence de déchets
non désirables

Incendie, explosion,
intoxication

B2

Contrôle visuel, contrôle du
pH, contrôle de radioactivité,
analyse en laboratoire
CAP pour les déchets liquides

Barrière de protection

RF

Cinétique

C1

-

RF

Cinétique

C1

-

Moyens d’intervention incendie
Procédure spécifique en cas de refus de
chargement
Procédure spécifique en cas d’accident
Alerte des secours, application des
consignes de sécurité et des premiers soins

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / C : « improbable » / B : « probable » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

Tableau 11 : Analyse des risques – Introduction de substances interdites

Risque lié à la circulation

N

15

Evénement
redouté

Heurt entre
véhicules /
engins

Cause / Phénomène
initial

Perte de contrôle du
véhicule (malaise,
inattention, etc.)

Conséquences
prévisibles
Dégâts et blessures
légers à importants sur
les installations et les
personnes
Fuite de carburant

RI

B2

Barrière de prévention

Barrière de protection

Limitation de vitesse

Moyens d’intervention en cas d’incendie

Procédure de prise en charge
des camions en entrée de site

Kits de premiers secours

Formation du personnel

Alerte des secours

Plan de déplacement

Signalisation de l’accident, restriction d’accès

Kit anti-pollution

RI : Risque Initial / RF : Risque Final / C : « improbable » / B : « probable » / 2 : « sérieux » / 1 : « modéré »

Tableau 12 : Analyse des risques – Circulation
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Risques initiaux

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

E

D

C

B

1

2, 13

12

3, 10

4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 14, 15

A

5. Désastreux
4. Catastrophique
3. Important
2. Sérieux

1. Modéré

Tableau 13 : Classement initial des phénomènes dangereux identifiés (sans prise en compte des
barrières de prévention et de protection)

Risques finaux après mesures

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

E

D

C

B

A

5. Désastreux
4. Catastrophique

3. Important

2. Sérieux

1, 12, 13

1. Modéré

10

2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 14, 15

Tableau 14 : Classement final des phénomènes dangereux identifiés (avec prise en compte des
barrières de prévention et de protection)
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5.2

EVALUATION DES EFFETS THERMIQUES

Les scénarios retenus pour les modélisations incendie proviennent de l’analyse de risques (cf. chapitre
0). Ce sont les scénarios 4 à 8 :
4 : incendie du filtre à manches général ;
5 : incendie du filtre à manches dédié au four 5C ;
6 : incendie du stock de cartons pliés ;
7 : incendie du stock de produits divers (cartons, plastiques, etc.) ;
8 : incendie des cartons faisant office de contenant pour expédition / transit des DEEE.
A noter que le four à creuset 5C est à foyer ouvert et produit de la chaleur, ce qui signifie que des
rayonnements thermiques existent. Nous avons représenté ces rayons thermiques afin d’estimer la
distance d’influence de cette installation. Ce sixième scénario est noté « 0 ».
Une modélisation des effets thermiques a été réalisée pour les scenarii à l’aide du logiciel EFFECT
GIS. Ce modèle gaussien a été développé par le département « Environnement, Energie et Innovation
des Procédés », Sécurité Industrielle, du TNO. EFFECTS GIS permet de calculer les effets physiques
dus au dégagement de matières dangereuses. Il s'appuie sur les « Yellow Books », internationalement
reconnus comme la référence dans les études d'analyse des risques.

Effets sur
l’homme

Valeurs

Commentaires

3 kW/m² ou 600
[(kW/m²)4/3].s

Seuil des effets irréversibles (SEI) délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine »

5 kW/m² ou 1 000
[(kW/m²)4/3].s

Seuil des effets létaux (SEL) délimitant la « zone des dangers graves pour
la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du Code de
l’Environnement

8 kW/m² ou 1 800
[(kW/m²)4/3].s

Seuil des effets létaux significatifs (SELS) délimitant la « zone des dangers
très graves pour la vie humaine » mentionnée à l’article L. 515-16 du Code
de l’Environnement
Inflammation instantanée des matériaux combustibles

200 kW/m²

Effets sur
les
structures

Destruction des structures métalliques, structures en béton, réservoirs pour
une durée d’exposition plus ou moins longue

20 kW/m²

Seuil des effets domino sur les structures béton exposées de façon
prolongée (destruction)

16 kW/m²

Seuil des effets domino (destruction) sur les bâtiments (hors locaux en
béton) et sur les structures métalliques (racks, supports d’installations ou
d’équipements)

8 kW/m²

Seuil à partir duquel les effets dominos doivent être examinés (risque de
propagation du feu aux matériaux combustibles exposés de façon
prolongée)

5 kW/m²

Seuil des effets domino légers (destruction des vitres)
Tableau 15 : Seuils de gravité pour les flux thermiques
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Les cartographies des effets thermiques sont données sur la Figure 7 ci-après. Les résultats des
modélisations montrent des flux restant dans les limites de propriété de l’exploitant (en considérant le
bâtiment d’exploitation constitué de murs coupe-feu 2h). La gravité est donc de niveau 1 pour tous les
scénarios. Il apparaît ainsi que tous les scénarios sont acceptables en l’état en matière de risques
qu’ils induisent.

Figure 7 : Représentation cartographique des rayons thermiques
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5.3

EFFETS DOMINOS / INCENDIE

8 kW/m² est le seuil à partir duquel les effets dominos d’incendie doivent être examinés. Cette valeur
sera donc notre référence dans cette partie. Toutes les cibles potentielles se trouvant à une distance
inférieure à la distance entre le bord des différents stockages et l’isotherme 8 kW/m² correspondant sont
donc susceptibles d’être détruites et/ou de s’enflammer.
Scénarios

Effets dominos potentiels

4a et 4b

Le système de filtration général est placé en extérieur. De par la présence de murs coupe-feu,
les isocourbes 8 kW/m² ne touchent aucune cible potentielle à l’intérieur du bâtiment.
Pas d’effet domino

5

Le système de filtration dédié au four 5C est localisé en extérieur et aucune cible n’est présente
au sein de l’isocourbe 8 kW/m².
Pas d’effet domino

0

Les rayonnements thermiques issus du fonctionnement du four à creuset ne sont pas en
mesure de déclencher, par effet domino, un incendie ou une pollution accidentelle. Ils sont
localisés loin des stocks de matière combustible.
Pas d’effet domino
Tableau 16 : Scénarios où aucun effet domino n’est envisageable

Effets dominos suite à l’incendie du stock 6 – Cartons pliés

Effets dominos suite à l’incendie du stock 7 – Produits divers (cartons, plastiques, etc.)

Effets dominos suite à l’incendie du stock 8a – tri et préparation des DEEE
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Effets dominos suite à l’incendie du stock 8b – stockage et expédition des DEEE

5.4
DISPOSITIONS PRISES POUR LA PREVENTION, LA PROTECTION ET
L’INTERVENTION

5.4.1

CONCEPTION DU BATIMENT

Pour rappel, le bâtiment d’implantation est déjà existant. Aucun aménagement sur le bâtiment n’est
prévu. Le bâtiment, totalement étanche au sol, présente une superficie d’environ 1 500 m²
La partie de bâtiment qui abrite les bureaux, locaux sociaux et petit stock est construite en maçonnerie
d’aggloméré de ciment avec dalle de plancher en dalle pleine et ossature en béton armé.
Les cellules sont construites avec une charpente métallique et une couverture en bacs acier porteur
avec isolation et étanchéité.
Les murs verticaux périphériques du bâtiment sont constitués de panneaux de bardage spéciaux,
coupe-feu 2 heures.
Les dallages en béton armé sont étanchés avec fermeture des joints de préfissuration et ont, vers
l’extérieur, un seuil de 3 cm minimum, pour assurer une rétention de 37,50 m3. A la périphérie, un relevé
au mortier hydrofuge, d’une hauteur de 10 cm, est réalisé sur le muret d’allège intérieur.
La mise en place des process à l’intérieur est optimisée de manière à laisser le maximum de place de
manœuvre possible pour les engins se déplaçant sur le site.

5.4.2

CONDITIONS D’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION

Le responsable de l’installation s'assure en permanence du respect des consignes de sécurité. En cas
d'accidents ou d'incidents, il décide et organise les moyens à mettre en œuvre à partir de procédures
préétablies. Le site, équipé d’un système de télésurveillance, est clôturé et son accès réglementé.
Une inspection de l’ensemble de l’installation est faite chaque jour ouvré après la fin de travail et avant
la fermeture des locaux, par une personne désignée par le responsable de l’établissement ou par luimême.
Les installations électriques, les engins de manutention et les moyens de lutte contre l’incendie font
l’objet de contrôles périodiques par un organisme agréé.
Les pompiers ou les services de secours, qui pourraient être conduits à intervenir sur le site lors des
périodes de fermeture, disposeront des moyens adéquats pour entrer sur le site (ouverture du portail,
clé d'accès au bâtiment).
Des dispositions seront prises lorsque des entreprises extérieures interviennent sur site.
Une formation sécurité continue et régulière sera assurée par le personnel d’encadrement. Elle inclura
l’utilisation des moyens de lutte contre le risque incendie.
Les consignes de sécurité seront affichées à l’extérieur et au niveau de toutes les zones à risques.
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Les stocks : Les stocks seront bien organisés, selon le plan masse. Des espaces seront matérialisés
autour des stocks pour permettre la circulation des engins.
Tous les stockages de produits chimiques / déchets employés et stockés sur le site seront résistants
aux produits stockés et placés sur rétention si nécessaire. Les capacités de rétention sont largement
dimensionnées.
Les produits / déchets présentant des incompatibilités seront disposés sur des rétentions différentes.
Unité process : En cas de problème sur l’un de ces équipements, l’activité en question sera
immédiatement interrompue.

5.4.3

PRINCIPALES MESURES DE REDUCTION DES RISQUES ET MOYENS D’INTERVENTION

Risque « pollution des sols et des eaux »
Toutes les aires sur lesquelles pourraient se produire des déversements accidentels sont
recouvertes d'un revêtement empêchant les risques d’infiltration.
Les eaux possiblement polluées sont retenues dans le bâtiment par des dispositifs de rétention
adéquats.
Des rétentions correctement dimensionnées sont présentes sous tous les contenants de
produits/déchets liquides.
Les produits chimiques sont stockés selon leur compatibilité. Le personnel est formé à ces
règles d’incompatibilité et de stockage.
En cas de déversement accidentel, des kits d’intervention rapide anti-pollution et absorbant sont
utilisés et il est fait appel à des entreprises agréées pour évacuer ces produits souillés.
Risque « pollution de l’air »
Une maintenance préventive est effectuée sur l’équipement actuel, notamment le filtre à
manches.
Les dispositifs de mesurages en continu (notamment température, oxygène) permettent de
détecter un dysfonctionnement.
En cas de détection d’un problème, les alimentations des installations de traitement thermique
de déchets sont arrêtées.
Risque « incendie »
En cas d'incendie ou de déversement accidentel, les eaux d'extinction ou les eaux polluées
seront confinées dans le bâtiment et/ou sur les aires enrobées extérieures par des rétentions
et des barrières adéquates, et par la fermeture de la vanne de sectionnement à l’extérieur du
site.
Des consignes générales d’incendie et des plans situant les différents moyens de secours
internes sont implantés dans le bâtiment.
Les murs du bâtiment d’exploitation sont coupe-feu 2h.
Le site dispose de moyens suffisants de lutte contre un départ de feu (extincteurs, RIA, poteaux
incendie). Le matériel est régulièrement vérifié par une société agréée.
Le personnel est formé à l’utilisation des extincteurs et suit des recyclages réguliers.
L’interdiction de fumer dans le bâtiment est affichée sur le site.
Les locaux sont pourvus de dégagements dont le nombre, la signalisation, l’éclairage et la
largeur permettent une évacuation rapide des occupants.
En cas de départ d’incendie, une procédure spécifique est déclenchée.
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Risque « explosion »
Le bâtiment est pourvu d’une ventilation forcée en sus de la ventilation naturelle (système de
ventilation au plafond, ouverture des portes).
La canalisation de gaz naturel est pourvue d’une vanne de coupure asservie à une détection
différentielle de pression. La vanne permettra d’arrêter l’alimentation en gaz naturel le cas
échéant.
Les canalisations sont régulièrement entretenues.
Les canalisations sont protégées contre les chocs.
Le gaz est coupé sur les points d’alimentation des fours quand le site est fermé.
Aucun des produits réceptionnés sur site ne présente de caractère explosif. La nature des
produits introduits dans les fours sont compatibles et non susceptibles de générer d’explosion.
Les calcinateurs fonctionneront en foyer fermé (fermés par une porte étanche). Il n’y aura
toutefois pas de possibilité d’accumulation de gaz. En effet, si la flamme du brûleur s’éteint,
l’alimentation en gaz sera automatiquement coupée. De même, une ventilation constante du
four est réalisée (hotte avec évacuation naturelle) ce qui permet de ne pas accumuler le gaz
dans le four et donc d’engendrer un risque d’explosion du nuage de gaz.
Le four à creuset étant à foyer « ouvert », aucun risque d’explosion dû à une accumulation de
gaz naturel dans l’enceinte ne sera à craindre.
Par conception, les gaz générés par les réactions thermochimiques dans le four à pyrolyse
seront réinjectés dans le brûleur (pas d’accumulation de gaz). De même, le fonctionnement du
four (atmosphère pauvre en oxygène) impose un chauffage indirect (chauffage d’une
enveloppe). Il n’y aura pas de contact entre le contenu du four et le brûleur.
Risque « heurt de véhicules »
La conduite des engins n’est confiée qu’à des personnes qualifiées et reconnues aptes à cette
fonction par le médecin du travail.
La vitesse est limitée à 20 km/h sur le site.
Un plan de circulation est affiché sur site et transmis à chaque nouveau chauffeur.
Un protocole de chargement-déchargement est rédigé. Il est communiqué à chaque livreur ou
expéditeur de déchets.
Les camions sont équipés de signaux de recul, conformément à la réglementation.
Les engins sont entretenus, en particulier le système de freinage, les circuits hydrauliques et
électriques.
Risque lié aux équipements
L’ensemble des équipements de travail est conforme aux réglementations en vigueur et règles
de l’art. Ils font, lorsqu’ils le nécessitent, l’objet d’une conformité machine et de vérifications
régulières (en interne ou par des organismes de contrôle technique).
Des procédures précises d’intervention par nature d’appareillage sont rédigées pour l’exécution
en sécurité des opérations d’entretien et de dépannage.
Moyens d’intervention générale
Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) et armoire de premiers secours.
Procédure d’alerte en cas d’accident.
Analyse du sinistre après intervention.
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6.

REMISE EN ETAT DU SITE

Au terme de l’exploitation de cette ICPE, AUREUS s’engage à mener les actions nécessaires,
conformément aux articles R. 512-74, R. 512-75 et R. 512-76 du Code de l'Environnement, pour
que le site soit utilisable.
A ce jour, aucune date de cessation d’activité ne peut être envisagée, aussi la remise en état du site
sera conditionnée par l’utilisation future du site. A ce titre le pétitionnaire propose un usage futur de type
artisanal, commercial et industriel. Cette proposition est conditionnée par le secteur d’implantation de
l’activité.
Il est prévu un nettoyage complet du site, avec évacuation de l’ensemble des déchets présents sur le
site, puis la démolition des aires étanches, du bâtiment et des autres structures, sauf en cas d’utilisation
ultérieure nécessitant de conserver des éléments du site.
L’ensemble des déchets de démolition sera alors dirigé vers un centre de traitement des déchets du
BTP. Le décanteur déshuileur sera évacué ainsi que les réseaux.
Le site sera alors nu et pourra recevoir tout type d’activité.
Le site sera remis en état tel qu’il ne s’y manifestera aucun danger ou inconvénients conformément au
code de l’environnement.
Une notification de cessation d’activité sera remise à la Mairie et au Préfet de l’Isère. Les terrains
d’emprise du site sont l’entière propriété de la SCI Les Colibris (société détenue par le Gérant
d’AUREUS). A cette notification sera joint un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise
de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précisera les mesures prises ou
prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement et
comprendra notamment les points suivants :
l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que les déchets présents sur le site ;
la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
l’insertion du site de l’installation dans son environnement ;
en cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation sur son environnement.
Les avis du propriétaire des terrains (SCI Les Colibris) et du maire de Saint-Quentin-Fallavier ont été
demandés.
L’inspecteur des installations classées constatera la conformité des travaux par un procès-verbal de
recollement.
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7.

IMPACTS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS

Les projets concernés, dans un rayon de 5 km autour du projet, au 10 juin 2016, sont répertoriés dans
le tableau ci-dessous.

Commune

Intitulé du projet

Distance au
site

Date
avis AE

Saint-QuentinFallavier

PROLOGIS LXXXVII : DAE pour un entrepôt logistique de
stockage de matières combustibles comprenant des produits de
consommation courante (livre, jouets, électroménager, produits
alimentaires, etc.)

2,8 km au
Nord-Ouest
(Chesnes
Nord)

26/01/15

Saint-QuentinFallavier

VAILOG : DAE pour un entrepôt logistique

1,1 km à
l’Ouest

06/05/15

Saint-QuentinFallavier

ITM LAI : DAE entrepôt permettant le stockage de produits frais
et surgelés et des produits de grande consommation

Environ
600 m au
Nord

19/01/16

Frontenas

CHROMELEC : DAE atelier de traitement de surface (chromage
de pièces métalliques)

3,3 km au
Nord-Est

06/06/16

Tableau 17 : Identification des projets à proximité du site d’étude

A noter également que le PLU de la commune fait référence à des orientations d’aménagement portant
sur le secteur de Campanos (localisé à partir de 200 m au Nord du site d’étude). Il s'agit de donner les
principes d'aménagement pour les zones « à Urbaniser » (AU indicé) de ce secteur situé en entrée de
ville. Les orientations permettent de répondre à des enjeux urbains et paysagers en lien avec le
développement économique prévu. Les zones d'urbanisation futures créées sur le secteur de
Campanos sont destinées à accueillir des activités économiques, dans le prolongement des ZAC de
Chesnes.
L’impact cumulé possible concerne la circulation dans la mesure où les véhicules des différents
sites pourront emprunter les mêmes routes. Toutefois, compte-tenu de la très faible augmentation du
trafic dans le cadre du développement des activités de la société AUREUS (2 à 3 véhicules
supplémentaires par semaine), l’impact cumulé sera très faible et négligeable.
Compte-tenu de la nature des activités, de la nature différente des impacts identifiées et des
mesures prises pour limiter les potentiels effets et nuisances, les impacts des projets avec le
site d’étude ne se cumuleront pas.
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