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Objet de la demande
La société MERMET exploite sur son site localisé sur la commune Les Avenières
Veyrins-Thuellin (38), une installation de fabrication de tissus techniques pour la
protection solaire. Le site est réglementé par l’arrêté préfectoral N°2011312-0029
du 8 novembre 2011 et les arrêtés complémentaires, dont le dernier date du 03.102019.
Le groupe HD cherche à optimiser les productions des tissus techniques pour la
protection solaire. L’option retenue est d’augmenter les capacités de production de
la société Mermet. L’objectif est d’augmenter les capacités d’enduction en passant
de 2 7000 kg/j à 4 600 kg/j en ajoutant une ligne de production et en modernisant
les 3 lignes existantes.
Notons que cette augmentation de capacité, vient conforter les récents
investissements de la société qui avaient notamment pour objectif de :







diminuer l’impact du site sur son environnement (rejets atmosphériques
et impacts sonores),
améliorer les conditions de travail des salariés,
optimiser et moderniser les espaces de travail,
traiter la question du contrôle d’accès au site,
permettre les investissements et évolutions futures.

L’activité de la société MERMET est concernée par l’évolution de la nomenclature
datant du 12/05/2020, qui entraine la suppression du régime de l’autorisation pour
la rubrique 2940 relative à l’application, revêtement, laquage, stratification,
imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur
support quelconque.
Le nouveau régime applicable est celui de l’Enregistrement. Le projet justifie donc
du dépôt d’une nouvelle demande d’Enregistrement au titre de la règlementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous la
rubrique 2940.
Ce document a pour but de permettre à MERMET de se positionner par rapport à
l’arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis,
peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement.. Notons que le
projet ne nécessite aucune dérogation à l’arrêté cité ci-dessus.
Le contenu du présent dossier de demande d’Enregistrement est conforme aux
articles R.512-46-3 à R.512-46-5 du Code de l'environnement, formalisé dans le
formulaire CERFA n° 15679*02.
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Tableau n° 1 : Liste et localisation des pièces jointes (PJ) au formulaire CERFA :
PJ

Chapitre correspondant

P.J. n°1

Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]

P.J. n°2

Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à
une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances
d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à
l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de
100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°3

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous
les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°4

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le
plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4°
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

C.7 - PJ n°4 Compatibilité
des activités projetées
avec l’affectation du sol

P.J. n°5

Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]

C.8 - PJ n°5 - Capacités
techniques et financières
de l’exploitant

P.J. n°6

Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce
document présente notamment les mesures retenues et les performances
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

F. Justification du respect
des prescriptions
applicables à l’installation

P.J. n°7

Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des
aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du code de l’environnement].

Non concerné – Absence
d’aménagement aux
prescriptions

P.J. n°8

L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de
l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de
l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur

P.J. n°9

L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du
décret n°2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

P.J. n°10

La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R.
512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans
un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement.

P.J. n°11

Concerne les projets nécessitant l’obtention d’une autorisation de défrichement

P.J. n°12

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du
projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4
du code de l’environnement]
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B - 1 PJ n°1, 2 et 3 - Plans
règlementaires et
documents graphiques

Il ne s’agit pas d’un site
nouveau,

Non concerné – Absence
de nouvelle construction
Non concerné
C.10 - PJ n°12
Compatibilité du projet
avec les documents de
planification des milieux
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PJ

P.J. n°13

L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du
code de l’environnement]. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du
projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].

P.J. n°14

Concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et
229-6 et celles d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW.
La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du
gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce
à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en
application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz
à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant dans les conditions
prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10°
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

PJ n°15

Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe
n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J n°16-

Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la
chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté
du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie,
pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations
concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
[11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J n°17

Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de
l’installation Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité
énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 51246- 4 du code de l’environnement]

Enregistrement ICPE
Objet de la demande

Chapitre correspondant
C.11. PJ n°13 - Evaluation
des incidences Natura
2000 et milieux naturels

Non
concerné,
les
installations ne relèvent
pas des dispositions des
articles L. 229-5 et 229-6 et
celles d’une puissance
supérieure ou égale à 20
MW.

Le présent dossier a été établi et formalisé en se basant à la fois sur :




OTE INGENIERIE

les documents et données mis à disposition par MERMET, pour les
aspects techniques,
la collecte, l’analyse et la synthèse des données bibliographiques sur le
milieu, par OTE, pour l’évaluation des effets de l’établissement sur
l’environnement.
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CERFA N 15679*02

A.
CERFA
N°15679*02
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B.
PJ n°1, 2 et 3 Plans règlementaires
et
documents
graphiques
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ème

Illustration n° 1 : Plan de situation locale au 1/25 000 avec mention d’un rayon
de 1 km en périphérie de l’installation

Communes situées dans le périmètre de 1 km en périphérie de l’installation





Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)
Dolomieu
Corbelin

Illustration n° 2 : Plan des abords de l’installation indiquant l’affectation des terrains
ème
dans un rayon de 100 m autour de l’installation au 1/2500

Illustration n° 3 : Plan d’ensemble de l’installation avec tracé des réseaux jusqu’à
ème
35 m au moins au 1/500

Au regard de la taille de l’établissement, la société demande au préfet à déroger à
l’article D.181-51-2 du Code de l’Environnement.
L’échelle sollicitée pour la présentation du plan de masse est le 1/500
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C.
Demande
d’Enregistrement
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1.

Enregistrement ICPE
Demande d’Enregistrement

Identité administrative
Raison sociale
MERMET SAS

Forme juridique
Société par Action Simplifiée au capital de 2 828 590,40 €
Registre du Commerce
: 693 620 577
N° SIRET
: 693 620 577 000 17
Code APE
: 1320 Z

Siège social
58 Chemin du Mont Maurin
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
Tel : 04.74.33.66.15
Nom et qualité du signataire de la demande
Mr François LACQUEMANNE en qualité de Directeur de l’établissement MERMET
F.Lacquemanne@sunscreen-mermet.com
LACQUEMANNE
François

Directeur de site

Mob. : +33 (0) 679 28 98 45
Tél : +33(0)4 74 33 89 54

Personne chargée du suivi du dossier
M Mathieu FERREOL en qualité de responsable HSE de la société MERMET
FERREOL
Mathieu
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Responsable HSE

M.Ferreol@sunscreen-mermet.com>
Port : + 33 (0)6 32 22 84 60
Tel : + 33 (0)4 74 33 27 57
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Emplacement des installations
Région
Département
Arrondissement
Canton
Intercommunalité
Commune

: Auvergne-Rhône-Alpes
: Isère
: La Tour du Pin
: Morestel
: Communauté de communes Les Balcons du Dauphiné
: Les Avenières Veyrins-Thuellin / Dolomieu

Communes

Parcelles

Surface

Les Avenières
Veyrins-Thuellin

Section 541
1216

8545

Dolomieu

Section C
955 et n°198

38 218 + 4 065

Notons que la majorité des surfaces occupées par le site (75% environ) est située
sur la commune de Dolomieu.
Cela implique une mise à jour de l’article 1.2.2 (en annexe de l’arrêté préfectoral
er
du 1 octobre 2019).
Le site s’étend sur environ 50 828 m².
Par ailleurs, précisons que la parcelle 1184 au Nord du site est occupée par la
réserve incendie. Cette parcelle appartient à la société MERMET (mais hors
périmètre ICPE).
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Illustration n° 4 : Plan cadastral du périmètre classé du site MERMET
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Illustration n° 5 : Vue aérienne

OTE INGENIERIE

25/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

3.

Enregistrement ICPE
Demande d’Enregistrement

Présentation de la société
MERMET est concepteur de tissus techniques pour protection solaire. Depuis plus
de 65 ans (création en 1951), MERMET conçoit et fabrique des tissus techniques
pour la protection solaire pour offrir un confort visuel et thermique aux occupants
des bâtiments. En contrôlant l'action du soleil, les tissus MERMET® utilisés en
stores extérieurs ou en stores intérieurs ont un double effet :




d'une part sur la consommation énergétique des bâtiments en limitant le
recours au chauffage, à la climatisation et à l'éclairage,
d'autre part sur le confort et le bien-être des utilisateurs : gestion de la
lumière, maîtrise de la température été comme hiver, esthétique, etc.

Normés EN 14501, les tissus MERMET® sont adaptés aux façades bioclimatiques des Bâtiments Basse Consommation (BBC) et répondent aux
exigences de réglementation thermique en France (RT 2012) comme à
l'international.
La technologie est basée sur des fils de verre enduits ou du tissu de verre apprêté
après tissage. Ce matériau inerte est très stable, ne se déforme pas et permet le
plus haut degré de sécurité en cas d’incendie. Il convient aux applications de
grande dimension en offrant une planéité parfaite et une finition nette.
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Enregistrement ICPE
Demande d’Enregistrement

Evolution récente

Le groupe Hunter Douglas a acquis la société Copaco le 29 mai 2019. Cette
société produit exactement les mêmes articles Screen que Mermet
Le groupe HD cherche à optimiser les productions de Screen. L’une des
possibilités a été de rajouter une ligne d’enduction de fil sur le site de Veyrins
Thuellin
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4.

PJ n°7 Description, nature et volume des
activités

4.1.

Description générale du site
Les collaborateurs du site MERMET de VEYRINS-THUELLIN réalisent une
production de toiles de fil de verre traitées pour les domaines des revêtements
muraux et de la protection solaire (stores d’intérieur et d’extérieur).
L’activité principale de la société MERMET est la fabrication de tissus de verre à
usage technique et décoratif. Le schéma ci-dessous présente les différentes
étapes nécessaires à la production.
Illustration n° 6 : Process de production

Le site dispose de 3 lignes d’enduction, d’un ourdissoir, de 50 métiers à tisser,
d’une ligne de thermo fixation et de 5 machines de visites. Les étapes associées à
ces procédés de production sont données dans les chapitres suivants.
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Pour fabriquer ces produits, les activités connexes suivantes sont également
nécessaires :













stockage de matières premières et des produits finis
chauffage et climatisation des locaux et des unités de production,
production d’air comprimé,
charge des engins de manutention,
épuration des rejets atmosphériques,
maintenance des installations,
réserve d’eau incendie,
réalisation des échantillons commerciaux,
activités administratives et commerciales,
magasin de stockage des produits chimiques,
cuve de stockage des bains usés et eaux de lavage.

Les activités sont réparties dans les locaux identifiés sur le plan ci-dessous et
auxquels il sera fait référence dans la suite du document.
Notons que certaines installations et extensions bâtimentaire sont récentes et en
cours de mise en œuvre. Ce projet a fait l’objet d’une note d’information ayant
conduit à l’obtention de l’arrêté préfectoral complémentaire du 03.10-2019.
Illustration n° 7 : Plan général du site
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4.2.

Présentation des activités du site (rappel de la
situation existante)

4.2.1.

Stockage des produits

a)

Stockage des matières premières
Le site dispose d’un magasin de stockage de matières premières.
Illustration n° 8 : Zoom sur le magasin stockage / cuisine

Cette activité de stockage de matières premières est présente dans un bâtiment
d’une surface de 1 423 m² et de hauteur libre 6,50 m.
Le stockage est réalisé en grande partie en rack. Cette aire de stockage abrite :




3

Les palettes de fils de verres (1 m par palette de 500 kg environ) – ce
produit est incombustible.
La poudre
o produit chimique incombustible composé de trioxyde d’antimoine qui
est un ignifugeant
o et des billes de chlorure de polyvinyle (PVC).

Cette poudre entre ensuite dans la recette des bains d’enduction. L’objectif est
d’atteindre une viscosité optimale permettant son application sur les fils de verre
(rôle du solvant, l’Isopar).
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Le volume maximum stocké ne dépasse pas les 1 500 palettes et la hauteur
maximale de stockage est de 5,5 m (4 palettes). La charge combustible est
inférieure à 500 t et restera inchangée en comparaison de la situation actuelle.
Note : Le poids d’une palette Europe est d’environ 23 kg, soit une charge
combustible de l’ordre de 35 t, soit une valeur éloignée du seuil des 500 t.
L’autre partie du stockage se fait en masse et concernera des toiles ignifugées.
Aucune modification de cette zone n’est projetée.
Illustration n° 9 : Zone de stockage des matières premières
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Le site abrite également deux zones de stockages des produits chimiques
nécessaires à la recette d’enduction.
Il s’agit




d’une part d’une aire sous la zone de tissage qui abrite
o des poudres
o des fils de verre
d’autre part la zone cuisine qui abrite
o une cuve de 10 000 L d’Isopar au sous-sol , une cuve de Palatinol de
3
3
30 m et une autre de 25 m .
o Les produits chimiques liquides (pigments, IBC d’Isopar de Palatinol
et de déchets de plastisol (le mélange de chimie mis sur le fil), quand
il y en a, divers produits autres pour des essais par exemple.)
Illustration n° 10 : Zone de stockage des matières premières

Cuisine

Sous-sol

Le projet n’aura pas pour vocation de conduire à une augmentation des
stocks. L’exploitant privilégie une augmentation des flux logistiques qui
permettront une continuité de l’activité avec le niveau de stock actuel.
Ce magasin n’est pas concerné par un classement ICPE.
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Stockage des encours
Cette activité est présente dans un bâtiment d’une surface de 918 m² et de hauteur
libre 5,90 m.
Ce local est dédié au stockage des chaines de fils enduits, en attente d’être
utilisées par l’atelier tissage. Il s’agit de fils de verres enroulés sur des ensouples
(mandrins) en acier.
Ce bâtiment permet également le stockage d’IBC de produits liquides en attente de
prise en charge par des prestataires extérieurs. Il s’agit des déchets de fond de
bains et de l’Isopar souillé.
Illustration n° 11 : Zoom sur le projet – phase 1bis – BATEX
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Stockage du produit fini et expédition
Les rouleaux ainsi conditionnés sont entreposés dans le magasin de produits finis.
3

Ce magasin occupe un volume total de 15 000m et peut accueillir jusqu’à 230
tonnes de produits emballés.
Le stockage se fait en racks, en rangement alvéolaire cartons type nid d’abeille. Le
produit fini est stocké sous forme de rouleaux de tissu.

Cependant, compte tenu du fait que :




les fils de verre sont incombustibles,

le conditionnement de ces fils de verre représente une faible part du
volume stocké (maximum 10%),
on peut considérer que la masse de matière combustible est au maximum de 23
tonnes donc inférieure à 500 tonnes.
Ce stockage n’est pas concerné pas le classement selon la rubrique « 1510,
Entrepôts couverts ».
De la même manière que pour les matières premières, la zone de stockage
des produits finis ne sera pas modifiée. L’augmentation de la capacité de
production du site sera gérée par une augmentation des rotations de poids
lourd. L’objectif n’est aucunement d’augmenter les capacités de stockage
présentes sur le site, qui sont déjà suffisamment dimensionnées.
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Demande d'autorisation environnementale
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La préparation des bains
Les bains sont préparés dans des cuves mobiles de mélange de 1000 L, dans le
local « cuisine ». Une trappe permet l’ajout de l’ensemble des composés à
l’exception du solvant. Ce dernier est ajouté via un flexible connecté au bain,
permettant ainsi d’éviter toute émission diffuse de COV.
Le produit préparé dans la cuisine est dénommé plastisol.
Ils sont ensuite transférés près de la ligne d’enduction. De là, l’enduit rejoint le petit
réservoir tampon alimentant les « dies ».
La composition des bains (plastisol) comprend de :










la poudre PVC et le PVC liquide (palatinol),
du plastifiant,
du diluant/solvant,
de l’ignifugeant
du dispersant/solvants
des pigments (quantité marginale)
du silicone
dans la nouvelle formulation du BYL LPR 22334 et du BYK LPW 5174

Les poussières émises lors de la préparation des bains (PVC et ignifugeant) sont
captées à la source et filtrées vers des big-bags de stockage. Aucun rejet de
poussières n’est associé à cette phase.
La composition des bains et notamment le choix des colorants sont dépendants
des caractéristiques du produit fini souhaitées.
Actuellement la formulation utilisée comporte une concentration d’environ 7 % de
solvant. Les améliorations technologiques projetées visent à réduire cette
teneur à 2,5 % à partir de 2021 sur la nouvelle ligne et à partir de 2022 sur les
3 lignes existantes.
Notons qu’une opération de nettoyage de l’installation d’enduction est ainsi
nécessaire entre chaque série.
A chaque nettoyage, l’exploitant récupère les liquides issus du nettoyage, qui sont
constitués de bains mis en process (du plastisol) et de l’Isopar utiliser pour le
nettoyage. L’exploitant laisse ensuite décanter ce mélange, afin d’en pomper le
surnageant qui est constitué principalement d’Isopar réutilisable pour le nettoyage.
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Le procédé de déroulage et d’enduction des fils de verre
Cette étape a pour but de traiter le fil de verre, qui constitue la matière première de
la société.
Illustration n° 12 : Process d’enduction

Le déroulage consiste à débobiner chaque bobine d’une longueur de 130 km.
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L’enduction
Le site compte actuellement 3 lignes d’enduction (ligne noire, ligne violette et ligne
jade).
Le fil guidé passe par un système d’enduction propre à chacun des 60 fils : le «
die ». Ce poste « die » a deux fonctions principales :




la dépose de PVC sur le fil,
le calibrage de la couche de PVC.

Chaque fil étant tiré par le cabestan et par un bobinoir implantés en fin de ligne.
Lorsqu’une bobine est complètement déroulée, son fil traverse la ligne jusqu’à
l’enroulage final. Il faut alors repasser le nouveau fil sur toute la ligne.
Pour éviter cette perte de production, deux bobines sont toujours reliées entre elles
: la première est attachée au début de la seconde. Cela permet à l’opérateur de
changer la bobine vide sans perte de continuité de fil.
L’enduction étant réalisée sur 60 fils en parallèle, les cantres contiennent 120
bobines.
En sortie de « die », il parcourt une vingtaine de centimètres pour sécher
légèrement avant le passage sur le second poste d’enduction.
Le schéma suivant synthétise le procédé (il s’agit d’un schéma de principe général)
:
Illustration n° 13 : Schéma de principe du procédé d’enduction
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L’enduit PVC est pompé dans un petit réservoir de 350 L pour atteindre les « dies
». Collecté dans un bac, le surplus de PVC retourne dans ce réservoir. Ces circuits
séparés permettent de maintenir le PVC en agitation constante dans le petit
réservoir pour conserver une homogénéité du produit enduit. Les bacs et
l’enduction sont à l’air libre, sans aspiration des effluents gazeux.
Cette activité est concernée par la réglementation des installations classées
sous la rubrique « 2940 - Application, cuisson ou séchage de vernis,
peinture, apprêt, enduit sur support quelconque ».

b)

Cuisson 1 et 2
Pour fixer l’enduit sur la surface de la fibre de verre, les fils passent dans un four.
Les deux fours sont identiques. Ceux-ci sont chauffés à 600°C par des panneaux
électriques radiants.
Les effluents gazeux induits sont conservés à l’intérieur du four par une barrière
d’air comprimé implantée en sortie de four. Ces effluents seront extraits en partie
supérieure du four et traités via un incinérateur. Ces fours constituent la principale
source d’émission de COV.
Illustration n° 14 : Photographie d’un four

c)

Refroidissement par eau et séchage
Avant d’être enroulés, les fils sont refroidis par passage à travers un bain d’eau
froide déminéralisée. Cette eau est maintenue en température par passage dans
un réservoir tampon contenant un serpentin d’eau glacée provenant de deux
groupes froids de 10kW. La recirculation de l’eau se fait en circuit fermé. Cette eau
est ensuite évacuée sous la forme de déchet dans des IBC (1000 L). Cette eau est
renouvelée tous les ans sur chacune des 3 lignes actuelles.
Les fils refroidis sont ensuite séchés par passage sur deux poulies successives. Le
changement brusque d’orientation produit sous l’effet de la force de Coriolis une
évacuation de l’eau de refroidissement.
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Ourdissage
L'ourdissage a pour but de préparer la chaîne des tissus. Les fils de même
longueur et en nombre déterminés, qui doivent composer la chaîne, doivent être
juxtaposés parallèlement avec une tension uniforme. Il faut, en outre, conserver
leurs places respectives, sans quoi les fils pourraient s'entremêler et le tissage de
la chaîne deviendrait impossible.
Il s’agit d’une opération consistant à dévider les bobines de fils sur l'ensouple pour
le tissage. Pour ce faire, les fils de chaîne sont enroulés sous une même tension et
de manière parallèle selon un ordre précis.
Le site dispose d’un ourdissoir. Celui-ci a 2 cantres de chacunes 420 positions. Cet
ourdissoir permet de produit des chaines de tissus pour la gamme de produits
Mermet qui aujourd’hui va de largeurs de 1,60 mètres à 3,20 mètres.

4.2.5.

Le tissage des fils
Ce procédé consiste à tisser une toile à partir :




de fils de chaîne de fibre de verre compact,
de fils trame de fibre de verre texturé.

Les caractéristiques des métiers à tisser sont les suivantes :
Nom de l’élément

Nombre

Métier à tisser

50

Vitesse moyenne
(cps/mn)
300

Puissance (kW)
10

La production est réalisée en continu. La continuité est assurée par nouage entre
chaque lot.

Au regard de la réglementation des installations classées pour la protection
de l’environnement, cette activité est concernée par le classement suivant :
2321. La puissance totale est de 500 kW.
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Thermofixation
Cette ligne de production ne nécessite pas la mise en œuvre de substances ou
mélanges. Toutefois des stocks de toile sont nécessaires (fil de verre vierge, fil
enduit, toile).
Rappelons que les étapes de déroulage et de soudage sont nécessaires pour
permettre un fonctionnement en continu des lignes.
La toile tissée à partir de fils de verre enduits de PVC ne confère pas au tissu une
rigidité suffisante.
On obtient cette propriété en réalisant sur la ligne une thermofixation de la toile par
un simple chauffage du PVC présent sur les fils tissés.
Cette opération est réalisée par chauffage par des radiants gaz à une température
entre 150 et 180°C suivant les références.
Pour enrouler la toile de Screen sans risquer de coller les couches entre elles, un
refroidissement est nécessaire.
Ce dernier est obtenu par le passage à travers un flux d’air froid.
Cette étape de thermo fixation constitue la deuxième source d’émission de COV
du site.
Cette activité est concernée par la réglementation des installations classées
sous la rubrique « 2661 – Transformation de polymères ».

4.2.7.

Enroulage – Contrôle qualité et conditionnement
Les tissus sont enroulés sur mandrin aluminium.
Des opérateurs réalisent une expertise visuelle de toute la production de tissu sur
des postes distincts.
En fin de « visite », les tissus sont enroulés sur des tubes en carton puis protégés
par une surface de film plastique transparent. Selon leur destination, ces tissus
ainsi protégés sont conditionnés en carton ou en caisse en bois.
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Système de traitement des COV
Les émissions provenant des 3 lignes d’enduction et de l’unité de thermofixation
sont dirigées vers un oxydateur thermique.
Le dimensionnement de cette installation a été réalisé en tenant compte des
données de base réelles du site (débit et concentrations de rejets, etc.), d’une
éventuelle augmentation projetée des activités du site ainsi que des valeurs limites
d’émissions fixées dans l’arrêté préfectoral d’exploitation du site.

a)

Description du procédé
L’unité d’oxydation est de type à trois chambres avec récupération thermique de
type régénérateur sur des masses céramiques.
La fonction de ce garnissage en céramiques est d’accumuler l’énergie thermique
de l’air purifié sortant de la chambre de combustion, et de la restituer dans la
phase suivante en réchauffant l’air pollué entrant dans l’unité.
La chambre de combustion est composée d’une structure principale en acier au
carbone, avec l’intérieur revêtu d’une fibre céramique dont la composition permet
de garantir la température opérationnelle prévue. Les dimensions de la chambre
de combustion permettent un temps de séjour minimum de 0,6 seconde à la
température opérationnelle. Les chambres de préchauffe/récupération de chaleur
contiennent des garnissages en céramique et, une fois à plein régime, celles-ci
fonctionnent alternativement comme préchauffeurs des gaz à brûler et comme
récupérateurs thermiques des fumées purifiées. Un brûleur est installé sur la
chambre de combustion, lequel permet, grâce à l’utilisation du méthane comme
combustible, d’augmenter la température de l’air jusqu’à la température de
fonctionnement. Celle-ci est maintenue constante et uniforme dans l’ensemble de
la chambre de combustion, grâce à une vanne modulante placée sur l’alimentation
du combustible, actionnée par un régulateur de température.
À cette température, les solvants sont oxydés en CO 2 et H2O.
La présence de trois chambres permet un fonctionnement continu sans phase
transitoire de compensation propre aux systèmes à deux chambres.
Les chambres suivront le cycle suivant:





ère

1

chambre : fonctionne comme préchauffeur de l’air en entrée,

nde

2
chambre : fonctionne comme récupérateur de chaleur de l’air
sortant de la chambre de combustion,
ème

3

chambre : en phase de lavage avec de l’air propre.

Des vannes placées sous le corps de la chambre de combustion permettent,
toutes les 120 secondes environ, d’effectuer la commutation des différentes
phases.
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Description du cycle de fonctionnement
L’air pollué est aspiré par le ventilateur de procès placé en amont de l’unité, pour
être acheminé dans la partie inférieure du corps de la chambre de combustion puis
dans la chambre A. L’air est préchauffé dans la chambre A.
A la sortie de la chambre, l’air traverse la chambre de combustion constamment
maintenue à la bonne température, grâce au brûleur, indépendamment de la
concentration du solvant.
L’air quitte ensuite la chambre de combustion et traverse la seconde chambre B
dans laquelle l’air cède une partie de sa chaleur à la masse céramique se trouvant
à l’intérieur en se refroidissant. L’air épuré sort de cette seconde chambre B.
Au même moment, la troisième chambre se trouve en phase de lavage de telle
sorte que, lors du cycle suivant, l’air épuré sortant de la chambre de combustion
puisse la traverser sans entraîner de COV non oxydés à l’émissaire. Le volume
d’air total sortant de la chambre de combustion est acheminé vers la cheminée.
Pendant la phase de préchauffage, le brûleur démarre pour permettre d’atteindre
la température nécessaire dans la chambre de combustion. Après cette phase de
démarrage de l’installation, le brûleur s’arrête et le gaz naturel est injecté
directement dans la chambre de combustion. L'oxygène nécessaire provient du
gaz de procédé.
En outre, l’installation est dotée des dispositifs de sécurité suivants :






un thermocouple avec boucle de réglage pour le réglage de l’admission
des gaz à brûler dans la chambre de combustion, avec seuil de
température élevée et très élevée,
trois thermocouples pour relever la température des fumées à l’intérieur
des masses céramiques, avec seuil de température élevée et très
élevée,
une rampe d’alimentation méthane réalisée conformément aux normes
EN,
une rampe d’alimentation gaz secondaire.

Toutes les températures nécessaires sont constamment contrôlées et
enregistrées, de façon à garantir en permanence le fonctionnement de l’installation
en toute sécurité.
En cas de dysfonctionnement de l’installation nécessitant le “blocage de
l’installation”, la vanne « KV-101 » placée en amont du système se ferme
automatiquement et la vanne « KV-102 » s’ouvre complètement permettant ainsi
l’entrée d’air ambiant pour le lavage de l’installation.
Le flux d'air aspiré est régulé par une boucle de contrôle avec transmetteur de
pression et un variateur qui fait varier la vitesse de rotation du ventilateur principal.
Illustration n° 15 : Schéma de l’installation d’oxydation de COV avec récupération
thermique régénérative
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Caractéristiques de l’installation



Nature de l’installation : Installation d’oxydation COV avec récupération
thermique régénérative
o Marque : AIRPROTECH
3
o Débit maximal de traitement : 38.000 Nm /h
o Température de sortie : 130/150°C
o Autosurveillance permanente des rejets
o Cheminée de 17 m de hauteur (dimensionnée pour un débit de
3
50.000 Nm /h) et de 1,5 m de diamètre
o Equipement incluant une isolation acoustique
o Système Git-tech permettant une économie d’énergie
o Contrôle à distance de l’installation
o Puissance installée : 174 kW
o Pression combustible (gaz naturel) : 250 mbar
3
o Débit max combustible : 89 Nm /h
o Pression air comprimé : 6 bars
3
o Débit max air comprimé : 30 m /h

Cet équipement est doté d’un dispositif de mesures en continu des débits et des
concentrations en COVnm.
Notons que ce dispositif de traitement des COV est équipé d’une récupération
secondaire d’énergie ; cette énergie est récupérée sous forme d’air chaud pour le
process. Le conduit entre le corps de l’incinérateur et la cheminée de sortie a été
dimensionné pour accueillir ce système de récupération.
Cet outil a été mis en place sur le site MERMET et est opérationnel depuis le 27
août 2018.
Illustration n° 16 : Photographie de l’installation d’oxydation COV
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Présentation des évolutions projetées
Les modifications justifiant de la présente demande
environnementale concernent les évolutions suivantes :




4.3.1.

L’ajout d’une 4

ème

d’autorisation

ligne d’enduction,

La modification des lignes existantes pour permettre notamment une
augmentation de la capacité de production du site,
La modification de la recette des bains d’enduction afin de réduire la
consommation de solvant du site.

Ajout d’une ligne d’enduction (ligne bleue)
ème

La principale modification est donc l’ajout d’une 4
ligne d’enduction (ligne
bleue). La nouvelle ligne d’enduction sera composée des parties suivantes :








1 cantre de déroulage
ère

1

table d’enduction gravitaire

er

1 four à gaz
ème

table d’enduction gravitaire

ème

four à gaz

2
2

Des bobinoirs individuels

Les tables d’enduction sont comme sur les photos ci-dessous.
La principale modification de cette ligne provient du moyen d’application du
plastisol (mélange préparé dans la cuisine). Sur les lignes existantes, ce dernier se
fait par-dessous le fil. Le liquide est poussé pour arriver jusqu’au fil. Une pompe
vient alimenter le réseau par en dessous.
Sur la nouvelle ligne, le liquide s’écoulera sur le fil de manière gravitaire.
L’utilisation d’un écoulement gravitaire autorise la réduction de la viscosité et donc
de la teneur en solvant du mélange (entrainera une diminution des rejets
atmosphèriques).
Cette nouvelle ligne sera en mesure de mettre en œuvre 1 150 kg/jour de produits.
Cela portera la capacité totale du site à 4 600 kg/jour.
La société produit actuellement 3 000 Tonnes de fils (donnée 2019). La capacité
de production pourra atteindre 5 100 tonnes suite à la mise en œuvre du
projet, sans augmentation des impacts environnementaux.
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Illustration n° 17 : Ancienne ligne à gauche, nouvelle ligne à droite

.

Illustration n° 18 : Nouvelle ligne d’enduction (en cours d’installation)
La mise en service est subordonnée à l’aboutissement de l’instruction de la
présente demande.
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Illustration n° 19 : Localisation de la nouvelle ligne d’enduction

4.3.2.

Modification de la chimie des bains et évolution de la
consommation de solvant
Compte tenu de la nouvelle technologie permettant une réduction de la viscosité
du produit appliqué sur les fils, des évolutions de la recette des bains sont à
l’étude. Afin de réduire le recours à l’Isopar, la société va le substituer en partie par
les deux produits suivants :
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BYK LPW 5174 : agent mouillant / dispersant. Ce produit n’est pas une
chaine hydrocarbonée. C’est un polyol, ne présentant donc pas de
caractéristique volatile.
o H318 Provoque des lésions oculaires graves
BYK LPR 22334 : abaisseur de viscosité comprenant 10 % de produits
volatils. Notons que ce produit n’est incorporé qu’à hauteur d’environ 4 %
dans le mélange d’enduction.
o H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires.

Les FDS de ces deux produits sont présentées en annexe de ce dossier. Ces
produits ne sont pas volatils.
 Annexe n°1 et 2
En complément, l’objectif de la nouvelle recette est de permettre l’ajout de charges
minérales « type verre » dans le plastisol et de modifier l’ignifugation. L’objectif est
de supprimer le trioxyde d’antimoine. En effet ce produit et cancérogène de
catégorie 2. La suppression de ce produit s’appliquera à terme sur toutes les lignes
d’enduction.

a)

Consommation annuelle de solvant
En 2018, la consommation était de 134 T de solvant. En 2019, la consommation
de solvant a été de 135 Tonnes, ce qui correspond à 1794 bains de 58 kg.
La consommation projetée de solvant est estimée à 75 tonnes par an à partir de
2022. Notons un pic de consommation projeté entre 2021 et 2022 à 160 t/an. Cette
passe accompagnera l’évolution du process mis en œuvre sur les lignes
existantes.

4.3.3.

Evolution des lignes existantes
Les lignes existantes seront équipées (période 2020-2022) du même process que
la nouvelle ligne 4. Cela permettra une arrivée du produit par le haut et non plus
par le bas. De plus, la société MERMET appliquera également progressivement la
nouvelle recette à ces lignes d’enduction.
Le passage au nouveau process, et la modification de viscosité va permettre une
augmentation des vitesses de production.
Actuellement la capacité d’enduction est de 900 kg/j. Cette capacité sera portée à
1150 kg/j. Soit au global à l’échelle du site une capacité d’application par enduction
qui passera de 2700 kg/j à 4600 kg/j.
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Le site est alimenté en eau par le réseau d’eau public. La consommation autorisée
3
3
est de 3300 m /an soit environ 14 m /j (article 4.1.1. de l’AP du 8 novembre 2011
repris dans celui de 2019).
L’exploitant dans le cadre de ce projet ne sollicite aucune évolution de cette
valeur.
Les effluents générés sur le site sont les suivants :





eaux usées constituées des eaux sanitaires et domestiques,
eaux pluviales,
eaux industrielles (uniquement du nettoyage).

Les eaux sanitaires sont traitées avant rejet : deux fosses septiques et une ministation d’épuration biologique par boues activées à faible charge.
Les eaux usées « domestiques » sont orientées vers trois installations de
traitement biologique autonomes (deux fosses septiques et une mini station
d’épuration par boues activées) par un réseau enterré de canalisations.
3

Les eaux industrielles sont dirigées vers une cuve de 80m , via des collecteurs
sous caillebotis et des conduites étanches. Cette cuve est implantée sur rétention
à l’extérieur du bâtiment de production. Les eaux industrielles issues des procédés
de fabrication sont stockées et éliminées en tant que déchets (eaux de nettoyage).
3
Actuellement, cela représente environ 30 m par an.
Les eaux pluviales sont collectées et traitées par un séparateur d’hydrocarbures.
Elles sont rejetées dans le ruisseau du Pommarel. En l’absence de nouvelle
imperméabilisation, le système de gestion des eaux pluviales ne sera pas modifié.
Le projet n’induira aucune augmentation des besoins en eau, en effet le process
ne nécessite pas d’eau. Les eaux industrielles proviennent uniquement des
opérations de nettoyage du site.
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Installations de combustion
L’ensemble des installations de combustion présentes sur le site fonctionnent au
gaz naturel.
Il convient de distinguer les unités directement liées au process industriel et les
chaudières à classer au titre de la rubrique 2910.
Le site dispose de deux chaudières d’une puissance respective de 370 kW et 720
Kw. Ces équipements constituent deux installations de combustion indépendantes.
Cette activité est concernée par la réglementation des installations classées
sous la rubrique « 2910 – Installation de combustion ».
Le projet justifie de l’ajout de 2 nouveaux brûleurs (un par four de la nouvelle ligne
d’enduction) d’une capacité unitaire de 291 kW. Notons que les fours des lignes
actuelles fonctionnent grâce à des radiants électriques.
La ligne de thermofixation dispose elle de 4 brûleurs de 180 kW.
L’oxydateur thermique est équipé d’un bruleur d’une puissance de 886 kW.
L’atelier de tissage est équipé d’une chaudière d’une puissance de 523 kW.

4.4.3.

Unités de climatisation
Afin d’assurer la climatisation des locaux et des lignes de production, le site
dispose de groupes froids. Ces derniers sont présentés ci-dessous.

UTILISATION

MARQUE

MODELE

PUISSANCE

GAZ

QUANTITE GAZ

LOCALISATION

Bruckner

MTA

Taevo tech 121

19 kW

R410a

5,3 kg

extérieur bâtiment 115

Cantres

MTA

Taevo tech 251

27 kW

R410a

13,75 kg

extérieur bâtiment 123

Compresseur

KAESER

TE122

1,8 kW

R134a

1,6 kg

intérieur bâtiment 115

Compresseur

KAESER

ABT102

1,44 kW

R134a

3,1 kg

intérieur bâtiment 115

Bacholles

MTA

HAE EVO 051

7,9 kW

R407c

3,8 kg

extérieur bâtiment 126

Fils enductions

MTA

Taevo tech 161

20 kW

R410a

8 kg

extérieur bâtiment 126

confection

CIAT

LD 753Z

92,4 kW

R407c

43 kg

extérieur bâtiment 113

85 kW

R410a

16,4 kg

extérieur bâtiment 126

6 kW

R407a

2,55 kg

intérieur bâtiment 117

enduction
Fils enductions

LENNOX FAH085DNM1M
MTA
Total

TAE EVO

260,54

kW

97,5

kg

La quantité étant inférieure à 300 kg (rubrique 1185), ces installations ne font
l’objet d’aucun classement.
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Air comprimé
Les activités du site MERMET nécessitent une production d’air comprimé et
notamment pour les opérations de tissage. Pour ce faire, trois compresseurs sont
installés sur le site.

4.4.5.

Installations de charge de batteries
Des engins de manutention sont utilisés dans l’ensemble des ateliers afin
d’alimenter les divers procédés en fils ou toiles tissées.
Ces appareils électriques autonomes sont alimentés par des batteries embarquées
de type électrolyte liquide. Pour être constamment opérationnels, ces engins
nécessitent une charge régulière de leurs accumulateurs.
La puissance totale de charge est de 83 kW.
Cette activité est concernée par la réglementation des installations classées
sous la rubrique « 2925 – Installation de charge, accumulateurs éléctriques ».

4.4.6.

L’électricité
La consommation annuelle en électricité du site a été de 7 321 MWh en 2019. En
situation finale cette dernière sera de l’ordre de 7 500 MWh.
Cette augmentation est induite par l’augmentation des capacités de production du
site.

4.4.7.

Le réseau gaz
Le gaz naturel est un combustible fossile. Il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures
présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse. C’est la
troisième source d’énergie la plus utilisée dans le monde après le pétrole et le
charbon. Son usage se développe rapidement dans l’industrie, les usages
domestiques et la production d’électricité.
Pouvoir calorifique inférieur (PCI) du gaz naturel est d’environ 10,1 kWh/Nm³.
Combustible

Définition

Origines

PCI

Utilisation

Gaz naturel

Mélange
d’hydrocarbures

Réseau
GRDF

10,1 kWh/Nm³

Exclusive

La consommation annuelle de gaz est actuellement de 4 554 MWh PCI. En situation
projetée cette consommation peut être estimée à 5 000 MWh PCI.

Le gaz naturel sera acheminé jusqu’au site via le réseau de GRDF enterré.
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5.

Codification du projet au titre du Code de
l’Environnement

5.1.

Historique administratif
Le site MERMET est une installation soumise à autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le site est actuellement réglementé par plusieurs arrêtés préfectoraux :






5.2.

Arrêté d’autorisation n° 2011312-0029 du 8 novembre 2011.
Arrêté de mise en demeure n°2015 du 3 juin 2015.
Arrêté de mise en demeure n°DDPP-IC-2017-07-06 du 3 juillet 2017.
Arrêté préfectoral complémentaire n°DDPP-DREAL UD38-2019-10-03
modifiant les prescriptions techniques accordées à la société MERMET
SAS sur son site situé sur la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin
(38)

Codification de l'établissement
Les activités et installations de la société MERMET ont, comme le montre le
tableau page suivante, l'objet d'un classement conformément à la nomenclature
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
En effet, selon les dispositions du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement,
les activités, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur
environnement, sont soumises à autorisation ou à déclaration.
Le présent paragraphe propose une codification des activités qui sont visées. En
fonction des seuils, il est précisé le régime de classement :
A
:
Installation ou activité soumise à Autorisation
R
:
Rayon d'affichage pour l'enquête publique
E
:
Installation ou activité soumise à Enregistrement
D
:
Installation ou activité soumise à Déclaration
DC :
Installation ou activité soumise à Déclaration et à Contrôle
périodique
NC :
Installation ou activité Non Classée

OTE INGENIERIE

53/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’Enregistrement

Tableau n° 2 : Codification des activités du site
N° de la
rubrique

Installation ou activité
correspondante

Intitulé de la rubrique

Régim
e

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit etc. Application, cuisson ou
(application, cuisson, séchage de) sur support séchage
de
vernis,
quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, peintures, apprêt, enduits
textile….),
sur fils textiles avec une
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé consommation de solvants
de 18 kg/h.
autre que le " trempé " (Pulvérisation, enduction…).
Si la quantité maximale de produits susceptible d'être
E
Trois lignes d’enduction de RA = 1
2940-2-a mise en œuvre est :
PVC sur fils textiles : 2 700
a) Supérieure à 100 kilogrammes/jour
km
kg/j au total

Evolution
Le produit étant non
inflammable
et
la
teneur en solvant
étant inférieure à 10
%,
il
convient
d’appliquer
un
coefficient ½.
1150kg/J pour chaque
ligne au lieu de 900 kg/j
actuel, soir 4 600 kg/j
Capacité équivalente
=
4 600 kg/j

Combustion à l'exclusion des activités visées par les
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou
au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz
de combustion, des matières entrantes
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
2910-A-2 charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie et des
chutes du travail mécanique du bois brut relevant du
b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du
code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la
puissance thermique nominale est :
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20
MW

L’atelier de tissage est
équipé d’une chaudière
d’une puissance de 523
kW.
Le site dispose de deux
chaudières
d’une
puissance respective de
370 kW et 720 Kw.
Puissance thermique totale
= 1,6 MW.

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de Puissance totale installée :
maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et 500 kW (50 métiers à tisser
ficelles.
d’une puissance unitaire de
10 kW).

2321

DC

/

D

/

D

/

La puissance maximum de l'ensemble des machines
pouvant concourir simultanément au fonctionnement
de l'installation étant supérieure à 40 kW
Puissance de 83 kW.
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’).
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la
puissance maximale de courant continu utilisable
pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW

2925-1

2661-1.c

Polymères (matières plastiques,
élastomères, résines et adhésifs
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matière susceptible d’être
(transformation de)
1. Par des procédés exigeant des conditions traitée étant de 2 t/j.
particulières de température ou de pression
(extrusion, injection, moulage, segmentation à
chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière
susceptible d’être traitée étant :
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
1978

Solvants organiques (installations et activités
mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/
UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution) utilisant des)

NC

Aucune activité listée
n’est réalisée sur le
site**.

*Nota 2940 : Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de
produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ciaprès. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de
danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont
affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point
éclair compris entre 60° C et 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants
organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient
1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q
retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
**Nota 1978 :
Pour chaque sous-rubrique pouvant potentiellement concerner le site, une
interprétation est fournie.
Sous rubrique réglementation
française

Précision réglementation
européenne

Correspondance sur
le site

5. Autres nettoyages de surface, 11. Nettoyage de surface
lorsque la consommation de
solvant (1) est supérieure à 2 t/
Toute activité, excepté le
an
nettoyage à sec, dans laquelle
des solvants organiques sont
utilisés pour enlever des
salissures de la surface d’une
pièce,
notamment
par
dégraissage. Une activité de
nettoyage consistant en une ou
plusieurs étapes avant ou après
toute
autre
activité
est
considérée comme une seule
activité
de
nettoyage
de
surface. Cette activité ne couvre
pas
le
nettoyage
de
l’équipement utilisé, mais bien
le nettoyage de la surface du
produit.

Le nettoyage effectué
sur les métiers à tisser
est
exclu
puisqu’il
s’agit du nettoyage de
l’équipement.

8.
Autres
revêtements,
y 3. Activité de revêtement
compris le revêtement de
métaux, de plastiques, de
textiles, de feuilles et de papier,

Aucune activité listée,
ne prend en compte
l’application sur du fil
de verre.
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lorsque la consommation de
solvant (1) est supérieure à 5 t/
an
17. Fabrication de mélanges 7. Fabrication de mélanges pour
pour revêtements, de vernis, revêtements,
de
vernis,
d'encres et de colle, lorsque la d’encres et de colles
consommation de solvant (1) est
supérieure à 100 t/ an
La fabrication des produits finis
susvisés ainsi que des produits
semi-finis s’ils sont fabriqués
sur le même site, réalisée par
mélange de pigments, de
résines
et
de
matières
adhésives à l’aide de solvants
organiques ou par d’autres
moyens; la fabrication inclut la
dispersion et la prédispersion, la
correction de la viscosité et de
la teinte et le transvasement du
produit final dans son contenant
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MERMET
n’utilise
aucune
matière
adhésive.
En tout état de cause
la
valeur
sera
inférieure à 100 t/an
dès 2022.
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Proposition de rubrique principale pour les
installations visées par l’annexe I de la directive IED
Le site pourrait être visé par la rubrique 3670. Rubrique 3670 :
« 3670. Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l’aide de
solvants organiques ».
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants
organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage,
de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou
d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique :



5.3.1.

1. Supérieure à 150 kilogrammes par heure

(A-3)

2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles
classées au titre du 1

Positionnement par rapport au 150 kg/h
La capacité de consommation de solvant des différents ateliers restera inférieure à
150 kg/h.
Bilan 2017 (données issues du PGS de 2017) :





1533 bains de plastisol avec à chacun 58 kg, soit une consommation de 88
914 kg de solvant
344 jours ouvrés de l’atelier, cela amène une consommation par jour de
259 kg
soit environ 11 kg/h

Bilan 2018 (données issues du PGS de 2018) :





1646 bains à 58 kg de solvant par bain. Cela représente 95 468 kg de
solvant consommé sur les lignes d’enduction pour le process.
344 jours ouvrés de l’’atelier, cela amène une consommation par jour en
2018 de 277 kg.
Soit 12 kg/h de solvant.

Bilan 2019 (données issues du PGS de 2019) :
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1794 bains à 58 kg de solvant par bain. Cela représente 104 052 kg de
solvant consommé sur les lignes d’enduction pour le process.
344 jours ouvrés de l’’atelier, cela amène une consommation par jour en
2019 de 302 kg.
Soit 13 kg/h de solvant.
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Dans l’estimation projetée, la concentration maximale cible sera de 2,5% dans les
bains à horizon 2022.





2392 bains à 29 kg de solvant par bain. Cela représente 69 368 kg de
solvant consommé sur les lignes d’enduction pour le process.
344 jours ouvrés de l’’atelier, cela amène une consommation par jour en
2022 de 201 kg.
Soit 9 kg/h de solvant.

Soit, dans tous les cas de figure une valeur très éloignée des 150 kg/h.
Notons un pic prévisible en 2021 (entre les évolutions technologiques sur les
lignes et le changement intégral de recette) de l’ordre de 20 kg/h.

5.3.2.

Positionnement par rapport au 200 t/an
En 2018, la consommation était de 134 T de solvant. En 2019, la consommation
de solvant a été de 135 t (Isopar), ce qui correspond à 1794 bains de 58 kg.
La consommation projetée de solvant est estimée à 75 tonnes par an à partir de
2022. Notons un pic de consommation projeté entre 2020 et 2022 à 160 t/an. Cette
passe accompagnera l’évolution du process mis en œuvre sur les lignes
existantes.
Le projet dans sa globalité sera donc de nature à réduire la consommation de
solvant du site, malgré une augmentation des capacités de production.
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5.4.

Situation vis-à-vis de la directive SEVESO III

5.4.1.

Textes applicables





5.4.2.

Décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement
Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans
les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier
du livre V du code de l’environnement

Guide



5.4.3.

Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du
Code de l’Environnement

Guide technique de l’INERIS de Juin 2014 « Application de la
classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement –
version intégrant les dispositions du règlement CLP et la transposition
de la directive Seveso III »

Statut SEVESO
Un établissement peut être soumis à l'application des dispositions SEVESO III de 2
manières :
1. Soit par dépassement direct des seuils SEVESO bas ou haut, en
application du point I de l’article R.511-11 du code de
l’environnement :

« Art. R511-11. - I. - Une installation répond respectivement à la " règle de
dépassement direct seuil bas " ou à la " règle de dépassement direct seuil haut "
lorsque, pour l’une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de
l’article R.511-10, les substances ou mélanges dangereux qu’elle vise sont
susceptibles d’être présents dans l’installation en quantité supérieure ou égale
respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique
mentionne.
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Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l’ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de
danger qu’elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à
2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l’exclusion
des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques
4700 à 4799, 2760-3 et 2792. Pour l’application de la règle de dépassement direct
seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas
considérées. ».
2. Soit au titre de la règle de cumul en application du point II de l’article
R.511-11 du Code de l’environnement :
« Art. R. 511-11- II. - Les installations d’un même établissement relevant d’un
même exploitant sur un même site au sens de l’article R. 512-13 répondent
respectivement à la " règle de cumul seuil bas " ou à la " règle de cumul seuil haut
" lorsqu’au moins l’une des sommes Sa, Sb ou Sc dépasse 1.
a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l’ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris le cas
échéant les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant
la formule :

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible
d’être présente dans l’établissement, et " Qx, a " la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799
applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de ces
rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la
rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange
dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite
des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée.
b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l’ensemble des substances
ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger
visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris le cas échéant les substances ou
mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les
déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible
d’être présente dans l’établissement, et " Qx, b " la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numéroté 4700 à 4799
applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de ces
rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la
rubrique applicable numérotée 4200 à 4499.
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c) Dangers pour l’environnement : la somme Sc est calculée, pour l’ensemble des
substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et
mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris le cas
échéant les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux
rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant
la formule :

où " qx " désigne la quantité de substance ou mélange dangereux " x " susceptible
d’être présente dans l’établissement, et " Qx, c " la quantité seuil bas ou la quantité
seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la
substance ou le mélange dangereux est visé par l’une de ces rubriques, ou sinon
la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable
numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par
plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas
ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée.
d) Pour l’application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans
les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément
désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne
pas de quantité seuil bas. »

5.4.4.

Application à l’établissement
En ce qui concerne le listing des produits utilisés sur le site, les évolutions par
rapport à la précédente note d’information concerne :






L’ajout des colorants : nous avons au maximum 24 palettes de 24 seaux
de 25 kg soit 14,4 Tonnes de pigments sans logo danger.
Pour les produits de la première ligne Akros à la ligne Campine, comptez
sur une augmentation de 10%. Il s’agit d’une légère augmentation visant à
garantir la continuité de la production. La gestion de ces produits dont la
consommation va augmenter se fera via l’augmentation des stocks tampon
chez les fournisseurs et des rotations plus fréquentes.
L’ajout des deux nouveaux produits
o BYK LPW 5174 : agent mouillant / dispersant.
o BYK LPR 22334 : abaisseur de viscosité non volatil

Il n’est prévu aucune réduction des capacités de stockage des autres produits.
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 Inventaire et recensement des dangers associés aux produits
Le tableau suivant expose le listing des substances, les quantités maximales
associées, les mentions de dangers ainsi que les rubriques ICPE potentiellement
visées.
Tableau n° 3 : Inventaire, recensement des produits et dangers

Produits

Quantité max

Nommément
désigné ?

Mentions de
dangers

Rubriques
visées

AKCROS

lankromark LZB 1029

5,5 t

NON

H317 H319
H361d H412

Non classé

BASF

PALATINOL 10P

60,5 t

NON

/

Non classé

exxon

Isopar L

16,5 t

NON

H304

Non classé

Huber

SB432

3,3 t

NON

/

Non classé

KEM ONE

LACOVYL PVC

33 t

NON

/

Non classé

momentive

coatosil 2287 silane

110 kg

NON

H317

Non classé

sioen

01/167.6212 white
embaplast

11 t

NON

H319

Non classé

Toncee

Jet black paste
TPK82

440 kg

NON

/

Non classé

Campine

trioxyde d'antimoine

11 t

NON

H351

Non classé

Onyx

nettoyant tissu
surpruissant

20 l

NON

H319

Non classé

Onyx

alcool ménager

20 l

NON

H225 H319

4330 / 4331

DACD

silicone technique
aerosol

40 l

NON

H222 H229
H315 H336
H411

4320 / 4321 /
4511

DEI

AIGAL P300

150 l

NON

/

Non classé

DEI

Piraflor

150 l

NON

/

Non classé

exxonmobil

Jayflex

30 t

NON

/

Non classé

mexichem

Géon

27 t

NON

/

Non classé

Total

Carter EP460

400 l

NON

/

Non classé

Acétylène

50 l

OUI

H220 H280
H230

4719

Oxygène

51 l

OUI

H270 H280

4725

Hydrogène

50 kg

OUI

H220 H280

4715
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Propane

20 kg

OUI

H220 H281

4718

Aérosols

qq. Unités

NON

Colorant

14,4 t

NON

/

/

BYK LPW 5174 : agent mouillant /
dispersant.

2t

NON

H318

Non classé

BYK LPR 22334 : abaisseur de
viscosité non volatil

15 t

NON

H304

Non classé

4510 / 4511

 Détermination des rubriques ICPE associées aux produits
La détermination des rubriques ICPE associées aux produits listées
précédemment a été effectuée en mettant en application le Guide Technique de
l’INERIS de Juin 2014 « Application de la classification des substances et
mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement ».
Tableau n° 4 : Rubriques ICPE associées aux produits

Produits

Quantité
max

Rubriques
visées

AKCROS

lankromark
LZB 1029

5,5 t

Non classé

BASF

PALATINOL
10P

60,5 t

Non classé

exxon

Isopar L

16,5 t

Non classé

Huber

SB432

3,3 t

Non classé

KEM ONE

LACOVYL
PVC

33 t

Non classé

momentive

coatosil 2287
silane

110 kg

Non classé

sioen

01/167.6212
white
embaplast

11 t

Non classé

Toncee

Jet black
paste TPK82

440 kg

Non classé

Campine

trioxyde
d'antimoine

11 t

Non classé

Onyx

nettoyant tissu
surpruissant

20 l

Non classé
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20 l

4330
4331

SB : 10 t SH : 50 t
SB : 5000 t SH :
50000 t

A : 10 t D : 1 t
A : 1000 t E :
100 t D : 50 t

4330
Non classé

DACD

silicone
technique
aerosol

40 l

4320
4321
4511

SB : 150 t SH : 500 t
SB : 5000 t SH :
50000 t
SB : 200 t SH : 500 t

A : 150 t D : 15 t
A : 5000 t D :
500 t
A : 200 t D : 100
t

4320
Non classé

DEI

AIGAL P300

150 l

Non classé

DEI

Piraflor

150 l

Non classé

exxonmobil

Jayflex

30 t

Non classé

mexichem

Géon

27 t

Non classé

Total

Carter EP460

400 l

Non classé

Acétylène

50 kg

4719

SB : 5 t
SH : 50 t

D : 250 kg
A:1t

4719
Non classé

Oxygène

50 kg

4725

SB : 200 t
SH : 2000 t

D:2t
A : 200 t

4725
Non classé

Hydrogène

50 kg

4715

SB : 5 t
SH : 50 t

D : 100 kg
A:1t

4715
Non classé

Propane

20 kg

4718

SB : 50 t
SH : 200 t

D:6t
A : 50 t

4718
Non classé

Aérosols

qq. Unités

4510
4511

SB : 100 t SH : 200 t
SB : 200 t SH : 500 t

A : 100 t D : 20 t
A : 200 t D: 100
t

4510
Non classé

Colorant

14,4 t

Non classé

BYK LPW 5174 : agent
mouillant / dispersant.

2t

Non classé

BYK LPR 22334 :
abaisseur de viscosité
non volatil

15 t

Non classé

Onyx

alcool
ménager

Ainsi, les produits stockés sur le site sont présents en quantités inférieures
aux seuils de classement ICPE.
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Articulation ICPE/IOTA
Les installations, ouvrages, travaux et aménagements susceptibles d’être soumis à
la loi sur l'eau présentent un lien direct avec les installations classées ICPE.
Les intérêts sur l’eau sont pris en compte au niveau des chapitres traitant des
incidences dans le présent dossier.
Le projet n’est pas de nature à impacter les milieux aquatiques. En effet, il ne
prévoit :





Aucune imperméabilisation nouvelle
Aucun nouveau rejet
Aucun nouveau pompage.

Le tableau ci-dessous reste donc inchangé et caractérise le positionnement
du site vis-à-vis de la nomenclature au titre de la loi sur l’eau.
Tableau n° 5 : Classement au titre de la loi sur l’eau
Désignation
de
l’installation

Rubrique de la nomenclature/

Volume de
l’activité

Régime de
classement

Evolution
Le site n’est plus soumis à
autorisation au titre de cette rubrique

Fosse
septique

1.2.0.
Rejets d’effluents sur le sol ou dans
le sous-sol

/

A

Eaux pluviales

2.1.5.0 - Rejet d’eaux pluviales dans
les eaux superficielles ou dans un
bassin d’infiltration. La superficie
totale desservie étant
2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure
à 20 ha

3 ha

D

Stations d'épuration des agglomérations
d'assainissement
ou
dispositifs
d'assainissement non collectif devant
traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6
du code général des collectivités
territoriales :
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais
inférieure ou égale à 600 kg de DBO5
5 kg/jour, soit non classé

Aucune modification – Aucune nouvelle
imperméabilisation

Les fosses septiques du site reçoivent uniquement les eaux provenant des
sanitaires. Elles sont vidées une fois par année par une société agréée. Les eaux
sont rejetées au milieu naturel après leur transit dans le bassin de rétention du site.
Le seuil de classement étant de 12kg DBO5/j, cette installation n’est pas
classée.
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6.

PJ n°4 Compatibilité des activités projetées
avec l’affectation du sol

6.1.

Compatibilité au PLU
Le site de MERMET est localisé sur :




en partie sur le ban communal de Les Avenières Veyrins Tuellin,
en partie sur le ban communal de Dolomieu.

La commune des AvenièresAvenièresLes Veyrins-Thuellin est dotée d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU), et Dolomieu est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunale (PLUi).
Le site d’étude est localisé :




En zone Ui du PLU de Les Avenières Veyrins-Thuellin. Il s’agit d’une
zone d’activités.
En zone U du PLUi des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien
(commune de Dolomieu). Les zones U sont des zones destinées à
recevoir des activités économiques (industrielles, artisanales,
commerciales et de service).
o 6 : secteur d’accueil des activités économiques à dominante de
production (dont artisanat)

Ces règlements sont en adéquation avec le projet de la société MERMET. Notons
qu’il n’y aura aucune modification du bâti sur le site. La démonstration est faite cidessous. Le projet objet de ce dossier ne nécessitera pas le dépôt d’un
permis de construire.
Notons que la conformité vis-à-vis des documents d’urbanisme a été étudiée
lors de l’instruction de la demande d’extension bâtimentaire datant de 2019.
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Illustration n° 20 : Localisation du site MERMET sur les plans de zonage des PLU
de Les Avenières Veyrins-Thuellin et Dolomieu
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Tableau n° 6 : Comparaison au règlement du PLUi
Prescription

Conformité

Remarques/Observatins

Occupations et utilisations du sol interdites
Aucune de ces activités n’est
projetée sur le site.

OUI

Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières
Aucune de ces activités n’est
projetée sur le site.

OUI

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
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Il n’est projeté aucune construction
nouvelle.

OUI

HAUTEUR* DES CONSTRUCTIONS*

La société est conforme à cette
valeur.
OUI

Seule la cheminée à considérer
comme un équipement technique
de faible emprise présente une
hauteur supérieure à 12 m.
La
surface
d’occupation des
bâtiments est de l’ordre de 17 500
m², pour une surface de parcelle de
l’ordre de 50 800 m² (soit inférieure
à 50 %).

EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS*

OUI

L’emprise au sol maximale n’est
donc pas atteinte.

QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURALE
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Le projet ne comporte
construction nouvelle.

aucune

OUI

Les citernes à gaz liquéfié, à combustible liquide, ainsi que les installations
similaires et les climatiseurs seront implantées de manière à ne pas être visibles
de la RD1075 et de la RD40.

Aucune citerne de gaz liquéfié ne
sera présente sur le site.
La clôture est conforme

OUI

OTE INGENIERIE

70/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’Enregistrement

Le site compte environ 15 000 m²
d’espace végétalisés, soit environ X
30%.
Les aires de stationnement sont
arborées

OUI
Absence de construction nouvelle.

Absence de construction nouvelle

OUI

EQUIPEMENTS ET RESEAUX
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Il ne s’agit pas d’un projet de nouvelle
construction.

OUI

Néanmoins, le site dispose de deux
accès à la voie publique.

d’utilisation d’un dispositif de portail automatique, être aménagés de façon à
permettre le stationnement hors du domaine public.
Un point de connexion au réseau
d’alimentation d’eau potable a été
créé sur le site.
OUI

Le site ne génère pas d’eaux usées
industrielles.
Eaux usées sanitaires ne sont pas
raccordables

Les eaux pluviales des zones
circulées
seront
collectées
et
évacuées vers un bassin de rétention
qui permet un rejet à débit limité au
milieu naturel.
Une partie des eaux s’infiltrent avant
de rejoindre un ruisseau.
OUI

Préalablement, les eaux transiteront
dans un séparateur d’hydrocarbure.
En cas d’incendie, un bassin de
rétention permet de retenir les eaux.
Un plan masse et réseau est présenté
au chapitre B PJ n°1, 2 et 3 - Plans
règlementaires
et
documents
graphiques
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Les déchets sont gérés selon la
réglementation ICPE.
La gestion des déchets est intégrée
aux bâtiments.

OUI
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Tableau n° 7 : Comparaison au règlement du PLUi des Vallons de la Tour et de la
Vallée de l'Hien (commune de Dolomieu). (38)
Prescription

Conformité

Remarques/Observatins

Occupations et utilisations du sol interdites
Aucune de ces activités n’est
projetée sur le site.

OUI

U2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le site est visé par le secteur
E.

OUI

La société est conforme à
cette valeur.
OUI
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Le projet ne
aucune
construction.

comprend
nouvelle

OUI
Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes,
ou
à
créer
Implantations par rapport aux limites séparatives

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres
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Le projet ne vise aucune
nouvelle construction.

OUI

Le site dispose d’un parking
vélo et d’un parking VL.

4 Stationnement

OUI

OTE INGENIERIE

76/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

6.2.

Demande d'autorisation environnementale
Demande d’Enregistrement

Servitudes d’utilités publiques
Illustration n° 21 : Prise en compte des risques naturels à partir du zonage des
aléas

Quand la première lettre est R, les projets sont interdits de manière générale, sauf
ceux correspondant aux exceptions précisées par le règlement écrit ; quand elle
est B, la plupart des projets sont possibles, sous réserve d'application des
prescriptions du règlement écrit :
La seconde lettre indique la nature de l'aléa :




C : Crue rapide de rivières
G : Glissement de terrain

Les zones d’activités outre le bassin de rétention ne sont pas directement
concernées par ce type de risque.
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PJ n°5 - Capacités techniques et financières de
l’exploitant
Le site actuellement exploité compte 202 personnes (il est projeté un effectif de
230 personnes à l’horizon 2023), formés et ayant de l’expérience pour gérer le site
en toute sécurité et conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur pour ce
site.
Les horaires de travail actuels sur le site sont les suivantes (jusqu’en 2019 au
minimum):





24h/24 7j/7 pendant 49 semaines pour l’enduction,
24h/24 5j/7 pendant 47 semaines pour l’ourdissage, le tissage, le
traitement et la visite,
8h/24 5j/7 pour les expéditions pendant 47 semaines.

Les horaires de travail projetés sur le site sont les suivantes (pour 2023) :





24h/24 7j/7 pendant 49 semaines pour l’enduction et le tissage,
24h/24 5j/7 pendant 49 semaines pour l’ourdissage, le traitement et la
visite,
16h/24 5j/7 pour les expéditions pendant 49 semaines (tout en
conservant des livraisons uniquement sur des horaires de journée
8h/18h).

Notons que les livraisons seront effectuées uniquement sur les horaires de journée
(8h/18h) afin d’éviter la gêne au voisinage.
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La société MERMET emploie du personnel qualifié. Celui-ci dispose des certificats
et des qualifications requises. En outre à l’embauche, chaque personne reçoit une
formation à l’exécution de sa tâche et sur la conduite à tenir en cas d’accident.
La société MERMET justifie ainsi de ses capacités techniques à conduire ses
installations dans le respect des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de
l’environnement.
La société MERMET est constituée en Société par Action Simplifiée au capital de
2 825 590,40 €.
Tableau n° 8 : Chiffres d’affaires et effectifs
2017

2018

2019

Chiffres d’affaires (en k€)

31 741

35 409

37 646

Effectifs (au 31/12/XXXX)

178

185

202

Ces éléments ainsi que la souscription de polices d’assurance permettent de
justifier des capacités financières de la société à faire face à ses responsabilités en
cas de sinistre qui atteindrait l’environnement de l’usine.
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PJ n°8 et 9 - Usage futur des terrains
Dans le cadre du dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement ICPE implanté
sur un site existant, l’avis de l’organisme compétent en matière d’urbanisme et du
propriétaire du terrain en ce qui concerne l’usage futur ne se justifie pas.
En cas d’arrêt définitif de son activité sur le site implanté sur la commune de
VEYRNS-THUELLIN, la société MERMET s’engage à remettre le site en état
après exploitation, en assurant notamment :






l’évacuation ou l’élimination des produits présents (produits chimiques,
supports…),
la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués,
l’insertion du site dans son environnement,
en cas de besoin, la surveillance de l’impact de l’installation sur son
environnement.

En particulier, l’exploitant s’engage :






à éliminer conformément à la réglementation les déchets présents sur le
site,
à éliminer dans des filières agrées les déchets toxiques présents sur le
site,
à nettoyer l’ensemble des locaux afin de les rendre aptes à une nouvelle
utilisation,
à effectuer, par l’intermédiaire d’une société spécialisée, des prélèvements
et analyses sur les zones susceptibles d’avoir été polluées et à assurer
l’éventuelle dépollution.

L’exploitant propose de conserver un usage industriel au périmètre du futur
site en cas de cessation définitive d’activité.
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9.

PJ n°12 Compatibilité du projet avec les
documents de planification des milieux

9.1.

Présentation des documents de planification
Conformément aux articles R 512-46-3 à R 512-46-6 du Code de l’Environnement
la présente demande comporte les éléments permettant d’apprécier la
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4,
5, 16 à 23, 26 et 27 du tableau I de l’article R 122-17 du Code de l’Environnement
ainsi que les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R 222-36 du même code.
Aussi, la compatibilité avec les documents suivants doit donc être traitée :















le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
le Schéma Départemental des Carrières ;
le Plan national de prévention des déchets ;
le Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets;
le Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets
dangereux ;
le Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets non dangereux ;
le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-deFrance ;
le Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion
des déchets issus de chantiers du BTP ;
le Plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP d’Ile-deFrance ;
le Programme d’Actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole ;
le Programme d’Actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole ;
le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).

Parmi ces plans, schémas et programmes, certains n’ont pas besoin d’être mis en
compatibilité avec le projet de MERMET, puisqu’ils ne visent aucunement les
activités projetées sur le site, ou alors ne concernent pas le secteur d’étude.
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Aussi, le tableau page suivante précise quels sont les plans, schémas et
programmes concernés par le projet MERMET et devant faire l’objet d’une
compatibilité avec ce dernier.
Tableau n° 9 : Plans, schémas et programme concernés par le projet de MERMET
Plans, schémas et programmes devant faire l’objet
d’une mise en compatibilité

Projet concerné ou non
par le plan, schéma ou
programme

Justification de la non-sélection d’un plan,
schéma ou programme

Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des
Eaux (SDAGE)

OUI

-

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

NON

Le secteur n’est concerné par aucun SAGE

Schéma départemental des carrières

NON

Il s’agit d’une usine de production de store
(textile).

Plan national de prévention des déchets

OUI

Uniquement en ce qui concerne la politique
en matière de déchet à mettre en œuvre.

Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets

NON

Les activités projetées sur le site ne génèrent
aucun déchet présentant un degré de
nocivité ou nécessitant des modalités de
gestion particulières.

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion
des déchets dangereux

OUI

Plan départemental ou interdépartemental de prévention
et de gestion des déchets non dangereux

OUI

Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d’Ile-de-France

NON

Le site projet n’est pas localisé en Ile-deFrance

Plan départemental ou interdépartemental de prévention
et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP

NON

Aucun chantier du BTP n’est prévu. Ainsi,
aucun déchet de ce type ne sera généré.

Plan de prévention et de gestion des déchets issus du
BTP d’Ile-de-France

NON

Le site projet n’est pas localisé en Ile-deFrance

Programme d’Actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

NON

Programme d’Actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

NON

Aucune activité agricole n’est menée sur le
site. De ce fait, aucune pollution par des
nitrates n’est à prévoir.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)

OUI

-

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

OUI

-

Plan de Prévention à l’Atmosphère

NON
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans,
les objectifs environnementaux à atteindre ainsi que les orientations de travail et
les dispositions à prendre pour les atteindre et assurer une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau. Ce schéma est élaboré par le comité de bassin et
arrêté par le préfet coordonnateur de bassin.
Pour répondre à la législation européenne et nationale, un premier SDAGE a été
mis en œuvre de 2010 à 2015 pour le premier cycle de gestion. Une révision de ce
plan a été réalisée, second cycle de gestion, et s’applique pour la période 20162021.
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui fixe la stratégie pour
l'atteinte du bon état des milieux aquatiques en 2021 et a donné un avis favorable
au Programme de mesures qui définit les actions à mener pour atteindre cet
objectif. Le 20 décembre 2015, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est entré
en vigueur suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’approbation du préfet
coordonnateur de bassin.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci
reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont été
actualisées et sont complétées par une nouvelle orientation fondamentale,
l’orientation fondamentale n°0 «s’adapter aux effets du changement climatique».
Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions
importantes qui ont été soumises à la consultation du public et des assemblées
entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
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OF 0 : s'adapter aux effets du changement climatique
OF 1 – privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacité ;
2 – Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des
milieux aquatiques ;
3 – Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics
d’eau e d’assainissement ;
4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
5 – Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé ;
o 5A – poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine
domestique et industrielle ;
o 5B – Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques ;
o 5C – Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses ;
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5D – Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques actuelles ;

6 – Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides ;
o 6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et
restaurer les milieux aquatiques ;
o 6B – Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
o 6C – Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans
les politiques de gestion de l’eau ;
7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
8 – Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Les modifications apportées au site n’auront aucune incidence sur la ressource en
eau et la gestion des effluents du site. Les effluents du site continueront d’être
gérés de manière identique qu’en situation actuelle. Le projet su site est, de ce fait,
compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE.

9.3.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Instaurés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, maintenant article L.212-3 du Code
de l’Environnement, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
sont des outils de planification locale sur un territoire hydrographique cohérent
(sous bassin ou aquifère). Ils sont élaborés sur initiative locale et permettent de
mettre en place des actions concertées entre usagers, collectivités et services de
l’État.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun SAGE.

9.4.

Les plans de prévention et de gestion des déchets
Le Plan régional relatif aux déchets dangereux (PREDD, approuvé en 2010) a fait
l’objet d’une révision en 2014-2015. Ce plan révisé devra donc également
alimenter le PRPGD sur son volet relatif aux déchets dangereux.
Le plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne-Rhône-Alpes
a fait l’objet d’une large concertation pour son élaboration. Il a été présenté pour
avis, au Conseil économique et Social le 30 août 2018, en Commission
Consultative le 27 septembre 2018 et en Conférence Territoriale de l’Action
Publique le 10 décembre 2018. Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD) a été adopté le 19 décembre 2019.
La société MERMET prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception
et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de
l’entreprise.
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Ainsi, MERMET vise de manière successive à :






limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant
des technologies propres et peu génératrices de déchets,
connaitre et contrôler les flux de déchets et l’évolution de leurs
caractéristiques,
collecter, trier, recycler et valoriser ses sous-produits de production,
s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets.

De manière générale, les déchets et résidus produits sur le site sont collectés et
stockés dans des conditions adéquates afin de supprimer les risques de pollution
(infiltration dans le sous-sol, odeurs, envols, etc.).
Le site est producteur de plusieurs types de déchets : des déchets industriels
banals et des déchets dangereux. Ces déchets sont issus des opérations de
production, de maintenance et d’entretien des installations ainsi que des espaces
de vie sur le site (vestiaires, réfectoires, bureaux).
On peut notamment citer les types de déchets suivants :







déchets de production/maintenance : résidus d’emballage, bains usées,
solvants de lavage, résidus PVC, etc.,
déchets de chantier,
ordures ménagères,
déchets banals : bois, papiers, plastiques,
produis chimiques (laboratoire).

Le projet ainsi que la poursuite de l’activité du site n’entraineront pas de production
d’une nouvelle typologie de déchets.
Notons par ailleurs, que les déchets du site sont collectés, triés pour être traités
dans des installations agréées. La priorité est donnée au recyclage et à la
valorisation de ces déchets.
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Tableau n° 10 : Gestion des déchets générés sur le site MERMET
Déchets générés

Stockage et production

Elimination / traitement

Type de déchets

Code
déchets

Quantité maximale annuelle
projetée (estimation)

Quantité maximale stockée
sur le site (estimation)

Type de traitement

Plastisol (mélange
préparé dans la
cuisine)

08 01 11

15 t

10 Conteneurs 1000L

Incinération

Isopar

11 01 11

15 t

10 Conteneurs 1000L

Incinération

Matériaux souillés

15 02 02

2t

Divers

Incinération

Eau chargée de
silicone

12 03 01

2t

Divers

Incinération

DIB

04 02 99

10 t

Compacteur

Enfouissement

Papiers et plastiques
non valorisables

20.01.01
20 01 39

20 tonnes

30 m³

Valorisation matière

Boues du séparateur
d’hydrocarbures +
hydrocarbures

13.05.02*

Variable

1 m³

Valorisation thermique ou
CSDD

Palettes

15 01 03

50 tonnes

20 tonnes

Réemploi

Le projet de la société sera compatible avec les objectifs du plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne-RhôneAlpes.
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Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
Introduit par la loi dite « Grenelle II » et co-élaboré par l’Etat via ses services
décentralisés et le Conseil régional, le schéma régional climat-air-énergie
(SRCAE) a pour objectif d’orienter la transition énergétique et climatique de la
région aux horizons 2020 et 2050. A partir d’un inventaire des émissions
régionales de gaz à effet de serre (GES), le SRCAE détermine des scénarios de
transition énergétique basés sur des orientations sectorielles et structurelles qui
seront les grands axes de la stratégie régionale.
Ce schéma, élaboré conjointement par le Préfet de Région et le Président du
Conseil régional et approuvé en avril 2014 est un document stratégique permettant
de renforcer la cohérence de l'action territoriale en lui donnant un cadre.

La principale action mise en œuvre afin de réduire les impacts de la société a été
l’installation sur le site d’un nouvel oxydateur permettant le remplacement les
anciennes unités (moins efficaces).
Le nouveau projet permettra une réduction de l’utilisation de COV, malgré une
augmentation de la capacité de production du site.
L’augmentation du trafic poids-lourd étant très limitée, il n’est attendu aucun impact
négatif sur les objectifs du Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie.
Le projet est compatible avec le Schéma Régional du Climat de l’Air et de
l’Energie.
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9.6.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

9.6.1.

Concept de Trame Verte et Bleue
La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation
et de la restauration des continuités écologiques qui ont été détériorées suite au
développement d’infrastructures humaines.
Cet outil d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique
cohérent, à l’échelle du territoire national, qui permette aux espèces animales et
végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc.
Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base :

Les objectifs de la trame verte et bleue sont :
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diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et
habitats d’espèces,
identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques,
atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des
eaux de surface,
prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces
de la faune et de la flore sauvages,
améliorer la qualité et la diversité des paysages,
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permettre le déplacement des aires de répartition des espèces
sauvages et des habitats naturels dans le contexte du changement
climatique.

D’un point de vue réglementaire, le Grenelle de l’Environnement a mis en place
des outils permettant de construire la trame verte et bleue. A l’échelle régionale, ce
sont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui permettront
de construire la trame verte et bleue.

9.6.2.

La trame verte et bleue régionale
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes a été adopté
par arrêté préfectoral du 16/07/2014. Les continuités écologiques du SRCE en
périphérie du site sont identifiées ci-après.
Illustration n° 22 : Continuités écologiques du SRCE de Rhône-Alpes

Le site de projet est localisé dans une zone de perméabilité moyenne, entre les
zones urbaines de Dolomieu et de Veyrins. Aucun corridor écologique ou réservoir
de biodiversité n’est identifié en périphérie proche de l’établissement MERMET. Le
site en lui-même joue tout au plus le rôle de zone de transit pour la faune (voire
d’alimentation pour la faune ubiquiste).
Le projet est donc compatible avec le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE).
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Synthèse sur la compatibilité avec les documents de
planification des milieux
Le tableau ci-dessous reprend en synthèse la compatibilité du projet avec les
documents de planification des milieux auxquels il est soumis.
Tableau n° 11 : Synthèse sur la compatibilité du projet avec les documents de
planification des milieux.
Plans, schémas et programmes devant faire l’objet
d’une mise en compatibilité

Compatibilité avec le projet

Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des
Eaux (SDAGE)

OUI

Plan national de prévention des déchets

OUI

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion
des déchets dangereux
Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD)
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE)

OUI

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

OUI

Les activités projetées seront donc compatibles avec les documents de
planification des milieux.
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PJ n°13 - Evaluation des incidences Natura 2000
et milieux naturels

10.1. Milieux naturels recensés à proximité
10.1.1. Milieux naturels remarquables
Le secteur d’étude est concerné par la proximité des milieux naturels
remarquables listés ci-après.
Tableau n° 12 : Milieux naturels remarquables aux abords du site de projet
Type

Nom

Code

Superficie

Localisation

Zone de Protection
Spéciale (ZPS – Natura
2000 Directive Oiseaux)

Iles du Haut-Rhône

FR8210058

274 ha

6,9 km nord-est

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC –
Natura 2000 Directive
Habitats)

Ile du Haut-Rhône

FR8201748

89 ha

7,1 km nord-est

Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de
type II

Isle Crémieu et basses
terres

820030262

55 163 ha

Dans site

Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de
type II

Plaine des avenières

820032060

3 235 ha

1,8 km nord-est

Réserve Naturelle
Nationale (RNN)

Haut Rhône Français

FR3600179

1 707 ha

5,9 km nord-est

Source : https://carto.datara.gouv.fr
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10.2. Analyse des incidences sur les sites Natura 2000
Le projet étant soumis à évaluation environnementale au cas par cas, et le
formulaire d'examen au cas par cas ayant permis d'établir l'absence d'incidence
sur tout site Natura 2000, ce formulaire tient lieu d’évaluation des incidences
Natura 2000.

10.2.1. Rappel des principales caractéristiques du projet
Le projet concerne l’ajout d’une nouvelle ligne d’enduction et à l’évolution de
certains procédés.

10.2.2. Présentation du réseau Natura 2000
Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés en application de deux
directives européennes :





la Directive Oiseaux de l’Union européenne, 2009/147/CE du 30
novembre, qui prévoit la création de zones de protection spéciale (ZPS)
ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou
menacées à l'échelle de l'Europe ;
la Directive Habitat de l’Union européenne, 92/43/CEE du 21 mai 1992,
qui prévoit la création de zones spéciales de conservation (ZSC) ayant
pour objectif d'établir un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas
encore validés par la Commission Européenne, ces périmètres sont
dénommés « sites d'intérêt communautaire ».

Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, ces
périmètres sont dénommés « sites d'intérêt communautaire ». Pour chaque site
Natura 2000, le document d’objectifs (DOCOB) définit les mesures de gestion à
mettre en œuvre. C’est à la fois un document de diagnostic et un document
d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Le DOCOB contient :
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une analyse décrivant l’état initial de conservation des habitats naturels
et des espèces ;
les objectifs de développement durable destinés à assurer leur
conservation ainsi que la sauvegarde des activités économiques,
sociales et culturelles ;
des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces
objectifs ;
des cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 ;
l’indication des dispositions financières pour la réalisation des objectifs ;
les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées.
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10.2.3. Présentation des sites Natura 2000 concernés
a)

Site Natura 2000
Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés en application de deux
directives européennes :




la directive 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux », qui prévoit la
création de Zones de Protection Spéciale (ZPS) ayant pour objectif de
protéger les habitats nécessaires à la reproduction et à la survie
d'oiseaux considérés comme rares ou menacés à l'échelle de l'Europe,
la directive 92/43/CEE, dite directive « Habitats », qui prévoit la création
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir
un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la
Commission Européenne, ces périmètres sont dénommés « site
d'intérêt communautaire ».
Illustration n° 23 : Site Natura 2000
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 La ZPS-FR8210058 Iles du Haut-Rhône
A l'amont de la confluence du Guiers, le fleuve Rhône coule du nord-ouest vers le
sud-est dans une plaine étroite à forte pente. Au début du siècle, on notait un
système de chenaux tressés entourant des îles en forme d'amandes. A l'aval du
Guiers, le Rhône coule du sud-est vers le nord-ouest dans le plus grand bassin
d'expansion des crues de sa vallée.
L'histoire géomorphologique du site est singulière. Le bassin de Brégnier-Cordon a
été formé par creusement glaciaire puis remblaiement d'un lac. Les graviers du
Rhône ont, par la suite, recouvert le centre de la vallée et donné la physionomie de
fleuve tressé (époque gallo-romaine). Coulant au sud de la butte des Avenières
jusqu'au moyen-âge, le Rhône a vu son tracé modifié pour passer au nord de la
butte. L'ancien lit est alors devenu le marais des Avenières-le-Bouchage.
Jusqu'au XVIIIe siècle, la création de digues protégeait les terres agricoles. Au
siècle dernier, des travaux plus lourds ont été engagés afin d'augmenter la
profondeur minimale du chenal de navigation. Le secteur des îles de
Champagneux a été rectifié en 1879-81, celui de Brégnier-Cordon en 1885-86, afin
de créer un chenal entre des digues d'enrochement très basses submergées aux
eaux moyennes ou hautes. L'entrée amont des lônes n'était pas totalement
obstruée. Entre le Guiers et le pont de Cordon, deux digues insubmersibles
enserrent un chenal rectiligne très artificialisé.
L'amélioration de la navigation a été modérée. De plus, la digue submersible a vu
l'ouverture de brèches, permettant au fleuve de divaguer à nouveau, ce qui
explique en partie la grande qualité naturelle de ce site.
Le tronçon du confluent du Guiers au pont d'Evieu est remarquable et voit la
juxtaposition de deux types de milieux liés à des styles géomorphologiques
distincts. Le fleuve Rhône est divisé en lônes souvent alimentés en eau, aux
alluvions caillouteuses. Plus loin, la plaine est principalement sillonnée par des
Mortes (chenaux anastomosés), à pente faible, à alimentation par la nappe et les
affluents, à sédimentation fine. Ces structures présentent une biodiversité plus
importante que les lônes (milieu stable, sédiments fins...). La plaine d'inondation a
un rôle d'écrêtement des crues intéressant pour l'ensemble de la vallée. Le site
reste l'un des plus beaux témoins français des milieux naturels fluviaux. Les
boisements sont remarquables par leur superficie, leur état de conservation et leur
maturité (évolution : transformation de saulaies et frênaies). Ils restent bien liés au
fleuve grâce à la nappe superficielle. Complémentaires du fleuve et de ses bras, ils
permettent la nidification d'espèces telles que les hérons et le milan noir. Les
nombreuses lônes, bien alimentées en eau, sont indissociables de la présence de
nombreuses espèces de poissons, du castor, d'oiseaux d'eau.
De nombreux autres milieux sont présents au niveau du site.
La réduction du débit dans le vieux Rhône et l'utilisation du canal de dérivation ont
entraîné une forte pression sur les milieux du site. Le développement de la
populiculture provoque l'artificialisation de vastes surfaces sur l'Ile des Graviers
Grand-Jean. De même, l'agriculture fut source de défrichements au niveau de
certaines îles. L'impact de la création d'infrastructures routières n'est pas à
négliger. Enfin, les lônes et plans d'eau sont particulièrement sensibles aux
activités de loisirs.
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Tableau n° 13 : Avifaune d’intérêt communautaire de la ZPS-FR8210058
Nom commun

Nom
scientifique

Butor étoilé

Botaurus
stellaris

Statut

Population
relative

Evaluation
globale

Concentration

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Bihoreau gris

Nycticorax
nycticorax

Reproduction

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Aigrette
garzette

Egretta garzetta

Reproduction

Nonsignificative

-

Héron pourpré

Ardea purpurea

Concentration

-

-

Concentration

Nonsignificative

-

Reproduction

Nonsignificative

-

Milvus migrans

Milan noir

Milan royal

Milvus milvus

Concentration

-

-

Circaète Jeanle-Blanc

Circaetus
gallicus

Concentration

-

-

Busard
roseaux

Circus
aeruginosus

Concentration
Concentration

Nonsignificative

-

Hivernage

Nonsignificative

-

Reproduction

Nonsignificative

-

Busard
Martin

des

Saint-

Circus cyaneus

Balbuzard
pêcheur

Pandion
haliaetus

Concentration

Nonsignificative

-

Combattant
varié

Philomachus
pugnax

Concentration

-

-

Chevalier
sylvain

Tringa glareola

Concentration

-

-

Martin-pêcheur
d’Europe

Alcedo atthis

Sédentaire

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Pic noir

Dryocopus
martius

Sédentaire

Nonsignificative

-

Concentration

Nonsignificative

-

Reproduction

Nonsignificative

-

Gorgebleue
miroir

à

Luscinia
svecica

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8210058
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 La ZSC-FR8201748 Iles du Haut-Rhône
Situé aux portes du Bugey, les îles du Haut-Rhône constituent une halte et un
réservoir de richesses naturelles sur le cours du Rhône.
Une des originalités de ce site est d'être une interface entre le boisement et le
fleuve. Ici les formes fluviales sont diverses et principalement représentés par le
chenal abritant des espèces rhéophiles et des lônes, peuplées de cortèges
appréciant les contextes plus lents voir dormant ou les pièces d'eau isolées type
mare forestière ou ornières.
Ce secteur, d'un intérêt largement reconnu par les scientifiques et les naturalistes,
possède plusieurs statuts qui traduisent cet intérêt (ZNIEFF, ZICO, RNN).
Le site est composé de boisements humides alluviaux. Ces milieux, constitués
d'essences de bois tendres (Saule blanc, Peupliers noirs notamment) évoluent peu
à peu vers des boisements de bois durs (frêne élevé, chêne pédonculé
notamment). L'intérêt de ces milieux est lié à la combinaison du caractère forestier
et humide.
Il est à noter que la quantité de bois mort est ponctuellement très importante (Ile de
Noyés) du fait de l'absence totale d'intervention humaine.
La biodiversité du site est encore assez méconnue du fait de l'absence de
prospection poussée. Toutefois, notons un effort de prospection sur quelques
taxons.
Une étude sur les chiroptères a été menée pour le compte de l’Office National des
Forêts, dans le cadre du programme LIFE « Nature et Territoire en Rhône-Alpes »
en 2006 par Robin LETSCHER du CORA.
Les forêts alluviales des Îles du Haut-Rhône abritent les deux espèces forestières
inscrites en annexe 2 de la Directive Habitats-Faune- Flore : le Murin de Bechstein
et la Barbastelle d’Europe. Le secteur est également fréquenté par le Grand
rhinolophe et le Grand murin (ou Petit murin). Si les gîtes estivaux et hivernaux de
ces deux dernières espèces se situent en dehors du site, ces espèces fréquentent
très certainement les îles comme terrain de chasse. Le Grand murin a plus
d’affinités forestières quant à ses zones de chasse que le Petit murin. Enfin, le
Minioptère de Schreibers pourrait utiliser les milieux comme zone d’alimentation,
mais la seule donnée de cette espèce, en transit, n’a pas permis de le démontrer.
En ce qui concerne les mammifères semi-aquatiques, notons la présence du
Castor d'Europe et le progressif retour de la Loutre attesté de données récentes.
En ce qui concerne les amphibiens, seul le Sonneur à ventre jaune est présent sur
ce secteur, la Rainette verte et le Triton crêté n'étant connu qu'à proximité. Notons
toutefois des populations importantes de nombreux amphibiens et reptiles,
notamment ceux affectionnant les milieux forestiers ou d'ourlets (grenouille rousse
et agile, crapaud commun, couleuvre à collier, esculape et verte et jaune.
De nombreuses espèces d'oiseaux fréquentent le secteur parmi eux notons :
Une colonie mixte d'ardéidés (Héron cendre, Aigrette garzette, Héron bihoreau) qui
est importante, même si sa taille a pu décroitre ces dernières années suite à un
probable éclatement du groupe.

OTE INGENIERIE

96/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Enregistrement ICPE
Demande d’Enregistrement

En ce qui concerne les anatidés, le canard colvert est l'espèce la plus souvent
citée, mais notons une importante population de Harles bièvre bien implantée sur
le secteur et qui bénéficie probablement des cavités offertes par le milieu forestier.
La nette rousse semble aussi être contactée de plus en plus fréquemment.
Enfin les deux espèces emblématiques de ces ripisylves, le Martin pêcheur et le
Milan noir sont bien implantés sur le secteur, même si l'état de leur population n'est
pas connu.
Finalement notons que le secteur est une halte migratoire importante pour de très
nombreuses espèces des grands fleuves ou paludicoles. Citons par exemple le
Balbuzard pêcheur et la Gorge bleue à miroir.
La vulnérabilité des habitats présents sur la Réserve Naturelle est directement liée
au Rhône et notamment aux derniers aménagements subis par le fleuve :





L'arrêt de la dynamique alluviale morphogène et l'abaissement de la
hauteur de nappe (assèchement)
L'infiltration du milieu par des espèces exotiques envahissantes
La pratique de la populiculture d'hybrides américains sur de grandes
surfaces.

Ces phénomènes influent sur le fonctionnement global des écosystèmes. Ils jouent
un rôle important sur les populations de batraciens, notamment en ce qui concerne
le Sonneur à ventre jaune par la disparition des milieux humides nécessaires à leur
reproduction.
De même, les milieux annexes, associés à la Réserve (lônes, bras secondaires,
mortes...) sont touchés par les mêmes phénomènes que les forêts alluviales qui
entraînent la perte des connexions hydrauliques, l'eutrophisation des eaux et le
colmatage des lônes.
En périphérie de la Réserve, les forêts alluviales peuvent être menacées par le
défrichement pour l'agriculture et la populiculture. La forte proportion de plantations
à vocation de production s'explique par la présence de peupleraies (souvent dotés
d'un sous étage à Frêne commun (Fraxinus excelsior), Saule blanc (Salix alba) et
Aulne glutineux (Alnus glutinosa). Certaines propriétés communales, bien qu'étant
des plantations ont été diversifiées et sont traités en petite surfaces. Par ailleurs,
certaines plantations réalisées par la Compagnie Nationale du Rhône ou sur des
parcelles communales sont réalisées grâce à des boutures de souches locales de
Peupliers noirs (Etude INRA).
L'influence des aménagements doit être caractérisée plus finement, afin d'établir et
de mettre en place une politique de gestion globale des écosystèmes liés au
Rhône, qu'ils soient exondés ou non.
Dans le contexte communautaire, il importe de s'intéresser particulièrement à
certaines espèces (Sonneur à ventre jaune, Lucane cerf-volant...), en prenant en
compte une gestion fine de leurs habitats (eux aussi étant concernés dans leur
globalité par la Directive).
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Tableau n° 14 : Milieux naturels d’intérêt communautaire de la ZSC-FR8201748
Code-nom

Surface

Superficie
relative

Conservation

Globale

91E0 - Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
(Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae) *

36 ha

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

91F0 - Forêts mixtes à
Quercus
robur,
Ulmus
laevis,
Ulmus
minor,
Fraxinus
excelsior
ou
Fraxinus
angustifolia,
riveraines
des
grands
fleuves (Ulmenion minoris)

4 ha

2% ≥ p > 0

Bonne

Bonne

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201748

Tableau n° 15 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZSC-FR8201748
Nom commun

Nom
scientifique

Statut

Population
relative

Evaluation
globale

Grand
rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Concentration

Nonsignificative

-

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Sédentaire

Nonsignificative

-

Myotis
bechsteinii

Sédentaire

Nonsignificative

-

Grand murin

Myotis myotis

Concentration

Nonsignificative

-

Castor
d’Eurasie

Castor fiber

Sédentaire

Nonsignificative

-

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Sédentaire

Nonsignificative

-

Sonneur
ventre jaune

Bombina
variegata

Sédentaire

Nonsignificative

-

Lucanus cervus

Sédentaire

2% ≥ p > 0%

Moyenne

Murin
Bechstein

Lucane
volant

de

à

cerf-

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201748

OTE INGENIERIE

98/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Enregistrement ICPE
Demande d’Enregistrement

10.2.4. Analyse préliminaire des incidences
Deux sites Natura 2000 sont identifiés à 7 kilomètres au Nord-Est du site, au
niveau d’une boucle du Rhône :




La ZSC Iles du Haut-Rhône ;
La ZPS Iles du Haut-Rhône.

Considérant :





La distance importante qui sépare le site de projet et les deux sites
Natura 2000 ;
L’absence d’enjeux notables sur le site de projet de la société
MERMET ;
L’absence de nouvelles opérations d’artificialisation sur le site de projet,
où la nouvelle extension aura lieu sur une zone déjà artificialisée ;

Aucune incidence du projet de la société MERMET n’est attendue sur les
sites Natura 2000 les plus proches.
Par conséquent, il n’apparait pas nécessaire de réaliser une analyse
approfondie des incidences ou de prouver l’intérêt majeur du projet.
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d’incidence
environnementale
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Préambule
Compte tenu de l’évolution de la réglementation datant du 12 mai 2020,
l’exploitant avait déjà rédigé une étude d’incidence environnementale et une
étude de dangers, dans l’objectif de déposer une demande d’autorisation
environnementale.
Le dépôt d’une autorisation environnementale n’étant plus d’actualité compte tenu
Le dépôt d’une autorisation environnementale n’étant plus d’actualité compte tenu
du déclassement du site vers le régime de l’enregistrement, cette pièce n’est plus
réglementairement nécessaire.
Cependant ce document ayant été produit et dans un objectif de transparence, il
est tout de même présenté dans ce dossier.
L'étude d'incidence environnementale comprend:









Une description de l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé
et de son environnement,
Une détermination des incidences directes et indirectes, temporaires et
permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L181-3 eu
égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement,
Une présentation des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser
s’ils ne peuvent être évité ni réduits et s’il n’est pas possible de les
compenser la justification de cette impossibilité
Les raisons des choix
Une proposition de mesures de suivi,
Un rappel des conditions de remise en état du site après exploitation,
Une évaluation des incidences Natura 2000

Auteurs de l’étude d’impact
Nom

Fonction

Diplômes

Expérience
professionnelle

Partie de l’étude
d’impact traitée

M. Julien
SCHLOTTER

Responsable
d’études
environnement

MASTER en gestion
de l’environnement et
développement
durable

5 ans

Rédaction du
dossier

Société
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1.

Description de l’état initial de l’environnement
et de son évolution

1.1.

Population et santé humaine

1.1.1.

La population

a)

Evolution de la population
La démographie de Dolomieu est caractérisée par une densité faible et une
population en croissance depuis 1982.
La démographie de Veyrins-Thuellin est caractérisée par une densité faible et une
population en croissance depuis 1990.
L’évolution de la population dans l’aire d’étude au regard des derniers
recensements est présentée dans le tableau suivant.
Tableau n° 16 : Evolution de la population de l’aire d’étude (Source : INSEE)

b)

1990

1999

2010

2015

2017

Commune de Dolomieu

2 135

2 369

2 956

3 079

3 167

Commune Les
Avenières VeyrinsThuellin

5 261

5 790

7 334

7 675

7 739

Département Isère

1 016 228

1 094 006

1 206 374

1 251 060

1 258 722

Le contexte urbain
L’habitation la plus proche est située à 45 m à l’Est/Sud-Est du site. Le site est
bordé par de la forêt, des champs et des habitations.
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Le voisinage sensible
Certains groupes d’individus peuvent, de par leurs particularités intrinsèques,
présenter une vulnérabilité plus grande aux facteurs environnementaux. Ainsi
plusieurs types de sous-populations, appelées populations sensibles, peuvent être
définis : les enfants, les personnes malades et les personnes âgées sont les plus
sensibles.
Les populations dites sensibles ont été recensées et localisées sur les cartes ciaprès.
Tableau n° 17 : Recensement des populations sensibles
Commune

Dolomieu

Corbelin

Saint-Sorlin-deMorestel
Les Avenières
Veyrins-Thuellin

OTE INGENIERIE

Etablissement

Distance au site
(km)

Secteur Rose des
vents

Ecole maternelle Charles
Perrault

1,95

220

Ecole élémentaire Elie Cartan

1,95

220

Ecole primaire Les Forges

2,3

220

Gymnase Le Marc

1,7

200

Personnes âgées : soins à
domicile

1,4

250

Personnes âgées : services
d’aide

1,9

225

Ecole primaire Les Marronniers

2,85

140

Ecole primaire

3

140

Complexe sportif Joseph
Dupraz

2,3

120

Golf club du Campanil

2,5

120

Personnes âgées : services
d’aide

2,9

127

Haras de la Frette

3

260

Ecole primaire de Thuellin

1,7

40

Camping à la ferme du
Champon

1,23

60
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Illustration n° 24 : Localisation des établissements scolaires à proximité du site
MERMET
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Les captages d’eau potable
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de l’Isère a été consultée pour connaître la
localisation des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans le secteur
d’étude.
Le site d’étude n’est pas concerné par un ou plusieurs périmètres de protection de
captage d’eau potable.
Notons que les ouvrages présentés sont potentiellement situés en aval hydraulique
du site.
Illustration n° 25 : Localisation des périmètres de protection de captages AEP dans
le secteur d’étude

MERMET
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Le contexte sonore

a)

Campagne de mesure acoustique
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La société MERMET a missionné le bureau d’études acoustiques dB Vib
consulting pour réaliser une étude des impacts sonores dans l’environnement de
leur site industriel à les Avenières Veyrins-Thuellin (38), au titre des ICPE.
Une copie de cette étude acoustique est présentée en annexe de ce dossier.
 Annexe n°3
Les mesures de bruit ambiant ont été réalisées le 18 février 2020.
Le niveau de bruit résiduel a été repris d’une précédente campagne de mesures
(août 2017, rapport CVI05772_AINDU_CLE_RA01)
Illustration n° 26 : Localisation des points de mesures

Les points de mesures sont situés :
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Point 1 en face du bâtiment tissage dans le pré du riverain, Route des
Vignes ;
Point 2 en face des anciens incinérateurs Nord à l’angle du riverain, Route
des Vignes
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b)

Contrainte réglementaire

c)

Conformité du site sur la base de l’arrêté préfectoral actuel
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1.2.

La biodiversité

1.2.1.

Milieux naturels remarquables
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Le secteur d’étude est concerné par la proximité des milieux naturels
remarquables listés ci-après.
Tableau n° 18 : Milieux naturels remarquables aux abords du site de projet
Type

Nom

Code

Superficie

Localisation

Zone de Protection
Spéciale (ZPS – Natura
2000 Directive Oiseaux)

Iles du Haut-Rhône

FR8210058

274 ha

6,9 km nord-est

Zone Spéciale de
Conservation (ZSC –
Natura 2000 Directive
Habitats)

Ile du Haut-Rhône

FR8201748

89 ha

7,1 km nord-est

Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de
type II

Isle Crémieu et basses
terres

820030262

55 163 ha

Dans site

Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de
type II

Plaine des avenières

820032060

3 235 ha

1,8 km nord-est

Réserve Naturelle
Nationale (RNN)

Haut Rhône Français

FR3600179

1 707 ha

5,9 km nord-est

Source : https://carto.datara.gouv.fr
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1.2.2.

Habitats naturels – Faune – Flore

a)

Les milieux naturels, la faune et la flore du site
La société MERMET est déjà en activité. L’établissement est concerné par les
types de milieux suivants :





Les zones artificialisées (bâti et voiries), qui concernent plus de 80 % du
site ;
Les bandes enherbées et plantées d’arbres qui constituent les
principaux milieux semi-naturels du site ;
Une petite parcelle de culture en partie Nord-Ouest de l’établissement.

Le site est dépourvu de milieux naturels humides ou aquatiques naturels. Un
bassin de rétention existant est néanmoins identifié au Sud-Ouest du site.
En termes de végétation, ces milieux fortement remaniés ne présentent pas
d’intérêt particulier. La majorité des espèces présentes est issue de semis et de
plantations. En marge des voiries et des bâtiments, quelques espèces spontanées
à tendance rudérale peuvent être observées. Dans le bassin de rétention, des
Phragmites et espèces communes des milieux hygrophiles peuvent être
observées.
Du point de vue de la biodiversité animale, le site ne présente pas d’intérêt
particulier pour les espèces à enjeux connues dans les milieux naturels
remarquables les plus proches (notamment dans les sites Natura 2000). Les
milieux semi-naturels exploités du site sont néanmoins favorables à l’avifaune
commune qui peut transiter et nidifier dans les arbres et buissons du site, voire sur
les toitures : Choucas des tours, Etourneaux sansonnets, Merle noir, Corneille
noire, Tourterelle turque, Rougequeue noir…
Considérant le degré d’anthropisation du site, l’intérêt du site pour la faune,
la flore, et les milieux naturels est jugé très faible.
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Les zones humides
La cartographie des zones humides d’Isère laisse apparaître la présence de
plusieurs zones humides reconnues aux abords du site de projet. Aucune zone
humide n’est connue en périphérie immédiate du site.
Tableau n° 19 : Localisation des zones humides répertoriées
Nom

Code

Localisation

Dolomieu

200068567

823 m sud-ouest

Les Avenières VeyrinsThuellin

200068542

390 m nord-ouest /
516 m nord-est /
1,56 km est

Illustration n° 27 : Localisation des zones humides

Source : https://carto.datara.gouv.fr
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1.3.

Le contexte physique

1.3.1.

Géologie
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Le site d’étude se situe sur l’extrait de la carte géologique du BRGM n°724
constitué de la feuille de la Tour du Pin.
Illustration n° 28 : Extrait de la carte géologique (source : BRGM)
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Contexte général
Le Sud-Ouest du territoire couvert par la feuille la Tour-du-Pin fait partie des
collines du Bas-Dauphiné, au sous-sol de molasse tendre et perméable enduit d'un
placage de moraines de fond de la dernière glaciation.
Dans l'angle nord-ouest, des terrains calcaires appartenant à la région tabulaire de
l'Ile-Crémieu percent sous la molasse.
La vallée du Rhône, étalée dans la molasse, traverse au Nord-Est les chaînons
jurassiens par le goulet de Leschaux et la cluse de la BaIme. Ces chaînons du
Jura méridional dominent le paysage au Nord-Est et à l'Est de leurs barres et
masses calcaires qui culminent au Mont-Tournier à 876 mètres. Entre les chaînons
sont les bassins molassiques de Belley et de Novalaise, dont une partie seulement
se trouve sur cette carte.

b)

Contexte local
Le secteur d’étude est concerné par deux formations géologiques :





Gxv « Moraine de fond wurmienne occupant des vallées antérieures au
Würm » ;
Fy « Alluvions du retrait wurmien, grossières, caillouteuses » ;
m2bS « Tortonien marin (Sables de Chimilin) : sable siliceux et micacé
avec lentilles conglomératiques ».

La formation Gxv est caractérisée par la présence du glacier wurmien. Pour faire
ressortir ce relief ancien conservé sous le glacier, les moraines de fond
wurmiennes occupant des vallées antérieures au Würm (Gxv) ont été distinguées.
Il s'agit surtout des vallées élargies du Rhône et du Guiers. En outre, un chenal
évasé correspond à la Bourbre. Cette distinction n'a pas été faite dans les
chaînons jurassiens.
La formation Fy est caractérisée par des alluvions grossières : galets de calcaire,
de grès, de quartz, de roches du cristallin, etc., dans une matrice sableuse. La
partie superficielle, sur 0,5 m d'épaisseur en moyenne, est altérée, de couleur
brune, avec galets de roches du cristallin partiellement pourries. Ces alluvions
caillouteuses sont disposées dans des chenaux fluviaux bien calibrés, aux
versants assez pentus, qui témoignent d'un courant puissant : ce sont les torrents
de fonte du glacier au cours de son retrait. On les trouve aussi en terrasse au bord
de la vallée du Rhône : à Thuellin, à Chimilin, à Brégnier-Cordon. Enfin elles
constituent les glacis fluviolllaciaires en aval des moraines de retrait FGy.
L'épaisseur de cette formation dépasse 20 m à la Tour-du-Pin et à la Bruyère, par
exemple.
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La formation m2bS est caractérisée par des sables grisâtres, fins et bien classés.
Essentiellement quartzeux, elle présente un peu de feldspaths, du calcaire
(environ 20 %) et davantage de micas blancs que les sables de Pont-deBeauvoisin et des lentilles de sables ferrugineux ocre. Des petits galets de quartz
sont dispersés dans la masse. Des lentilles à galets et graviers sont rares à la
base, plus fréquentes vers le haut ; ces éléments sont surtout du quartz laiteux, du
calcaire, des roches cristallines altérées, de la marne. On passe progressivement
aux conglomérats à galets impressionnés (m2bC).
Les macrofossiles sont des coquilles de milieu épi-néritique, généralement usées :
Arca turonica, Ostrea crassissima, Cardita michaudi, Ancilla glandiformis, etc.
Parmi les nombreux Foraminifères trouvés dans les sables fins, signalons
Globigerina bulloides. L'épaisseur est d'une centaine de mètres.

c)

Sondage géologique
Au regard des données disponibles sur la Banque du Sous-Sol du BRGM, un
ouvrage avec géologie confirmée est recensé à 1,75 km au nord-est du site.
L’ouvrage BSS001UWFT nous renseigne sur la lithologie du secteur sur une
profondeur de 18 m.
Illustration n° 29 : Localisation du sondage
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Illustration n° 30 : Géologie du site (ouvrage BSS001UWFT)

OTE INGENIERIE

114/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)
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Hydrogéologie

a)

Contexte général
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Sur la feuille La-Tour-du-Pin, les ressources en eau connues se présentent sous
forme d'émergences assez nombreuses, mais de faible débit. Il s'agit le plus
souvent de nappes perchées soit dans la molasse tertiaire, soit dans les terrains
quaternaires : éboulis, glaciaire ou fluvio-glaciaire.
Jusqu'à ces dernières années, ces ressources proches des agglomérations étaient
suffisantes. Actuellement, dans la partie occidentale du territoire de la carte, des
syndicats intercommunaux se sont constitués, mais leur approvisionnement se
trouve au Sud des limites de la feuille la Tour-du-Pin, tandis que dans la partie
orientale, la nappe de la vallée du Rhône commence à être utilisée.
Le futur site d’implantation de MERMET appartient au bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée-Corse.
Au droit du site, on recense trois masses d’eau souterraines :






b)

FRDG219 : « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de
l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires + pliocène »
selon le référentiel 2010 ;
FRDG350 « Formations quaternaires en placage discontinus du Bas
Dauphiné et terrasses région de Roussillon », niveau 1 (référentiel
2013). Cette masse est libre et captif associés majoritairement libre,
présente une surface totale de 1 144km² dont la totalité en affleurement,
est de type alluviale et présente un écoulement poreux ;
FRDG248 « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de
l'Ozon et de la Drôme », niveau 2 (référentiel 2013). Cette masse d’eau
est libre et captif associé, majoritairement captif, présente une superficie
totale de 3 235 km² dont 984 km² à l’affleurement et 2 251 km² en sous
couverture, est de type dominante sédimentaire et présente un
écoulement poreux.

Piézométrie
Un piézomètre permet de connaitre le niveau de la nappe d’eau souterraine
présente au droit du site.
D’après le portail d’Accès national aux Données sur les Eaux Souterraines
(ADES), le piézomètre le plus proche du site se trouve à 17 km au sud-ouest du
secteur d’étude au lieu-dit « Zone D'Activité Du Vernay ».
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Illustration n° 31 : Statistique globale

Illustration n° 32 : Courbe piézomètrique

c)

Qualité des eaux souterraines
Les données de qualité des masses souterraines sont issues du site Rhône
Méditerranée Eau France.
Code
masse
d'eau

Libellé masse
d'eau

Objectif
d'état

FRDG35
0

Formations
quaternaires en
placage
discontinus du
Bas Dauphiné et
terrasses region
de Roussillon

Bon état

FRDG34
Drugeon, nappe Bon état
8

Alluvions

Échéanc
Exempti
Paramètre
e état
on état
état
chimiqu
chimiqu
chimique
e
e

Polluant dont
la tendance à
la hausse est
à inverser

2027

nitrates,
pesticides

FT

Nitrates

2015

/

/

/

du

de l'Arlier
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Les eaux superficielles

a)

Présentation du bassin versant
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Les communes de Dolomieu et Les Avenières Veyrins-Thuellin font partie du
bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse et plus particulièrement au
bassin Rhône-Méditerranée.
Le bassin Rhône-Méditerranée couvre principalement 4 régions (PACA, Occitanie,
Auvergne-Rhône-Alpes, et une partie de Bourgogne-Franche-Comté) et 23
départements. Il compte également quelques communes situées dans 7
départements (Ariège, Aveyron, Loire, Lozère, Haute-Marne, Haut-Rhin, Vosges).
Il présente une superficie de 130 660 km², soit 24% du territoire métropolitain
français) et un linéaire de cours d'eau de 152 427 km, répartie sur 31
départements.
Les ressources hydriques du bassin Rhône-Méditerranée sont abondantes :




importance du ruissellement (42% du total national) ;
richesse exceptionnelle en plans d’eau (lacs Léman, d’Annecy, du
Bourget, etc.) ;





forte présence de zones humides (superficie de plus de 7 000 Km²) ;
400 systèmes aquifères répertoriés ;
présence de glaciers (15,5 milliards de m3 d’eau emmagasinés).

Le Rhône est un fleuve d'Europe, long de 812 kilomètres (un tiers en Suisse et
deux tiers en France). Il prend sa source dans le glacier du Rhône, en Suisse, à
une altitude de 2 209 m, à l'extrémité orientale du Valais, dans le massif des Alpes
uranaises. Il parcourt 290 km en Suisse, se jetant dans le lac Léman pour en sortir
à Genève. Il entre ensuite en France, où il parcourt 545 km, (selon le SANDRE). Il
termine son cours dans le delta de Camargue pour se jeter dans la mer
Méditerranée. Port-Saint-Louis-du-Rhône est la dernière ville sur le Rhône.
Le bassin versant du Rhône est situé sur deux pays : la Suisse et la France. Il
mesure en tout 97 800 km², dont 90 000 km² en France, soit environ 17 % de la
superficie de la France métropolitaine, et 7 800 km² en Suisse, soit 18,89 % de la
superficie de la Suisse.
Le site d’étude se trouve à proximité de :
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Ruisseau de Pomarel,
Grand canal de l’huert.
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Illustration n° 33 : Localisation du réseau hydrographique
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Caractéristiques hydrologiques
Après consultation de la Banque Hydro, le Rhône sera étudié (à 7,15 km au nordest du secteur d’étude). Les deux cours d’eau situés à proximité du site ne sont
pas disponibles sur la Banque Hydro.
La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 950 millimètres
annuellement, ce qui est supérieur à la moyenne d'ensemble de la France tous
bassins confondus (320 millimètres/an). Le débit spécifique de la rivière (ou Qsp)
affiche de ce fait le chiffre de 30,1 litres par seconde et par kilomètre carré de
bassin.
La station de mesure hydrométrique du Rhône est située à Brens (01) (code de la
station : V1440020). Le bassin versant topographique de la rivière y est de 13 960
km².
Les débits caractéristiques du Rhône sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau n° 20 : Caractéristiques des débits du Rhône (source : Hydro)
Station

Surface du
Bassin Versant
(km²)

Débit moyen
annuel (m³/s)

QMNA sèche

Le Rhône à
Brens

13 960

420

190

Le Rhône présente des fluctuations de débit faible. La période des hautes eaux se
déroule en saison estivale, et se caractérise par des débits mensuels moyens
3
oscillants entre 470 et 531 m /s, de mai à juillet inclus (avec un maximum en juin).
Dès le mois d’aout, le débit diminue pour aboutir à la période des basses eaux qui
a lieu d’août à octobre, amenant une baisse du débit mensuel moyen allant jusqu'à
3
428 m /s au mois d’août.
3

Illustration n° 34 : Fluctuation du débit moyen annuel (m /s) pour le Rhône
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Contexte règlementaire et objectifs de qualité
LES GRANDES ÉTAPES DE LA DCE










2004 : Etat des lieux
2005 : Programme de surveillance de l’état des eaux
2006 : Consultation du public sur l’état des lieux
2008 : Consultation du public sur les SDAGE
2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de
mesures
2009 : Adoption des SDAGE révisés
2015 : Point sur l’atteinte des objectifs, suivi d’un second plan de gestion et
programme de mesure
2027 : dernière échéance pour la réalisation des objectifs

Le 22 mars 2010, la France a rendu compte à la Commission européenne de la
mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (DCE). Les données transmises
incluaient notamment une évaluation de l’état des eaux en 2009, l’affectation à
chaque masse d’eau d’un objectif et une estimation détaillée par bassin du coût
des actions nécessaires pour l’atteinte de ces objectifs.
 Evaluation du Bon Etat dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
 Généralités
La DCE fixe un objectif de « bon état » des milieux aquatiques à l’horizon 2015
(sauf report de délai ou objectif moins strict). Le bon état d’une masse d’eau de
surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins
« bons » :





l’état chimique est l’appréciation de la qualité d’une eau sur la base des
concentrations d’un certain nombre de substances. Le bon état chimique
est atteint lorsque l’ensemble des concentrations en polluants ne
dépassent pas les Normes de Qualité Environnementale. Dès lors qu’une
NQE n’est pas respectée, l’état chimique est mauvais.
l’état écologique est l’appréciation de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur
des éléments de qualité biologique (présence d’êtres vivants végétaux et
animaux) ainsi que sur un certain nombre de paramètres physicochimiques soutenant ou ayant une incidence sur la biologie. Le bon état
écologique est défini par de faibles écarts, dus à l’activité humaine, par
rapport aux conditions de référence du type de masse d’eau considéré.

En application de la DCE, les objectifs de qualité utilisés (grille de 1971) sont
remplacés par des objectifs environnementaux retenus par masse d’eau. C’est le
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui entre en
er
vigueur au 1 janvier 2015.
 Objectifs de qualité
Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau suivante :



FRDR2002 « Le Rhône du pont d’Evieu au défilé de St Alban
Malarage ».

Tableau n° 21 : Objectif d'état de la masse d'eau Source : SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021
Objectif d’état écologique

Objectif d’état chimique

Masse d’eau

FRDR2002

Objectif
d’état

Echéance

Objectif
d’état

Echéance

Bon Etat

2015

Bon état

2015

 Le SAGE
Instaurés par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, maintenant article L.212-3 du Code
de l’Environnement, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
sont des outils de planification locale sur un territoire hydrographique cohérent
(sous bassin ou aquifère). Ils sont élaborés sur initiative locale et permettent de
mettre en place des actions concertées entre usagers, collectivités et services de
l’État.
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun SAGE.
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Qualité de l'eau
Les données de qualité de la masse d’eau FRDR2002 sont disponibles sur le site
eau France Rhône méditerranée.
Les données sont issues de la station de mesure située à Brangues (38) (code
station : 06580150), située à 8km au nord du secteur d’étude.
Les données consolidées de 2019 ne sont pas encore disponibles.
Illustration n° 35 : Fiche de synthèse de l’état des eaux Source : Sierm eaurmc

OTE INGENIERIE

122/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

1.3.4.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Les facteurs climatiques
D'une manière générale, le climat est à prendre en considération pour trois raisons
principales :





les phénomènes climatiques influent directement sur la propagation des
éventuels bruits, odeurs, et polluants émis par l'installation,
il faut en connaître les caractéristiques initiales afin de pouvoir observer
une éventuelle modification locale liée à l'activité et de proposer des
mesures compensatoires,
certains éléments climatiques peuvent nuire à la bonne marche de
l'entreprise : gel - qui peut nuire au bon fonctionnement des moyens de
lutte contre l'incendie ou de traitement des effluents -, foudre, etc.).

L'Isère est soumise à un climat très diversifié selon l'altitude et l'exposition : se
mêlent les influences atlantique, continentale, alpine et aussi méditerranéenne
dans le sud du département. Une partie du département connaît un climat
montagnard marqué en raison de l'altitude élevée, jusqu'à plus de 4 000 mètres
d'altitude dans le massif des Écrins.
Les 4 graphiques suivants, issus d’Infoclimat, donnent une représentation du
climat au niveau de Chambéry-Aix.
Illustration n° 36 : Evolution de la température (°C), des précipitations (mm), de
l’ensoleillement et DJU ainsi que de la pression et des vents extrêmes à
Chambéry-Aix (Source : infoclimat)
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Les données numériques relatives à l’aire d’étude ont été fournies par Météo
France à partir des relevés effectués à la station de Lyon-Saint-Exupéry localisé à
34 km à l’ouest du site.
Illustration n° 37 : Rose des vents de la station de Lyon-St-Exupéry (1980-2009)
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Illustration n° 38 : Fiche climatologique de la station de Lyon St-Exupéry (19752000)
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Les vents
D’après la rose des vents fournie par Météo France (station de Lyon-SaintExypéry, 1980-2009), les vents dominants sont de :





direction Nord et de secteur 340 (11,9 %) ;
direction Sud et de secteur 160 et 180 (8 %) ;
direction Nord et de secteur 360 (9,6 %).

Ces directions indiquent l’origine des vents, c’est-à-dire leur provenance.
A l’opposé de ces secteurs de vents sont localisées les populations qui reçoivent
les émissions atmosphériques de l’installation. Ces populations sont dites « sous
les vents dominants ».
Les vents faibles (< 4,5m/s) sont les plus importants avec 51%. Les vents forts (>
8m/s) sont les moins importants avec 3,7%.

b)

Les précipitations
La valeur moyenne des précipitations est d’environ 939,3 mm/an, avec une
hauteur de pluie maximale en octobre (103,5 mm) et une hauteur de pluie
minimale en juillet (65,7 mm). Le nombre de jours de précipitation est de
111,9 jours/an environ.

c)

Les températures
La valeur moyenne annuelle de température est de 11,7 °C. La valeur moyenne
mensuelle maximale est de 20,9 °C en juillet et la valeur minimale de 2,8 °C en
janvier. Notons que la température maximale relevée à cette station est de 39,9 °C
(2003), alors que la température la plus basse est de -20,3 °C (1985). Le nombre
moyen de jours de gel par an est de 55.
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Suite à la volonté de régionalisation des actions d’évaluation de la qualité de l’air
exposée dans la loi 2 du Grenelle de l’environnement, les associations, auxquelles
a été déléguée la mission de surveillance de la qualité de l’air par le Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement, ont fusionné
le 1er juillet 2011 pour former au niveau régional une unique association agréée
pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA). Cette volonté fait suite à l'article
1 de la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) de décembre
1996, dans lequel l'Etat "reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise
pas à sa santé ".
En région Isère, la surveillance de la qualité de l'air est menée par l’association :
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Cette association est agréée par le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable et est appelée "Associations
Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA)". Elle fait partie de la
Fédération ATMO qui rassemble toutes les AASQA de France.
Les observatoires de surveillance de la qualité de l’air d’Auvergne (ATMO
Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) ont fusionné le 1er juillet 2016
suite à la réforme des régions introduite par la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (loi NOTRe).
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes structure son activité autour de 5 missions
fondamentales :
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Observer via un dispositif de surveillance chargé de la production, la
bancarisation et la dissémination de données de référence sur la qualité
de l’air.
Accompagner les décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans
d’actions à moyen et long terme sur l’air et les thématiques associées
(énergie, climat, nuisances urbaines) comme en situation d’urgence
(épisodes de pollution, incidents ou accidents industriels).
Communiquer auprès des citoyens et les inviter à agir en faveur d’une
amélioration de la qualité de l’air.
Anticiper en prenant en compte les enjeux émergents de la pollution
atmosphérique et les nouvelles technologies par la mise en place de
partenariats dans le cadre d’expérimentations, d’innovations, de
programmes européens.
Gérer la stratégie associative et l’animation territoriale, organiser les
mutualisations en veillant à la cohérence avec le niveau national.
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Mesures de la qualité de l'air
Le département de l’Isère possède 21 stations de mesures sur son territoire. La
présentation de la qualité de l’air sera présentée via la station de Bourgoin-Jallieu
située à 18,5 km à l’ouest du secteur d’étude.
 Le dioxyde d’azote (NO2)
Les oxydes d’azote proviennent principalement des véhicules (environ 60 à 70 %)
et des installations de combustion (centrales énergétiques, etc.). Le monoxyde
d’azote (NO) se transforme rapidement en dioxyde d’azote (NO 2).
Les NOx interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse
atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des retombées acides.
Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires.
Il peut à faible concentration, entraîner une altération de la fonction respiratoire et
une hyper-réactivité bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants augmenter
la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. Seul le NO2 ayant une
toxicité connue, les résultats de mesures du NO ne font pas l’objet d’une
information particulière.
Normes de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement)
Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle
Niveau de recommandation et d'information : 200 µg/m³ en moyenne horaire
Niveau d'alerte : 400 µg/m³ en moyenne horaire
Résultats
Les résultats des mesures annuelles de dioxyde d’azote à la station de BourgoinJallieu présentés ci-après démontrent un objectif de qualité respecté à cette
station. Aucun résultat n’est disponible pour l’année 2018.
Tableau n° 22 : Evolution annuelle de la concentration de NO2 en µg/m
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 Les poussières (PM10)
Les particules en suspension constituent un complexe de substances organiques
ou minérales. Elles peuvent être d’origine naturelle (volcan) ou anthropique
(combustion industrielle ou de chauffage, incinération, véhicules).
Les poussières participent à la dégradation des bâtiments (salissures notamment).
Les particules les plus grosses sont retenues par les voies aériennes supérieures
du système respiratoire (nez, gorge, larynx) et leur effet est limité. Les particules
les plus fines (de diamètre inférieur à 10 microns – PM10) pénètrent profondément
dans les voies respiratoires jusqu’aux bronchioles et aux alvéoles. Ces particules
peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les voies respiratoires ou altérer la fonction
respiratoire.
Normes de qualité de l'air (article R 221-1 du Code de l’Environnement)
Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle
Niveau de recommandation et d'information : 50 µg/m³ en moyenne horaire
Niveau d'alerte : 80 µg/m³ en moyenne horaire
Résultats des mesures
Les résultats des mesures annuelles de poussières à la station de Bourgoin-Jallieu
présentés ci-après démontrent un objectif de qualité respecté à cette station.
Aucun résultat n’est disponible pour l’année 2018.
Tableau n° 23 : Evolution annuelle de la concentration de PM10 en µg/m
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 L’ozone (O3)
Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est généralement pas émis par une
source particulière, mais résulte de la transformation photochimique de certains
polluants dans l’atmosphère (essentiellement NOx et COV) en présence de
rayonnement ultra-violet solaire. Les pointes de pollution sont de plus en plus
fréquentes par forte chaleur, y compris en dehors des zones urbaines.
L’ozone est l’un des principaux polluants de la pollution dite « photo-oxydante », et
contribue également aux retombées acides ainsi qu’à un moindre degré à l’effet de
serre.
C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque, des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire,
surtout chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice
physique et sont variables selon les individus.
Normes de qualité de l'air (arrêté du 17 août 1998 et article R 221-1 du Code
de l’Environnement)
Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le
maximum journalier de la moyenne sur huit heures, pendant une année civile ;
Objectif de qualité pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m³.h en AOT40,
calculé à partir des valeurs enregistrées sur une heure de mai à juillet ;
Valeur cible pour la protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum
journalier de la moyenne sur huit heures, seuil à ne pas dépasser plus de vingtcinq jours par année civile en moyenne calculée sur trois ans ou, à défaut d'une
série complète et continue de données annuelles sur cette période, calculée sur
des données valides relevées pendant un an ;
Valeur cible pour la protection de la végétation : 18 000 µg/m³.h en AOT40,
calculées à partir des valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée
sur cinq ans ou, à défaut d'une série complète et continue de données annuelles
sur cette période, calculée sur des données valides relevées pendant trois ans ;
Seuil de recommandation et d'information : 180 µg/m³ en moyenne horaire ;
Seuil d'alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg/m³ en
moyenne horaire ;
Résultats des mesures
Depuis 2008, l’objectif de qualité pour la protection de la santé humaine est
respecté à la station de Bourgoin-Jallieu. Aucun résultat n’est disponible pour
l’année 2018.
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Tableau n° 24 : Evolution annuelle de la concentration d’O3 en µg/m

3

Tableau n° 25 : Nombre de jours dont la concentration en O3 dépasse les 120
3
µg/m sur plus de 8h

OTE INGENIERIE

132/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

1.4.

Patrimoine culturel et archéologique

1.4.1.

Patrimoine archéologique
L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) de Lorraine
a été consulté afin de recenser l’existence de sites archéologiques dans l’aire
d’étude.
Le site d’étude n’est pas concerné par la sauvegarde et l’étude des vestiges et
n’est donc soumis à aucune prescription archéologique. Le plus proche se trouve à
plus de 5 km du site.

1.4.2.

Patrimoine culturel

a)

Monuments historiques
Le site du Ministère de la Culture a été consulté afin de connaître l’existence de
monuments classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques à proximité du
site d’étude.
La commune Les Avenières Veyrins-Thuellin ne présente pas de monument
historique sur son territoire.
La commune de Dolomieu présente un monument historique : Domaines de
Buffières, situé à 1,5 km au Sud-Ouest du site.

b)

Sites patrimoniaux remarquables
Récemment, la loi a créé un nouveau régime unique de protection du patrimoine
baptisé « sites patrimoniaux remarquables », qui succède aux trois dispositifs
existants (ZPPAUP, AVAP, secteur sauvegardé).
Le site patrimonial remarquable le plus proche se trouve à 6 km au nord du secteur
d’étude (SPR-AVAP de Brangues). Au vu de la distance, aucune prescription n’est
applicable au site.

c)

Sites inscrits et classés
Le site inscrit le plus proche se trouve à 6 km au nord du site (Vieille Ville De
Morestel). Au vu de la distance, aucune prescription ne s’appliquera.
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Les biens matériels

1.5.1.

Le paysage

a)

Atlas paysager
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Pour répondre à l’un des engagements de la Convention européenne du paysage,
et dans le cadre des outils permettant de développer la connaissance des
paysages pour mieux les prendre en compte dans les choix d’aménagement et
préserver ce capital, les services de l’État d’Isère pilotent l’élaboration d’un Atlas
des paysages.
L’Atlas des paysages mené au niveau d’un département ou d’une région vise à
identifier, qualifier et caractériser tous les paysages d’un territoire, qu’ils se
rapportent à des parties de territoire urbaines, périurbaines, rurales ou naturelles,
des plus remarquables aux plus dégradées. L’Atlas rend ainsi compte de la
singularité de chacun des paysages qui composent ce territoire, de la façon dont il
est perçu, a été façonné et évolue, et des enjeux qui y sont associés.
La méthode retenue a été de conserver les acquis d’un précédent travail réalisé
par la Direction Régionale de l’Environnement en 1996 (typologies et dynamiques
des paysages) et de privilégier une approche typologique actualisée. La région est
ainsi découpée en 302 unités paysagères géomorphologiques, classées en 7
grandes familles qui correspondent à des degrés croissants d’occupation humaine
du territoire sans hiérarchie de valeur :









paysages naturels,
paysages naturels de loisirs,
paysages agraires,
paysages ruraux-patrimoniaux,
paysages émergents,
paysages marqués par de grands aménagements,
paysages urbains et périurbains.

Ces 7 familles de paysages sont définies selon un point de vue plus sociologique
que géographique. Ces définitions répondent aux problématiques de la convention
européenne évoquées précédemment: définition des caractéristiques paysagères,
représentations sociales du type de paysage, les tendances évolutives et les
objectifs des politiques publiques et les outils réglementaires ou contractuels
existants.
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Les communes de Dolomieu et Les Avenières Veyrins-Thuellin et de sont
concernées par la famille « Paysages Agraires ». Ces paysages sont ceux que l’on
assimile d’abord à des espaces façonnés et gérés par l’activité agricole, habités
visiblement par l’homme de façon permanente. L’activité humaine se traduit par la
présence de champs cultivés, de prairies clôturées, de constructions ou
d’ensembles bâtis. Le mode d’assemblage de ces éléments constitue des
structures paysagères complexes, qui varient selon la géographie et l’histoire
locale.

b)

Paysage local
Le site d’étude se trouve à cheval sur deux unités paysagères :



Plaine du Rhône de Brégnier-Cordon/les Avenières

L’urbanisation grignote sur les terres agricoles, servie par le développement des
axes de transport ; la plupart des communes et notamment Les Avenières, qui
bénéficient de la proximité de l’autoroute A43, attirent un nombre croissant
d’habitants. Venus chercher le calme de la campagne et les points de vue depuis
les coteaux, ils s’installent précisément sur les hauteurs, de manière dispersée,
créant des ruptures et des fermetures sur les paysages de la plaine. Les terres
agricoles ont peu d’arguments pour résister, à moins de stratégies volontaristes de
développement de nouveaux modèles d’occupation agricole et d’entretien du
territoire. Du côté du Rhône, où la pression foncière est moins forte du fait de
l’éloignement des grands axes, c’est le contact entre l’homme et le fleuve qu’il faut
repenser. L’ambiance fluviale est inexistante, peu de mises à l’eau en cœur de
village, peu d’embarcations…



Collines de Saint chef

Les collines de la partie nord des Terres Froides forment un paysage agraire avant
tout : la polyculture et l’élevage entourent d’imposantes fermes en pisé flanquées
de récents bâtiments d’élevage normalisés. Cette qualité de paysage agraire, à
proximité de Bourgoin-Jallieu et de La tour du Pin, s’avère répondre aux critères de
l’usage résidentiel : calme, campagne et vues dégagées. Or la pression foncière,
qui se traduit par une urbanisation diffuse des terres agricoles, légère au voisinage
de l’Isle Crémieu, accentuée vers le sud, à proximité des zones urbaines, vient
cependant contrarier le caractère agraire. Ceci crée des paradoxes assez
frappants ; le résidentiel vient chercher le calme de la campagne et les vues, mais
il contribue à les dégrader. Deux logiques s’affrontent, celle d’une logique agraire
où la pente est respectée et celle d’une logique foncière qui répond à l’accessibilité
et à la facilité par des terrassements qui « remettent à plat » les terrains pentus.
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Illustration n° 39 : Délimitation des 7 familles de paysages (Auvergne-RhoneAlpe.fr)
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1.5.2.

Le contexte agricole et forestier

a)

Occupation des sols
Le site projeté est situé sur un sol référencé en tant que : forêt, culture, zone
industrielle ou commerciale, bâti diffus et prairie. Le contexte agricole et forestier
du secteur d’étude est important.

b)

Appellations d’origine
Une recherche des produits présentant des signes de qualité et d’origine a été
effectuée en prenant comme critère géographique les communes de Dolomieu et
Les Avenières Veyrins-Thuellin.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont les principales
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même
aire géographique, qui donne ses caractéristiques
au produit. C’est un signe européen qui protège le
nom du produit dans toute l’Union européenne.
L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) désigne
des produits répondant aux critères de l’AOP et
protège la dénomination sur le territoire français.
Elle constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi
concerner des produits non couverts par la réglementation européenne (cas des
produits de la forêt par exemple).
L’Indication Géographique Protégée (IGP) identifie un produit
agricole, brut ou transformé, dont la qualité́ , la réputation ou
d’autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.
L’IGP s’applique aux secteurs agricoles, agroalimentaires et
viticoles. Les IG artisanales ont été́ créées en 2013.
13 produits sont recensés sur la commune de Dolomieu et 14 Les Avenières
Veyrins-Thuellin.
Tableau n° 26 : Listing des appellations d’origine
Produit

Appellation

Dolomieu

Les Avenières
Veyrins-Thuellin

Comtés Rhodaniens blanc

IGP

X

X

Comtés Rhodaniens rosé

IGP

X

X

Comtés Rhodaniens rouge

IGP

X

X

Emmental français Est-Central

IGP

X

X

Isère Balmes dauphinoises blanc

IGP

X

X

Isère Balmes dauphinoises rosé

IGP

X

X
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Isère Balmes dauphinoises rouge

IGP

X

X

Isère blanc

IGP

X

X

Isère Coteaux du Grésivaudan blanc

IGP

X

X

Isère Coteaux du Grésivaudan rosé

IGP

X

X

Isère Coteaux du Grésivaudan rouge

IGP

X

X

Isère rosé

IGP

X

X

Isère rouge

IGP

X

X

Volailles de l’Ain

IGP

1.5.3.

X

Le contexte économique et industriel
Le site MERMET se situe à cheval sur les bancs communaux de Dolomieu et Les
Avenières Veyrins-Thuellin.
En se basant sur les données issues de l’Insee, la comme Dolomieu comptait au
31 décembre 2015, 214 établissements actifs.
Illustration n° 40 : Répartition des entreprises sur la commune de Dolomieu
(Source : Insee)

Le secteur d’activité dominant sur la commune de Dolomieu est le secteur
« commerce, transports et service divers » avec 61,2 % des établissements
recensés, soit 131 établissements, sur la commune au 31 décembre 2015
travaillant dans le secteur.
Ces données ne sont pas disponibles pour Les Avenières Veyrins-Thuellin.
La commune de Dolomieu ne dénombre aucune Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) sur son territoire.
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Les Avenières Veyrins-Thuellin dénombre quatre ICPE sur son territoire (dont le
site MERMET) ; aucune installation n’est soumise au statut Seveso.
Illustration n° 41 : ICPE commune Les Avenières Veyrins-Thuellin (Source :
installationclassée.fr)
Etablissement

Régime

Seveso

Activité

Hexcel Reinforcements

Autorisation

Non Seveso

Fabrication de tissus
techniques

Mermet SAS

Autorisation

Non Seveso

Fabrication de textiles

SAS Aventur Land Walibi

Autorisation

Non Seveso

/

1.5.4.

Voies de communication et trafic

a)

Voies routières
Le secteur d’étude est accessible via la départementale D16H puis chemin du
Mont Maurin.
La commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin est traversée par la
départementale D1075 qui rejoint au Nord la commune de Morestel et au sud la
commune de Voiron. Cette route passe à l’Est/Nord-Est du site.
La commune de Dolomieu est traversée à l’Est de son territoire par la
départementale D16 qui relie La Tour du Pin à Morestel. Cette départementale
passe au sud-ouest du site.
Une autoroute, l’A43, passe à 6,4km au sud du site. Cette autoroute, aussi
appelée autoroute alpine et autoroute de la Maurienne, relie Lyon à Modane pour
rejoindre le tunnel du Fréjus en direction de l'Italie. Elle divisée en deux sections,
nord et sud, séparées par la RN 201 au niveau de Chambéry. Le début du tronçon
sud-est commun avec l'A41.
Tableau n° 27 : Trafic routier Isère

b)

Route

Trafic TMJA

% Poids Lourd

Nbr Poids Lourd

D1075

5 800

15,5

899

Voies ferroviaires
La commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin et de Dolomieu ne sont pas
desservie par une gare. La voie ferrée la plus proche se trouve à 7km au sud sur la
commune de Saint-Didier-de-la-Tour. Il s’agit de la ligne Lyon-Perrache à
Marseille-Saint-Charles (via Grenoble). La gare la plus proche se trouve sur la
commune la Tour-du-Pin à 8,62 km au sud-ouest du site.
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Voies navigables
La voie navigable la plus proche du site est le Rhône. Le Rhône totalise une
longueur de 812 km dont 545 km en France. 19 écluses sont présentes dont 14
écluses à grand gabarit en aval de Lyon et 5 écluses de plaisances en amont).
4,42 millions de tonnes de marchandises ont été transporté en Lyon et la
Méditerranée en 2017.
Illustration n° 42 : Voie fluviale à proximité du secteur d'étude

d)

Trafic aérien
L’aérodrome le plus proche se situe sur la commune de Cessieu, à 12,2 km au
sud-ouest du secteur d’étude.
L’aérodrome de La Tour-du-Pin - Cessieu (code OACI : LFKP) fait partie de la liste
n°3 (aérodromes à usage restreint) des aérodromes autorisés au 31 janvier 2010
(décret : NOR : DEVA1012766K).
Ce dernier est réservé aux aéronefs qui y sont basés et à ceux qui sont basés sur
les aérodromes voisins. Il est utilisable par les hélicoptères dans des conditions
définies par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Centre-Est.
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1.6.

Les risques naturels et technologiques

1.6.1.

Risque sismique
Les communes de Dolomieu et de Les Avenières Veyrins-Thuellin, sur lesquelles
se situe le site d’étude sont considérées en tant que zone de sismicité 3. L’aléa
sismique est modéré dans l’aire d’étude.

1.6.2.

Risque inondation
L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors
de l’eau. Elle peut être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de
ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de submersion
marine. Le secteur d’étude n’est pas concerné par un aléa de remontée de nappe.
Illustration n° 43 : Aléa remonté de nappe
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De plus la commune de Dolomieu n’est pas exposée à un territoire à risque
important d’inondation, n’est pas recensé dans un atlas des zones inondables, ne
fait pas l’objet d’un programme de prévention et n’est pas soumise à un PPRN
Inondation.
La commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin n’est pas exposée à un territoire à
risque important d’inondation, n’est pas recensé dans un atlas des zones
inondables, ne fait pas l’objet d’un plan de prévention et n’est pas soumise à un
PPRN Inondation.

1.6.3.

Retrait gonflement d’argiles
Le site d’étude se situe en zone d’aléa faible concernant le retrait/gonflement
d’argiles comme en atteste la carte suivante. Notons par ailleurs que la commune
de Dolomieu et de Les Avenières Veyrins-Thuellin n’est pas soumise à un PPRN
retrait-gonflements des sols argileux.
Illustration n° 44 : Carte de l'aléa retrait-gonflement d'argiles
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Mouvements de terrain
Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur la commune de Dolomieu et sur
la commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin. Les deux communes ne sont pas
non plus soumises à un PPRN Mouvements de terrain.
Le PLUi, identifie néanmoins un risque de glissement de terrain à l’ouest du site.
Rappelons qu’outre le bassin de rétention les zones d’activité ou de stockage du
site ne sont pas concernées.

1.6.5.

Arrêtés de catastrophes naturelles
9 arrêtés de catastrophes naturelles sont recensés sur la commune de Dolomieu.



Glissement de terrain

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF19830150

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983



Inondations et coulées de boue

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF19820610

26/11/1982

27/11/1982

24/12/1982

26/12/1982

38PREF19830513

24/04/1983

31/05/1983

20/07/1983

26/07/1983

38PREF19830149

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

38PREF19880022

13/05/1988

13/05/1988

24/08/1988

14/09/1988

38PREF19930067

05/10/1993

10/10/1993

19/10/1993

24/10/1993

38PREF20080006

04/06/2007

05/06/2007

26/06/2008

05/07/2008

38PREF20180195

04/06/2018

06/06/2018

09/07/2018

27/07/2018

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF19820140

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982
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7 arrêtés de catastrophes naturelles sont recensés sur la commune de Les
Avenières Veyrins-Thuellin.



Glissement de terrain

Code national
CATNAT
38PREF19830027



30/04/1983

Fin le
01/05/1983

Arrêté du
21/06/1983

Sur le JO du
24/06/1983

Inondations et coulées de boue

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF19820547

26/11/1982

27/11/1982

24/12/1982

26/12/1982

38PREF19830440

24/04/1983

31/05/1983

20/07/1983

26/07/1983

38PREF19830026

30/04/1983

01/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

38PREF20170027

10/02/1990

23/02/1990

14/05/1990

24/05/1990

38PREF19930018

05/10/1993

10/10/1993

19/10/1993

24/10/1993

Code national
CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

38PREF19820022

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982



1.6.6.

Début le

Tempête

Risques technologiques
Les communes de Dolomieu et Les Avenières Veyrins-Thuellin ne sont pas
soumises à un PPRT.
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Facteurs environnementaux susceptibles
affectés de manière notable par le projet

d’être

Le but est de préciser les enjeux et les objectifs concernant les différents
compartiments de l’environnement. L’objectif est de cibler l’étude d’impact sur
les compartiments les plus susceptibles d’être impactés par le projet. Cela
permet de proposer des études proportionnées aux enjeux pour chaque
compartiment de l’environnement.
Tableau n° 28 : Facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés de
manière notable par le projet
SANS INTERET
PARTICULIER

THEMES

ENVIRONNEMENT
HUMAIN

FORT

MOYEN

ENJEU SUR LA BASE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
Population proche du site (45 m au nordouest)

FAIBLE

OBJECTIFS – POINTS DE VIGILANCE

Préserver la qualité de vie des riverains
du site (bruit, air, eaux)

Voie ferrée et voie navigable éloignées
VOIES DE
COMMUNICATION
ET TRAFIC

Axes routiers peu fréquentés

PATRIMOINE
CULTUREL ET
ARCHEOLOGIQUE

Pas de site archéologique, ni monument
historique à moins de 500 m, ni de site classé
ou inscrit

GEOLOGIE

EAUX
SOUTERRAINES

EAU
SUPERFICIELLE

CLIMAT

QUALITE DE L’AIR

OTE INGENIERIE

Prise en compte du trafic local et de
l’impact sur ce dernier.
Favoriser les grands axes pour les accès
au site.

Type de sol adapté
Site déjà imperméabilisé

Préserver la qualité des sols lors des
activités de production et le stockage des
produits

Qualité des eaux souterraines du secteur en
constante amélioration
Pas de risque de remontée de nappe
Pas de nappe affleurante
Mauvais état FRDG350 (impact des nitrates)

Préserver la qualité des souterraines lors
de l’infiltration des eaux

Présence du ruisseau de Pomarel au
nord/nord-ouest du site (environ 100 m)
Bon état de la masse d’eau la plus proche

Garantir l’absence de transfert de polluant
via les eaux pluviales

Vents faibles et peu fréquents

Préserver les installations des risques liés
au climat (le gel en particulier)

Qualité de l’air bonne au droit du site

Limiter les rejets atmosphériques.
Préserver les populations voisines
(réalisation d’une étude quantitative des
risques sanitaires)
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ENJEU SUR LA BASE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

OBJECTIFS – POINTS DE VIGILANCE

Absence d’activité industrielle à proximité

/

Population proche du site (150 m au nordouest)
Contexte industriel

Assurer le respect des émergences au
droit des tiers

PAYSAGES

Site industriel

Conserver l’aspect du site depuis les
voies publiques.

MILIEUX
NATURELS

Site intégralement
enjeu.

BRUIT

CONTINUITES
ECOLOGIQUES

imperméabilisé

sans

Etablissement au droit d’une zone industrielle

Maintenir l’aspect actuel du site
Aucune continuité écologique identifiée
au droit du site

Cette analyse a permis de cibler les compartiments de l’environnement
pouvant représenter un enjeu compte tenu de l’état initial de
l’environnement, c’est-à-dire en amont de la mise en œuvre du projet.
Ces comportements feront donc l’objet d’une attention particulière, visant à
s’assurer de l’acceptabilité des impacts ou le cas échéant de l’efficacité des
mesures proposées pour les compenser.
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2.

Description des incidences notables du projet
sur l’environnement

2.1.

Incidences notables induites par la construction et
l’existence du projet

2.1.1.

Incidence de la phase travaux
Le site est existant, des travaux ont déjà été réalisés. Aucune démolition ou
construction de nouveau bâtiment n’est prévue.
La ligne numéro 4 est déjà installée sur le site, la demande d’autorisation
environnementale porte sur sa mise en service. La modification des lignes
existantes visant à permettre un accroissement de la cadence de production ne
nécessitera aucun réaménagement important.
Les impacts seront limités à l’intérieur du bâtiment de production.

2.1.2.

Intégration paysagère
Notons que le site MERMET est intégré dans son environnement et fait partie du
paysage local.
Le projet n’implique aucune modification paysagère.
Le projet ne nécessite aucune nouvelle construction.
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Risques sur le patrimoine culturel et archéologique
Il n’est recensé aucun édifice classé ou inscrit aux Monuments Historiques à
proximité du site d’étude engendrant un positionnement du site dans un périmètre
de protection.
Par ailleurs, il n’existe pas de sites archéologiques, sites inscrits ou classés, ou de
sites patrimoniaux remarquables à proximité immédiate du site.
Le site ne présentera par ailleurs aucun impact sur les productions de produits de
type AOC/AOP.
Synthèse – Conclusion
Les impacts liés aux travaux seront nuls.
La société MERMET ne prévoit aucun nouveau bâtiment sur le site, n’induisant
aucun effet sur le paysage.
Aucun enjeu culturel ou archéologique n’a été recensé dans le secteur d’étude.

2.2.

Incidences notables induites par l’utilisation des
ressources naturelles

2.2.1.

Consommation d’espaces agricole et forestier
Les projets concernés sont ceux qui sont soumis à une étude d’impact
systématique et :





Empiétant soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle qui est ou a
été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date
de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou
d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser qui est ou a été
affectée à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de
dépôt du dossier soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant
ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité
agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier .
Dont la surface prélevée de manière définitive sur les zones citées cidessus est supérieure ou égale à un seuil déterminé par le préfet au
niveau départemental, et qui peut être compris entre un et dix hectares. A
défaut, ce seuil est de 5 ha.

Le projet de la société MERMET n’induira pas la consommation d’espace
agricole ou forestier. Le projet n’induira aucune artificialisation nouvelle.

2.2.2.

Consommation d’espaces naturels
Le projet n’engendrera pas la consommation d’espaces naturels.
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Prélèvement d’eaux souterraines
Le site MERMET n’effectue pas de prélèvement d’eau de nappe. Par ailleurs, le
projet ne nécessitera pas d’utilisation d’eau de nappe. Ainsi, ce dernier n’aura
aucune incidence sur le prélèvement d’eaux souterraines.

2.2.4.

Prélèvement d’eaux superficielles
Le site MERMET n’effectue pas de prélèvement d’eaux superficielles. Par ailleurs,
le projet ne nécessitera pas d’utilisation d’eaux superficielles. Ainsi, ce dernier
n’aura aucune incidence sur le prélèvement d’eaux superficielles.

2.2.5.

Effets sur la biodiversité
Aucun milieu naturel ne sera artificialisé pour les besoins du projet de l’entreprise.
Par ailleurs, le site existant ne présente qu’un très faible intérêt pour la faune et la
flore, particulièrement pour les espèces ubiquistes, aptes à coloniser de nombreux
types de milieux naturels.
Aucune incidence négative n’est attendue sur les différentes ZNIEFF, et en
particulier sur la ZNIEFF de type II « Isle Crémieu et basses terres »
(820030262).
Le projet de l’établissement n’aura pas d’incidences sur la Réserve Naturelle
Nationale « Haut-Rhône français ».
L’établissement MERMET ne joue qu’un rôle mineur dans le fonctionnement
écologique local, notamment au regard des nombreux milieux naturels
environnants. L’extension du bâtiment et les quelques modifications de site
(traitement de l’air, etc) ne modifieront pas l’intérêt du site pour l’éventuel transit de
la faune commune. Le projet sera donc sans effet sur le fonctionnement
écologique régional et local.

Synthèse – Conclusion
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones naturelles protégées situées à
proximité du site ni sur la biodiversité locale.
L’établissement MERMET ne joue qu’un rôle mineur dans le fonctionnement
écologique local, le site ne présente pas d’obstacle à la continuité écologique du
secteur.
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2.3.

Incidences notables induites par les émissions de
polluants, la création de nuisances, l’utilisation de
substances et de technologies

2.3.1.

Effets sur le sol et sous-sol et les eaux souterraines
L'impact d'une installation industrielle sur le sol et le sous-sol peut-être de trois
natures :



dans la majorité des cas, l'essentiel de l'impact sur le sol et sous-sol est lié
aux risques d'infiltration de produits liquides toxiques, nocifs voir d'eau
souillée par de telles substances (eau d'extinction d'incendie par exemple)
lors d'écoulements survenant sur des zones non étanches et/ou en
l'absence de volume de rétention suffisant ; ces écoulements peuvent
intervenir lors d'incidents sur les stockages ou lors du dépotage et
opérations de manutention des produits liquides.



l'impact sur le sol ou sous-sol peut aussi être dû au prélèvement d'eau
dans une nappe phréatique, aux rejets ou infiltrations d'eau vers ce milieu ;
les impacts sont d'ordre quantitatif et/ou qualitatif,



un dernier effet se rattache aux travaux de terrassement, déblais, remblais
occasionnés par la construction des installations.

De manière générale et de façon identique à la situation actuelle, le projet
s’intégrera dans les mesures existantes du site afin d’éviter toute contamination
accidentelle du sol, du sous-sol et des eaux souterraines :




aires de stockage, zones d’activités et voiries imperméabilisées,
stockages des produits liquides sur rétention conformément à la
réglementation.

Afin de réduire le recours à l’Isopar, la société va le substituer en partie par les
deux produits suivants :




BYK LPW 5174 : agent mouillant / dispersant.
o H318 Provoque des lésions oculaires graves
BYK LPR 22334 : abaisseur de viscosité non volatil
o H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires.

Les nouveaux produits visant à permettre une diminution du recours à l’Isopar
seront également stockés sur rétention. Ils ne présentent pas de risque nouveau
pour l’environnement.
En dernière barrière, le site dispose d’un bassin de rétention permettant de
confiner tout écoulement sur le site. Ce bassin est suffisamment dimensionné pour
contenir l’ensemble des eaux d’extinction incendie.
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Le site est alimenté en eau par le réseau d’eau public. Une alimentation du site est
nécessaire pour assurer :




les besoins sanitaires du personnel,
l'alimentation des équipements mis en place pour l'extinction d'un
incendie : ceux-ci sont installés à titre préventif et ne sont mis en service,
en fonctionnement normal, que lors d'exercices ou d'essais du matériel,



le nettoyage des installations.
3

3

La consommation autorisée est de 3300 m /an soit environ 14 m /j (article 4.1.1.
de l’AP du 8 novembre 2011 repris dans celui de 2019).
L’exploitant, dans le cadre de ce projet ne sollicite aucune évolution de cette
valeur.
Notons que le seul paramètre susceptible de faire augmenter légèrement la
consommation en eau du site concerne l’augmentation prévisionnelle du nombre
de salariés sur le site. Le process ne sera pas générateur d’un volume d’eau
consommé supplémentaire.

b)

Gestion des rejets aqueux sur le site
Les effluents générés sur le site sont les suivants :





eaux usées constituées des eaux sanitaires et domestiques,
eaux pluviales,
eaux industrielles (uniquement du nettoyage), mais qui ne sont pas
rejetées mais collectées par un transporteur et considérées en tant que
déchet.

Les eaux usées sanitaires et domestiques sont traitées avant rejet :
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deux fosses septiques
o Les eaux transitant dans ses fosses septiques passent ensuite dans
un filtre à sable.
une mini-station d’épuration biologique par boues activées à faible charge.
o La station d’épuration présente sur le site est de type boues activées
à faible charge. Elle est dimensionnée pour traiter des eaux usées
domestiques d’un maximum de 60 personnes. En adoptant un ratio de
90g DCO/j/personne et considérant que dans des eaux domestiques
47% de la DCO est constituée de DBO5, nous obtenons une charge
maximale de traitement de 2.5kg DBO5/j.
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Après épuration, les eaux usées sanitaires et domestiques rejoignent le bassin de
rétention du site.
3

Les eaux industrielles sont dirigées vers une cuve de 80 m , via des collecteurs
sous caillebotis et des conduites étanches. Cette cuve est implantée sur rétention
à l’extérieur du bâtiment de production. Les eaux industrielles issues des procédés
de fabrication sont stockées et éliminées en tant que déchets (eaux de nettoyage).
Les eaux pluviales sont collectées dans un bassin de rétention permettant de
limiter le débit de fuite. En sortie de bassin, elles sont traitées par un séparateur
d’hydrocarbures. Elles sont ensuite rejetées au milieu naturel. La fraction ne
s’infiltrant pas rejoint le ruisseau du Pommarel. En l’absence de nouvelle
imperméabilisation, le système de gestion des eaux pluviales ne sera pas
modifié.
Le projet n’induira aucune augmentation des besoins en eau, en effet le process
ne nécessite pas d’eau (hors opération de ne. L’augmentation des rejets sera très
limitée et ne sera constituée que d’eaux usées sanitaires et domestiques
correspondant à la légère augmentation des effectifs de la société. Les eaux
industrielles proviennent uniquement des opérations de nettoyage du site.

c)

Impact des rejets aqueux au milieu naturel
En l’absence d’imperméabilisation de surface nouvelle ou de modification des
réseaux, il n’est projeté aucune modification du fonctionnement des installations
permettant la gestion des eaux pluviales. De même en l’absence de modification, il
n’est prévu aucune modification des impacts.
Actuellement, les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales transitant sur les
surfaces imperméabilisées sont collectées puis :






prétraitées par un déssableur,
3

transitent par un bassin de rétention de 2400 m ,
transitent par un séparateur d’hydrocarbures,
sont rejetées au milieu naturel (ruisseau du Pommarel). Il s’agit du point
de rejet n°2 identifié à l’article 4.3.5 « Localisation des points de rejet »
de l’arrêté préfectoral du site.

 Aspect quantitatif
Le réseau d’eaux pluviales du site collecte les surfaces suivantes :

Surface (m²)
Toitures
Voirie
Espaces verts
Total
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16 020
7 716
15 524
39 260

Coefficient de
ruisselement
100%
100%
20%

Surface
active (m²)
16 020
7 716
3 105
26 841
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Les eaux pluviales de toitures et de voirie du site sont collectées par un réseau
gravitaire avant de se rejeter dans un bassin de capacité 2 400 m³. Après transit
dans le bassin, les eaux sont prétraitées à l’aide d’un séparateur d’hydrocarbures
avant rejet vers le milieu naturel.
En cas d’incendie ou de pollution accidentelle, une vanne en sortie de bassin
permet de confiner les eaux dans ce dernier. Elle est située en aval du bassin et
en amont du séparateur d’hydrocarbures existant.
Le débit en sortie du bassin est limité à 10 l/s, ce qui permet une rétention des
eaux pluviales pour une pluie de période de retour 30 ans avec une marge de
sécurité de l’ordre de 20%. La période de retour de la pluie retenue est issue du
Guide pour l’élaboration des dossiers « loi sur l’eau » rédigé par la DREAL et la
DDT Rhône-Alpes.
En prenant les coefficients de Montana de Grenoble St Geoirs, le
dimensionnement du volume de rétention suivant la méthode des volumes pour
une pluie de période de retour 30 ans est le suivant :

Dimensionnement rétention EP pour des pluies de retour 30 ans
Coefficients de Grenoble St Geoirs (38) de 1971-2012
15 mn à 2 h
a=
5,059
Sa=
26841 m²
b=
-0,486
Qfuite =
10 l/s
2à6h
a=
19,713
b=
-0,765
12 à 24
a=
19,713
b=
-0,765
Ic=
0,95
coefficient d'abattement spatial
Durée averse

15
30
45
60
90
120
180
240
360
720
1440

Intensité i =
a*t^b*Ic en
mm/min et t en min
1,29
0,92
0,76
0,66
0,54
0,47
0,35
0,28
0,21
0,12
0,07

Volume produit
Sa*t*i en m3

Volume de
fuite en m3

518,91
741,01
912,71
1058,17
1303,36
1511,06
1703,18
1822,31
2004,49
2359,09
2776,43

9
18
27
36
54
72
108
144
216
432
864

Volume de rétention

OTE INGENIERIE

Volume à
stocker en
m3
510
723
886
1022
1249
1439
1595
1678
1788
1927
1912
1927
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 Aspect qualitatif
Ces eaux ne présentent pas de risque spécifique de pollution. Les valeurs limites
de rejets sont celles figurant à l’article 4.3.10 de l’arrêté préfectoral
complémentaire du 03-10-2019 et à l’article l’article 4.3.8.1 « Rejet eaux
sanitaires ».
Le rejet eaux sanitaires doit respecter les caractéristiques suivantes ; notons qu’il
est prescrit une autosurveillance de ces effluents uns fois tous les deux ans.
Tableau n° 29 : Caractéristiques rejet eaux sanitaires
Concentration maximale en mg/l
MES

35

DCO

125

DBO5

30

Le rejet eaux pluviales doit respecter les caractéristiques suivantes.
Tableau n° 30 : Caractéristiques rejet eaux pluviales
Concentration maximale sur une
période de 2h en mg/l
Hydrocarbures totaux

1

Une campagne de vérification a été réalisée en 2019 (APAVE N° : 11131012-001
VERSION 1 DATE DU RAPPORT : 04/11/2019), afin de vérifier la conformité des
rejets par rapport à la prescription de l’arrêté préfectoral. L’illustration ci-dessous
présente le point de prélèvement.
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Une mesure en amont et une mesure en aval ont été réalisées.

pH = 5,2-8,5 et température = 15,1 °C

pH = 7,22-7,27 et température = 16,22 °C
Les rejets aqueux du site sont donc conformes.
MERMET se propose de conserver les VLE et la périodicité de contrôle actuellement
en vigueur sur son site.
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Effets sur la qualité de l’air

a)

Présentation des rejets à l’atmosphère
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Les émissions atmosphériques liées aux activités du site d’étude sont les
suivantes :




les gaz d’échappement associés au trafic sur le site,

o
o

les émissions issues des installations du site :
les émissions issues des installations de combustion
les émissions issues du process : le site comprendra 4 lignes
d’enduction sur les fils (ligne noire, ligne violette, ligne jade et ligne
bleue). Notons également les rejets de la ligne de traitement
(Bruckner).

Ce chapitre présente l’ensemble de ces rejets et leur impact sur l’environnement
du site.
Notons que le projet de la société MERMET, n’induira aucune modification des
conditions d’exploitation décrites dans l’arrêté du 03-10-2019.

b)

Les gaz d’échappement
La circulation des véhicules lourds et légers engendre la production de gaz
d’échappement, constitués principalement de vapeur d’eau, d’oxydes d’azote, de
monoxyde et de dioxyde de carbone.
Notons que le trafic associé à l’activité du site a été estimé (cf. chapitre 3.3.8.
Effets sur le trafic).
En situation projetée, le trafic augmentera légèrement. Ainsi, les émissions
atmosphériques associées au gaz d’échappement des véhicules transitant sur le
site seront quelques peut augmenter par le projet. Ces émissions sont néanmoins
marginales.
Afin de réduire au maximum les impacts, l’exploitant mettra en œuvre les mesures
suivantes :





circulation des engins :
o imperméabilisation des voies de circulation,
o limitation de la vitesse de circulation à 15 km/h sur le site,
fonctionnement des moteurs thermiques : entretien régulier du moteur
équipant les engins et arrêts des moteurs durant les phases d’attente des
véhicules sur le site (chargement/déchargement).
Optimisation des flux logistiques pour limiter les rotations de poids lourds.

L’impact projeté restera faible et se limitera à une augmentation du trafic PL
de 3 à 5 véhicules par jour et un trafic VL en augmentation de 28.
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Les émissions issues des installations de combustion
L’atelier de tissage est équipé d’une chaudière fonctionnant au gaz naturel d’une
puissance de 523 kW.
Les rejets se font via une cheminée de 8 m de hauteur.
Le site dispose de deux chaudières fonctionnant au gaz naturel d’une puissance
respective de 370 kW et 720 kW.
Les rejets se font via une cheminée de 8 m de hauteur.
La puissance thermique nominale totale est donc de 1,6 MW.
Le site est donc soumis aux prescriptions de l’arrêté du 03/08/18 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (sur la base
des prescriptions applicables à un site existant).
En l’absence de modification de la surface des bâtiments à chauffer, il n’est
prévu aucune augmentation de l’utilisation de ces unités.
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Les émissions issues du process
Les émissions provenant des 3 lignes d’enduction, de la nouvelle ligne d’enduction
(ligne bleue) et de l’unité de thermofixation sont dirigées vers un oxydateur
thermique. Le dimensionnement de cette installation a été réalisé en tenant
compte des données de base réelles du site (débit et concentrations de rejets,
etc.), d’une éventuelle augmentation projetée des activités du site ainsi que des
valeurs limites d’émissions fixées dans l’arrêté préfectoral d’exploitation du site.
L’installation d’oxydation est actuellement autorisée pour un débit maximal de
3
traitement de 38.000 Nm /h. La surveillance de rejet de COV est permanente. Les
rejets se font via une cheminée d’une hauteur de 17 m, pour un diamètre de 1,5 m.
Note : En l’absence de modification des VLE, des débits et des conditions de rejet,
la hauteur de la cheminée restera conforme.
Le projet n’induira aucune modification de ces paramètres.

e)

Plan de gestion des solvants – Mise à jour de la valeur des diffus
La société fabrique son revêtement le Plastisol à partir de poudres, de plastifiant et
d’un solvant unique l’Isopar. L’isopar est composé d’hydrocarbures de C11 à C13.
Origine des émissions de solvant sur le site :
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4 lignes d’enduction, soit 8 fours (2 fours par ligne)
1 unité de thermofixation
Emission diffuse lors de l’application du plastisol
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Compte tenu de l’accroissement de la production du site, de la modification de la
recette et des conditions d’utilisation des solvants, il apparait nécessaire de mettre
à jour les données présentées dans le plan de gestion des solvants de 2019.
Il apparait également que les rejets diffus mentionnés dans ce document sont très
largement surévalués.
Tout exploitant d’une installation consommant plus de 30 tonnes par an transmet
annuellement à l’inspection des installations classées le plan de gestion des
solvants et l’informe des actions visant à réduire la consommation.
Notons qu’une copie de la version 2019 de ce document est présentée en annexe
de ce document.
 Annexe n°4
Les données ci-dessous présentent les évolutions futures des éléments de ce
document.
 Situation actuelle
Bilan 2019 (données issues du PGS de 2019) :





Pour l’année 2019, la consommation de solvant a été de 135 t
Pour l’année 2019, l’utilisation de solvants a été de 179 t (via le système
de récupération de solvant dans les bains usagés).
Pour 2019, les rejets de COV ont été de 27,75 t (canalisés + diffus)

Cela implique




Une quantité de diffus de 27,7 t, soit 75 kg/jour
Une quantité de solvant rejetée (suite au passage par le RTO) de 0,438 t
soit environ 1,2 kg/par jour

 Situation projetée
 En 2021
Dans le cadre du projet porté par la société MERMET, il est projeté :




La consommation d’un maximum de 160 t de solvant
L’utilisation de 194 t de solvant t

Cela implique (en appliquant un principe de proportionnalité par rapport à la
situation actuelle).
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Une quantité de diffus de 30 t (soit environ 15,5 %)
Une quantité de solvant rejeté (suite au passage par le RTO) de 0,5 t
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 2022 et au-delàs
Dans le cadre du projet porté par la société MERMET, il est projeté :




La consommation d’un maximum de 75 t de solvant
L’utilisation de 80 t de solvant t

Cela implique (en appliquant un principe de proportionnalité par rapport à la
situation actuelle).




Une quantité de diffus de 12,5 t (soit environ 15,5 %)
Une quantité de solvant rejeté (suite au passage par le RTO) de 0,3 t

Dans le cadre de cette étude d’incidence, nous considérons la situation 20212022, qui représente l’impact maximal du site.
 Cas des rejets diffus
Le Plan de Gestion de Solvants indique un taux de solvants diffus conforme (15,5
% en 2019). Rappelons que le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas
dépasser 20 % de la quantité de solvant utilisée.
Origine des rejets diffus





Aire d’application du plastisol (concentration de solvant dans le produit
limitée à 7 % au maximum et qui sera réduite progressivement à 2,5 %),
Emissions au droit des équipements d’application du mélange,
Ajout d’Isopar au pinceau sur les lignes de tissages (correspond à environ
1 tonne par an). Notons que l’émission de ce solvant se fait principalement
à l’étape suivante, la thermofixation. Notons que ce four est relié à
l’oxydateur thermique.

Afin de limiter les émissions de solvant diffuses, les fours, principales sources
d’émissions sont placés en dépression. Le maintien de cette dépression est assuré
par 12 capteurs qui indiquent en permanence la dépression dans les conduites.
Cette dernière doit rester constante (autour de 7 mm de colonnes d’eau). Des
ventilateurs fonctionnant en continu permettent de maintenir ces conditions de
fonctionnement.
La nouvelle ligne d’enduction fonctionnera sur un principe équivalent. Les flux d’air
extrait sont envoyés vers l’oxydateur thermique. L’ajout d’une nouvelle ligne ne
sera pas de nature à atteindre le régime de fonctionnement nominal de cet
équipement de traitement. Les gaines techniques sont en mesures et autorisée à
3
accueillir un débit pouvant aller jusqu’à 50 000 Nm /h et l’incinérateur jusqu’à un
3
débit de 38 000 Nm /h.
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Le fait d’ajouter une nouvelle ligne permettra un meilleur fonctionnement de
l’oxydateur thermique et limitera le phénomène d’’encrassement. En effet, ce
dernier a été dimensionné dans la perspective d’un accroissement des capacités
de production du site. Ainsi, il est actuellement exploité en sous-régime.
3

3

D’une capacité de 38 000 Nm /h, il absorbe aujourd’hui seulement 18 000 Nm /h
(en moyenne). En situation projetée ce débit devrait être de l’ordre de 27 000
3
Nm /h en moyenne. Notons que les études environnementales régissant
actuellement les activités du site sont dimensionnées sur la base d’un débit de 38
3
000 Nm /h.
Précision que le fonctionnement actuel permet une efficacité de l’épuration de 99,8
% (mesure APAVE du 11/12/2019).
L’exploitant dispose désormais d’un outil permettant de mesurer le débit d’air et la
concentration de COV en amont et en aval de l’oxydateur thermique. Les
émissions diffuses sont alors évaluées en considérant la différence entre la
matière première consommée et la valeur mesurée en entrée d’oxydateur. Il
convient également de retirer de ce calcul le solvant évacué sous forme de déchet.
La surévaluation chronique des émissions diffuses provient de la mesure du débit
et de la concentration en entrée d’oxydateur. En effet, il s’avère que le faible débit
circulant dans les gaines au regard de leur capacité conduit à un phénomène de
condensation des phtalates qui finissent par former une graisse noire qui encrasse
les capteurs d’entrée de l’unité de traitement. Cet encrassement conduit à une
dérive des mesures. Cette dérive conduite à une sous-évaluation des débits et des
concentrations d’entrée.
Afin de limiter l’impact de ce phénomène sur les mesures en continu, MERMET a
modifié la temporalité des opérations de nettoyage des capteurs. Cette dernière
est désormais mensuelle.
Cela permettra à termes une réévaluation à la baisse de la quantité de diffus
émise. Ne disposant pas à l’heure actuelle d’un retour d’expérience suffisant,
l’exploitant retient la valeur majorante actuellement déterminée dans le PGS de
2019. Cette valeur est de 15,5 % de la quantité totale de solvant consommée.
Il convient de noter que ces rejets diffus se font donc principalement via les
ventilations en toiture permettant l’aération des ateliers. Ces rejets diffus
sont pris en compte pour l’évaluation des impacts du site sur les populations
riveraines.
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Valeurs limites de rejets et programme de surveillance
Les rejets atmosphériques du site, les valeurs limite d’émissions ainsi que les
périodicités de mesures sont précisées aux articles 3.2.3. et 9.2.1. de l’AP du 1003-2019. Ces données sont reprises ci-après.
Tableau n° 31 : Rejets atmosphériques et VLE / situation actuelle
Installations (rejet)

Traitement des
rejets gazeux par
incinération
thermique de la
ligne de
thermofixaction et
des 4 lignes
d’enduction de PVC
sur fils textiles

Chaufferie

Autres rejets

Référence réglementaire

Paramètres

Concentrations
3
(mg/Nm )

Arrêté du 02/02/98 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
Arrêté préfectoral
complémentaire du
03/10/2019 régissant les
activités du site

COV (exprimé
en carbone
total)

20 mg/Nm

3

Poussières

20 mg/Nm

3

NOx (exprimé
en NO2)

100 mg/Nm

CO

100 mg/Nm

CH4

50 mg/Nm

HCl

5 mg/Nm

Arrêté du 03/08/18 relatif
aux prescriptions générales
applicables aux
installations classées pour
la protection de
l'environnement soumises
à déclaration au titre de la
rubrique 2910
Arrêté préfectoral
complémentaire du
03/10/2019 régissant les
activités du site.

NOx (exprimé
en NO2)

150 à 3 % d’O2

SO2

35 à 3 % d’O2
Arrêt de la
surveillance

Poussières

5 à 3 % d’O2
Arrêt de la
surveillance

Arrêté préfectoral
complémentaire du
03/10/2019 régissant les
activités du site

COV exprimé en
COT (sans
traitement avant
rejet)

Ces points de
rejets n’existent
plus.

3

3

3

3

Conformément aux dispositions de l’article 6.2.4. Valeurs limites d'émission («
installations de combustion autres que les turbines, moteurs et générateurs de
chaleur directe ») de l’arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910, il n’apparait plus pertinent
de suivre la concentration en soufre et en poussière en sortie d’une
chaudière fonctionnant au gaz naturel.
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Dans le cadre de la présente étude d’incidence, les hypothèses d’entrée
majorantes retenues dans le cadre du porter à connaissance ayant abouti à
l’implantation du nouvel oxydateur thermique, ne sont pas remises en cause.
Ainsi, les impacts sont évalués sur la base du flux nominal de l’unité
d’oxydation thermique.
Tableau n° 32 : Flux de COV – Nouvelle installation de traitement COV

FLUX PROJETES THEORIQUES
Estimation C°
Flux horaire Flux annuel
Paramètres COV en sortie
(kg/h)
(t/an)
(mg/Nm3)
COV

1,5

0,057

DEBIT :

38000

Nm3/h

TEMPS
FONCTION
NEMENT

8256

h

0,47

24h/24h - 344 j/an

La périodicité de la surveillance des émissions atmosphériques est présentée à
l’article 9.2.1 « Surveillance des émissions atmosphériques.
Tableau n° 33 : Rejets atmosphériques et surveillance
Installations (rejet)

Paramètres

Fréquence des
mesures

COV

Continue + annuelle

Poussières
Oxydateur thermique

NOx (exprimé en NO2)
CO

Annuelle

CH4
HCl

Chaufferie

NOx

Tous les trois ans

Pour les incinérateurs, il est également demandé un calcul du rendement
épuratoire.
Concernant la chaudière, conformément à l’arrêté du 03/08/20218, au regard
des faibles enjeux, il est proposé de réaliser une mesure tous les trois ans et
non plus tous les deux ans.
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Retour d’expérience – Contrôle des équipements
Ces valeurs limites de rejets étant d’ores et déjà applicables au site, des contrôles
périodiques visant à en vérifier la conformité ont été réalisés.
Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport de l’APAVE
datant du 11 décembre 2019. Une copie de ce document est présentée en
annexe de ce dossier.
 Annexe n°5
Tableau n° 34 : Contrôle du respect des VLE
Température
d'éjection

Débit

°C

Nm /h

Chaudière 1

172

257

Chaudière 2

128

820

Chaudière 3

131

458

NOx VLE

3

mg/Nm

3

NOx valeurs
mesurées
mg/Nm

3

127
150

118
33

Note : les débits et les températures sont ceux mesurés.
Installations (rejet)

Oxydateur thermique

VLE

COV (exprimé en
carbone total)

20 mg/Nm

3

1

Poussières

20 mg/Nm

3

0,3

NOx (exprimé en
NO2)

100 mg/Nm

CO

100 mg/Nm

CH4

50 mg/Nm

3

HCl

3

5 mg/Nm
3
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Valeurs
mesurées

Paramètres

3

12

3

11
1
1,1

Débit Nm /h

21 544

Température °C

128
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Tableau n° 35 : Rendement d’épuration de l’incinérateur

Les rejets du site sont donc conformes.

h)

Effets des rejets sur la santé des populations riveraines
L’évaluation des risques sanitaires a été mise à jour en tenant compte de
l’installation projetée. Les résultats de cette étude figurent au chapitre.3.4
Incidences notables pour la santé humaine.

i)

Synthèse – Conclusion
Les types d’émissions à l’atmosphère du site MERMET sont :
- le rejet canalisé lié au process, à savoir l’oxydateur thermique permettant
l’élimination de 99,8 % des COV
- les rejets canalisés des chaudières gaz de faible puissance
- les rejets diffus de COV, largement réévalué à la baisse dans le cadre de la
présente étude,
- des gaz de combustion issus des moteurs thermiques des poids lourds.
Globalement, ces émissions sont faibles, limitées dans l’espace et dans le temps.
L’augmentation de ces émissions sera faible.
Notons que la baisse projetée de la teneur en solvant dans la recette d’enduction
(passage de 7 % à 2,5%), grâce à la modernisation du process induira une
diminution de l’impact environnemental sur l’air, malgré une hausse des capacités
de production.
Dans le cadre de cette demande d’autorisation environnementale, il n’est
demandé aucune augmentation des rejets atmosphériques au regard de la
situation autorisée.
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Les odeurs
L’étude odeur réalisée après la mise en place de l’oxydateur thermique démontre
des abattements olfactifs proches de 90 % et met en évidence la très bonne
efficacité d’abattement d’odeur du système.
 Annexe n°6 « Rapport d’étude – Identification des molécules
responsables de l’odeur un oxydateur thermique régénératif,
OLENTICA, 2018 »
Notons que depuis la mise en place de la nouvelle installation de traitement
des effluents atmosphériques, une seule plainte d’odeurs de la part des
riverains n’a été émise.

2.3.5.

Incidence sur le contexte sonore
Le projet n’aura qu’un impact très limité sur le contexte sonore, dans la mesure où
il se limite à une faible augmentation du trafic à destination du site. L’ajout d’une
nouvelle ligne ne sera pas de nature à modifier les résultats obtenus lors de la
dernière campagne de mesure des émergences sonores.
La dernière campagne de mesures sonores de 2020 est présentée en annexe.
 Annexe n°3 « Campagne de mesures acoustiques, dB Vib, 2020 »
Cette campagne de mesure met en évidence une non-conformité par rapport à
l’arrêté préfectoral d’autorisation.

a)

Mesure de réduction des émergences sonores
Notons que le niveau ambiant est extrêmement faible. Néanmoins, dans une
optique d’amélioration continue, l’exploitant a mis en place ces dernières années
plusieurs améliorations, et projette encore la mise en place des actions suivantes :



2.3.6.

Installation d’une isolation phonique le long de l’atelier de tissage
L’extension de bâtiments prévue sur la face nord de l’usine va servir
d’isolant phonique

Les vibrations
Les équipements nécessaires à la réalisation du projet seront conformes aux
normes en vigueur et ne seront pas susceptibles d’être à l’origine de vibrations
susceptibles d’induire une gêne pour les riverains et pour les constructions
avoisinantes. Le projet est donc sans incidence pour l’aspect vibratoire.

2.3.7.

Les émissions lumineuses
Le site actuel et le projet ne porteront pas préjudice à l’environnement et du
voisinage d’un point de vue des émissions lumineuses.
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Hors approvisionnements nécessaires à l’activité du site, le trafic est
principalement lié aux mouvements de véhicules légers des collaborateurs de
MERMET (actuellement 202 personnes sur site).
L’activité du site engendre des mouvements associés aux approvisionnements des
matières premières et aux expéditions des produits finis. Les activités annexes
(commerciale, maintenance, gestion des déchets, entretien des installations de
chauffage/climatisation, etc. sont également à l’origine de transits réguliers.
Le trafic actuel de camions est estimé à 15 camions par jour.

b)

Situation projetée
A l’horizon 2023, il est projeté un effectif de 230 personnes sur site. Les
mouvements de véhicules légers des collaborateurs MERMET seront donc
augmentés de 202 rotations à 230 rotations par jour.
Enfin, le trafic projeté de camions passera de 15 à 18 camions par jour.
Au global, le trafic passerait ainsi de 217 rotations/jour à 248 rotations par
jour, soit une augmentation de l’ordre de 15 %. Cette augmentation reste
faible au regard de la production qui augmentera de 70 %.
Le trafic poids lourd est réparti de manière homogène durant la journée.

c)

Accès au site
Le secteur d’étude est accessible via la départementale D16H puis chemin du
Mont-Maurin.
La commune de Les Avenières Veyrins-Thuellin est traversée par la
départementale D1075 qui rejoint au Nord la commune de Morestel et au sud la
commune de Voiron. Cette route passe à l’Est/Nord-Est du site.
L’entreprise a ajouté des signalétiques à destination des transporteurs pour éviter
que ceux-ci ne dérangent le voisinage en empruntant de mauvaises routes.
Le cheminement des poids-lourd préconisé par l’exploitant est présenté page
suivante.
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Illustration n° 45 : Plan d’accès au site

d)

Impact sur les axes de circulation
Un comptage routier permet de connaitre le trafic sur la D1075
Tableau n° 36 : Trafic routier Isère
Route

Trafic TMJA

% Poids Lourd

Nbr Poids Lourd

D1075

5 800

15,5

899

L’ajout de 3 PL par jour représente un impact de 0,05 % sur le trafic total et 0,34 %
sur le trafic PL (sur la RD 1075).
Concernant les routes de campagne qu’empruntent les poids lourds pour accéder
au site, il n’existe aucun comptage routier. Il est néanmoins à considérer que le
trafic généré par le site y est important. En effet, la localisation du site à l’écart des
centres urbains et fréquentés implique nécessairement un impact fort, bien que le
flux de véhicules lourds reste faible.
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Incidences notables pour la santé humaine
L’étude d’incidence doit présenter les incidences notables du projet sur la santé
humaine.
Elle doit permettre de déterminer les conséquences du fonctionnement normal des
installations sur la santé des populations riveraines. Les expositions considérées
sont donc des expositions de longue durée, dites chroniques.
Par conséquent, les circonstances accidentelles susceptibles d’avoir un impact sur
les populations présentes aux alentours du site sont traitées dans la partie « Etude
de danger » de la présente note d’information.
La prise en compte du risque pour la santé publique a été élaborée sur la base des
guides méthodologiques suivants :





"Evaluation 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 aout 2013 relative à la démarche de prévention et de
gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à
autorisation
"Substances chimiques - Evaluation des risques sanitaires dans les études
d'impact des installations classées", INERIS, 2003

Ainsi, l'évaluation des risques sanitaires comportera les étapes suivantes :
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2.4.1.

Evaluation des émissions de l’installation

a)

Inventaires et description des sources
Les rejets susceptibles de se produire au cours du fonctionnement normal du site
sont présentés ci-après.
 Les déchets
De manière générale, tous les déchets et résidus produits sur le site sont collectés
et stockés dans des conditions adéquates afin de supprimer les risques de
pollution (infiltrations dans le sous-sol, odeurs, …). Ils font ensuite l’objet d’un
traitement adapté (valorisation et recyclage en priorité) dans des installations
agréées.
Les déchets ne représentent donc pas une source d’émission vis-à-vis de
l’environnement du site.
 Les rejets aqueux
Les effluents générés sur le site sont les suivants :





Les eaux usées sanitaires sont traitées par 2 fosses septiques et une ministation d’épuration biologique par boues activées,
Les eaux pluviales sont collectées et traitées par un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet dans le ruisseau du Pomarel,
Les effluents industriels issus des procédés de fabrication sont stockés
dans une cuve dédiée et éliminés en tant que déchets.

Les rejets aqueux du site ne constituent donc pas une source d’émission de
polluants à prendre en compte dans la suite de l’étude.
 Les effluents gazeux
Les émissions gazeuses liées aux activités du site sont principalement :
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Les émissions atmosphériques associées au gaz d’échappement des
véhicules transitant sur le site (ces émissions sont négligeables),
Les émissions issues des installations de combustion fonctionnant au gaz
naturel (puissance thermique totale : 1,6 MW),
Les émissions canalisées issues du process (3 lignes d’enduction et
1 unité de thermofixation existantes + 1 nouvelle ligne d’enduction
projetée), captées pour être traitées par l’oxydateur thermique avant rejet à
l’atmosphère,

170/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)



Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Les émissions diffuses issues du process, non captées et principalement
retrouvées au niveau des halls de fabrication, et plus particulièrement au
niveau du hall d’enduction.

Ces points de rejets gazeux constituent donc des sources d’émission de
polluants à l’atmosphère et seront retenus pour la suite de l’étude.
Compte tenu des rejets identifiés ci-avant, nous orienterons notre étude
sanitaire sur les rejets atmosphériques canalisés et diffus émis par le
process.

b)

Bilan quantitatif des flux et vérification de la conformité des
émissions
Le site est réglementé par l’arrêté préfectoral n°2011312-0029 du 8 novembre
2011 et les arrêtés complémentaires, dont le dernier en date du 03 octobre 2019
réglementant les rejets atmosphériques.
Des contrôles périodiques visant à en vérifier la conformité ont été réalisés. Les
données ont été présentées au paragraphe 3.3.3. g). Nous reprenons pour
information les résultats des contrôles réalisés en sortie d’oxydateur en décembre
2019.
Installations (rejet)

Paramètres

VLE
(AP03/10/2019)

COV (exprimé en carbone
total)

20 mg/Nm

3

1

Poussières

20 mg/Nm

3

0,3

NOx (exprimé en NO2)
Oxydateur thermique

3

12

3

11

100 mg/Nm

CO

100 mg/Nm

CH4

50 mg/Nm

3

HCl

3

5 mg/Nm

Valeurs mesurées
(APAVE, 2019)

3

1
1,1

Débit Nm /h

21 544

Température °C

128

Les rejets des installations sont conformes à la réglementation.
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2.4.2.

Evaluation des enjeux et des voies d’exposition

a)

Rappel des caractéristiques de la zone d’étude
 Situation locale
L’usine MERMET est implantée sur le territoire communal de Dolomieu et Les
Avenières Veyrins-Thuellin, à une altitude moyenne de 308 m NGF.
 Contexte géologique et hydrogéologique
Le secteur d’étude est concerné par deux formations géologiques :





Gxv « Moraine de fond wurmienne occupant des vallées antérieures au
Würm » ;
Fy « Alluvions du retrait wurmien, grossières, caillouteuses » ;
m2bS « Tortonien marin (Sables de Chimilin) : sable siliceux et micacé
avec lentilles conglomératiques ».

Au droit du site, on recense trois masses d’eau souterraines :






FRDG219 : « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de
l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques glaciaires + pliocène »
selon le référentiel 2010 ;
FRDG350 « Formations quaternaires en placage discontinus du Bas
Dauphiné et terrasses région de Roussillon », niveau 1 (référentiel 2013).
Cette masse est libre et captif associés majoritairement libre, présente une
surface totale de 1 144km² dont la totalité en affleurement, est de type
alluviale et présente un écoulement poreux ;
FRDG248 « Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de
l'Ozon et de la Drôme », niveau 2 (référentiel 2013). Cette masse d’eau est
libre et captif associé, majoritairement captif, présente une superficie totale
de 3 235 km² dont 984 km² à l’affleurement et 2 251 km² en sous
couverture, est de type dominante sédimentaire et présente un écoulement
poreux.

Les masses d’eau FRDG350 et FRDG248 présentent un état quantitatif bon et un
état chimique médiocre.
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 Eaux superficielles
Le site se trouve à proximité du Ruisseau de Pomarel (à 150 m à l’Ouest) qui se
déverse dans le Grand Canal de l’Huert (à 2,5 km au Nord) et du ruisseau du
Pissoud (à 2,5 km à l’Est).
 Environnement atmosphérique
La région de Les Avenières Veyrins-Thuellin se trouve dans la région vallonnée du
Dauphiné subissant de fortes variations de températures. Les étés y sont chauds
et les hivers froids.
Plusieurs stations météorologiques ont été recensées dans le secteur d’étude :





Lyon-Saint-Exupéry à 35 km à l’Ouest/Nord-Ouest du site et à 235 m NGF.
Ambérieu à environ 42 km au Nord du site, à une altitude de 250 m NGF,
Chambéry-Aix à 29 km à l’Est du site et à 235 m NGF d’altitude.

Compte tenu du relief montagneux séparant le site d’étude des stations
météorologiques de Chambéry et Ambérieu, nous considérerons la rose des vents
de Lyon-Saint-Exupéry comme la plus représentative du régime des vents observé
sur le secteur de Les Avenières Veyrins-Thuellin.
La rose des vents normale (1980-2009) à la station de Lyon-Saint-Exupéry est
présentée page suivante.
Les vents dominants observés sont de :





Direction Nord/Nord-Ouest et de secteur 34 (11,9 %)
Direction Nord et de secteur 36 (9,6 %)
Direction Sud/Sud-Est et Sud et de secteurs 16 et 18 (8 %).

Ces directions indiquent l’origine des vents, c’est-à-dire leur provenance. A
l’opposé de ces secteurs, sont localisées les populations sensibles qui reçoivent
les émissions atmosphériques du site. Ces populations sont dites « sous les vents
dominants ». Elles sont présentes dans les secteurs 160, 180, 340 et 360.
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Illustration n° 46 : Rose des vents de la station Lyon-Saint-Exupéry (1980-2009)
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Caractérisation des populations
 Environnement humain
Les communes de Dolomieu et Les Avenières Veyrins-Thuellin, sur lesquelles est
implanté le site MERMET, présentaient respectivement 3 079 et 1 953 habitants
lors du dernier recensement de la population légale.
L’habitation la plus proche est située à environ 50 m à l’Est/Sud-Est du site. Le site
est bordé par de la forêt, des champs et des habitations.
 Populations sensibles
Certains groupes d’individus peuvent, de par leurs particularités intrinsèques,
présenter une vulnérabilité plus grande aux facteurs environnementaux. Ainsi
plusieurs types de sous-populations, appelées populations sensibles, peuvent être
définis : les enfants, les personnes malades et les personnes âgées sont les plus
sensibles. Les populations dites sensibles ont été recensées et localisées sur les
cartes ci-après.
Tableau n° 37 : Recensement des populations sensibles
Commune

Etablissement

Distance au site
(km)

Secteur Rose des
vents

Ecole maternelle Charles
Perrault

1,95

220

Ecole élémentaire Elie
Cartan

1,95

220

Ecole primaire Les Forges

2,3

220

Gymnase Le Marc

1,7

200

Personnes âgées : soins à
domicile

1,4

250

Personnes âgées : services
d’aide

1,9

225

Ecole primaire Les
Marronniers

2,85

140

Ecole primaire

3

140

Complexe sportif Joseph
Dupraz

2,3

120

Golf club du Campanil

2,5

120

Personnes âgées : services
d’aide

2,9

127

Haras de la Frette

3

260

Ecole primaire de Thuellin

1,7

40

Camping à la ferme du
Champon

1,23

60

Dolomieu

Corbelin

Saint-Sorlin-deMorestel
Les Avenières
Veyrins-Thuellin
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Illustration n° 47 : Localisation des établissements scolaires à proximité du site
MERMET
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Caractérisation des usages
 Zones de culture et d’élevage
On note la présence d’espaces forestiers à l’Ouest et au Sud du site. Les espaces
agricoles sont plus présents à l’Est du site.
 Captages AEP
L’Agence Régionale de Santé (ARS) de l’Isère a été consultée pour connaître la
localisation des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans le secteur
d’étude.
Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau
potable. Le captage le plus proche est localisé au lieu-dit « la Fontaine Laurent »
sur la commune de Dolomieu, à environ 2 km au Sud-Ouest du site.
 Zones de loisirs, pêche, chasse
Outre les équipements sportifs et de loisirs recensés précédemment, notons que
l’activité de pêche peut être pratiquée dans le ruisseau de Pomarel.
 Activités polluantes
Aucune activité polluante n’a été recensée à proximité du site d’étude.
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Sélection des substances d’intérêt
Les composés susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines
sont nombreux. Les effets de certains composés sont tout à fait négligeables par
rapport à d’autres, en raison de leur faible toxicité et/ou des faibles quantités
rejetées.
Le choix s’effectue donc en fonction de plusieurs critères :









leur dangerosité : critère le plus important puisqu’il conditionne la
pertinence du choix en terme de Santé Publique ;
leur quantité à l’émission : critère conditionnant le niveau d’exposition et
donc le risque sanitaire ;
l’accessibilité et la solidité des connaissances les concernant : critère de
faisabilité et de fiabilité quant à la démarche globale. Ce critère rejoint la
notion du « poids de la preuve » utilisé en particulier pour la classification
du potentiel cancérogène par les organismes tels que le Centre
International de Recherche sur le Cancer ;
le devenir de la substance dans l’environnement ;
les préoccupations de la population vis-à-vis de certains polluants ;
les usages des ressources locales dans la zone d’influence du site.

 Définition des valeurs de référence
Pour les substances retenues comme éléments traceurs car dangereuses, des
relations dose-réponse sont définies. La définition de la relation dose-réponse fait
appel aux données scientifiques disponibles sur la relation entre les niveaux
d’exposition et la survenue des dangers : elle correspond à la Valeur Toxicologique
de Référence (VTR).
VTR (Valeur Toxicologique de Référence) :
Appellation générique regroupant
tous les types d’indice toxicologique qui permettraient d’établir une relation entre
une dose et un effet toxique, ou entre une dose et une probabilité d’effet. Les VTR
sont établies par des instances internationales (l’OMS par exemple) ou des
structures nationales (US-EPA et ATSDR aux USA).
Une valeur toxicologique de référence (VTR) est un indice toxicologique qui
permet, par comparaison avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque
pour la santé humaine. Le mode d’élaboration des VTR dépend des données
disponibles sur les mécanismes d’action toxicologique des substances et
d’hypothèses communément admises : on distingue ainsi des « VTR sans seuil de
dose » et des « VTR à seuil de dose » (source ANSES).
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Sont distingués les effets toxiques à seuil de dose et les effets sans seuil de dose.




Effets toxiques à seuil : effets aigus et effets chroniques non
cancérogènes principalement, voire effets cancérogènes non génotoxiques
et effets non mutagènes, dont la gravité est proportionnelle à la dose.
Effets toxiques sans seuil : effets cancérogènes génotoxiques, pour
lesquels la fréquence, mais non la gravité, est proportionnelle à la dose.

Pour les effets à seuil, les valeurs toxicologiques de référence définies par les
principales instances nationales ou internationales sont les suivantes :







RfC ou RfD : « Reference Concentration » ou « Reference Dose »,
définies par l’US-EPA ;
MRLs : « Minimal Risk Levels », définis par l’ATSDR (United States
Agency for Toxic Substances and Disease Registry) ;
Valeurs guides données par l’OMS ;
REL : « Reference Exposition Level » défini par l’OEHHA ;
TC (ou TCA) ou TI : « Tolerable Concentration” (in Air) ou “Tolerable
Intake” pour Health Canada et RIVM.

Ces valeurs correspondent à une estimation d’une exposition quotidienne de
l’homme à une substance dangereuse, sans risque sensible d’effet défavorable sur
la santé, et ce pour une durée d’exposition donnée.
En exposition chronique, cette durée est celle d’une vie humaine, soit 70 ans, sauf
pour les MRLs qui sont définies pour des durées d’expositions supérieures à 1 an.
Les valeurs toxicologiques de référence concernant une exposition chronique sont
à privilégier car elles reflètent au mieux les conditions réelles de contamination des
populations autour des sites industriels. Il s’agit en outre des valeurs les plus
pénalisantes pour l’étude des risques sanitaires (valeurs de référence les plus
faibles).
Pour les effets sans seuil, les VTR utilisées sont des Excès de Risque Unitaire
(ERU).
L’ERU est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un
individu a de développer l’effet s’il est exposé à 1 unité de dose ou de
concentration du toxique pendant une vie entière.
L’ERU est exprimé comme l’inverse d’une concentration de polluant : (µg/m³)
-1
-1
pour l’inhalation et (µg/l) ou (mg/kg/j) pour l’ingestion.
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Les ERU et le classement cancérogène des substances sont repris des données
des organisations internationales compétentes :






AUR : « Air Unit Risk » défini par l’US-EPA ;
IUR : « Inhalation Unit Risk » défini par l’OEHHA ;
UR : « Unit Risk » défini par l’IARC (International Agency for Research on
Cancer : agence de l’OMS dédiée à la recherche sur le cancer) ;
CR : « Cancer Risk » défini par le RIVM.

La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 définit
les modalités de choix des VTR.
 Choix des polluants traceurs
 Emissions canalisées
L’installation d’oxydation thermique des COV est réglementée en poussières, NOx,
HCl, CH4, CO et COV. Ces composés seront donc retenus comme polluants
traceurs.
Les caractéristiques des composés étudiés sont présentées ci-après.
Tableau n° 38 : Caractéristiques toxicologiques des polluants réglementés
Dangerosité des composés
Composé
(N° CAS)

Existence de VTR chronique
inhalatoire
Composé
retenu

Effets
systémiques
(classement
CLP)

Effets
cancérogènes
(classement
IARC)

Effets
systémiques

Effets
cancérogènes

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée
(valeur guide pour
la qualité de l’air)

Aucune donnée

Non

H314, H330

Aucune donnée

Aucune donnée
(valeur guide pour
la qualité de l’air)

Aucune donnée

Non

CO
(630-08-0)

H360d, H331,
H372

Aucune donnée

Aucune donnée
(valeur guide pour
la qualité de l’air)

Aucune donnée

Non

CH4
(74-82-8)

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

Non

H331, H314

Groupe 3

Oui
(0,02 mg/m³)

Non

Oui

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

Aucune donnée

Non

Poussières
(PM10)

NOx (NO2)
(10102-44-0)

HCl
(7647-01-0)

COVnm
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Aucune donnée n’est disponible sur la toxicité du méthane (CH 4). Il ne sera donc
pas retenu dans la suite de l’étude.
En l’absence de VTR adéquates, les NOx, le CO et les poussières ne peuvent faire
l’objet d’une évaluation quantitative du risque sanitaire. En revanche, une
évaluation qualitative sera réalisée, par comparaison des concentrations à
l’immission avec les valeurs réglementaires disponibles pour la qualité de l’air.
Par ailleurs, il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence pour des familles
de composés telles que les COV.
Une approche maximaliste consisterait à appliquer à l’ensemble des COV émis la
VTR du composé considéré comme le plus toxique de la famille des COV, à savoir
le benzène.
Une approche plus réaliste consiste à rechercher les composés les plus dangereux
pour la santé susceptibles d’être émis à l’atmosphère.
La société MERMET a mandaté le laboratoire OLENTICA pour la réalisation de
plusieurs études de diagnostic sur l’installation d’oxydation COV.
Dans le cadre de ces études, des analyses par chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ont été réalisées afin de déterminer
la nature des COV émis en entrée et en sortie des installations.
Le dernier rapport d’études réalisé après la mise en place du nouvel oxydateur a
donc permis d’identifier et de quantifier les COV présents en entrée et en sortie du
système de traitement, objet de la présente étude.
 Annexe n°6 « Rapport d’étude – Identification des molécules
responsables de l’odeur un oxydateur thermique régénératif,
OLENTICA, 2018 »
Les composés détectés lors de ces analyses sont mis en évidence sur les extraits
de rapports d’analyses suivants.
Nota 1 :
Les analyses ont permis de mettre en évidence :




L’efficacité d’abattement de l’installation (de l’ordre de 99,8%),
La composition des gaz identique en entrée et en sortie de l’installation.

Nota 2 :
Dans le cadre de la présente étude sanitaire, nous nous focaliserons sur les
données en sortie de l’installation d’oxydation COV.
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Tableau n° 39 : Identification des COV retrouvés en sortie d’oxydateur
(extrait du rapport Olentica du 13/09/2018)
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Illustration n° 48 : Répartition par familles de composés des COV retrouvés en
sortie d’oxydateur (extrait du rapport Olentica du 13/09/2018)
FAMILLE

CONCENTRATION
(mg/m3)

Proportion (%)

Total
Alcanes
alcènes
aromatiques
Alcools
Aldéhydes
Cétones
esters
ethers

21,18
20,62
0,14
0,071
0,12
0,026
0,132
0,007
0,054

100
97,4
0,66
0,34
0,57
0,12
0,62
0,03
0,25

Afin de mettre en évidence les composés traceurs susceptibles d’avoir des effets
sanitaires, une recherche rapide dans les bases de données toxicologiques (via le
Portail Substances Chimiques de l’INERIS) a été réalisée sur l’ensembles des
composés identifiés (cf. page précédente) et a permis de mettre en évidence les
composés les plus dangereux pour la santé.
Parmi les composés identifiés et quantifiés dans les rejets de l’installation,
nombreux sont ceux pour lesquels aucune relation dose-réponse n’est établie.
Les composés pour lesquels des valeurs toxicologiques de référence (VTR) sont
disponibles sont listés et classés par familles dans le tableau suivant.
Tableau n° 40 : Composés traceurs pour lesquels des données toxicologiques sont disponibles
Famille de composés

Composés identifiés dans les rejets et disposant de VTR

Alcanes

Aucun composé

Alcènes

Aucun composé

Aldéhydes

Aucun composé

Alcools

2-méthyl-2-propanol
Acétone

Cétones

2-hexanone
2-butanone
Styrène
Benzène

Aromatiques
Toluène
m+p-xylènes
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Parmi les alcanes, les alcènes, les aldéhydes et les éthers, aucun composé
détecté ne présente de valeurs toxicologiques de référence pour ses effets sur la
santé. Ces familles ne seront donc pas retenues pour la suite de l’étude.
Le tableau suivant présente les caractéristiques toxicologiques des composés pour
lesquels des données sont disponibles.
Tableau n° 41 : Caractéristiques toxicologiques des COV traceurs
Dangerosité des composés

Existence de VTR chronique
inhalatoire
Composé
retenu

Effets
systémiques
(classement
CLP)

Effets
cancérogènes
(classement
IARC)

Effets
systémiques

Effets
cancérogènes

2-méthyl-2propanol
(75-65-0)

H319, H332,
H335

Aucune donnée

Oui
(2,1 mg/m³)

Non

Oui

2-hexanone
(591-78-6)

H361f, H372,
H336

Aucune donnée

Oui
(0,03 mg/m³)

Non

Oui

Acétone
(67-64-1)

H319, H336

Aucune donnée

Oui
(13 ppm)

Non

Oui

2-butanone
(78-93-3)

H319, H336

Aucune donnée

Oui
(5 mg/m³)

Non

Oui

Benzène
(71-43-2)

H350, H340,
H372, H315,
H304, H319

Groupe 1

Oui
-3
3
(9,7.10 mg/m )

Oui
-2
3 -1
(2,6.10 (mg/m ) )

Oui

Toluène
(108-88-3)

H361d, H304,
H373, H315,
H336

Groupe 3

Oui
(19 mg/m³)

Non

Oui

Styrène
(100-42-5)

H315, H319,
H332, H372,
H361d

Groupe 2A

Oui
(0,86 mg/m³)

Non

Oui

Xylènes
(1330-20-7)

H332, H312,
H315

Groupe 3

Oui
(0,2 mg/m³)

Non

Oui

Vinylacétate
(108-05-4)

H332, H335,
H351

Groupe 2B

Oui
(0,2 mg/m³)

Non

Oui

Composé
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 Emissions diffuses de COV
Les émissions diffuses, principalement retrouvées dans les ateliers d’enduction,
sont émis à l’atmosphère via les ventilations en toiture permettant l’aération des
ateliers.
La composition en COV des émissions diffuses sera considérée comme identique
à la composition des rejets canalisés. Ainsi, les composés traceurs retenus pour
les rejets diffus seront les mêmes que pour les émissions canalisées.
Finalement, les substances retenues comme traceurs des risques sanitaires
sont donc :











2-hexanone
2-méthyl-2-propanol
Acétone
2-butanone
Vinylacétate
Benzène
Toluène
Styrène
Xylènes

Rappelons qu’en l’absence de VTR adéquates, les NOx, le CO et les poussières
ne peuvent faire l’objet d’une évaluation quantitative du risque sanitaire. En
revanche, une évaluation qualitative sera réalisée, par comparaison des
concentrations à l’immission avec les valeurs réglementaires disponibles pour la
qualité de l’air.
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 Détermination des flux à l’émission
 Emissions canalisées
D’une manière générale, afin de se placer dans une situation majorante, les
quantités émises annuellement à l’atmosphère seront estimées sur la base :




Des valeurs limites à l’émission (VLE en mg/m³) définies par l’arrêté
préfectoral du 03/10/2019,
Du débit nominal de l’installation d’oxydation COV (à savoir 38 000 Nm³/h)
et du temps de fonctionnement annuel de l’installation (24h/24, 344
jours/an, soit 8 256 h/an).

Les flux maximums de polluants émis par l’oxydateur thermique sont présentés ciaprès.

FLUX PROJETES THEORIQUES
Flux horaire Flux annuel
(kg/h)
(t/an)
0,76
6,27
0,76
6,27
3,8
31,37
3,8
31,37
1,9
15,69
0,19
1,57

Paramètres

VLE (mg/Nm3)

COV
Poussières
NOx
CO
CH4
HCl

20
20
100
100
50
5

DEBIT :

38000

m3/h

TEMPS
FONCTIONNEMENT

8256

h

24h/24h - 344 j/an
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S’agissant des COV, sur la base des analyses de spéciation réalisées en sortie de
l’installation, deux approches de quantification des flux de polluants sont
possibles :




Une approche par composé : les concentrations retenues pour la suite
de l’étude sont les concentrations mesurées de chaque polluant traceur
 cette approche ne permet pas de prendre en compte la part des COV
mesurés qui ne disposent pas de VTR
Une approche par famille de composés : les concentrations retenues
sont les concentrations mesurées pour chaque famille de COV (ex :
aromatiques) que l’on assimilera au composé le plus toxique de cette
même famille (ex : benzène pour les aromatiques).

Afin de se placer dans une situation majorante, nous retiendrons l’approche par
famille de composés.
Le tableau suivant reprend les proportions de chaque famille de COV identifiées
lors des analyses réalisées par OLENTICA. Ces proportions ont été appliquées à
la VLE de 20 mg/Nm³ prescrite par l’AP du 08/11/2011 afin de déterminer une VLE
pour chaque famille de COV. Cette concentration à l’émission sera ainsi assimilée
au composé traceur de chaque famille de COV.
Nota : Dans le cas où plusieurs composés traceurs sont disponibles pour une
même famille de COV (ex : benzène et toluène = composés traceurs de la famille
des aromatiques), le composé traceur retenu sera le composé le plus dangereux
(ex : benzène plus dangereux que le toluène).
Proportion massique
par famille (%)
Alcanes
97,4
Alcènes
0,66
Aromatiques
0,34
Alcools
0,57
Aldéhydes
0,12
Cétones
0,62
Esters
0,03
Ethers
0,25
TOTAL
100,00
Famille COV

VLE calculée
(mg/m3)
19,48
0,13
0,07
0,11
0,02
0,12
0,01
0,05
20,00

Flux horaire (kg/h)
Flux annuel (t/an)
avec D = 38 000 Nm3/h avec T = 8256 heures
0,74
160,83
0,00502
1,091
0,00255
0,553
0,00431
0,935
0,00093
0,203
0,00474
1,029
0,00025
0,055
0,00194
0,421
0,76
165,12

Composé traceur
benzène
2-methyl-2-propanol
2-hexanone
vinylacétate
-

Autres composés identifiés
disposant d'une VTR
styrène, toluène, xylènes
acétone, 2-butanone
-

Le flux annuel considéré est largement surévaluée. Il eut fallu considérer dans
l’étude, les valeurs suivantes. Cette surévaluation n’entrainant pas une conclusion
défavorable, une mise à jour complète de l’étude n’a pas été effectuée.
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Le tableau suivant synthétise les flux annuels théoriques retenus pour
l’évaluation prospective des risques sanitaires liés aux rejets canalisés.
Composé

Concentration à
l’émission (mg/m³)

Flux annuel (t/an)

Poussières
NOx
CO
HCl

20
100
100
5

6,27
31,37
31,37
1,57

Benzène
(traceur des aromatiques)

0,07

0,553

2-méthyl-2-propanol
(traceur des alcools)

0,11

0,935

2-hexanone
(traceur des cétones)

0,12

1,029

Vinylacétate
(traceur des esters)

0,01

0,055

OTE INGENIERIE

188/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

 Emissions diffuses
Rappelons que le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de
la quantité de solvant utilisée. Le Plan de Gestion de Solvants (PGS) indique un
taux de solvants diffus conforme (15,5 % en 2019).
Les émissions diffuses de COV émises par les installations du site MERMET ont
été estimées sur la base des données du Plan de Gestion des Solvants du site
(données 2019) et de l’estimation des rejets maximums attendus pour la situation
future (cf. § 3.3.3. g) projection pour l’année 2021-2022 et au-delà). Pour rappel,




En 2021
o Utilisation de 194 t de solvant
o soit une quantité de diffus de 30 t (soit environ 15,5 %)
2022 et au-delà
o utilisation de 80 t de solvant
o soit une quantité de diffus de 12,5 t (soit environ 15,5 %)

Afin de tenir compte de l’évolution de la quantité annuelle d’émissions diffuses
rejetées par la société MERMET, nous nous proposons de déterminer un flux
annuel de rejets diffus pondéré sur la durée d’exposition de la population (prise
conventionnellement à 70 ans).
Le flux de rejets diffus auquel la population sera exposée est déterminé ainsi :
Flux de rejets diffus projeté = 30 x
vers le haut)

1
70

+ 12,5 x

69
70

= 13 t / an (arrondie

Ainsi, les proportions en COV déterminées pour chaque famille de COV identifiées
dans les rejets canalisés (cf. ci-avant) ont été appliquées au flux annuel de rejets
diffus de 13 t afin de déterminer un flux pour chaque famille de COV. De la même
manière que pour les rejets canalisés, ce flux à l’émission sera ainsi assimilé au
composé traceur de chaque famille de COV
Le tableau suivant synthétise les flux annuels théoriques retenus pour l’évaluation
prospective des risques sanitaires liés aux rejets diffus.
Famille COV
Alcanes
Alcènes
Aromatiques
Alcools
Aldéhydes
Cétones
Esters
Ethers
TOTAL

OTE INGENIERIE

Proportion Flux calculé
Composé traceur
Autres composés identifiés disposant d'une VTR
massique
(t/an)
97,4
12,66
0,66
0,086
0,34
0,044
benzène
styrène, toluène, xylènes
0,57
0,074
2-methyl-2-propanol
0,12
0,016
0,62
0,081
2-hexanone
acétone, 2-butanone
0,03
0,004
vinylacétate
0,25
0,033
100,00
13,00
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Schéma conceptuel
Véritable état des lieux du milieu, le schéma conceptuel doit, d’une manière
générale, permettre de préciser les relations entre :





les sources de pollution et les substances émises,
les différents milieux et vecteurs de transfert et leurs caractéristiques,
les enjeux à protéger : les populations riveraines, les usagers des milieux
et de l’environnement, les milieux d’exposition, et les ressources naturelles
à protéger.

Le but du schéma conceptuel est de représenter, sous forme graphique, de façon
synthétique, tous les scénarii d’exposition directe ou indirecte, susceptibles
d’intervenir. Le schéma conceptuel identifie donc les enjeux sanitaires et
environnementaux qu’il conviendra de considérer dans la gestion du site.
L’activité du site peut conduire à une contamination de l’air par dispersion
atmosphérique de ses rejets.
Le schéma conceptuel permet d’établir le lien entre trois facteurs : D (dangers) - T
(transfert) - C (cible). Le risque est alors le résultat de l’existence de ces facteurs.
Dès lors qu’un des facteurs n’existe pas, le risque est nul.
Le schéma suivant récapitule les sources de pollutions, les voies de transfert dans
l’environnement ainsi que les usages des milieux.
Illustration n° 49 : Schéma conceptuel du site



Milieu Air (transfert)
Dispersion
atmosphérique
Gaz, poussières
canalisés et diffus

INHALATION
gaz,
poussières

Habitants
(adultes, enfants)

Source (émission)

OTE INGENIERIE

Population (exposition)

190/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

2.4.3.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Evaluation de l’état des milieux
Les mesures dans l’environnement constituent le seul moyen d’évaluer, au
moment de l’étude, l’état des milieux et l’impact de l’ensemble des sources en
présence. Les milieux à caractériser en priorité sont les milieux récepteurs.
Dans le cas du site MERMET, considérant les rejets atmosphériques comme
principale source d’exposition, le milieu récepteur à considérer est le milieu
atmosphérique.

a)

Surveillance atmosphérique sur le département
Au regard du « Bilan de la qualité de l’air en 2018 – Isère / Métropole de Grenoble
/ Pays Viennois » réalisé par Atmo Auvergne Rhône Alpes, l’Isère présente une
sensibilité particulière à la pollution de l’air en raison de la diversité des activités de
ce territoire dynamique (échanges routiers, intenses, chauffage résidentiel,
industrie, agriculture, …) associées à des caractéristiques géographiques et
météorologiques « contraignantes ».
Les seuils de référence concernant les particules en suspension, le dioxyde
d’azote et l’ozone sont dépassés de manière récurrente. Les zones les plus
exposées sont les fonds de vallées, les cœurs d’agglomérations (notamment
agglomérations grenobloise et Viennoise) et les bordures de voiries routières.
Même si les niveaux des différents polluants diminuent, le département de l’Isère
reste concerné par des problèmes réglementaires :




b)

Dépassement de la valeur limite annuelle en NO2 (aux abords des voiries
principales)
Dépassement de la valeur cible pour la santé en Ozone (en zones
périurbaines)
Dépassement de la valeur cible pour la végétation en Ozone (zones
périurbaines et territoires d’altitude)

Surveillance atmosphérique dans le secteur d’étude
Le département de l’Isère possède 21 stations de mesures sur son territoire. La
station la plus proche du site d’étude est la station de Bourgoin-Jallieu située à
18,5 km à l’Ouest.
Cette station urbaine n’est cependant pas représentative de l’environnement rural
à proximité du site MERMET. Elle ne permet pas de caractériser l’état du milieu
atmosphérique au droit du site MERMET.

c)

Données locales
Aucune donnée sur la qualité de l’air au droit du site MERMET n’a été recensée.
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2.4.4.

Evaluation prospective des risques sanitaires

a)

Identification des dangers et des relations dose-réponse
Afin d’identifier les dangers sur la santé inhérents aux substances sélectionnées, il
est nécessaire de rappeler les principales caractéristiques physico-chimiques de
ces composés, ainsi que leurs impacts biologiques sur l’homme.
Ensuite, l'évaluation de la relation dose - réponse est une étape indispensable
dans l'étude du risque sanitaire. Elle permet de préciser les valeurs toxicologiques
de référence (VTR) et les Excès de Risque Unitaire (ERU) auxquelles nous
comparerons les doses calculées.
D’une manière générale, les relations dose-réponse considérées sont celles
relatives aux effets chroniques des polluants sélectionnés.
La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative
aux « modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires
dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués »
précise que :
« La VTR utilisée doit être publiée dans l’une des 8 bases de données
suivantes : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS /IPCS, Santé Canada, RIVM,
OEHHA ou EFSA. Une façon rapide de vérifier l’existence d’une VTR est de
consulter le site internet Furetox. »
 Effets à seuil et effets sans seuil
Le mode d’élaboration des VTR dépend des données disponibles sur les
mécanismes d’action toxicologique des substances et d’hypothèses
communément admises : on distingue ainsi des « VTR à seuil de dose » et des
« VTR sans seuil de dose ».
Les tableaux suivants reprennent, pour chaque composé étudié, les VTR
disponibles dans ces différentes bases de données toxicologiques.
Les valeurs en gras sont les VTR retenues pour la caractérisation des risques.
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 Effets à seuil
Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES

-

-

-

-

US-EPA

2.10 mg/m³ (1995)

Hyperplasie des muqueuses nasales

OMS

-

-

ATSDR

Acide chlorhydrique

-2

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(7647-01-0)
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES

2-méthyl-2propanol

2,1 mg/m³ (2015)

Toxicité rénale

ATSDR

-

-

US-EPA

5 mg/m³ (draft, 2017)

Système hépatique

-

-

OMS

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA
(75-65-0)
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS

2-hexanone

ANSES

-

-

ATSDR

-

-

US-EPA

0,03 mg/m³ (2009)

Vitesse de conduction motrice du nerf tibial sciatique

OMS

-

-

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(591-78-6)
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA
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Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES

Vinylacétate

-

-

ATSDR

-

-

US-EPA

0,2mg/m³ (1990)

Lésions de l’épithélium nasal

OMS

-

-

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(108-05-4)
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES

Benzène

-

-

-3

ATSDR

9,7.10 mg/m³ (2007)

Diminution du nombre de lymphocytes B

US-EPA

3.10-2 mg/m³ (2003)

Diminution du nombre de lymphocytes

OMS

-

-

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(71-43-2)
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA
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 Effets sans seuil
Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Classification de
l’IARC/CIRC

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES
ATSDR
Aucune donnée
Acide
chlorhydrique
(7647-01-0)

US-EPA

Groupe 3

OMS
Inclassable quant à sa
cancérogénicité pour
l'homme

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA
Santé Canada
RIVM
Aucune donnée
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Classification de
l’IARC/CIRC

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES
ATSDR
Aucune donnée
US-EPA
2-méthyl-2propanol

OMS
Aucune donnée
VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(75-65-0)
Santé Canada
RIVM
Aucune donnée
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Classification de
l’IARC/CIRC

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES
ATSDR
Aucune donnée
US-EPA
2-hexanone

OMS
Aucune donnée
VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(591-78-6)
Santé Canada
RIVM

Aucune donnée
OEHHA
EFSA
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Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Classification de
l’IARC/CIRC

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES
ATSDR
Aucune donnée
US-EPA
Vinylacétate

OMS
Groupe 2B
VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA

(108-05-4)
Santé Canada
RIVM

Aucune donnée
OEHHA
EFSA

Voie inhalatoire
Composé
(n° CAS)

Classification de
l’IARC/CIRC

Organisme

VTR (année)

Effet critique

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS
ANSES

2,6.10-2 (mg/m³)-1 (2013)

Leucémies aigües

ATSDR

-

-

US-EPA
Benzène
(71-43-2)

Groupe 1
OMS
Cancérogène pour
l’Homme

-3

-3

-1

2,2.10 – 7,8.10 (mg/m³) (2000)
-3

-1

6.10 (mg/m³) (1999)

-

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA
Santé Canada
RIVM
OEHHA
EFSA
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 Synthèse
Pour tous les polluants retenus comme traceurs et étudiés précédemment, il s’agit
de faire le choix d’une valeur toxicologique de référence qui sera utilisée pour la
caractérisation du risque.
Les critères de choix des VTR répondent aux modalités de la note
d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux «
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols
pollués ».
« La VTR utilisée doit être publiée dans l’une des 8 bases de données suivantes :
Anses, US-EPA, ATSDR, OMS /IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA.
Une façon rapide de vérifier l’existence d’une VTR est de consulter le site internet
Furetox. »
Lorsque plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les bases de
données pour un même composé, une même voie et une même durée
d’exposition :






OTE INGENIERIE

par mesure de simplification, il est recommandé de sélectionner en
premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR plus
récentes sont proposées par les autres bases de données,
à défaut, si une expertise nationale a été menée et a abouti à une
sélection approfondie parmi les VTR disponibles, alors on choisira la VTR
correspondante (sous réserve que cette expertise ait été réalisée
postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente),
en l’absence de VTR établies par l’ANSES ou d’expertise nationale, on
sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données
prioritaires : US-EPA, ATSDR ou OMS,
enfin, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données
précédemment citées, on utilisera la dernière VTR proposée par Santé
Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA.
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Illustration n° 50 : Modalités de choix des VTR selon la note d’information
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014

Choix de VTR

OUI

Une VTR ANSES existe-telle ?

VTR retenue
Sa ns cri tère de date de
pa rution

NON
Une expertise collective
nationale a-t-elle été
réalisée ?

VTR retenue

OUI

Si elle a été réalisée a près
l a parution de la dernière
VTR

NON

Une VTR existe-t-elle
dans l'une des bases de
données suivantes ?
US-EPA, ATSDR, OMS

OUI

Retenir la dernière
VTR parue

NON

Une VTR existe-t-elle
dans l'une des bases de
données suivantes ?
Santé Canada, RIVM,
OEHHA, EFSA

OUI

NON
Pas d'évaluation
quantitative
possible

Tableau n° 42 : Synthèse et sélection des VTR
Composé

Effets à seuil

Effets sans seuil

HCl

2.10-2 mg/m³ (US-EPA, 1995)

-

2-méthyl-2-propanol

2,1 mg/m³ (ANSES, 2015)

-

2-hexanone

0,03 mg/m³ (US-EPA, 2009)

-

Vinylacétate

0,2 mg/m³ (US-EPA, 1990)

-

Benzène

9,7.10-3 mg/m³ (ATSDR, 2007)

2,6.10-2 (mg/m³)-1 (ANSES, 2013)
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Caractérisation des expositions
 Evaluation des concentrations à l’immission
Dans un premier temps, nous allons modéliser la dispersion des rejets pour
estimer les concentrations à l'immission à partir des concentrations à l'émission. Le
logiciel de modélisation utilisé est le code Aria Impact développé par ARIA
TECHNOLOGIES.
Le modèle de dispersion Aria Impact est de type gaussien statistique cartésien. Il
permet de déterminer l'impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources
ponctuelles, linéiques ou surfaciques, en simulant plusieurs années de
fonctionnement d'une installation et en utilisant les caractéristiques réelles du site
(topographie, météorologie).
Pour le calcul des retombées au sol de polluants, Aria Impact permet de prendre
en compte 2 types de polluants :




les effluents gazeux passifs,
les poussières sensibles aux effets de la gravité.

De plus, pour les vents faibles (< 1 m/s), un modèle à bouffées gaussiennes
permet de calculer les concentrations au sol.
Les hypothèses de calcul du logiciel sont les suivantes :







turbulence homogène dans les basses couches,
mesure du site représentative de l'ensemble du domaine de calcul,
densité des polluants voisine de celle de l'air,
composante verticale du vent négligeable devant la composante
horizontale,
régime permanent instantanément atteint.

Ces hypothèses sont généralement majorantes et permettent une visualisation
rapide des ordres de grandeur de la pollution sur des domaines de 1 à 30 km.
Grâce à l'application d'une formule de surhauteur, Aria Impact permet également
de prendre en compte l'influence du relief, de façon simplifiée.
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Cependant, le logiciel présente certaines limites :








hypothèses de calcul assez restrictives,
météorologie homogène dans le domaine d'étude,
pas de prise en compte des bâtiments,
méthodologie pour la prise en compte du relief limitée pour les sites de
topographie complexe,
pas de prise en compte de la réactivité chimique,
résultats disponibles uniquement au niveau du sol.

Le logiciel Aria Impact est un outil de modélisation de pollution atmosphérique
reconnu au niveau des instances nationales. Il est cité dans l'annexe 2 du guide
méthodologique de l'INERIS. Il est conforme aux recommandations préconisées
par l'US-EPA et permet de répondre à l'ensemble des éléments demandés par la
législation française et européenne sur la qualité de l'air et de fournir les éléments
indispensables à l'évaluation des risques sanitaires (moyennes annuelles,
centiles). Ce logiciel a également été utilisé par ARIA TECHNOLOGIES pour
mener des études d'expertise à la demande d'industriels. Des études de dispersion
réalisées par ARIA TECHNOLOGIES avec le Logiciel Aria Impact ont d'ailleurs été
expertisées par l'INERIS et ont toujours reçu un avis favorable.
Le modèle de dispersion implanté dans Aria Impact donne des résultats cohérents
avec les observations des réseaux de surveillance de la qualité de l'air pour des
distances supérieures à 100 m. Néanmoins, la qualité des résultats est fortement
dépendante des données d'entrée, en particulier la météorologie, les émissions et
la complexité du site.
Ce modèle a tendance à majorer les résultats de concentrations. Généralement,
l'usage de ce code permet de contrôler a priori l'impact maximal des rejets tels
qu'ils sont proposés dans les arrêtés réglementaires.
Les données d’entrée nécessaires à la modélisation sont présentées ci-après.
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Le relief
Pour permettre la prise en compte de la topographie de la zone d’étude, un fichier
relief au format MNT (Matrice Numérique de Terrain), avec un maillage de 75 m, a
été intégré dans le code de calcul Aria Impact.
Le relief, ainsi pris en compte, est illustré ci-dessous.
Illustration n° 51 : Fichier relief de la zone d’étude
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Les données météorologiques
La rose des vents normale (moyennée sur 20 années de données horaires) fournie
par Météo France pour la station de Lyon-Saint-Exupéry a été intégrée. Elle est
présentée ci-après.
Illustration n° 52 : Rose des vents du secteur d’étude
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Caractéristiques des composés émis

Composé

Phase

Masse volumique
(kg/m³)

Vitesse de dépôt
(m/s)

Diamètre (µm)

Poussières

particulaire

5000

1,3.10-2

10

NO2

gaz

1,91

-

-

CO

gaz

1,17

-

HCl

gaz

1,52

-

2-méthyl-2-propanol

gaz

3,1

-

-

2-hexanone

gaz

4,17

-

-

Vinylacétate

gaz

3,58

-

-

Benzène

gaz

3,25

-

-



Caractéristiques des sources d’émission
o Rejets canalisés
Emissaire

Sortie oxydateur thermique

Hauteur (m)

17

Diamètre (m)

1,5

Température (°C)

150

Vitesse (m/s)

8
Flux à l’émission (t/an)

o

Poussières

6,27

NOx

31,37

CO

31,37

HCl

1,57

Benzène

0,553

2-méthyl-2-propanol

0,935

2-hexanone

1,029

Vinylacétate

0,055

Rejets diffus
Emissaire

Atelier d’Enduction

Type de source

Surfacique

Surface (m²)

Environ 2500 m²

Coordonnées du barycentre (Lamb.93)

895,95 ; 6505,83

Flux à l’émission (t/an)
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Benzène

0,044

2-méthyl-2-propanol

0,074

2-hexanone

0,081

Vinylacétate

0,004
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Le logiciel ARIA Impact réalise un maillage de la zone d’étude de 80 mailles de 50
m (soit une zone d’étude de 4 km centrée sur le site). A chaque maille ainsi
déterminée, correspond alors une valeur totale à l’immission pour chaque polluant
émis par la source d’émission considérée.
Le logiciel nous précise la concentration maximale à l’immission (en moyenne
annuelle) pour chaque polluant et la maille correspondante. Ainsi, les
concentrations maximales à l’immission obtenues pour chaque composé sont
présentées dans le tableau suivant.
Tableau n° 43 : Concentrations maximales à l’immission
(en moyenne annuelle en mg/m³)

Composé

Concentration maximales à
l’immission
(moyenne annuelle en
mg/m³)

Poussières

1,21.10

-3

NO2

4,33.10

-3

CO

4,33.10

-3

HCl

2,16.10

-4

Benzène
2-méthyl-2propanol
2-hexanone

2,9.10

Vinylacétate

2,7.10

Distance approximative par
rapport aux limites de
propriété du site (m)

250 m au Nord

-4

-4

4,9.10

-4

5,4.10

Dans les limites de propriété du
site

-5

Les concentrations maximales à l’immission sont retrouvées à 250 m des limites
de propriété du site, excepté pour les COV traceurs dont les concentrations
maximales sont retrouvées dans l’emprise du site.
Pour illustrer les deux zones de retombées maximales, les panaches de dispersion
atmosphérique de l’acide chlorhydrique et du benzène sont présentés ci-après.
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Illustration n° 53 : Modélisation de la dispersion atmosphérique de l’acide chlorhydrique - HCl
(rejets canalisés)
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Illustration n° 54 : Modélisation de la dispersion atmosphérique du benzène
(rejets canalisés et diffus)
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 Evaluation globale de l’exposition par inhalation
La concentration moyenne inhalée par jour, CI , qui est une concentration
administrée, est obtenue par le calcul suivant :

T


CI    Ci  t i   F 
Tm
 i

Avec :
CI : Concentration moyenne inhalée (mg/m³ ou µg/m³),

C i : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps t i
(en mg/m³),
t i : Fraction du temps d’exposition à la concentration

C i pendant une journée,

: Durée d’exposition (en années),
: Fréquence ou taux d’exposition nombre annuel d’heures ou de jours (sans
dimension),
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années).

T
F

Pour les polluants avec effets à seuil, l’exposition moyenne est calculée sur la
durée effective d’exposition, soit Tm  T .

Tm sera assimilé à la durée de la vie entière (prise
conventionnellement égale à 70 ans, soit Tm  70 ).
Le ratio T
n’apparaît donc dans les calculs que pour les polluants à effet sans
Tm
Pour les polluants sans seuil,

seuil.
Cette formule n’intégrant pas de facteur particulier selon le type de personnes
considérées, nous n’envisagerons pas le cas spécifique des populations sensibles
situées autour du site, mais uniquement le cas le plus défavorable. Il s’agit d’un
cas purement hypothétique : une personne présente en permanence, toute sa
vie durant, à l’endroit où s’observent les concentrations maximales à
l’immission. En conséquence, la concentration inhalée sera équivalente à la
concentration à l’immission.
Ainsi, si les risques sanitaires sont acceptables pour le cas le plus
défavorable, alors ils le seront également pour tout point récepteur.
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Caractérisation du risque
 Les effets à seuil
Pour les effets à seuil, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique
dépend du dépassement d’une valeur. Il est donc légitime d’exprimer le niveau de
risque par le rapport entre la concentration d’exposition et la valeur toxicologique
de référence ; cela revient à une approximation linéaire de la fonction doseréponse à partir de la dose seuil. On définit ainsi pour chaque substance et chaque
voie d’exposition un quotient de danger QD .

QD 

CI
VTR

avec :

VTR
CI

: dose de concentration référence
: Concentration inhalée

Lorsque ce quotient est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu
probable selon les approximations utilisées pour le calcul des VTR ; cela reste vrai
même pour les populations sensibles du fait des facteurs de sécurité adoptés. Audelà d’un quotient de danger de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut plus être
exclue.
Tableau n° 44 : Quotients de danger
Composé

CInh
(mg/m³)

HCl

2,2.10

Benzène

2,9.10

2-méthyl-2-propanol

4,9.10

2-hexanone

5,4.10

Vinylacétate
Total

VTR
(mg/m³)
-2

QD

-4

2.10

-4

9,7.10

3.10

-4

2,1

2,3.10

-4

0,03

1,8.10

2,7.10

-5

0,2

1,3.10

/

/

5,9.10

-3

-2

1,1.10

-2
-4
-2
-4
-2

Conclusion :
Le quotient de danger total est inférieur à 1, il est donc peu probable que les rejets
atmosphériques de la société MERMET aient un impact sanitaire sur les
populations d’un point de vue systémique. D’autant qu’aucune population n’est
présente à l’endroit où sont retrouvées les concentrations maximales inhalées.
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 Les effets sans seuil
Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel ( ERI ) est calculé en
multipliant la concentration inhalée ( CI ) par l’Excès de Risque Unitaire par
inhalation ( ERU i ).

ERI  CI  ERU i
Rappelons qu’aux faibles expositions, l’hypothèse est faite d’une relation linéaire
entre l’effet et l’exposition et l’ ERU i est donc une constante.
L’ ERI représente la probabilité qu’a un individu de développer l’effet associé à la
substance sa vie durant.
Tableau n° 45 : Excès de Risque Individuel
Composé

CInh
(mg/m³)

Benzène

2,9.10

2,6.10

7,6.10

Total

/

/

7,6.10

-4

ERU
(mg/m³)-1
-2

ERI
-6
-6

Conclusion :
L’Excès de Risque Individuel total est inférieur au seuil d’acceptabilité fixé par
-5
l’OMS qui est de 10 , il est donc peu probable que les rejets atmosphériques de la
société MERMET aient un impact sanitaire sur les populations d’un point de vue
cancérigène. D’autant qu’aucune population n’est présente à l’endroit où sont
retrouvées les concentrations maximales inhalées.
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Evaluation qualitative : cas des poussières, du NO2 et du CO
 Cas particulier des poussières
Bien que ne faisant pas l’objet de valeurs toxicologiques de référence pour leurs
effets chroniques, les poussières ont fait l’objet d’une modélisation de la dispersion
atmosphérique, afin de déterminer, à partir des flux émis par l’installation
d’oxydation, la concentration maximale à l’immission susceptible d’être retrouvée
dans l’environnement du site.
 Toxicité des poussières
Toxicocinétique :
Déposées dans les voies respiratoires distales, les particules fines vont être
lentement éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire (en jours ou
semaines) ; la réaction inflammatoire produite, qui augmente la perméabilité
épithéliale, facilite le passage des polluants véhiculés par les particules dans le
courant lymphatique et sanguin.
Les effets biologiques des particules peuvent être classés schématiquement sous
trois rubriques :





immunotoxiques dont allergiques ;
génotoxiques dont cancérogènes ;
réactions inflammatoires non spécifiques. Les premiers ont été étudiés
spécifiquement pour les particules diesel et ne concernent pas, en l'état
actuel des connaissances, les particules de l'incinération. Le risque
cancérogène est associé aux constituants chimiques des particules,
notamment à certains éléments minéraux particulaires (Ni, As, Cr et Cd) et
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés et non
halogénés.

La composition chimique des particules émises et inhalées détermine largement la
nature de leurs effets biologiques et sanitaires. Au-delà de leurs caractéristiques
chimiques, le caractère irritant des particules inhalées entraîne des phénomènes
inflammatoires non-spécifiques bien décrits par de nombreuses études,
épidémiologiques ou expérimentales.
Les particules respirées ont, in vitro et in vivo, une activité pro-inflammatoire, en
partie liée à la génération de radicaux oxydants. Cela conduit à la mobilisation de
cellules inflammatoires et à la libération de nombreuses cytokynes, contribuant à
l'augmentation de la perméabilité épithéliale. Les observations épidémiologiques
relatives à l'augmentation de la mortalité cardio-vasculaire en lien avec les
variations à court terme des concentrations des particules commencent aussi à
être
comprises
expérimentalement,
conformément
aux
hypothèses
étiopathogéniques concernant les modifications de la viscosité du plasma.
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Toxicité chez l’homme :
Les résultats des principales études épidémiologiques convergent pour attribuer
aux particules fines une part de responsabilité dans la survenue d'une vaste
gamme d'effets sanitaires. A court terme, on observe l'aggravation des signes
cliniques préexistants chez certains sujets asthmatiques, enfants et adultes, et
l'augmentation de la fréquence des décès prématurés par affection respiratoire ou
cardio-vasculaire chez des adultes souvent âgés ; ces manifestations ont été
principalement attribuées à l'augmentation de la concentration des particules en
suspension. A long terme, on observe une surmortalité modérée par affections
cardio-vasculaires ou cancer du poumon dans les villes les plus polluées.
Les études épidémiologiques ainsi que les études expérimentales d'immunotoxicité
et de génotoxicité permettent de conclure, avec un raisonnable degré de certitude
scientifique, que les particules fines, notamment celles émises par les véhicules
diesel, sont bien des facteurs de risque sanitaire. Le Comité de la prévention et de
la précaution estime en conséquence que les données scientifiques disponibles
permettent de considérer les particules fines (mesurées en tant que PM2, 5)
comme un des indicateurs les plus représentatifs de la qualité de l'air d'un point de
vue sanitaire. De nombreuses incertitudes subsistent cependant, qui appellent la
poursuite de recherches expérimentales et épidémiologiques, notamment sur les
effets à long terme de ces substances (apparition de cancers autres que bronchopulmonaires ou développement de l'asthme).
 Valeurs réglementaires
Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition
chronique aux poussières.
Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air
précise :
Objectif de qualité : 30 µg/m³ (en moyenne annuelle)
Les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air précisent :
Valeur guide : 20 µg/m³ (en moyenne annuelle des concentrations de
particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10
micromètres).
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, cette valeur pourra être
comparée aux concentrations en poussières à l’immission induites par les activités
de la société.
 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque
Evaluation des concentrations à l’immission
De la même manière que pour les autres composés, nous avons modélisé la
dispersion atmosphérique des rejets de poussières pour estimer la concentration à
l’immission à partir des flux à l’émission.
Le point d’émission est identique, les paramètres nécessaires à la modélisation
sont donc les mêmes.
-3

Ainsi, une concentration maximale à l’immission de 1,2.10 mg/m³ de
poussières est retrouvée à environ 250 m au Nord des limites de propriété du
site.
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Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une
personne présente en permanence, toute sa vie durant, à l’endroit où s’observent
les concentrations maximales à l’immission.
La concentration inhalée est donc équivalente à la concentration maximale à
l’immission.
Caractérisation du risque
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié
aux rejets atmosphériques de poussières, nous nous proposons de comparer la
concentration maximale à l’immission aux valeurs réglementaires disponibles.

Composé

Concentration maximale à
l’immission
(µg/m³)

Valeur guide pour la
protection de la santé
(µg/m³)

Poussières
(PM < 10 µm)

1,2

20

La concentration en poussières retrouvée dans l’environnement et induite par les
rejets de l’oxydateur est inférieure à la valeur guide définie par la réglementation. Il
est donc peu probable, qu’avec une concentration plus de 16 fois inférieure au
seuil considéré, les rejets de la société MERMET aient un impact sur la santé des
populations environnantes.
 Cas particulier du NO2
De la même manière que pour les autres composés, le NO 2 a fait l’objet d’une
modélisation de la dispersion atmosphérique, afin de déterminer, à partir des flux
susceptibles d’être émis par l’oxydateur, la concentration à l’immission susceptible
d’être retrouvée dans l’environnement du site.
 Toxicité du NO2
Toxicocinétique (INRS)
Les oxydes d’azote pénètrent dans l’organisme essentiellement par inhalation,
mais les passages transcutané et au cours de contacts oculaires sont possibles.
Le monoxyde d’azote, peu soluble dans l’eau, pénètre dans la circulation sanguine
au niveau des alvéoles alors que le peroxyde d’azote, plus soluble, est absorbé à
tous les niveaux du tractus respiratoire. Chez l’homme (0,6 – 13,6 mg/m³)
l’absorption de peroxyde d’azote est de 81-90 % pendant une respiration normale
et 90 % pendant une respiration forcée.
Le monoxyde d’azote pénètre dans la circulation sous forme non transformée. In
vitro, il se lie à l’hémoglobine pour former de la nitrosylhémoglobine qui se
transforme en méthémoglobine en présence d’oxygène.
Après absorption, le peroxyde d’azote est hydrolysé en acide nitrique puis
transformé en ions nitrites avant de pénétrer dans la circulation sanguine ; après
arrêt de l’exposition, le taux sanguin de ces ions diminue rapidement. Les nitrites
réagissent avec l’hémoglobine pour former la nitrosylhémoglobine dont le taux est
en relation linéaire avec l’exposition.
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La majeure partie des nitrates est excrétée dans l’urine par les reins. Les nitrates
sanguins restant sont excrétés soit dans la cavité buccale par la salive, où ils sont
convertis en nitrites par les bactéries, atteignent l’estomac, y sont transformés en
azote gazeux et disparaissent, soit dans l’intestin où ils sont transformés par les
bactéries intestinales en ammoniac excrété dans les fèces, soit à travers les parois
intestinales et excrété dans l’urine après métabolisation en urée.
Toxicité chronique chez l’homme (INRS)
L’intoxication chronique, avec des troubles irritatifs oculaires et respiratoires, est
discutée. Cependant, il semble que l’exposition prolongée à une concentration
insuffisante pour induire un œdème pulmonaire puisse favoriser le développement
d’emphysème. L’exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 35 ppm)
semble favoriser le développement d’infections pulmonaires. Cette diminution de la
résistance aux infections pourrait s’expliquer par une réduction des IgG observée
chez des travailleurs exposés au NO2.
 Valeurs réglementaires
Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition
chronique au dioxyde d’azote.
Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air
précise :
Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en moyenne
annuelle
Cet objectif de qualité correspond également à la valeur recommandée par l’OMS
(lignes directrices relatives à la qualité de l’air, mise à jour mondiale 2005).
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être
comparées aux concentrations en NO2 à l’immission induites par les activités de la
société.
 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque
Evaluation des concentrations à l’immission
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la
dispersion atmosphérique des rejets de NO 2 pour estimer la concentration à
l’immission à partir des flux à l’émission.
Le point d’émission étant identique, les paramètres nécessaires à la modélisation
sont les mêmes.
-3

Une concentration maximale à l’immission de NO2 de 4,3.10 mg/m³ est
retrouvée à environ 250 m au Nord des limites de propriété du site.
Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une
personne présente en permanence, toute sa vie durant, à l’endroit où s’observent
les concentrations maximales à l’immission.
La concentration inhalée est donc équivalente à la concentration maximale à
l’immission.
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Caractérisation du risque
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié
aux rejets atmosphériques de NO2, nous nous proposons de comparer la
concentration maximale à l’immission aux valeurs réglementaires disponibles.
Composé

Concentration inhalée
(µg/m³)

Objectif de qualité (OMS)
(µg/m³)

NO2

4,3

40

La concentration en NO2 retrouvée dans l’environnement et induite par les rejets
de l’installation d’oxydation COV est largement inférieure à la valeur guide définie
par la réglementation et par l’OMS. Il est donc peu probable, qu’avec une
concentration plus de 9 fois inférieure au seuil considéré, les rejets du site aient un
impact sur les populations environnantes.
 Cas particulier du CO
De la même manière que pour les autres composés, le CO a fait l’objet d’une
modélisation de la dispersion atmosphérique, afin de déterminer, à partir des flux
susceptibles d’être émis par l’oxydateur, la concentration à l’immission susceptible
d’être retrouvée dans l’environnement du site.
 Toxicité du monoxyde de carbone
Toxicocinétique (INRS)
Chez l’homme comme chez l’animal, l’oxyde de carbone est absorbé par les
poumons. Il diffuse à travers les membranes alvéolo-capillaires. En présence d’une
concentration constante pendant plusieurs heures, le taux d’absorption diminue
régulièrement jusqu’à atteindre un état d’équilibre entre la pression partielle
d’oxyde de carbone dans le sang capillaire pulmonaire et celle de l’alvéole.
L’oxyde de carbone traverse les barrières méningée et placentaire.
Entre 80 et 90 % de l’oxyde de carbone absorbé se fixent sur l’hémoglobine, dont
l’affinité pour le CO est environ 200 fois supérieure à celle pour l’oxygène. La
concentration en carboxyhémoglobine augmente rapidement dès le début de
l’exposition, ralentit après 3 h puis atteint un plateau stable à la fin d’une exposition
de 8 h. L’oxyde de carbone modifie la dissociation oxygène-hémoglobine de telle
manière qu’il diminue la libération d’oxygène dans les tissus.
L’oxyde de carbone est éliminé essentiellement par ventilation pulmonaire. Après
l’arrêt de l’exposition, la concentration en carboxyhémoglobine décline avec une
demi-vie d’environ 3 à 5 h. La décroissance est d’abord rapide et exponentielle
(20-30 min), probablement liée à la distribution de l’oxyde de carbone vers la
myoglobine et les cytochromes ainsi qu’à l’élimination pulmonaire. Une deuxième
phase plus lente reflète vraisemblablement la libération de l’oxyde de carbone de
l’hémoglobine et de myoglobine, la diffusion pulmonaire et la ventilation.
La vitesse de disparition de la carboxyhémoglobine est fonction de son taux initial
et de la variation individuelle.
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Toxicité chez l’homme (INRS)



Toxicité chronique :
Les signes d’appel sont le plus souvent banals et proches de ceux d’une
intoxication subaiguë débutante : céphalées, vertiges et asthénie, parfois associés
à des troubles digestifs.
Les études conduites afin d’évaluer l’effet sur le myocarde de l’exposition répétée
à de faibles doses d’oxyde de carbone montrent que l’oxyde de carbone favorise le
développement d’une ischémie myocardique à l’effort chez les sujets ayant une
coronaropathie préexistante sans favoriser l’apparition de troubles du rythme.
Ces observations pourraient expliquer que des études épidémiologiques aient mis
en évidence une association entre une élévation de la concentration
atmosphérique en oxyde de carbone et une augmentation de la mortalité générale,
ainsi que de la mortalité par infarctus du myocarde.
L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (insomnie, céphalées, anorexie, syndrome
de Parkinson, cardiopathie, ..) résultant d’une exposition prolongée à de faibles
concentrations d’oxyde de carbone est encore un sujet très controversé.
Il semble cependant qu’une action toxique à long terme sur le système cardiovasculaire (autre que l’athérosclérose) ne puisse être exclue. Il est possible aussi
que les facteurs génétiques et alimentaires modulent ce pouvoir pathogène.



Effets sur la reproduction :
L’oxyde de carbone ne modifie pas la fertilité et ne semble pas tératogène, mais il
est nettement foetotoxique. Lors d’une intoxication grave de la mère avec coma, il
peut y avoir mort du fœtus ou, sinon, de graves séquelles neurologiques. Si
l’exposition est prolongée ou l’intoxication aiguë moins importante, on peut
observer un retard de croissance in utero et une augmentation de la mortalité néonatale. Si l’enfant survit, il ne semble pas y avoir de séquelles à long terme.
 Valeurs réglementaires
Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition
chronique au monoxyde de carbone.
Le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de
l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de
l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites, précise :
Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ (pour le
maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures).
Cette valeur correspond également à la valeur guide définie par l’OMS pour une
exposition aiguë de 8 heures (OMS, 1999).
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être
comparées aux concentrations en CO à l’immission induites par les activités du
site MERMET.
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 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque
Evaluation des concentrations à l’immission
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la
dispersion atmosphérique des rejets de CO pour estimer la concentration à
l’immission à partir des flux à l’émission.
Le point d’émission étant identique, les paramètres nécessaires à la modélisation
sont donc les mêmes.
Ainsi, une concentration maximale à l’immission de 4,3.10
retrouvée à 250 m au Nord des limites de propriété du site.

-3

mg/m³ de CO est

Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une
personne présente en permanence, toute sa vie durant, à l’endroit où s’observent
les concentrations maximales à l’immission.
La concentration inhalée est donc équivalente à la concentration maximale à
l’immission.
Caractérisation du risque
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié
aux rejets atmosphériques du CO, nous nous proposons de comparer les
concentrations maximales à l’immission aux valeurs réglementaires disponibles.
Composé

Concentration inhalée
(mg/m³)

CO

4,3.10

-3

Objectif de qualité (OMS)
(mg/m³)
10

La concentration en CO retrouvée dans l’environnement et induite par les rejets de
l’oxydateur est inférieure aux recommandations de l’OMS. Il est donc peu
probable, qu’avec une concentration 2 300 fois inférieure à la limite considérée, les
rejets de la société MERMET aient un impact sur les populations environnantes.
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Synthèse et discussion des incertitudes
L’étude présentée dans les paragraphes précédents tente à démontrer que les
rejets engendrés par les activités futures du site MERMET ne pourront être à
l’origine d’un impact sanitaire sur les populations environnantes, tant d’un point de
vue systémique que cancérogène.
Cependant, les expressions numériques obtenues ci-dessus, et qui expriment le
risque, doivent être explicitées pour pouvoir être interprétées (INERIS, 2003). Les
hypothèses et les facteurs d’incertitude doivent notamment être spécifiés.
La définition des incertitudes concerne à la fois l’évaluation de l’exposition des
individus et l’évaluation de la toxicité des substances. Les différents éléments
concernés dans notre étude sont repris ci-après.



Choix des polluants traceurs et des valeurs à l’émission

 Choix des polluants traceurs
Le choix des polluants traceurs a été effectué en prenant en compte :





les composés réglementés,
les composés susceptibles d’être émis par l’installation de traitement des
COV sur la base des analyses de spéciation disponibles,
les composés pour lesquels des données toxicologiques sont disponibles.

Certains composés n’ont pas été retenus comme polluants traceurs soit du fait de
leur faible toxicité, soit par manque de données toxicologiques (VTR notamment).
S’agissant des COV, nous avons retenu une approche dite « majorante » en
assimilant l’ensemble des composés appartenant à une même famille chimique
(exemple : aromatiques) à son composé traceur le plus dangereux (exemple :
benzène plus dangereux que le toluène).
 Détermination des flux émis
Pour les polluants réglementés, les flux émis ont été déterminés à partir des
valeurs limites à l’émission (VLE en mg/m³) définies par l’arrêté préfectoral du 03
octobre 2019.
Pour les COV, sur la base des analyses de spéciation disponibles, des proportions
pour chaque famille de COV ont été déterminées et appliquées à la VLE de 20
3
mg/Nm prescrite à l’ensemble des COV.
Pour les rejets diffus, ces mêmes proportions ont été appliquées à la quantité de
rejets diffus estimée sur la base des données du PGS et des projections pour 2021
– 2022 et au-delà (à savoir 13 t/an).
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Evaluation de la toxicité et choix des VTR
Les VTR sont toutes issues de bases de données scientifiques internationales ou
nationales et représentent les VTR disponibles au moment de l’étude.
Lorsque plusieurs VTR sont disponibles pour un même composé, il s’agit de faire
le choix de celle qui sera utilisée pour la caractérisation du risque.
Les critères de choix des VTR répondent aux modalités de la note d’information n°
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux « modalités de
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des
études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ».



Evaluation de l’exposition

 Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants
La modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants a été réalisée à
l’aide du logiciel Aria Impact développé par Aria Technologies.
Les hypothèses de calcul de ce modèle gaussien sont majorantes. De plus, le
logiciel présente certaines limites : météorologie homogène dans la zone d’étude,
pas de prise en compte des obstacles, pas de prise en compte de la réactivité
chimique, etc. Les données d’entrée du logiciel peuvent également influencer les
résultats de la modélisation. A noter que les données d’entrée ont été affinées par
l’intégration d’un fichier relief de la zone d’étude.
 Calcul de l’exposition par inhalation
A partir des concentrations à l’immission obtenues par la modélisation de la
dispersion atmosphérique des polluants et selon le guide méthodologique de
l’INERIS, la concentration inhalée est calculée.
Ici aussi, nous nous sommes placés dans une situation maximaliste :




la prise en compte des concentrations maximales de rejet des installations
à l’origine d’émissions atmosphériques,
le scénario d’exposition correspond à une personne présente en
permanence à l’endroit où s’observent les concentrations maximales à
l’immission (hypothèse très majorante).

Ce scénario est réellement improbable car :



aucune population n’a été recensée à l’endroit où sont retrouvées les
concentrations maximales à l’immission en poussières, CO, NO2, HCl,



les concentrations maximales en COV sont retrouvées à l’intérieur du site
MERMET
donc aucune population n’est réellement exposée aux concentrations maximales
étudiées.
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Caractérisation des risques sanitaires

 Estimation du risque pour les effets systémiques
Dans le cas des effets systémiques, à seuil, une concentration inhalée inférieure à
la valeur toxicologique de référence (quotient de danger < 1) écarte théoriquement
tout risque de survenue de l’effet indésirable liée à l’exposition. Il est donc simple
de prendre position.
 Estimation du risque pour les effets cancérogènes
Dans le cas des effets cancérogènes par contre, l’excès de risque représente la
probabilité de développer l’effet associé à une substance cancérogène pendant sa
vie du fait de l’exposition considérée.
L’excès de risque lié à l’exposition n’est jamais nul et toute la question est alors de
qualifier le niveau d’excès de risque comme acceptable ou inacceptable pour un
individu ou une population.
Dans notre étude, la qualification du niveau d’excès de risque comme acceptable
ou inacceptable pour un individu a été réalisée en comparant les ERI au seuil
-5
d’acceptabilité de l’OMS, qui est de 10 .
-5

Ce seuil de 1.10 fixé par l’OMS correspond à un cas supplémentaire de cancer
sur 100 000 sujets exposés toute leur vie.
Dans le cas de l’étude sanitaire présentée ici, le risque sanitaire maximal lié aux
rejets gazeux du site MERMET correspondrait alors à une probabilité de 7,6 cas
supplémentaires de cancer sur 1 000 000 sujets exposés (approche majorante et
en considérant les flux maximaux réglementaires comme flux à l’émission).
Il n’existe pas de texte de loi fixant le niveau de risque acceptable. Seuls des
niveaux repères sont proposés à titre indicatif par certaines instances
-4
-6
internationales. Suivant les pays, cette valeur seuil peut varier de 10 à 10
-5
(référentiel de l’US-EPA pour la gestion des sols pollués) à 10 (référentiel
allemand pour la qualité des sols). Ainsi :






l’OMS apprécie le risque de cancer par rapport à un risque de 10

-5

l’US-EPA distingue l’excès de risque affectant un individu pour lequel elle
-4
propose un niveau de repère de 10 , et l’excès de risque affectant une
-6
population qui est apprécié par rapport à un excès de risque 10 . Enfin,
pour l’excès de risque lié à l’exposition à plusieurs substances
-5
simultanément, cette même instance propose la valeur de 10 .
-4

L’US-EPA considère donc comme acceptable un risque situé entre 10 et
-6
-4
10 sur la vie entière (au-delà de 10 , le risque est considéré comme
-6
inacceptable et en deçà de 10 , il est négligeable).

Par conséquent, la réalisation de ce volet sanitaire a été effectuée de manière
à intégrer une situation maximaliste, voire pénalisante, pour les rejets
atmosphériques générés par les installations de traitement de la société
MERMET.

OTE INGENIERIE

219/332

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

2.5.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres
projets
Il s’agit cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement susceptible d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :




ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R. 181-14 et d'une enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés
par le maître d'ouvrage.
Après consultation des avis de l’autorité environnementale parus sur le site
de la DREAL et de la MARE, il apparaît qu’aucun autre projet connu n’est
recensé dans le secteur de Les Avenières Veyrins-Thuellin.
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2.6.

Incidence du projet sur le climat et vulnérabilité du
projet au changement climatique

2.6.1.

Vulnérabilité du projet au changement climatique
De nombreuses incertitudes accompagnent l’évaluation des enjeux liés au
changement climatique. L’exercice ne consiste en aucun cas à prévoir l’avenir,
mais à donner les éléments clés et les points de vigilance pour mieux anticiper les
conséquences probables de l’évolution du climat sur les activités de la société
MERMET.
Dans la continuité du rapport de 2009 de l’ONERC « Changement climatique,
coûts des impacts et pistes d’adaptation », les travaux pilotés par le CGET
établissent que la France sera confrontée :





à un accroissement des tensions sur la ressource en eau (ex. déficit de
3
2 milliards de m par an),
à une évolution marquée des risques naturels (ex. dommages causés
aux habitations par le retrait-gonflement des argiles pouvant dépasser 1
milliard d’euros par an),
à des impacts marqués sur la production de biomasse (ex. coûts
supérieurs à 300 millions d’euros par an pour la seule culture du blé en
cas de multiplication d’événements comparables à la canicule de 2003)

Une augmentation moyenne des températures n’affectera pas les activités, qui
sont d'ores est déjà dimensionnées pour faire face aux importantes variations
interannuelles. Une diminution des précipitations n’impactera pas significativement
les activités du site. En effet, ces dernières ne sont pas à l’origine d’un besoin en
eau significatif.
Une augmentation des précipitations ne remettrait pas en péril le fonctionnement
du bassin de rétention, qui est légèrement surdimensionné. Le retrait/gonflement
des argiles n’aurait qu’un impact modéré compte tenu du type d’activité mis en
œuvre et du type de sol au droit du site. Notons que le bassin de rétention est
dimensionné avec une marge confortable, permettant d’absorber une hausse des
précipitations.
En cas d’impact sur les espaces verts du site (disparition d’espèces liée aux
changements des conditions météorologiques), des adaptations dans le choix des
espèces plantées pourront être effectuées. Cela concerne principalement l’écran
végétal du site.
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Les émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation
L’impact de l’établissement est appréhendé à partir des émissions de gaz à effet
de serre lié à l’activité du site.
Le site consomme de l’énergie électrique pour les usages courants et la production
des broyats de bois, pour la circulation des engins et pour le chauffage des locaux.
Les émissions associées à ces consommations sont exprimées en équivalent CO2
et calculées grâce aux facteurs d’émissions présentés dans la méthode Bilan
Carbone® établie par l’ADEME.
Les hypothèses retenues dans le cadre des activités projetées sont celles
présentées dans le chapitre précédent.
Tableau n° 46 : Estimation des émissions de gaz à effet de serre
ENERGIE ELECTRIQUE 7 500 MWh.
Emissions en équivalent carbone (t. éq. C)

173

Emissions en équivalent CO2 (t. éq. CO2)

637

GAZ NATUREL 5 000 MWh PCI.
Emissions en équivalent carbone (t. éq. C)

317

Emissions en équivalent CO2 (t. éq. CO2)

1 150

TOTAL
Emissions en équivalent carbone (t. éq. C)

490

Emissions en équivalent CO2 (t. éq. CO2)

1 787

A titre de comparaison, le seuil de déclaration pour une installation soumise à
autorisation au titre des ICPE est situé à partir d’une quantité émise de CO 2
d'origine non - biomasse équivalente à 10 000 tonnes/an.
Les émissions de gaz à effet de serre ont été estimées sur le site à partir des
consommations énergétiques estimées.
L’impact sur le climat des installations de la société MERMET est donc négligeable
et principalement lié à la consommation en carburant des camions réalisant la
collecte des déchets.

2.7.

Incidence des technologies et substances utilisées
Les incidences des technologies/process et des substances/produits utilisés sur le
site sont pris en compte dans l’ensemble des chapitres précédents relatifs aux
incidences du projet (effets sur les sols, effets sur l’air, santé humaine, etc.).
Notons que les risques associés aux technologies et substances sont abordés
dans l’étude de dangers du dossier (Partie D).
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3.

Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques
naturels ou technologiques

3.1.

Risque sismique
Les communes de Dolomieu et de Les Avenières Veyrins-Thuellin, sur lesquelles
se situe le site d’étude sont considérées en tant que zone de sismicité 3. L’aléa
sismique est modéré dans l’aire d’étude.
Les bâtiments construits respectent les normes parasismiques applicables et
l’activité mise en œuvre est peu sensible au risque sismique.

3.2.

Risque inondation
Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation.

3.3.

Retrait gonflement d’argiles
La zone d’implantation du site est peu concernée par le risque de retrait et
gonflement d’argiles (risque faible).

3.4.

Coulées d’eaux boueuses
Le site n’est pas concerné par le risque de coulées d’eaux boueuses.

3.5.

Risques technologiques
Le site est situé en dehors de tout périmètre de Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT), de Porter à Connaissance concernant des rayons de
dangers d’industries et de canalisations de transport de matières dangereuses.
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4.

Description des solutions de substitution
raisonnables examinées et indication des
principales raisons du choix

4.1.

Esquisse des principales solutions de substitution
Le groupe Hunter Douglas a acquis la société Copaco le 29 mai 2019.
Cette société produit exactement les mêmes articles Screen que Mermet
Le groupe HD cherche à optimiser les productions de Screen. L’une des
possibilités a été de rajouter une ligne d’enduction de fil sur le site de Veyrins
Thuellin. Une solution alternative aurait été d’accroitre les capacités de production
d’autres sites du groupe.

4.2.

Raisons du choix du projet
Le groupe HD a opté pour le site de la société MERMET, pour accroitre ses
capacités de productions.
Le choix du site est cohérent dans la mesure où ce dernier,



Dispose de suffisamment d’espace pour un accroissement des capacités
de production, sans extension bâtimentaire




Le projet ne nécessite aucune artificialisation nouvelle
L’unité de traitement des rejets atmosphériques est déjà dimensionnée
pour absorber une augmentation des flux



Ce projet permettra une modernisation du procédé de fabrication
(modernisation des lignes, modifications de la recette afin de diminuer la
consommation de solvant).

Les enjeux de ce projet pour la société MERMET sont de (d’) :







OTE INGENIERIE

donner à MERMET les moyens de ses ambitions,
améliorer les conditions de travail des salariés,
optimiser et moderniser les espaces de travail,
traiter la question du contrôle d’accès au site,
permettre les investissements et évolutions futures.
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5.

Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou
compenser les effets négatifs prévus du projet

5.1.

Descriptif des mesures prévues pour éviter les effets
négatifs
Le projet de par sa nature, ne comporte aucune mesure d’évitement des impacts.

5.2.

Description des mesures prévues pour réduire les
effets
Mesure R1 : Réduction de la consommation de solvant
Le propre du projet est de permettre l’évolution technologique des lignes de
productions et par extension du mélange utilisé. Cela permettra de passer de 7 %
de solvant à 2,5 % de solvant dans le mélange.
Cette réduction permettra de réduire la consommation de 160 t (au plus haut) à 75
t de solvant par an, malgré une augmentation des capacités de production du
site de 70 %.
Mesure R2 : Réduction de la consommation de trioxyde d’antimoine
L’objectif de la nouvelle recette est de permettre l’ajout de charges minérales «
type verre » dans le plastisol et de modifier l’ignifugation. L’objectif est de
supprimer le trioxyde d’antimoine. En effet ce produit et cancérogène de catégorie
Mesure R3 : Traitement des rejets atmosphériques
La société a investi environ 1 million d’euros pour disposer d’une unité de
traitement des rejets atmosphériques, qui permet de présenter des résultats bien
supérieurs aux contraintes réglementaires. En effet, le taux de rendement est de
l’ordre de 99,8 % permettant des rejets plus de 10 fois inférieurs à la valeur limite
d’émission.
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Description des mesures compensatoires
Sans objet, aucune mesure compensatoire n’est requise dans le cadre du projet de
la société MERMET.

5.4.

Estimation des investissements liés à la protection de
l’environnement
La mise en œuvre de la nouvelle installation de traitement des effluents
atmosphériques a représenté un coût global de l’ordre du million d’euros.
Le projet d’extension du bâti a représenté un coût de l’ordre de 3,5 M€.

5.5.

Modalités de suivi des mesures d'évitement, de
réduction et de compensation
Tableau n° 47 : Programme de surveillance du site
Paramètres

Fréquence des
mesures

COV

Continue + annuelle

Poussières.
NOx (exprimé en NO2)
CO
CH4
HCl

Annuelle

Rendement

Annuelle

Chaufferie

NOx

Tous les trois ans

Rejet aqueux (pluviales et sanitaire)

MES
DCO
DBO5
Hydrocarbures totaux

Tous les deux ans

Emergence sonore

Aux Zones à
Emergences
Réglementées

Tous les trois ans

Installations (rejet)

Oxydateur thermique
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Evolution de l’environnement en cas de mise en
œuvre ou en l’absence de mise en œuvre du
projet (Scénario de référence)
Le but de cette comparaison est de cibler les compartiments de l’environnement
les plus susceptibles d’être affectés par le projet de MERMET. L’évolution
supposée prend en compte la mise en œuvre des mesures d’évitement, réduction
et compensation qui pourraient être jugées nécessaires afin de contrebalancer les
incidences du projet. Il s’agit des différentes mesures proposées dans la présente
étude d’impact.
EVOLUTION SUPPOSEE
AVEC/SANS LE PROJET
Amélioration probable

Pas
de
significative

différence

Détérioration probable

SANS INTERET
PARTICULIER

FORT

MOYEN

FAIBLE

Le scénario considéré sans la réalisation du projet est une poursuite de l’activité en
l’état actuel des autorisations.
Evolution supposée
ETAT/ QUALITE (sur la base de l’état initial)

THEMES

ENJEUX

POPULATION ET SANTE
HUMAINE
VOIES
COMMUNICATION
TRAFIC

DE
ET

PATRIMOINE CULTUREL
ET ARCHEOLOGIQUE
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Avec le projet –
Suite à la démarche
ERC

Sans le projet –
Scénario de
référence

Population proche du site (45 m au
nord-ouest)
Absence de captages AEP
Axes routiers peu fréquentés

Pas
de
site
archéologique,
ni
monument historique à moins de 500
m, ni de site classé ou inscrit

Absence de
nouvelle construction
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MILIEUX
NATUREL
BIODIVERSITE
ET
CONTINUITES
ECOLOGIQUES
GEOLOGIE

EAUX
SOUTERRAINES
HYDROGEOLOGIE

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Site intégralement imperméabilisé sans
enjeu.

Type de sol adapté
Site déjà imperméabilisé
Qualité des eaux souterraines du
secteur en constante amélioration
Pas de risque de remontée de nappe
Pas de nappe affleurante
Mauvais état FRDG350 (impact des
nitrates

Présence du ruisseau de Pomarel au
EAUX SUPERFICIELLES

nord/nord-ouest du site (environ 100 m)
Bon état de la masse d’eau la plus
proche
Vents faibles et peu fréquents

CLIMAT
Qualité de l’air bonne au droit du site
QUALITE DE L’AIR

Réduction de
la quantité de solvant
utilisé

)

Site industriel
PAYSAGE

Pas de
modification de
l’aspect du site

RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

Absence
proximité

BRUIT

Population proche du site (150 m au
nord-ouest)
Contexte industriel
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7.

Présentation des méthodes de prévision ou des
éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer
les
incidences
notables
sur
l’environnement

7.1.

Cadre méthodologique
Les données nécessaires à l’établissement de l’état initial et de l’analyse des effets
du projet sur les milieux susceptibles d’être affectés par l’aménagement projeté
sont regroupées dans le tableau ci-après suivant les sources utilisées.
Tableau n° 48 : Récapitulatif des sources d’information utilisées
Composantes
Situation géographique

Bases requises

Sources des données /
informations extraites

Contexte géographique

Cartes IGN

Recensement de la population,
information sur la démographie

INSEE

Identification de la zone
d’implantation

Cartes IGN – Plan de masse –
Visites réalisées

Localisation des populations
sensibles

Mairies – Cartes IGN

Listing des activités
commerciales et industrielles

Mairie – Visites réalisées – Vue
aérienne

Existence d’un PLU

Mairies

Présence de captages AEP

ARS

Existence de sites
archéologiques

DRAC – INRAP – SDAP

Présence de monuments
historiques et de patrimoine
culturel protégé

Architecture et Patrimoine SDAP

Patrimoine architectural

Visitées réalisées – Vue
aérienne

Informations sur les ouvrages
souterrains, aériens et
subaquatiques présents dans
l’aire d’étude : électricité, eau,
gaz

Mairies – EDF – Compagnie des
eaux – GDF

Sites et paysages

Atlas des paysages

DREAL – Conseil Régional –
Conseil Général - Préfecture

Sites et paysages

Recherches des sites inscrits
et/ou classés

DREAL : module de cartographie
interactive Carmen

Environnement humain

Documents d’urbanisme

Contraintes patrimoniales

Biens matériels
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Composantes

Bases requises

Sources des données /
informations extraites

Continuités écologiques et
équilibres biologiques

SRCE

www.trameverteetbleue.fr

Habitats naturels – Faune
– Flore

Zones naturelles remarquables

DREAL : module de cartographie
interactive Carmen

Géologie

Superpositions des couches
géologiques au droit du site

BRGM : cartes géologiques et
notice explicative de la feuille
géologique correspondante –
Info Terre

Hydrogéologie

Vulnérabilité des aquifères et
fonctionnement de l’infiltration
dans le sol

ADES – HYDRO

Eaux superficielles

Appartenance à un
SDAGE/SAGE

SANDRE – SIERM – GEST’EAU

Présence du site dans une zone
inondable ou dans une zone à
risques naturels

Carte des risques (Géorisques)

Existence d’un PPRI

Mairies – DDT – Préfecture –
Carte des risques (Cartorisque)

Climat

Rose des vents et fiche
climatologique

Météo France

Qualité de l’air

Orientations du PRQA/SRCAE

AASQA Régionale – DREAL –
Conseil Régional

Voies de communication
et trafic

Axes desservant le site –
Informations sur les
infrastructures routières

Cartes IGN – Préfecture –
Conseil Général – Conseil
Régional

Nuisances sonores

Mesures réalisées en limites de
propriété et au niveau des Zones
à Emergence Règlementée
Utilisation du logiciel IMMI pour
étudier les incidences

Risques naturels

Environnement sonore

7.2.

Demande d'autorisation environnementale
Etude d’incidence environnementale

Difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’élaboration de l’état initial du
site et pour l’analyse des effets prévus par les activités projetées par la société
MERMET.
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E.dangers
Etude de
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Préambule / Méthodologie
Compte tenu de l’évolution de la réglementation datant du 12 mai 2020,
l’exploitant avait déjà rédigé une étude de dangers, dans l’objectif de
déposer une demande d’autorisation environnementale.
Le dépôt d’une autorisation environnementale n’étant plus d’actualité compte tenu
du déclassement du site vers le régime de l’enregistrement, cette pièce n’est plus
réglementairement nécessaire. Cependant ce document ayant été produit et dans
un objectif de transparence, il est tout de même présenté dans ce dossier.
L’étude de dangers présentée est réalisée conformément aux textes et guides en
vigueur, notamment :




l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte
de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et
de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études
de dangers des installations classées soumises à autorisation,
la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques aux
études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque
à la source et aux plans de prévention des risques technologiques dans
les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

Elle se décompose selon les étapes suivantes :
1. Analyse Préliminaire des Risques – Identification et caractérisation des
potentiels de danger :




examen des phénomènes naturels et du voisinage de l’établissement en
tant que source d’agression,
analyse systématique des risques liés aux produits utilisés (étude des
caractéristiques physico-chimiques et de dangerosité) et aux activités
existantes ou envisagées,



hiérarchisation des risques en fonction de leur probabilité d’apparition et de
la gravité de leurs effets,
2. Etude Détaillée des Risques – Définition des scénarii d’accidents (apparition
d’un phénomène accidentel) faisant l’objet d’une quantification quantitative des
effets (probabilité, intensité des effets, gravité des conséquences humaines)
selon leur nature (incendie, explosion, toxicité).
3. Examen des effets dominos liés au risque de propagation d’un sinistre,
4. Démarche de maitrise des risques et justification des mesures propres à
réduire la probabilité et les conséquences d’un sinistre (mesures
organisationnelles, moyens d’intervention, etc.).
Précisons que le site n’est pas concerné par les obligations applicables aux
installations relevant du régime SEVEO III.
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1.

Potentiels de dangers et analyse des risques

1.1.

Objectifs et méthodes
L’analyse des risques a pour but :




d’identifier les phénomènes dangereux et scénarii d’accidents majeurs,
de mettre en lumière les mesures de prévention, de protection et
d’intervention propres à réduire les risques.

La méthode employée pour réaliser cette analyse des risques consiste à :





1.2.

identifier les risques d’origine externe au site :
o les phénomènes naturels,
o l’environnement proche de l’établissement,
identifier les risques d’origine interne à l’établissement :
o dangers liés aux produits présents,
o risques liés aux activités,
analyser les accidents survenus sur des installations similaires,
sélectionner les scénarii d’accidents majeurs qui feront l’objet d’un examen
spécifique dans la suite de l’étude.

Analyse des risques d’origine externe
Ce paragraphe s’appuie sur la description de l’environnement de l’établissement
présenté au Tome C (état initial de l’étude d’impact).
De même que l'établissement peut constituer un danger potentiel pour son
voisinage, le milieu d'implantation du site MERMET peut favoriser ou générer des
dysfonctionnements ou des dangers.
Ces facteurs extérieurs ont soit une origine naturelle (foudre, inondation,
tremblement de terre, gel), soit une origine anthropique (malveillance, chute
d'avion).
Certains facteurs peuvent avoir simultanément ces deux origines : c'est le cas des
inondations, qui sont bien évidemment liées à de fortes pluies, mais parfois
également à des modifications des réseaux hydrographiques naturels par l'homme.
Dans tous les cas, le déclenchement ou la survenue de l'un de ces phénomènes
ne sont pas entièrement maîtrisables par la société. Elle ne peut donc qu'essayer
de les prévoir et s'équiper au mieux contre leurs effets.
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Risques d’origine naturelle
Les sources de dangers potentielles liées à des évènements naturels sont pour
l'essentiel :





a)

le séisme,
les inondations,
la foudre,
le gel.

Le séisme
Un séisme ou un tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du
sol plus ou moins violentes et destructrices. Il provient de la fracturation des roches
en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère,
en créant ou en faisant rejouer des failles, au moment où le seuil de rupture
mécanique des roches est atteint.
Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la
1
durée des vibrations.
 Zonage sismique
Selon le Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 applicable à compter du
01/05/2011 et intégré à l’article R.563-4 du Code de l’Environnement, le territoire
national est divisé en cinq nouvelles zones de sismicité croissante, à savoir :







zone de sismicité 1 : très faible,
zone de sismicité 2 : faible,
zone de sismicité 3 : modérée,
zone de sismicité 4 : moyenne,
zone de sismicité 5 : forte.

Les communes de Dolomieu et de Les Avenières Veyrins-Thuellin, sur lesquelles
se situe le site d’étude sont considérées en tant que zone de sismicité 3. L’aléa
sismique est modéré dans l’aire d’étude.

1

INERIS - Risques naturels en environnement industriel (DRA-013)
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 Historique des séismes Les Avenières Veyrins-Thuellin
La consultation de la base de données SISFRANCE (relevés et caractéristiques
des séismes historiques en France) précise que l’intensité maximale des séismes
ressentis sur la commune Les Avenières Veyrins-Thuellin est de 5, définie dans
l’échelle EMS comme un degré d’intensité correspondant à des effets « faibles » :





Effets sur les humains : la secousse est ressentie à l’intérieur des
habitations par la plupart des personnes et à l’extérieur par quelques
personnes. Quelques personnes effrayées se précipitent dehors. Réveil
de la plupart des dormeurs. Les observateurs ressentent une forte
secousse ou une forte oscillation de l’ensemble du bâtiment de la pièce
ou du mobilier.
Effets sur les objets et sur la nature : balancement important des objets
suspendus. La porcelaine et les verres s’entrechoquent. De petits
objets, des objets dont le centre de gravité est élevé et/ou qui sont mal
posés peuvent se déplacer ou tomber. Des portes ou des fenêtres
s’ouvrent ou se ferment. Dans quelques cas, des vitres se brisent. Les
liquides oscillent et peuvent être projetés hors des récipients pleins. Les
animaux deviennent nerveux à l’intérieur.

 Les effets sur le site
Compte tenu de la localisation du site en zone 3 et de l’intensité maximale de
ressenti d’un séisme historique, aucun effet important résultant d’un séisme ne
serait observé (bris de vitres uniquement). Ce risque n’est pas retenu comme
événement initiateur d’un phénomène dangereux.
 Règles de construction parasismique
L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié précise que les installations classées soumises
à autorisation sont classées dans la catégorie « à risque normal ». Les bâtiments
respecteront les dispositions applicables à l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (les
règles de construction parasismique des bâtiments concernent les sites situés en
zone de sismicité 2 à 5).

b)

Les inondations
Le site n’est pas soumis au risque inondation.
Ainsi, l’inondation ne sera pas considérée comme un évènement initiateur d’un
phénomène dangereux.

c)

Le gel
Les données météorologiques de la région font état d'un nombre moyen annuel de
gelée de 73,8 jours/an. Une période prolongée de gel serait susceptible d'entraîner
des incidences sur les réseaux d’eau. Toutes les arrivées et les sorties sont
maintenues hors gel.
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Le vent
Un vent violent pourrait être à l’origine de dégât sur le site, mais sans
conséquences majeures sur les installations et les équipements de sécurité.

e)

La foudre
 Probabilité de survenance
Le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km² et par an dans le secteur
d’étude est situé entre 1 et 2.
Illustration n° 55 : Carte des impacts de foudre (source : Météorage)

 Conséquences physiques d’un foudroiement
Les conséquences physiques d'un impact de foudre se divisent en deux classes,
les conséquences directes indépendantes des installations touchées et les
conséquences secondaires spécifiques à ces installations.
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Conséquences physiques directes
Les effets thermiques sont les plus connus et sont liés à la quantité d'énergie
dissipée. Ils se traduisent par une fusion plus ou moins étendue des matériaux au
point d'impact et une augmentation de température à potentialité incendiaire. Les
matériaux très résistifs dissipent mal l'énergie et la majeure partie de l'énergie
électrique se dissipe en chaleur ; ces matériaux peuvent éclater par vaporisation
de l'eau qu'ils contiennent.
On constate également des effets électriques dus aux amorçages. La résistivité
des sols fait que les prises de terre présentent une résistance faible, mais non
nulle. Lors du passage du courant de foudre, il y a une montée rapide du potentiel
de l'installation avec création de différences de potentiels importantes entre divers
éléments métalliques.
Conséquences physiques indirectes
De manière générale, la conséquence la plus évidente est l'initiation d'un incendie
par les effets thermiques de l'impact. L'initiation de l'incendie sera facilitée par le
potentiel calorifique des installations atteintes.
Une seconde conséquence plus grave sur un site industriel résulte de l'interaction
de l'onde électromagnétique avec les dispositifs du contrôle du process et les
dispositifs électroniques de sécurité des installations. Cette interaction peut se
traduire par une divergence des conditions normales de fonctionnement vers un
régime anormal et éventuellement dangereux.
 Protection de l’établissement et réglementation applicable
L’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation prévoit qu’une analyse du risque foudre (ARF) doit être
réalisée, pour les installations soumises à autorisation listées à l’article 16 du
même arrêté. L'analyse du risque foudre identifie les équipements et installations
dont une protection doit être assurée. Elle est basée sur une évaluation des
risques réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2, et définit les niveaux
de protection nécessaires aux installations.
Les installations visées par la rubrique 2940 soumettent l’établissement à
autorisation, sont visées par l’article 16 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à autorisation.
Le site a fait l’objet d’une étude ARF. Cette dernière a été mise à jour dans le
cadre des précédentes extensions bâtimentaire.
 Annexe n°7 « Analyse du risque foudre »
Une copie de cette étude est présentée en annexe de ce dossier.
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Etablissements industriels à proximité
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L’environnement industriel du site n’est pas générateur de phénomènes
susceptibles d’engendrer des effets sur le site.
Le site n’est impacté par aucun PPRt.

b)

Voies de communication
 Les voies routières
Les bâtiments et équipements industriels de MERMET sont suffisamment éloignés
des voies de circulation routière pour qu’un accident impliquant un transport de
matières dangereuses sur une route alentour ne puisse se propager ou qu’un
véhicule ne vienne impacter les installations du site.
Notons que les voies de circulation à proximité du site sont uniquement de petites
routes de campagnes.
 Les voies ferroviaires
Les installations du site sont suffisamment éloignées des voies ferroviaires pour
exclure tout risque de propagation de sinistre sur le site. La commune de Les
Avenières Veyrins-Thuellin et de Dolomieu ne sont pas desservies par une gare.
La voie ferrée la plus proche se trouve à 7 km au sud sur la commune de SaintDidier-de-la-Tour.
 Les voies aériennes
L’aérodrome le plus proche est celui de Cessieu, localisé à environ 12 km du site.
Le risque de chute d’avion n’est de ce fait pas retenu dans la présente étude, en
référence à la circulaire du 10 Mai 2010.
La Direction Générale de l’Aviation Civile a estimé la probabilité de chutes d’avions
-6
sur l’ensemble du territoire national à 2.10 par km² et ce quel que soit la nature du
trafic aérien. Compte tenu de la superficie du site et de l’éloignement de tout
aéroport important, la probabilité que le site soit touché par un avion est très faible.
 Les voies fluviales et maritimes
Aucune voie navigable n’a été identifiée à proximité du site.
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Actes de malveillance
La malveillance revêt différentes formes et se définit par rapport à des objectifs à
atteindre :





l'information : connaissance, secret de fabrication, informatique,
la matière : stockages,
l'énergie : réseaux de distribution.

Les objectifs peuvent être atteints par des actions, origine interne ou externe à
l'installation, du type :




directs et violents : explosion, incendie, sabotage,
différés : espionnage.

Les actions entraînent des conséquences qui peuvent toucher :





la destruction des outils de travail,
l'environnement,
et jouer sur les enjeux :
o image de marque,
o production,
o avance technologique.

Les actes de malveillance sont totalement imprévisibles.
Afin de minimiser ces actes sur le site de la société MERMET, l’accès sera
surveillé et une alarme anti intrusion sera mise en place. Le site sera entièrement
clôturé et l’entrée du site se fera par un portail métallique cadenassé en dehors
des heures de présence du personnel.
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Analyse des risques d’origine interne
Les événements accidentels pouvant se déclencher sur le site en cas de
fonctionnement anormal des installations peuvent être rangés selon les grandes
catégories suivantes :






l'écoulement accidentel,
l'incendie,
l'explosion,
la dispersion toxique.

L’approche systématique de ces différents incidents est effectuée par l’analyse :





des produits stockés et employés,
des activités de l’établissement,
des utilités.

1.3.1.

Identification des dangers liés aux produits

a)

Identification des produits dangereux
Ce paragraphe a pour but d’identifier les risques liés aux substances présentes sur
le site, en tenant compte des conditions dans lesquelles elles sont mises en
œuvre.
Les incompatibilités entre les produits ou entre les produits et les matériaux sont
également évoquées.
NOTA : Les installations existantes ne seront pas modifiées et ont fait l’objet
d’une étude lors du précédent dossier de demande d’autorisation ; aucun
risque supplémentaire ou nouveau n’est lié aux équipements actuels du site.
Dans cette partie seuls les produits justifiants de mention de dangers sont repris.
Le tableau complet figure au chapitre A.4.1.4 « Situation vis-à-vis de la directive
SEVESO III ».
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Tableau n° 49 : Inventaire, recensement des produits et dangers

Produits

AKCROS
lankromark LZB 1029

Isopar L

Type de
Lieu de
Quantité
Forme/E
stockag
stockag
max
tat
e
e

Rôle du produit et
utilisation

Mentions de dangers

5,5 t

IBC

Liquide

Cuisine

Stabilisant pour PVC

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H361 1 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme

16,5 t

1 cuve
de
10000 L
+
IBC

Liquide

Cuisine

Solvant de dilution

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

coatosil 2287 silane

110 kg

Bidon

Liquide

Cuisine

Agent de pontage entre
le verre et la chimie

white embaplast

11 t

Seau
25kg

Liquide

Cuisine

Colorant blanc

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Campine
trioxyde d'antimoine

11 t

Sac
25kg

Poudre

Sous-sol
tissage

Ignifiugeant

H351 Susceptible de provoquer le cancer

Onyx
nettoyant tissu
surpruissant

20 l

Liquide

Cuisine

Nettoyant

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Onyx
alcool ménager

20 l

Liquide

Sous-sol
tissage
– Zone

nettoyant

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H 225 Liquide et vapeurs très inflammables.
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dédiée

DACD
silicone technique
aerosol

40 l

Aérosol

Silicone maintenance

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.

Zone
dédiée

Gaz de soudure

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur.
H230 Peut exploser même en l’absence d’air.

Inflammable
Explosif

Zone
dédiée

Gaz de soudure

H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur.

Ambiance
suroxygéné ou sous
oxygéné

Gaz pour la mesure en
continu desCOV

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la
chaleur

Inflammable
Explosif

Agent dispersant

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Cuisine

Acétylène

50 l

1
bouteille

Oxygène

51 l

1
bouteille

Hydrogène

50 kg

1
bouteille

Zone
dédiée

Gaz

Liquide inflammable

Propane

20 kg

1
bouteille

Laborat
oire

BYK LPW 5174 :
agent mouillant /
dispersant.

2t

Bidon

Cuisine

Ecoulement
accidentel

Liquide

BYK LPR 22334 :
abaisseur de
viscosité non volatil
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Bidon

Cuisine

Abaisseur de
viscosité

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration
dans les voies respiratoires.
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Produits présents en quantité importante
Ci-dessous sont présentés les produits présents en quantité importante, mais ne
faisant l’objet d’aucune mention de dangers.
 Stockage de poudres PVC
Notons que les poudres, matières premières stockées au niveau du bâtiment de
stockage des matières premières, sont de type LACOVYL PVC ne présentant pas
d’étiquetage et de mentions de dangers. Le chlore contenu dans la formulation
donne au PVC une qualité ignifugeante.
Le site abritera 33 t de stockage en sac de 25kg, palettisés sur rack ou sur 2
hauteurs de palettes.
 Stockage de
emballages)

polymères

/

matériaux

combustibles

(palettes

et

Les stockages de polymères au sein du site ne subiront pas d’évolutions
significative. Il s’agit d’un stockage de 60,5 t de palatinol, sous la forme liquide,
3
3
dans 2 cuves de 30 m et 25 m dans la cuisine. Ponctuellement le site peut
présenter du Palatinol en IBC pour sécuriser les approvisionnements.

 Utilisation/conditions
produits suivants :
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de

stockage/lieu

de

stockage/rétention

des

Huber SB432, 3,3 t ? Trihydrate d’alumine, stocké en zone cuisine
exxonmobil
Jayflex (cuve de stockage dans la cuisine, c’est le produit
idem Palatinol mais d’un autre fournisseur, ils sont exactement identiques.)
mexichem

Géon (sacs de 25kg dans la cuisine)

Colorant

14,4 t (seaux de 25kg dans la cuisine).
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Gaz naturel -Chaudières et oxydateur thermique
Le gaz naturel est constitué essentiellement de méthane (CH4) auquel on peut
l’assimiler. Le méthane est un gaz inflammable et non toxique, non corrosif
présentant des risques d’explosion en mélange avec l’air entre 5% (limite inférieure
d’explosivité LIE) et 15 % (limite supérieure d’explosivité LSE). Une atmosphère
trop riche ou trop pauvre en gaz naturel ne peut pas permettre à celui-ci de
s’enflammer ou d’exploser. Dans la fourchette de 5 à 15 %, l’apport d’une source
d’ignition peut provoquer une inflammation ou une explosion. Ce gaz, incolore et
inodore à l’état naturel, est plus léger que l’air et à tendance à s’accumuler dans
les points hauts. Il est systématiquement associé à un additif odorant à base de
soufre (le THT ou tétrahydrotiophène remplaçant du mercaptan) avant d’être
commercialisé.
Les principales caractéristiques du gaz naturel (méthane) sont les suivantes :
Substance

Etat

Température
d’auto
inflammation

Limite
d’inflammabilité

Température d’ébullition
sous pression
atmosphérique

Densité
de vapeur
/air

Méthane

Gaz

595°C

LIE : 5 %
LES : 15 %

-161,4°C

0,6

Le méthane est associé aux mentions de dangers suivantes :
H220 (gaz extrêmement inflammable) et H280 (contient un
gaz sous pression, peut exploser sou l’effet de la chaleur).

Le réseau gaz naturel sur le site sera composé des éléments suivants :






Canalisation enterrée depuis le poste de livraison/détente GrDF extérieur
au site jusqu’aux vannes positionnées à l’extérieur du bâtiment. Cette
canalisation présente un DN100. Depuis ce point la conduite monte en
toiture ou elle chemine donc en aérien. La pression dans la conduite est de
1 bar.
Alimentation de la chaufferie gaz. La pression est détendue à 300 mbar
au niveau des brûleurs.
Alimentation de l’oxydateur thermique.

Les vannes de coupure répertoriées sont les suivantes :
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alimentation générale du site :
au niveau du bâtiment
o à l’extérieur du bâtiment, une vanne manuelle, deux électrovannes
asservies aux détections gaz/incendie et pression et coup de poing
d’arrêt d’urgence,
o à l’intérieur, une vanne manuelle et deux vannes de sécurité sur
chaque alimentation de brûleur.
Au niveau de l’oxydateur thermique = vannes de coupures identiques à
celle des chaufferies.
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Illustration n° 56 : Plan du réseau gaz

Montée en
toiture

Portion enterré

Cheminement
en toiture

Pont au-dessus
de la voie de
circulation

d)

Stockage de gaz en bouteilles
 Hydrogène
L’hydrogène est un gaz très léger. Il n’est pas toxique, mais il peut provoquer
l’asphyxie par exclusion d’air dans des espaces confinés. Dans les conditions
normales, l’hydrogène est 14 fois plus léger que l’air, il a donc tendance à s’élever.
Du fait de la faible dimension de sa molécule, l’hydrogène diffuse très facilement à
travers les matériaux et notamment les métaux. Cette diffusion est liée à des
phénomènes d’absorption qui sont très importants avec beaucoup de composés.
L’absorption par les métaux est très variable, mais elle conduit souvent à une
fragilisation.
A température ordinaire et à basse pression, les métaux courants non réactifs ne
sont pas attaqués par l’hydrogène.
L’hydrogène est susceptible de fuir facilement à cause de son faible poids
moléculaire et de sa faible viscosité. La possibilité de fuite de l’hydrogène gazeux
est approximativement deux fois celle de l’air.
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L’hydrogène ne présente pas d’incompatibilité particulière avec les produits
chimiques courants. Il est conditionné (ainsi que tous les mélanges contenant de
l’hydrogène) dans des bouteilles à gaz avec un acier ayant subi des traitements
thermiques spécifiques.
L’hydrogène gazeux peut former avec l’air et l’oxygène des mélanges
inflammables, déflagrants ou détonants dans une gamme étendue de
pourcentage. Les limites d’inflammabilité des mélanges d’hydrogène d’air
sont 4 et 75 %, et le mode habituel de combustion est appelé déflagrant.
Entre 18 % et 59 % d’hydrogène dans l’air, la combustion du mélange prend
la forme d’une détonation. C’est-à-dire qu’il se forme une onde de choc de haute
pression se propageant à une vitesse supersonique (> 350 m/sec) et susceptible
d’entraîner des effets destructifs désastreux.

 Acétylène

Dans les conditions normales de température et de pression, l’acétylène est un
gaz incolore, à peine plus léger que l’air. Il est inodore à l’état pur.
A température ambiante et pression normale, l'acétylène est un gaz très réactif. Le
risque de décomposition explosive croît avec la pression, mais dépend aussi
d’autres paramètres tels que la température, la forme et les dimensions du
récipient, la présence d’une source de chaleur et d'inflammation.
L’acétylène est un gaz extrêmement inflammable et réactif. Il forme des mélanges
explosifs avec l’air dans des limites très larges (2,2 à 100 % en volume). En outre,
il peut exploser spontanément sous l’effet d’une élévation de température ou de
pression (notamment au-delà de 200 kPa), même en l’absence d’oxygène. Son
énergie minimale d’inflammation (EMI) est l’une des plus faibles qui existent (17
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µJ), ce qui le rend très sensible et réactif. La réactivité de l’acétylène vis-à-vis de
certains éléments ou composés peut également être source d’incendies ou
d’explosions (voir § « Propriétés chimiques »).
En cas d’incendie :





En cas de fuite enflammée d’acétylène, fermer l’arrivée du gaz si on peut
accéder au robinet sans risque.
Si la fuite ne peut être arrêtée, laisser brûler en refroidissant les bouteilles
et les installations voisines exposées au feu à l’aide d’eau pulvérisée.
Si des bouteilles d’acétylène sont exposées à un incendie (sans que
l’acétylène ne brûle lui-même), refroidir les contenants à l’aide d’eau
pulvérisée et en se protégeant.

 Propane
Le propane (ACV), de formule chimique C3H8, appartient à la famille des gaz de
pétrole liquéfié (GPL).
Le propane est un gaz plus dense que l'air (1,5 fois) dans les conditions normales
de température et de pression, il forme donc des poches au sol dans une pièce
remplie d'air. Il se décompose à partir d'une température supérieure à 780–800 °C.
Limites d’explosivité dans l’air
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1,7–10,8 %vol
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 Oxygène
L’oxygène est un gaz incolore et inodore contenu dans l’air atmosphérique (21%)
Un combustible, de l’oxygène et une source d’inflammation sont nécessaires pour
déclencher une combustion. Toutes les matières peuvent brûler avec de l’oxygène
enrichie (métaux, graisses, huiles, bois, papiers, matières plastique…).

e)

Risques d’incompatibilité entre produits
L’exploitant du site continuera de mettre en place des mesures de prévention des
incompatibilités entre les produits en stockant en locaux spécifiques les produits le
nécessitant. Notons toutefois qu’il n’est pas identifié de produits incompatibles. Par
ailleurs, avant toute modification de produits utilisés sur le site, l’exploitant fera une
vérification de compatibilité du produit avec les autres produits déjà utilisés sur le
site. Les compétences et le savoir-faire du personnel, la connaissance et
l’identification des produits, les conditions de stockage et de manipulation des
produits permettent d’éviter tout risque de réaction indésirable.
Les règles de stockages présentées sur le document ci-dessous sont appliquées.
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Produits de décomposition en cas de sinistre
Les fumées de décomposition issue d’un incendie pourront contenir les produits
suivants : « suies » assimilées à des particules en suspension, monoxyde et
dioxyde de carbone et oxydes d’azote. Certains produits contenant des éléments
tels que du chlore ou du fluor peuvent entrainer la formation de composé chlorés
ou fluorés dans les fumées de combustion. Précisons que les combustibles utilisés
sur le site, pour rappel, gaz naturel, ne seront pas susceptibles de générer de tels
polluants.
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Pour que l'on puisse parler d'écoulement accidentel, deux conditions doivent être
remplies quant aux caractéristiques du produit : celui-ci doit être fluide et présenter
un caractère dangereux pour le milieu naturel environnant.
Le risque d'écoulement accidentel est présent aux différentes étapes d'utilisation
de ces produits et peut avoir de graves conséquences pour l'environnement si on
ne les traite pas immédiatement :




infiltration des produits dans le sol et le sous-sol pouvant conduire à une
pollution du sol et sous-sol,
atteinte des eaux superficielles via les réseaux d'eaux pluviales.

Les risques d'écoulement accidentel sont possibles :
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sur les aires de réception et de stockage et éventuellement imputables :
o à l'utilisation de contenants défectueux,
o à une erreur de manipulation (chute d'un contenant lors d'un transfert,
chocs entraînant un éventrement du contenant…),
o à un incident lors du dépotage,
sur le lieu d'utilisation et éventuellement imputables :
o à une erreur de manipulation (renversement de bidons ou fûts),
o à une défectuosité des installations ou des canalisations de transfert.
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Inventaire des zones à risque et moyens/mesures de prévention et de
protection mis en œuvre
De manière générale, les activités projetées seront placées sur des surfaces
imperméabilisées et sur des rétentions réglementairement dimensionnées, si
nécessaire.
Le projet, objet du présent dossier, n’est pas générateur de risque supplémentaire
sur le site.
Compte tenu des rétentions mises en place sous les stocks de produits chimiques,
les déversements dangereux peuvent être dus :







à des fuites lors d’un rempotage des eaux usées industrielles,
à des fuites lors du dépotage de matières premières dans les trois cuves
dédiées (deux cuves de PVC et une cuve d’ISOPAR),
à des fuites d’un contenant défectueux lors de la livraison des matières
premières,
au dysfonctionnement de la mini-station d’épuration,
aux eaux d’incendie polluées lors d’un sinistre,

Elles peuvent également être liées à des erreurs
dysfonctionnements, comme dans les cas cités ci–après :






humaines

ou

des

erreurs liées à des activités routinières,
erreurs liées à des situations peu fréquentes,
travaux occasionnels,
circulation de véhicules dans l’établissement.

Le projet ne nécessitera pas de stockage de produits supplémentaires que
ceux d’ores et déjà existants sur le site. En situation projetée, le risque sera
donc inchangé par rapport à la situation existante.
Afin de limiter ces risques, quelques mesures sont mises en œuvre.
 Livraisons, expéditions
Les transports en grande quantité des produits en vrac seront effectués par des
transporteurs spécifiquement formés en fonction des produits (matières premières,
produits finis, produits d’exploitation, déchets...) en véhicules agréés, et ce pour les
matières concernées.
Ceux-ci seront conformes à l’Accord Européen relatif au transport international de
marchandises dangereuses par route (ADR).
Il porte sur les éléments principaux suivants :
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étiquetage et emballage des marchandises,
construction, équipement et circulation des véhicules.

 Opération de dépotage en cuve
Des procédures de dépotage sont rédigées à l’usage du personnel affecté à ces
opérations. Elles sont affichées à l’intérieur des locaux de stockage.
Afin d’éviter tout risque de débordement, une vérification du volume disponible
dans les cuves est effectuée
Le dépotage est réalisé sous la supervision d’un opérateur de la société et du
chauffeur du poids lourd.
Chaque dépotage doit suivre un protocole de dépotage et se fait sur une rétention.
Les vannes de chaque cuve sont identifiées. En cas d’erreur, les produits étant
mélangés au final sans réaction chimique autre que de la viscosité, les
conséquences d’une erreur de remplissage cuve, qui ne s’est encore jamais
produite, seraient nulles en termes de sécurité.
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 L’incendie
 Description
Le phénomène de combustion d’un produit intéresse les vapeurs émises par le
produit réchauffé.
Pour qu’un produit brûle, il faut donc qu’il émette des vapeurs inflammables.
La combustion a ainsi lieu en phase gazeuse dans une zone qualifiée de flamme.
Cas des liquides inflammables
L’incendie résulte de la combustion d’une nappe de combustible liquide, les
vapeurs inflammables étant émises par évaporation de la phase liquide.
Cas des solides combustibles
Pour les combustibles solides, un processus plus complexe mettant en jeu
notamment des réactions de décomposition, fusion ou pyrolyse est indispensable à
l’émission de gaz ou distillats inflammables.
 Effets
Les conséquences associées à un incendie sont liées :





au rayonnement thermique, sur l’homme et les équipements,
aux dégagements de fumées, particulièrement aux gaz toxiques qu’elles
véhiculent, mais aussi à la diminution de la visibilité induite,
dans une moindre mesure, à la pollution des eaux ou des sols liée au
transport de substances dangereuses via les eaux d’extinction.

Le mécanisme de transfert de la chaleur – le rayonnement thermique
Lorsque les réactions de combustion sont déclenchées, d’importantes quantités de
chaleur sont libérées.
Trois mécanismes fondamentaux du transfert de chaleur à partir de la flamme
coexistent :
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la convection : l’énergie thermique est propagée par les gaz chauds issus
de la combustion et l’air ambiant échauffé par le foyer (mouvements de
fluides), ce mécanisme est à l’origine de la propagation verticale de
l’incendie,
la conduction : la chaleur est propagée à travers un corps solide
conducteur en contact avec une source chaude, par transfert de calories,
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le rayonnement : l’énergie thermique est propagée sous forme de photons
qui se propagent à longue distance en ligne droite. Ils subissent une
atténuation en fonction de la distance (dispersion de l’énergie dans un
volume croissant) et par collision avec les molécules de vapeur d’eau et de
dioxyde de carbone.

La propagation de la chaleur peut également se faire par projection de brandons
(fragments de solides en ignition) qui peuvent franchir, suivant la force du vent, des
distances souvent importantes.
Les effets physiques des modes de transmission de la chaleur par convection et
conduction, restent limités au voisinage du foyer.
Le phénomène de rayonnement est le transfert de chaleur prédominant pour des
feux de grande taille dès lors que la température est supérieure à 400°C.
Les fumées de combustion
La flamme est formée par un mélange de vapeurs, de gaz de combustion, d’air et
d’espèces intermédiaires telles les suies. De ce fait, la composition des fumées est
complexe et dépend de la température au cœur de la flamme.
Les effets des fumées sont essentiellement liés à l’atteinte des personnes
caractérisés par :






les brûlures par inhalation,
l’agression due à la toxicité des produits de combustion,
la gêne visuelle occasionnée, notamment sur les voies de circulation,
en milieu confiné, une raréfaction de la concentration en oxygène consommé
au cours de la combustion.

 L’explosion
 Description
Une explosion est un phénomène de libération soudaine d’énergie générant une
augmentation brutale de volume en milieu ouvert ou de pression en milieu clos.
Gaz ou vapeurs
Dans le cas d’une explosion de gaz, le phénomène essentiel est celui de
l’échauffement des produits de combustion par la chaleur libérée.
L’explosivité ne sera possible que si la concentration en combustible dans le
mélange gazeux est comprise entre une limite inférieure (LIE) et une limite
supérieure (LSE).
Poussières
Une explosion de poussières nécessite la présence simultanée, dans un espace
confiné :
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d’un solide pulvérulent, finement divisé en suspension dans l’air et formant
un nuage à une concentration explosible,
d’un gaz comburant,
d’une source d’inflammation.
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 Effets
Les conséquences associées à une explosion sont liées :




aux effets de surpression, sur l’homme et les équipements,
aux effets missiles liés à la projection de débris et autres fragments
structurels.

Les effets liés à la surpression sont déterminés en fonction de plusieurs
paramètres :





la nature du gaz explosible et sa vitesse de déflagration,
le délai d’allumage et par conséquent la quantité de gaz émis à la source,
l’onde de surpression aérienne qui constitue l’effet prépondérant sur les
hommes.

Les effets missiles
Le comportement des projections de fragments de structure est complexe à
déterminer.
L’impact d’un missile dépend évidemment de son énergie cinétique, de sa
trajectoire, mais aussi de sa forme.
Il est ainsi difficile de fonder une stratégie claire de prise en compte des effets
missiles sur les structures, en raisonnant uniquement de manière déterministe sur
des rayons de conséquences.
La méthode la mieux adaptée à cette problématique serait une estimation
probabiliste de la répartition spatiale des fragments en fonction d’une évaluation de
la taille et de la direction d’éjection de ces fragments.
D’un point de vue déterministe, la solution la plus souvent adaptée pour prendre en
compte les effets missiles est de considérer une typologie de différents fragments
représentatifs de l’ensemble des agressions potentielles sur un équipement.
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Inventaire des zones à risque et moyens/mesures de prévention et de
protection mis en œuvre sur le site
Les quantités de matériaux combustibles présents sur le site MERMET sont
limitées.
Les stockages de polymères au sein du site sont des matériaux combustibles et à
cet effet sont concernés par le risque incendie. Toutefois, dans le cadre du projet
de la société MERMET, ces stockages ne subiront pas d’évolutions, ni
d’augmentation. En situation projetée, le risque sera donc inchangé par rapport à
la situation existante.
Notons l’augmentation de l’activité d’enduction PVC (augmentation du tonnage
journalier) ; toutefois le risque ne sera pas augmenté l’activité en elle-même n’étant
pas modifié.
Compte tenu des activités de la société MERMET, les principales causes
potentielles d’apparition de sources de chaleur dans les stockages sont :





les travaux effectués occasionnellement,
les erreurs humaines (suite à ces travaux ou liée au non–respect des
consignes d’entretien ou d’exploitation),
les défauts du matériel de levage.

MERMET
Justifications des risques
Bâtiment, local, activités

Local HUILE

Stockage de fûts
Les huiles ont des points éclair très supérieurs aux conditions de
de
produits
température de stockage
huileux

Atelier Tissage

Métiers à tisser

L'Application d'ISPOPAR L au pinceau pour le nettoyage des métiers
à tisser et ensuite le pulvérisation d'air comprimé ne génère pas de
brouillard inflammable

Mélangeurs

Selon les FDS, les produits pulvérulents introduits dans les deux
mélangeurs ne présentent pas de caractéristiques combustibles (ex :
trioxide d'antimoine, hydroxystanate de zinc, Trihydrate d'aluminium,
EXT, Géon 173)

127
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Local stockage

Cuve d'Isopar L

La cuve de stockage d'ISOPAR L est localisée dans un local
entièrement fermé et à une température toujours inférieure au point
éclair de l'ISOPAR L (61°C)

Hall de stockage

Containers
d'Isopar L

Les containers d'ISOPAR L sont stockés à une température toujours
inférieure au point éclair de l'ISOPAR L (61°C)

Hall de stockage

Déchets
contenant
l'Isopar L

Atelier Enduction

Le mélange préparé au local 127 non inflammable est appliqué sur
Tables et fours
les
fils
sur
la
table
d'enduction.
d'enduction
Ces fils sont ensuite séchés dans des fours à 660°C maxi.

Atelier Enduction

Four d'enduction

Chaufferies

Chaudières
naturel

de

Les containers de déchets d'ISOPAR L sont stockés à une
température toujours inférieure au point éclair de l'ISOPAR L (61°C)

Aucune zone ATEX au niveau du four. Les quantités de produits non
inflammables mises en jeu ne sont pas suffisantes et le mélange
appliqué sur les fils à un PE élevé.

Une nouvelle aération des locaux a été mise en place (création d'une
ventilation basse). L'alimentation en gaz se fera via une vanne
générale extérieure. La chaudière servira uniquement au chauffage
gaz des locaux.
Contrôle annuel d'étanchéité au niveau des sources de dégagement
(raccords mécaniques) sur les tronçons du réseau de distribution de
gaz dans la chaufferie.

Quantité très limitée. Uniquement nécessaire pour des opérations de
Stockage d’acétylène
soudures.
Extérieur ou
et d’hydrogène et de
poste de soudure Il est démontré au chapitre suivant que la rupture guillotine des
propane
bouteilles n’est pas à considérer.
Stockage de propane

Laboratoire

Quantité très limitée. Il est démontré au chapitre suivant que la
rupture guillotine des bouteilles n’est pas à considérer.

La rupture guillotine du robinet d’une capacité de gaz n’est
conformément aux éléments du courrier BRTICP/2007-369/CE
6/02/2008 qui précise que « la rupture guillotine du robinet d’une
physiquement impossible pour des bouteilles conformes aux
conception ISO 10 297 et ISO 11 117 ».

pas retenue
en date du
bouteille est
normes de

La société MERMET entreposera et manipulera des capacités de gaz conformes
aux normes citées, des procédures internes au groupe ont été élaborées par les
services d’ingénierie pour définir « le design et les matériaux » des capacités et
soupapes utilisées, en référence aux normes internationales et européennes.
.
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Le risque chimique correspond à une réaction indésirable entre deux agents
chimiques. Les conditions nécessaires à l’apparition de ces réactions sont au
minimum un contact entre des molécules dites réactives et un milieu réactionnel
favorable. Pour les produits minéraux, ces réactions peuvent être de type « acide –
base » ou « oxydant – réducteur ». Ces réactions se caractérisent par une
cinétique rapide et sont exothermiques. Concernant les composés organiques, les
réactions généralement observées sont une oxydation – décomposition ou une
fermentation. Elles présentent des caractéristiques différentes de celles mettant en
œuvre des composés minéraux, à savoir une cinétique lente et une faible
exothermie. Par contre, elles peuvent générer l’émission de composés gazeux.

b)

Inventaire des zones à risque
Le projet ne sera pas de nature à apporter des risques chimiques supplémentaires.
Toutefois, de manière générale, la manipulation de produits peut être à l’origine de
réactions indésirables ou d’effets indésirables pour le personnel dans le cadre de
manipulation (produits nocifs, irritants, etc.) Les opérateurs s’équiperont donc en
conséquence lors de la manipulation de ces derniers.
Notons que les produits présents ou utilisés ne seront pas de nature à engendrer
un risque de réaction indésirable en cas de mise en contact ; par ailleurs, ces
produits ne seront en aucun cas mélangés dans le cadre des activités du site.
Les mesures prises sur le site pour éviter le risque de réaction chimique sont de
plusieurs natures : les compétences et le savoir-faire du personnel, la
connaissance et l’identification des produits, les conditions de stockage et de
manipulation des produits.
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Perte d’utilités
D’une manière générale, les circuits « produits » et « utilités » ne se mélangent
pas. En tout état de cause, leurs interactions ne conduiraient à aucune
conséquence dommageable.
Les utilités seront principalement :





l’eau : process,
l’électricité : alimentation des équipements de production, éclairage, etc.,
le gaz naturel : alimentation chaudières.

Ces utilités seront ainsi principalement employées à des fonctions d’exploitation,
une perte d’utilité ne serait toutefois pas pénalisante en matière de sécurité. En
effet, les équipements seront prévus pour se mettre à l’arrêt en cas de manque
d’utilité.

OTE INGENIERIE

259/332
17/06/2020

MERMET
Les Avenières Veyrins-Thuellin (38)

1.4.

Demande d'autorisation environnementale
Etude de dangers

Retour d’expérience (Accidentologie)
L’objectif du présent paragraphe est :




De recenser les événements pertinents relatifs à la sûreté de
fonctionnement survenus sur le site et sur d’autres sites mettant en
œuvre des installations, des substances et des procédés comparables
seront recensés.
De préciser les mesures d’améliorations possibles que l’analyse de ces
incidents ou accidents a conduit à mettre en œuvre ou à envisager.

L’analyse du retour d’expérience de l’exploitant sur d’autres sites similaires permet
ainsi d’intégrer un processus d’amélioration continue des installations fondé sur
des remèdes techniques et organisationnels apportés à l’occasion de l’analyse de
chaque accident, incident ou « presque accident ».

1.4.1.

Accidentologie interne
L’exploitant récence trois incidents sur son site (au cours des 10 dernières années)





Un écoulement accidentel
Un départ d’incendie
Un écoulement accidentel de fioul
er

Un départ de feu a eu lieu de 1 juillet 2015 dans l’atelier d’enduction de fils.
L’incendie était lié aux résidus dans les canalisations. Suite à cet évènement, il a
été procédé à un renforcement de l’entretien des canalisations d’aspiration des
fours / hottes des lignes d’enduction ainsi qu’à la modification du réseau
d’extraction avec l’ajout de vannes coupe-feu.
Une fuite de 500l de produits aqueux contenant de l’ammoniaque ayant conduit à
l’intervention des services de sécurité et de secours en raison de l’aspersion d’une
personne (la gravité était faible en raison d’une confusion sur le produit entre de
l’ammoniac gazeux et de l’ammoniaque aqueux, cet incident à permis de faire un
exercice en situation réelle). Ce produit n’est plus utilisé sur le site.
En décembre 2019, un camion de transport a perdu du gasoil sur le parking du
site. Il avait percé son réservoir suite à un contact avec le portail d’entrée sur le
site. Le transporteur a immédiatement averti les services de secours. La vanne du
bassin de rétention a pu être fermée. Le bassin a été vidangé le jour même.
L’intégralité de l’écoulement a été collectée.
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a)

Généralités
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Au sein du ministère de l’Ecologie, le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de diffuser les informations et le
retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. Une équipe
d’ingénieurs et de techniciens assure à cette fin le recueil, l’analyse, la mise en
forme des données et enseignements tirés, ainsi que leur enregistrement dans une
base de données.
La base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) recense les
incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la
sécurité publiques, l’agriculture, la nature et l’environnement. Pour l’essentiel, ces
événements résultent de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières,
élevages, etc. classés au titre de la législation relative aux Installations Classées.
ARIA recense plus de 42 000 accidents ou incidents survenus en France ou à
l’étranger. Depuis 2010, au-delà des installations industrielles et agricoles, les
domaines d’accidentologie concernés ont été progressivement étendus au
transport de matières dangereuses par route, fer, eau et canalisations, à la
distribution et à l’utilisation du gaz, aux équipements sous pression, aux mines,
carrières et stockages souterrains, ainsi qu’aux barrages et digues.
Le recensement de ces accidents et incidents, organisé depuis 1900, ainsi que
l’analyse de ces événements ne peuvent être considérés comme exhaustifs. La
base de données utilisée présente, en terme de gravité, des accidents très
hétérogènes. II est à noter que le niveau de gravité des accidents recensés est
parfois difficile à estimer en raison de l’imprécision du contenu du résumé des
accidents.

b)

Recherches réalisées
La consultation de la base de données du BARPI (Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable et de l’Energie) nous permet de recenser les événements
accidentels en France relatifs au code NAF 13.20Z (tissage).
La liste est jointe en annexe.
 Annexe n°8 : Accidentologie externe – base de données ARIA, code
NAF 13.20Z
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Synthèse des résultats
Le recensement des phénomènes dangereux suite à cette recherche fait état d’un
faible nombre d’accidents recensés (9 accidents répertoriés). L’analyse de cette
accidentologie fait état sur les 9 incidents recensés de :





7 cas d’incendie,
1 cas de déformation de fûts,
1 fuite de GPL.

Notons que les incendies ont eu lieu au niveau des stockages de tissus/textiles (3
cas), des machines de métier à tisser (2 cas), d’un four à enduction (1 cas) et de la
toiture d’un bâtiment (1 cas).
Les causes mentionnées dans ces 9 cas sont :





aucune cause identifiée ou recensée dans 7 cas,
1 cas de phénomène naturel (chaleur),
1 cas dû à un défaut technique.

Aucun accident n’est recensé concernant le tissage de fils de verre. Les accidents
inventoriés concernent essentiellement le tissage de coton, matériaux facilement
inflammables.
Les conséquences de ces incidents sont dans la moitié des cas des dégâts
matériels uniquement. Dans l’autre moitié des cas, aucune conséquence ou peu
de conséquences n’ont été identifiées ou recensées. Enfin, trois cas d’atteinte à
l’intégrité physique des personnes (blessés) ont été recensés.
Ainsi, nous retiendrons des différents incidents recensés que les matériaux
combustibles présents dans les entreprises sont directement mis en cause et que
le phénomène dangereux majoritaire recensé est l’incendie.
Ce retour d’expérience sera considéré dans l’analyse des risques ci-après,
notamment dans la détermination des phénomènes dangereux potentiels et
dans la cotation de la probabilité d’occurrence des événements identifiés.
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2.

Organisation de la sécurité – Mesures et
moyens de prévention et protection

2.1.

Mesures préventives générales

2.1.1.

L’interdiction de fumer
Il est et sera strictement interdit de fumer en dehors des zones spécifiquement
indiquées, cette interdiction est affichée en caractère apparent sur le site. Ces
zones sont éloignées des zones à risques du site et sont communiquées à toutes
personnes entrantes sur le site.

2.1.2.

La procédure de permis de feu
Afin de prévenir tout risque d’incendie ou d’explosion au sein de l’établissement, la
société continuera d’appliquer la procédure de permis de feu pour tous travaux par
point chaud exécutés par des sociétés extérieures et/ou du personnel ayant reçu
l'autorisation préalable d’une personne désignée avant exécution des travaux. Le
personnel est formé, notamment par expérience ou par tutorat, aux risques
spécifiques de l’entreprise.

2.1.3.

Le plan de prévention
Pour toute intervention d'une entreprise extérieure relevant du décret du
20/02/1992, l'établissement dispose d'un plan de prévention. Ce dernier reprend la
liste des travaux à effectuer, la nature des risques encourus, les mesures de
prévention et de protection individuelle à adopter, les horaires d'intervention, les
personnes à prévenir en cas d'urgence. Pour tous travaux effectués par une
entreprise extérieure, la société remet une autorisation d’intervention mentionnant
notamment le travail à exécuter, les risques particuliers d'accidents, les mesures
de protection à prendre, le rappel des consignes de sécurité inhérentes à
l'établissement.

2.1.4.

Le risque électrique
Les installations électriques sont et seront conformes aux dispositions du décret n°
88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour exécution des dispositions du livre II du
Code du Travail (titre III hygiène, sécurité et conditions de travail), en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
œuvre des courants électriques. Les installations électriques sur le site font et
feront l'objet d'un contrôle périodique.
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2.2.

Moyens d’intervention

2.2.1.

Moyens humains
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En cas d’incidents sur le site, le personnel du site est formé à donner l’alerte et à
intervenir à l’aide du matériel d’extinction à disposition sur site. Dans ce contexte,
le personnel du site possède une formation d’équipiers de première intervention.
En cas de sinistre important, les secours publics sont contactés.

2.2.2.

Moyens de secours extérieurs
En cas de sinistre, l'établissement industriel fera appel en seconde intervention au
CODIS-CTA (18). Les pompiers seront accueillis sur le lieu du sinistre par un
membre du personnel de l’équipe d’intervention.

2.3.

Mesures et dispositifs de protection contre l’incendie
Les dispositions essentielles préconisées pour répondre aux objectifs fixés par le
Code du Travail et les arrêtés types applicables, sont :






2.3.1.

la protection du personnel par la limitation au maximum des temps
d'évacuation en cas de sinistre : alarme précoce, nombre et répartition
des issues, éclairage de sécurité,
le fractionnement du risque global en séparant les fonctions visées par
les arrêtés types au moyen d'un compartimentage adéquat,
l'adaptation de mesures prévisionnelles telles que moyens d'alarme et
d'alerte, installations de désenfumage, moyens d'extinction pouvant être
rapidement mise en œuvre telle qu'extincteurs et RIA,
le respect de certaines dispositions permettant l'engagement des
secours dans des conditions satisfaisantes ; voies de desserte,
accessibilité des façades, garantie de la disponibilité en eau pour la lutte
contre l'incendie.

Desserte et accessibilité à l’établissement
Le site est accessible via un unique accès également empruntable par les engins
de secours.
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Locaux spécifiques
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Le site dispose d’une salle de contrôle comme défini ci-dessous :

Des mesures spécifiques sont mises en œuvre dans les locaux chaufferies

b)

Localisation des murs coupe-feu sur le site
Afin de limiter la propagation d’un éventuel sinistre, les installations sont recoupées
par des murs coupe-feu 2 heures.
Illustration n° 57 : Localisation des murs coupe-feu
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Nouvelle ligne d’enduction

Mur Coupe-feu 2 heures
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Désenfumage
Les préconisations applicables au titre du Code du Travail (cohérentes avec celles
de l’APSAD) sont les suivantes :





les locaux situés en RdC et en étage de plus de 300m2,
les locaux aveugles ou en sous-sol de plus de 100m2,

les escaliers,
doivent comporter soit des dispositifs de désenfumage naturel en partie haute
respectant :



2% de la surface total du local

Etage

Activité

Surf
2
(m )

Surface
d’évacuation des
2
fumées (m )

Surface
d’amenée d’air
2
neuf (m )

%

Sous-sol

Tissage

2300

46

46

2,00%

Sous-sol

Maintenance

1000

20

20

2,00%

Sous-sol

Préparation bain

340

8

8

2,35%

Sous-sol

Chaufferie

50

NC

NC

#VALEUR!

Sous-sol

Bureaux

950

20

20

2,11%

RdC

Stockage produits finis et
visite

4000

80

80

2,00%

RdC

Enduction fils PVC

1250

25

25

2,00%

RdC

Stockage + Découpe

900

18

18

2,00%

RdC

Enduction toile

900

18

18

2,00%

RdC

Mag. prod. chimiques

350

7

7

2,00%

RdC

Tissage

1000

20

20

2,00%

RdC

Tissage

2100

42

42

2,00%

RdC

Echantillon

200

NC

NC

#VALEUR!

RdC

Stockage fils

600

12

12

2,00%

RdC

Stockage fils

1100

22

22

2,00%

RdC

Bureaux

950

19

19

2,00%

RdC

Bureaux

300

6

6

2,00%

RdC

Bureaux

300

6

6

2,00%

RdC

Chaudière

50

NC

NC

#VALEUR!

RdC

Chaudière

50

NC

NC

#VALEUR!

1er étage

Confection + stockage

2000

40

40

2,00%
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2.3.3.

Moyens d’intervention contre l’incendie

a)

Ressources en eau
 Moyens disponibles

En l’absence de modification du bâti, l’exploitant se propose de conserver le
dimensionnement actuel des moyens de lutte contre l’incendie.
Localisation des poteaux incendie à proximité du site
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Le site d’étude est doté de moyens matériels suivants





3

1 borne incendie à l’entrée du site permettant de délivrer à minima 34 m /h
3

Reserve d’eau incendie de 1000 m au nord du site
Un surpresseur pour le réseau RIA

Afin de mettre le site en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral
l’exploitant projette l’ajout d’une réserve d’eau avec surpresseur. Cette réserve fera
3
3
à minima 360 m et sera équipée d’un surpresseur pour débiter au moins 90 m /h.
L’objectif sera que cette réserve délivre sous pression le 1/3 de la réserve eau
nécessaire sur le site.

b)

Confinement des eaux d’extinction

Le site est doté d’un bassin de confinement des eaux d’extinction d’un volume de
3
2 400 m . Ce dispositif existant sera suffisamment dimensionné pour accueillir les
eaux d’extinction en cas de sinistre sur le bâti projeté du site.
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3.

Analyse préliminaire des risques

3.1.

Méthodologie
Dans le cadre de l’étude de dangers de l’établissement MERMET, une analyse
systématique des dérives est réalisée à partir :





des risques liés aux produits mis en œuvre,
des risques liés aux activités de l’établissement,
de l’analyse des accidents recensés à l’intérieur de l’établissement et dans
des installations similaires.

La méthode employée est de type Analyse Préliminaire des Risques (APR),
complétée par une cotation de la criticité selon l’appréciation d’éléments de
probabilité et d’intensité. Recommandée par l’Union des Industries Chimiques
(UIC), c’est une méthode d’usage très général pour l’identification des scénarii
d’accidents majeurs et le positionnement des barrières de sécurité.
L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite l’identification des éléments
dangereux du système.
Ces éléments dangereux concernent :




des substances dangereuses que ce soit sous forme de matières
premières, produits finis, utilités,
des équipements, installations, zones d’activités dangereuses (stockages,
distribution, emploi, etc.).

A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier des situations de
dangers, qui si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à l’exposition de
cibles à des phénomènes dangereux. Pour chacun de ces phénomènes
dangereux, les causes et conséquences sont déterminées et les sécurités
(prévention, protection) identifiées.
Cette méthode est préconisée par l’INERIS dans différents documents tels que :




« Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques
majeurs (DRA35) (Ώ9) – L’étude de dangers d’une installation classée –
Avril 2006 »,
« Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques
majeurs (DRA35) (Ώ7) – Méthodes d’analyse des risques générés par une
installation industrielle – Octobre 2006 ».

Cette analyse a été réalisée et validée au sein d’un groupe de travail.
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Ce groupe de travail a été constitué de :




Monsieur Mathieu Ferréol, Responsable Sécurité Environnement de la
société MERMET,
Monsieur Julien SCHLOTTER, Responsable d’études au sein du bureau
d’études OTE Ingénierie.

3.2.

Principe et déroulement de l’Analyse de Risques

3.2.1.

Contexte réglementaire de l’APR, des échelles de cotation et de
la grille de criticité
Conformément à la Circulaire du 10 Mai 2010 :






« L’étude de dangers donne lieu à une analyse de risques qui prend en
compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents
selon une méthodologie qu’elle explicite »,
« La méthodologie retenue dans l’étude de dangers pour analyser les
accidents potentiels doit être explicitée dans celle-ci »,
« La méthode de cotation des risques retenue, la grille de criticité choisie
et utilisées pour la réalisation de l’analyse des risques ainsi que les règles
de changement de classe de la probabilité d’occurrence et/ou de la gravité
des conséquences […] seront décrites et justifiées,
L’exploitant réalise une première cotation des phénomènes identifiés […].
Ce classement donne lieu à une identification de phénomènes nécessitant
une analyse plus détaillée de tous les scénarios pouvant y conduire. »

Les documents de l’INERIS cités dans le paragraphe ci-avant, détaillent les points
suivants pour la réalisation de l’analyse des risques :




« Il faut définir en amont de l’analyse des échelles de cotation des risques
en terme de probabilité et de gravité ainsi qu’une grille de criticité
explicitant les critères d’acceptabilité »,
« Les échelles de probabilité, de gravité et/ou d’intensité utilisées pour une
évaluation quantitative simplifiée des risques doivent être adaptées à
l’installation étudiée. A cet égard, les exploitants possédant la meilleure
connaissance de leurs installations, il est légitime de retenir les échelles de
cotation qu’ils proposent. »

Comme cela est précisé dans les documents de l’INERIS l’échelle de gravité de
l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ne considère que les dommages causés
aux personnes à l’extérieur de l’établissement. Ainsi, il est pertinent au stade de
l’analyse de risques de considérer des échelles du même type pour les dommages
causés à l’environnement ou aux travailleurs de l’établissement.
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Dans ce contexte, des exemples d’échelles de cotation pouvant être utilisés pour
l’analyse de risques sont présentés dans les différents documents de l’INERIS.
Illustration n° 58 : Exemple d’échelle cotation en intensité (source : « Formalisation
du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs (DRA35) (Ώ9) –
L’étude de dangers d’une installation classée – Avril 2006).
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Les documents de l’INERIS précisent qu’ « au stade de l’analyse préliminaire des
risques, cette intensité ne nécessite pas d’être calculée finement pour chaque
phénomène dangereux. Une cotation à l’aide d’une échelle simple doit permettre
d’estimer si les effets du phénomènes dangereux peuvent potentiellement
atteindre des enjeux situés au-delà des limites de l’établissement ».
« Ainsi, les critères pouvant être considérés lors de la cotation de l’intensité des
phénomènes dangereux sont par exemple : la nature et la quantité de produit, les
caractéristiques de l’équipement mis en jeu, la localisation de l’installation par
rapport aux limites de l’établissement, etc. »
La mise en œuvre de l’APR préconisé par l’INERIS s’appuie sur un support sous
forme de tableau reprenant entre autres les éléments suivants :








« Choix d’un équipement ou produit,
Prise en compte d’une première situation de dangers (Evènement Redouté
Central),
Identification des causes et des phénomènes dangereux susceptibles de
se produire,
Cotation de la fréquence d’occurrence selon l’échelle de cotation choisie
par le groupe,
Estimation de l’intensité des effets et cotation associée en fonction de
l’échelle de cotation choisie par le groupe,
Identification des barrières de sécurité ».

La grille de criticité, quant à elle, doit présenter « un domaine désignant les
couples (intensité ; probabilité) des scénarios d’accidents qui sont considérés
comme inacceptables ».
En fin d’Analyse des Risques, l’étude Détaillée des Risques peut être lancée. La
finalité de cette dernière « est de porter un examen approfondi sur les
phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un accident majeur, c’est-àdire, ceux dont les effets peuvent atteindre des enjeux à l’extérieur de
l’établissement et de vérifier la maitrise des risques associés. »

3.2.2.

Synthèse
En synthèse, l’analyse des risques d’une étude de dangers doit être basée sur une
cotation des risques définie par des échelles de probabilité et d’intensité
aboutissant à une grille de criticité. Ces échelles de cotation sont à définir dans
l’analyse de risque et peuvent être différentes des échelles définies dans l’arrêté
ministériel du 29 septembre 2005 qui ne sont pas totalement adaptées à cette
phase de l’étude (notamment pour la cotation de l’intensité).
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Précisons que l’analyse de risque ne constitue pas une étude détaillée de chaque
phénomène dangereux, mais qu’elle permet d’identifier les scénarios d’accidents
potentiellement majeurs qui seront ensuite étudiés dans le cadre de l’analyse
détaillée des risques.
C’est donc cette démarche qui est retenue dans le cadre de l’APR du site
MERMET.

3.3.

Définition des échelles de cotation au stade APR
Comme précisé dans les paragraphes précédents, l’analyse doit aboutir à une
estimation des risques en vue de les hiérarchiser.
Cette estimation est effectuée, à priori, à partir :




d’un niveau de probabilité que le dommage survienne,
d’un niveau d’intensité de ce dommage.

Les échelles de cotation définie dans le cadre de l’APR selon un choix propre entre
l’exploitant et OTE Ingénierie sont présentées ci-après.

3.3.1.

Echelle de cotation de l’intensité des effets
L’intensité des phénomènes dangereux identifiés est évaluée à partir de la grille
présentée dans le tableau ci-après, prenant en compte les cibles humaines,
environnementales et matérielles.
Cette grille est inspirée de celles présentées dans les documents établis par
l’INERIS.
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Intensité

Personnes

Environnement

Biens

1 (faible)

Effets réversibles à
l’intérieur du site (accident
corporel sans séquelles)

Pas d’atteintes significatives
à l’environnement ou
atteintes limitées au site et
nécessitant des travaux de
dépollution minimes

Pas d’effets significatifs sur les
équipements du site ou
atteinte à des équipements
dangereux du site sans
synergie d’accidents

Effets irréversibles à
l’intérieur du site (accident
corporel avec séquelles)

Atteintes sérieuses à
l’environnement nécessitant
des travaux lourds de
dépollution

Atteinte d’un équipement
dangereux ou d’un
équipement de sécurité
critique sur le site sans
aggravation générale des
conséquences

Atteintes critiques à des
zones vulnérables (ZNIEFF,
points de captage…) avec
répercussions à l’échelle
locale

Atteinte d’un bien, équipement
dangereux ou de sécurité à
l’extérieur du site
Atteinte d’un équipement
dangereux ou d’un
équipement de sécurité
critique sur le site conduisant à
une aggravation générale des
conséquences classées « I3 »

Effets irréversibles à
l’extérieur du site

Atteintes critiques à des
zones particulièrement
vulnérables (rareté de la
cible) avec répercussions à
l’échelle départementale

Atteinte d’un bien ou d’un
équipement très sensible ou
stratégique
Atteinte d’un équipement
dangereux ou d’un
équipement de sécurité
critique sur le site conduisant à
une aggravation générale des
conséquences classées « I4 »

Effets critiques (létaux et
irréversibles à l’extérieur
du site)

Atteintes critiques à des
zones particulièrement
vulnérables (rareté de la
cible) avec répercussions à
l’échelle régionale ou
nationale

Atteinte d’un équipement
dangereux ou d’un
équipement de sécurité
critique sur le site conduisant à
une aggravation générale des
conséquences classées « I5 »

2 (grave)

3 (très grave)

4 (catastrophique)

5 (désastreux)

Effets létaux à l’intérieur du
site

Tableau n° 50 : Echelle d’intensité
NOTA : Précisons que cette échelle de cotation définie au stade APR est
différente de celle définie à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 et ce
conformément au déroulement d’une Analyse Préliminaire des Risques
comme décrit précédemment. Toutefois, la cotation en gravité des
phénomènes étudiés dans l’étude détaillée des risques (phénomènes
majeurs retenus à l’issue de la phase APR) se fait conformément à l’arrêté
ministériel précité.
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3.3.2.

Demande d'autorisation environnementale
Etude de dangers

Echelle de cotation de la probabilité d’apparition
Les critères de cotation choisis sont conformes aux éléments présentés dans
l’arrêté du 29/09/2005 relatif à « l’évaluation et la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des
installations classées soumises à autorisation ».

Probabilité

Appréciation qualitative

Appréciation quantitative

A

Evénement courant
(s’est produit sur le site considéré et/ou peut
se produire à plusieurs reprises pendant la
durée de vie de l’installation malgré des
mesures correctrices)

≥ 10

B

Evénement probable
(s’est produit et/ou peut se produire pendant la
durée de vie de l’installation)

10 ≤ x < 10

C

Evénement improbable
(événement similaire déjà rencontré dans le
secteur d’activité au niveau mondial sans que
les éventuelles corrections intervenues depuis
apportent une garantie de réduction
significative de sa probabilité)

10 ≤ x < 10

D

Evénement très improbable
(s’est déjà produit dans ce secteur d’activité,
mais a fait l’objet de mesures correctrices
réduisant significativement sa probabilité)

10 ≤ x < 10

E

Evénement possible, mais extrêmement
improbable
(n’est pas impossible au vu des connaissances
actuelles, mais non rencontré sur un très
grand nombre d’années d’installations)

< 10

-2

-3

-2

-4

-3

-5

-4

-5

Tableau n° 51 : Echelles de probabilité
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3.3.3.

Demande d'autorisation environnementale
Etude de dangers

Hiérarchisation des risques : Grille de criticité
La cotation des risques est reportée dans une grille de criticité.
Cette grille permet de représenter graphiquement les risques présents pour
chaque installation ou activité en reportant le repère placé dans la première
colonne des tableaux d’analyse de risques.
La grille définie dans le cadre de cette étude est divisée en trois parties :





une partie inférieure où le risque, en fonction de sa probabilité d'apparition
et d’intensité, est considéré « autorisé »,
une partie intermédiaire où le risque, apprécié selon les mêmes critères,
est dit « acceptable » avec un suivi des barrières de sécurité,
une partie supérieure où le risque est considéré « critique », l’événement
en question est alors retenu pour l’évaluation de l’intensité des effets.

A
Courant
B
Probable
C
Improbable
D
Très
improbable
E
Extrêmement
improbable
Probabilité

1

2

3

4

5

Intensité

Faible

Grave

Très grave

Catastrophique

Désastreux

Tableau n° 52 : Grille de criticité
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3.4.

Demande d'autorisation environnementale
Etude de dangers

Bilan des précédentes études de dangers
Ce point est essentiel dans l’analyse des risques, dans la mesure où le projet
justifiant de cette nouvelle demande d’autorisation n’est générateur d’aucun risque
nouveau. Pour rappel, il s’agit uniquement de la modification de lignes
d’enductions au sein d’une enveloppe bâtimentaire existante.

3.4.1.

Précédente demande d’autorisation environnementale – Janvier
2006

a)

Conclusion de l’étude de dangers
L’analyse des risques fait ressortir deux accidents envisageables sur le site de
MERMET :




un incendie des stockages (matières premières, produits semi-finis,
produits finis) contenant des matériaux combustibles,
un déversement accidentel de polluants dans le milieu naturel (sol,
ruisseau).

Aucune zone de dangers n’avait été mise en évidence.

3.4.2.

Précédente porter à connaissance – Janvier 2019

a)

Conclusion de la mise à jour de l’étude de dangers
Au regard de cette grille, il apparaît que l’ensemble des risques généré par le
projet est acceptable. Aucun risque majeur supplémentaire n’est mis en exergue
par rapport à la situation existante. A ce stade de l’étude, aucun phénomène n’est
donc retenu pour une Evaluation Détaillée des Risques.
Notons que les moyens de prévention et de protections ont pour objectif de
garantir la faible probabilité de survenance de ces risques et de permettre le cas
échéant d’en limiter les conséquences.
Notons que les scénarios identifiés dans ces documents sont repris dans le
tableau de synthèse présenté ci-dessous.
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3.5.

Demande d'autorisation environnementale
Etude de dangers

Tableaux de synthèse de l’Analyse des Risques du site
L’analyse de risques liée à l’exploitation de l’établissement MERMET est présentée
dans les tableaux pages suivantes.
Conformément à la méthodologie définie par l’INERIS, les éléments suivants y
sont mentionnés :









repère de danger,
lieu et nature de l’opération,
phénomène dangereux potentiel,
identification des causes possibles,
évaluation des conséquences possibles,
recensement des barrières de sécurité (mesures et moyens de
prévention/protection),
cotation de la probabilité (P), de l’intensité (I).

A l’issue de cette APR, les différents phénomènes sont placés dans la grille de
criticité afin de définir les scénarios d’accidents potentiellement majeurs qui seront
ensuite étudiés dans le cadre de l’analyse détaillée des risques.
Précisons qu’à ce stade, la cotation en terme de probabilité et d’intensité ne
nécessite pas d’être calculée finement pour chaque phénomène dangereux. La
cotation est donc effectuée à l’aide des échelles prédéfinies et la cotation choisie
est justifiée.
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Analyse préliminaire des risques

Tableau n° 53 : Analyse des risques
Repère de
danger

1

2

3

Lieu et nature de
l’opération

Circulation des véhicules
sur le site
(tout le site)

Circulation interne à l’aide
de chariot de manutention

Dépotage
de
produits
liquides dans les cuves
(Isopar, polymères …)

Phénomène
dangereux

Ecoulement accidentel

Ecoulement accidentel

Ecoulement accidentel

Conséquences
majeures

Causes

Accident
Choc
Perte
confinement

Collision
véhicules

de

de

Perte
de
confinement
Sur remplissage

Atteinte
naturel

Pollution
naturel

Pollution
naturel

du

du

du

milieu

milieu

milieu

Mesures et moyens de prévention et protection (barrières de
sécurité)
Réglementation transport (ADR, « protocole sécurité »)
Contenants étanches hermétiquement fermés et d'une capacité limitée
(pour les produits conditionnés)
Voies de circulation imperméabilisées
Bassins de stockage des eaux pluviales équipé d’une vanne
Vitesse de circulation limitée sur le site, sens de circulation et
signalisation
Procédure en cas de déversement

Flux de circulation optimisé
3
Faible volume mis en jeu (maximum 1 m IBC)
Vanne permettant le confinement du site
Présence de produits absorbants

Procédure de dépotage
Surface imperméabilisée
Récupération des eaux pluviales (rétention sur site)

P

B

B

B

I

Justifications des cotations

1

Evénement probable en raison du nombre
important de mouvements de camions sur le site
Collecte dans les réseaux d’assainissement et
confinement à l’intérieur du site
PHENOMENE NON RETENU

1

Evénement probable sur le site compte tenu du
nombre
de
déplacements
nécessaires,
notamment pour le chargement/déchargement
des camions
Pas d’atteinte au milieu naturel, compte tenu
des faibles volumes mis en jeu
PHENOMENE NON RETENU

1

Evénement probable : nombre important de
dépotages
Pas d’atteinte au milieu naturel : confinement
sur le site et faible toxicité des substances mises
en jeu
PHENOMENE NON RETENU

2

Evénement improbable sur le site : départ de feu
non maîtrisé dans un bâtiment
La charge combustible étant faible, aucune
atteinte des tiers n’est à craindre
PHENOMENE NON RETENU

1

Evénement probable : nombre important de
manipulations de produit – Contenant maximal
de 1000 L – Aucun produit n’est toxique
Pas d’atteinte au milieu naturel : confinement
sur le site et faible toxicité des substances mises
en jeu
PHENOMENE NON RETENU

2

Evénement très improbable compte tenu du
faible nombre de rotations (moins de 4 vidanges
par an)
Confinement des écoulements dans la rétention
associée
PHENOMENE NON RETENU

Vanne permettant le confinement du site

4

Stockage des matières
premières, dont une partie
est
combustible
(emballages, palettes)
Incendie généralisé

5

6

7

Stockage des produits finis
dont
une
partie
est
combustible (emballages,
palettes)

Stockage
de
produits
liquides (local cuisine et
local produits chimiques)

Cuves de stockage des
eaux usées (déchets) 80
3
m
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Présence
d’une
source d’ignition

de

Ecoulement accidentel

Perte
confinement
Erreur
manipulation

de

Ecoulement accidentel

Erreurs
manipulation
Perte
confinement
liquide

de

de
de

Effets thermiques
Fumées
de
combustion

Formation du personnel aux procédures et consignes d’exploitation
Mesures générales de prévention des sources d’ignition
Système de détection incendie
Locaux techniques CF béton
Stockage de matériaux non combustibles importants au niveau des
extensions / Potentiel combustible limité
Moyens d’intervention de lutte contre un sinistre
Hauteur de stockage limité à 5 m

Pollution
naturel

Stockage des produits liquides sur rétention réglementaire
Faibles quantités concernées
Gestion des incompatibilités
Formation et connaissance du personnel
Zone imperméabilisée et confinement de la pollution dans le local

du

milieu

Pollution du sol et du
sous-sol

Cuves étanches, régulièrement contrôlées
Conduite aérienne
Stockage sur rétention
Présence systématique d’un opérateur lors des opérations de vidange
de la cuve
Cuves protégées des agressions extérieures par le bac de rétention

C

B

D

MERMET
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Repère de
danger

8

9

10

11

12

13

Lieu et nature de
l’opération

Equipement utilisant du
gaz (chaudières et
oxydateur)

Analyse préliminaire des risques

Phénomène
dangereux

Causes

Perte de flamme,
accumulation
de
gaz, vanne fuyarde
Présence
d’une
source d’ignition

Explosion

Feu
(rayonnement
thermique)

torche

Explosion de
UVCE
(surpression)

nuage

Distribution de gaz naturel

Fuite de gaz sur
l’alimentation (choc,
travaux, corrosion,
défaut, défaillance
joint)
Présence
d’une
source d’ignition

Conséquences
majeures

Surpression
projections

Effets thermiques
Surpression
projections

Mesures et moyens de prévention et protection (barrières de
sécurité)

et

et

Stockage d’une bouteille
d’hydrogène

Stockage d’une bouteille
de propane

VCE/flash fire
Feu torche

Fuite et
d’une
d’ignition

présence
source

Effets thermiques
Surpressions
et
émission
de
projectiles

Stockage d’une bouteille
d’acétylène

Zone de charge des
batteries
de
chariots
élévateurs
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Incendie / explosion

Présence
d’une
source d’ignition

Rayonnement
thermique
Effets de surpression

Mesures générales de prévention des sources d’ignition
Contrôle périodique des installations et des tuyauteries gaz
Sécurité : contrôle flamme, température, pression, manque d’eau
Séquence de rallumage (ventilation avant démarrage et vérification des
pressions dans les réseaux d’alimentation en gaz)
Mise en sécurité de l’installation en cas de défaut
Instrumentation automatisée du process
Redondance des vannes sur le circuit d’alimentation
Détecteur fuite de gaz sur brûleur
Pressostats et soupapes
Arrêt d’urgence
Moyens d’intervention du site pour lutter contre un sinistre
Mesures générales de prévention des sources d’ignition
Canalisations réalisées selon les normes en vigueur
Matériel éprouvé et certifié avant mise en service
Revêtement des canalisations limitant le risque de corrosion
Contrôle périodique des installations et des tuyauteries gaz
Système de coupure : vannes manuelles et vannes automatiques
asservies à détection gaz et à pression basse (pressostats)
Moyens d’intervention du site pour lutter contre un sinistre

Capacités conformes au règlement « transport de matières dangereuses
»
Formation et qualification des opérateurs
Ventilation de la zone de stockage
Limitation des sources d’ignition (audits internes pour vérifier le respect
des réglementations, consignes, formations, procédures, permis de feu,
etc.)
Moyens d’intervention
Vérifier avant chaque utilisation, l'état des flexibles.
Faire un contrôle de fuite plus fréquent au niveau des robinets et des
zones de raccords.

Sensibiliser les opérateurs au risque d'explosion.
Signaliser la zone à risque ATEX et afficher les pictogrammes
réglementaires.
Respecter les consignes de charge et ne pas encombrer la zone de
charge
Affichage des consignes de charge pour les opérateurs.

P

I

Justifications des cotations
Evénement très improbable sur le site compte
tenu des mesures de prévention et de protection
mises en œuvre
Possibilité d’effets à l’intérieur du site

E

3

Pas de modification de l’existant (modification
uniquement du type de combustible n’influant
pas sur les périmètres de dangers en cas
d’explosion de la chambre de combustion) /
absence de risque supplémentaire
PHENOMENE NON RETENU

Fréquences de brèche importantes dans une
-6
canalisation < 10
E

3

Possibilité d’effets à l’intérieur du site
PHENOMENE NON RETENU

D

3

Evénement très improbable sur le site
Effets potentiels à l’intérieur du site. Il convient
de préciser que la quantité est limitée à une
bouteille.
PHENOMENE NON RETENU

D

2

Evénement très improbable sur le site –
nécessite un dysfonctionnement des détecteurs
et des ventilations, en présence d’une source
d’ignition.
Effets potentiels à l’intérieur du site. Il convient
de préciser que le volume de la zone est limité.
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Repère de
danger

Lieu et nature de
l’opération

Analyse préliminaire des risques

Phénomène
dangereux

Causes

Conséquences
majeures

Mesures et moyens de prévention et protection (barrières de
sécurité)

P

I

Justifications des cotations

PHENOMENE NON RETENU

14

15

16

Perte d’utilité (électricité)

Perte de l’alimentation en
gaz naturel

Perte d’eau communale

2
3

Pas de phénomènes
dangereux majeurs

Coupure
EDF
/transformateur
Coupure
de
l’alimentation en eau

Arrêt des installations
Pas d’éclairage

Pas d’utilisation d’eau
Arrêt des installations en cas de coupure électrique

B

Pas de phénomènes
dangereux majeurs

Fuite ou coupure sur
le réseau

Arrêt de la chaufferie
et du système de
traitement des rejets
atmosphériques

Arrêt des lignes de production

B

Fuite ou rupture sur
le réseau

Arrêt de l’utilisation
en eau potable et
sanitaire

Aucune mesure, car aucune conséquence pour la sécurité
En cas d’incendie le site dispose d’une réserve vise.

Aucun
phénomène
dangereux majeur

Evénement probable : Défaut technique ou vents violents
Aucune conséquence en cas de perte de l’alimentation électrique ou en eau
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2

1

3

1

Evénement probable : Défaut technique ou
vents violents
Aucune conséquence en cas de perte de
l’alimentation électrique ou en eau
PHENOMENE NON RETENU

B

1
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3.6.

Hiérarchisation des risques avant étude détaillée des
risques : Grille de criticité

3.6.1.

Positionnement dans la grille de criticité
Conformément à la méthodologie explicitée aux chapitres 3.2. et 3.3. ci-avant, la
grille ci-dessous reprend les repères de dangers présentés précédemment dans
les tableaux d’analyse de risque.
Précisons que les cases foncées représentent le domaine désignant les couples
(intensité/probabilité) des scénarios majorants considérés comme inacceptables et
faisant l’objet, dans la suite de l’étude, d’une étude détaillée des risques.
A
Courant
B
Probable

1, 2, 3,6, 14,
15, 16

C
4, 5
Improbable
D
7, 13

Très
improbable

10, 11, 12

E
8, 9

Extrêmement
improbable
Probabilité

1

2

3

4

5

Intensité

Faible

Grave

Très grave

Catastrophique

Désastreux

Tableau n° 54 : Grille de criticité – Phase post-APR
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3.6.2.

Conclusion de l’APR
Au regard de cette grille, il apparaît que l’ensemble des risques généré par le
projet est acceptable. Aucun risque majeur supplémentaire n’est mis en
exergue par rapport à la situation existante. A ce stade de l’étude aucun
phénomène n’est donc retenu pour une Evaluation Détaillée des Risques.
Notons que les moyens de prévention et de protections ont pour objectif de
garantir la faible probabilité de survenance de ces risques et de permettre le
cas échéant d’en limiter les conséquences.

4.

Etude détaillée des risques
Aucun scénario ne justifie d’une étude détaillée des risques.

5.

Examen des effets dominos

5.1.

Préambule
De manière générale, l’examen des effets dominos doit permettre :





d’assurer que les scénarii d’accident majeur considérés incluent le cas
échéant la possibilité d’agressions externes associées à des accidents
survenant sur des installations industrielles,
d’identifier les scénarii d’accident susceptibles d’engendrer une extension
du sinistre sur le site ou sur des sites voisins et, le cas échéant, de justifier
la mise en place de mesures spécifiques à la maîtrise de cette
propagation,
de vérifier qu’un niveau de sécurité acceptable peut être maintenu sur le
site même en cas d’effets dominos (salle de contrôle, circuit incendie, etc.).

Les seuils considérés pour la détermination des effets dominos
correspondent aux seuils des effets graves sur les structures, soit 8 kW/m²
(effet thermique) et 200 mbar (surpression).

5.2.

Effets dominos externes
En l’absence de site industriel tiers ou de zones à risques, le site ne subira aucun
effet pouvant induire un début de sinistre.
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5.3.

Phénomènes dangereux internes
Aucun phénomène dangereux interne au site n’est de nature à propager un
sinistre.

5.4.

Cas des fumées dégagées en cas d’incendie
La nature des pollutions, qu’elles s’intéressent à l’air, l’eau ou le sol, est
directement liée aux caractéristiques physico-chimiques des produits impliqués
dans un accident. Compte tenu de l’absence de produits dangereux dans les
phénomènes impliqués et du retour d’expérience montant que les effets thermoconvectifs permettent une forte élévation de panache dans l’atmosphère. Ainsi, la
dispersion de gaz de combustion en cas d’incendie sur le site ne serait à l’origine
d’aucune atteinte à la santé des personnes exposées aux effets. Toutefois, dans
une approche prudente, il conviendra aux équipes d’intervention d’établir un
périmètre de sécurité autour d’un éventuel sinistre de manière à tenir compte de la
possibilité de voir le panache rabattu au sol par une rafale de vent plus importante.

6.

Démarche de maitrise des risques
L’analyse préliminaire ayant démontré l’acceptabilité des risques, aucune
démarche complémentaire n’est à mettre en œuvre sur le site de Les Avenières
Veyrins-Thuellin (38).
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F.
P.J.
Justification
respect
prescriptions
applicables
l’installation
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n°6
du
des
à
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1.

Comparaison aux prescriptions
Les prescriptions applicables au projet de la société MERMET sont fixées dans
l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) suivant :
Tableau n° 55 : AMPG applicable

Rubriques
ICPE

AMPG

Activité et/ou zone concernée

2940

Arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur
support quelconque) de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

Installation d’enduction

Le tableau de comparaison aux prescriptions applicables est présenté ci-dessous.
Tableau n° 56 : Comparaison aux prescriptions de l’arrêté du 12/05/20 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage,
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle,
enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement
Légende
Site non concerné par l’article
Extension non soumise à l’article visé
Article concernant les installations existantes
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Arrêté ministériel du 12/05/20: ICPE 2940 - Enregistrement
Article

Prescriptions

Conformité

Commentaires et justification

Chapitre Ier : Dispositions générales

1.1

OUI

Les lignes 1,2 et 3 sont des installations existantes pour lesquelles il
convient d’appliquer uniquement les articles mentionnés à l’annexe 1
selon l’échéancier déterminé.
La ligne 4 sera implantée au sein de l’enveloppe bâtimentaire existante,
cela implique la non-application des articles 2.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.6.

1.2

Art. 1.2 – Définitions.

1.3

OUI

Elles sont utilisées dans l’ensemble du dossier.

OUI

L’exploitant s’y engage.

Non
applicable

Les installations se situent néanmoins à plus de 20 m des limites de propriétés.

Chapitre II : Implantation et aménagement

2.1

2.2

OUI

Précisons que l’entretien du site et de ses abords contribue à la qualité de
l’intégration du site dans son environnement. Les espaces libres font l’objet d’un
aménagement paysager (plantations, haies, engazonnement) favorisant
l’intégration paysagère du site dans la zone.
Ces éléments paysagers et les zones engazonnés sont identifiables sur le planmasse. L’ensemble des voies représentées sur ce plan seront des voies
goudronnées.

Chapitre III : Exploitation

3.1

OUI

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
Ce point est déjà mis en œuvre sur le site.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
3.2

OUI
L’accès au site se fait déjà sous le contrôle de l’exploitant. Le portail d’accès au
site n’est ouvert qu’après identification du prestataire ou du visiteur.

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
3.3

OUI

Ces documents sont déjà disponibles.
Les produits sont présentés au chapitre E Etude de dangers, au chapitre 1.3
Analyse des risques d’origine interne.

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
3.4

OUI
Des procédures permettant d’assurer la propreté de l’installation sont déjà mise
en œuvre.
Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 1 an à compter
du 12/05/2020.
Les produits sont présentés au chapitre E Etude de dangers, au chapitre 1.3
Analyse des risques d’origine interne.

4.1

OUI

Le projet justifiant de ce nouvel enregistrement ne concerne que la zone
d’implantation de la quatrième ligne d’enduction. Les produits mis en œuvre sur
cette ligne ne sont ni inflammables ni explosifs.
Notons uniquement la présence de fours fonctionnant au gaz naturel (H220).
Un système de détection incendie sera mis en place dans les conduites, afin de
détecter un départ d’incendie lié à la présence de suie dans les conduites.
Le local n’est néanmoins pas considéré comme un local à risque, outre la
conduite de gaz, aucun produit inflammable ou toxique n’est présent dans cette
zone.
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4.2

4.3-I
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NON
CONCERNE

NON
CONCERNE

Le site dispose de deux accès et d’une voie engin permettant d’accéder à au
moins une façade de chaque bâtiment.
La voie engin du site répond à minima aux exigences de l’arrêté préfectoral
d’autorisation actuellement en vigueur :
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NON
CONCERNE

Dans les faits la voie sud permettant de relier les deux entrées du site présente
une largeur de 6 m.
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NON
CONCERNE

.
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4.3-III

NON
CONCERNE

4.3-IV

NON
CONCERNE

OTE INGENIERIE

Le site dispose néanmoins d’un plan ETARE avec le SDIS. Les modalités
d’intervention en cas de sinistre sont donc définies.
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NON
CONCERNE

Un chapitre relatif au désenfumage est présenté dans l’étude de dangers.
2.3 Mesures et dispositifs de protection contre l’incendie
2.3.2 Dispositions constructives
c) Désenfumage
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Un chapitre relatif à la défense incendie est présenté dans l’étude de
dangers.
2.3 Mesures et dispositifs de protection contre l’incendie
2.3.3 Moyens d’intervention contre l’incendie

Les moyens de lutte contre l’incendie sont définis par l’arrêté préfectoral
d’exploiter du site.

4.5

OUI

Le local de cuisine est équipé d’un système de détection de fumées,
relié à une centrale incendie, qui appelle l’extérieur afin de signaler
l’incident après vérification.
Le local enduction qui contient la centrale d’alarme incendie est
également équipé d’un détecteur de fumées au niveau de la centrale
qui déclenche l’alarme incendie en cas de fumées.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 1 an à compter
du 12/05/2020.
Le plan de masse et des réseaux présente ces tuyauteries.
Concernant les canalisations de gaz, elles sont réalisées selon les standards de
GrDF pour la partie extérieure, et pour le reste, et si nécessaire, selon la DESP
97/23, directive des équipements sous pression de gaz, ainsi que selon les
normes européennes de construction pour le matériau du tube et le procédé de
soudure. Elles seront, si nécessaire, dimensionnées avec un facteur de sécurité
par rapport à la pression de service, éprouvées à l’eau à 1,5 fois la pression de
service, largement supporté et avec des coudes pour éviter tout effort
mécanique anormal.
Le gaz naturel sera transporté et distribué avec des tolérances maximales
d’humidité et de teneur en composés soufrés qui permettent de maîtriser le
risque de corrosion interne.

4.6

OUI

Dans la conception des installations, tous les piquages exposés à des risques
de choc seront placés en zone sûre protégée mécaniquement. Aucune
manipulation de charge ne sera effectuée en exploitation normale de la
chaufferie au-dessus des canalisations de gaz. Les travaux avec des
manutentions d’un équipement lourd ne seront envisageables que dans le cas
de travaux avec une entreprise extérieure. Ces travaux feraient l’objet d’un plan
de prévention avec une analyse de risques préalable. Si la manutention est
prévue au-dessus ou à proximité des lignes gaz, il y a obligatoirement
isolement et dégazage du tronçon de canalisation considéré.
En fonctionnement normal des équipements, on pourra observer des usures
des garnitures (autour des tiges de manœuvre de vannes par exemple) et un
fluage des joints de bride dû au vieillissement. Ces fuites sont des phénomènes
à évolution lente. Tous les équipements sous pression de gaz, les raccords et
brides feront l’objet d’un contrôle de détection de fuite qui permettra de
contrôler leur état. Les conditions de ventilation de la zone gaz permettront de
diluer et d’être tolérant à ce type de fuite minime.
La canalisation d’eau usée sanitaire compte tenu de la nature des effluents
qu’elle transporte ne représente pas un enjeu majeur. La canalisation dirigeant
les eaux usées industrielles vers la cuve de stockage est principalement
aérienne, ce qui en facilite le contrôle.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.
Dans les zones à risques d’explosion, du matériel conforme au dispositif
mentionné à l’article 23 est installé.
Concernant, la ligne d’enduction existante et identique sur le principe à
l’installation projetée, l’étude ATEX, indique

Bâtiment, local, activités

4.7

OUI

Atelier
Enduction

Justifications

Le mélange préparé au local 127 non
Tables
et inflammable est appliqué sur les fils sur
fours
la
table
d'enduction.
d'enduction
Ces fils sont ensuite séchés dans des
fours à 660°C maxi.

La principale différence étant l’utilisation d’un four fonctionnant au gaz naturel.
Ce four sera proche de celui déjà installé sur le site, à savoir le four Brukner
permettant la thermofixation. Pour ce dernier, les zones ATEX identifiées
correspondent à un diamètre de 50 cm autour des brides. Une situation
identique pourrait être considérée.
Une mise à jour de l’étude ATEX, incluant la zone d’implantation de la nouvelle
ligne d’enduction sera effectuée. Cette étude sera disponible préalablement à la
mise en service de cette nouvelle ligne.

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.

4.8

OUI

Les installations électriques seront mises en œuvre conformément à la
réglementation. Le chauffage sera réalisé par eau chaude. Ces installations
seront entretenues et vérifiées.
Il n’y a pas de chauffage à l’enduction, c’est le process qui réchauffe la zone,
idem pour chaufferie et local compresseur.
La zone de mélange est chauffée avec soufflant sous réseau d’eau chaude.

4.9
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OUI

Les ateliers sont équipés de systèmes de ventilations en toiture.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.
Aucun système d’extinction automatique n’est installé sur le site.
Une détection de fumée est présente au local de mélange, ainsi qu’au-dessus
de la centrale incendie dans le local l’enduction.
4.10

OUI

Dans les cheminées d’extraction des lignes d’enduction à radian infra rouge
(sur les 3 lignes existantes), des capteurs de température peuvent fermer des
clapets coupes feu dans chaque cheminée, afin de stopper la propagation
potentielle d’un feu dans les conduites, et d’étouffer le feu avec sa propre
fumée.
La zone d’implantation de la nouvelle ligne d’enduction n’est pas recensée au
titre de l’article 4.1. Elle n’est pas couverte par une détection incendie.

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.
4.11

OUI
La ligne d’enduction et le four de séchage ne sont pas concernés par cet article.
En effet, le solvant utilisé n’est ni inflammable, ni explosif.
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Livraisons, expéditions
Les transports en grande quantité des produits en vrac seront effectués par des
transporteurs spécifiquement formés en fonction des produits en véhicules
agréés, et ce pour les matières concernées. Ceux-ci seront conformes à
l’Accord Européen relatif au transport international de marchandises
4
dangereuses par route (ADR ).Il porte sur les éléments principaux suivants :
étiquetage et emballage des marchandises, construction, équipement et
circulation des véhicules.
Transport interne au site
Les transports entre les lieux de stockage et les lieux d’utilisation ou entre les
ateliers seront effectués par le personnel du site ou des prestataires de service
informés des risques.
4.12

OUI
Stockage de produits liquides
Les stockages aériens seront déposés sur des rétentions conformes à la
réglementation. Ainsi, afin d’éliminer tout risque, tout stockage de liquide
susceptible de créer une pollution des sols sera associé à une rétention
réglementaire :




100 % de la capacité du plus gros réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Précisons que l’ensemble des aires d’activités et de stockage seront
imperméabilisées.
L’ensemble des produits stockés le sont en application de ces prescriptions.

4

L’ADR est un accord entre états membres de l’Union européenne qui s’applique aux opérations de transport effectuées sur leurs territoires.
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Le site est doté d’un bassin de confinement des eaux d’extinction d’un volume
3
de 2 400 m . Ce dispositif existant sera suffisamment dimensionné pour
accueillir les eaux d’extinction en cas de sinistre sur le bâti projeté du site.

4.13

OUI

Ce volume est conforme aux attentes
3
Volume nécessaire à la lutte incendie = 1 440 m
3
Volume de produit libéré = 0 m (les produits étant intégralement
placés sur rétention)
3
Volume lié aux intempéries = 260 m (car environ 26 000 m² de
surface imperméabilisée)
Soit un volume de rétention minimal de 1 700 m

3

Les produits liquides présents sur le site en grandes quantités disposent de leur
propre cuve de rétention.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 1 an à compter
du 12/05/2020.
4.14

OUI
Ces prescriptions sont mises en œuvre sur le site de MERMET.

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 1 an à compter
du 12/05/2020.

4.15

OUI

Les installations seront exploitées de façon à conserver un haut niveau de
sécurité et de bon fonctionnement. La maintenance courante est réalisée par le
personnel. La maintenance spécialisée et toutes les interventions lourdes sont
réalisées par des entreprises extérieures qualifiées.
Des contrôles périodiques des installations sont réalisés (liste non exhaustive) :
contrôle étanchéité gaz, contrôle des dispositifs de sécurité, contrôle des
détecteurs gaz, visite périodique des systèmes de détection incendie, contrôle
des installations électriques, contrôle des installations de protection contre la
foudre, contrôle des extincteurs, etc. Ces vérifications seront inscrites dans un
registre.
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4.16

OUI

Ces prescriptions sont mises en œuvre sur le site de MERMET.

Chapitre V : Émissions dans l'eau

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
MERMET ne rejette aucune eau usée industrielle.
5.1

OUI

Ce projet n’induit aucun rejet nouveau au milieu naturel, qui se limite au rejet
pluvial et sanitaire.
De manière générale et exhaustive le volet sur l’eau est traité au chapitre D
Etude d’incidence environnementale ; 2.3.2 Effet sur les eaux superficielles.

3

3

La consommation autorisée est de 3300 m /an soit environ 14 m /j (article
4.1.1. de l’AP du 8 novembre 2011 repris dans celui de 2019).
5.2

OTE INGENIERIE

OUI

L’unique système de refroidissement présent sur le site se fait en circuit fermé.
L’eau concernée a un volume de 500 litres environ, cette eau est renouvelée
tous les ans sur chacune des 3 lignes actuelles.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 6 mois à
compter du 12/05/2020.
5.3

OUI

Une périodicité hebdomadaire sera appliquée au site, qui dispose bien d’un
dispositif de mesure totalisateur.
Le réseau de distribution est équipé d’un dispositif anti-retour.

Les réseaux sont séparatifs et il n’existe aucune liaison.
5.4

OUI
Les réseaux sont compatibles avec les produits qu’ils transportent.

Le site compte un seul point de rejet, en sortie de bassin de rétention.
5.5

OUI
Le plan de masse et réseaux réglementaire associé au dossier fait apparaitre
l’ensemble des réseaux du site, dont les réseaux d’eau et d’effluents aqueux.

CHAPITRE IV EMISSIONS DANS L’EAU
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Le projet ne modifiera pas la gestion, le volume et la qualité des eaux pluviales.
Les eaux qui ne s’infiltrent pas rejoignent par écoulement gravitaire le ruisseau
du Pommarel.
Ce point est précisé de manière exhaustive le volet sur l’eau est traité au
chapitre D Etude d’incidence environnementale ; 2.3.2 Effet sur les eaux
superficielles.

5.6

OUI

Le débit en sortie du bassin est limité à 10 l/s,
Les eaux pluviales ne sont pas susceptibles d’être significativement polluées.
L’impact potentiel provient uniquement de la circulation de poids lourd et de
véhicules légers.

5.7

OTE INGENIERIE

OUI

Le site n’est à l’origine d’aucun rejet direct vers les eaux souterraines.
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Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.
Le projet ne modifiera pas les conditions de rejet.
5.8
5.9

OUI

Aucune modification de la température des eaux n’est à considérer.
Le pH est déjà suivi lors des mesures périodiques.
MERMET se propose de conserver les VLE et la périodicité de contrôle
actuellement en vigueur sur son site.
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Non
concerné
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Non
concerné
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5.11

Non
concerné

5.12

Non
concerné

Chapitre VI : Émissions dans l'air
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OUI

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 1 an à compter
du 12/05/2020 (uniquement pour le point 6.1)
Les différents fours, source d’une émission de COV sont ventilés et le flux est
dirigés vers un oxydateur thermique unique. Une cheminée unique permet
l’évacuation des fumées.
Les deux locaux abritant les chaudières disposent chacun de leur propre
conduit d’évacuation des fumées.
6.2

OUI

6.3

OUI

OTE INGENIERIE

De manière générale et exhaustive le volet sur l’eau est traité au chapitre D
Etude d’incidence environnementale ; 2.3.2 Effet sur l’air.
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FLUX PROJETES THEORIQUES
Estimation C°
Flux horaire Flux annuel
Paramètres COV en sortie
(kg/h)
(t/an)
(mg/Nm3)
6.4

COV

1,5

0,057

DEBIT :

38000

Nm3/h

TEMPS
FONCTION
NEMENT

8256

h

0,47

OUI

24h/24h - 344 j/an

Compte tenu du débit, la vitesse d’émission doit être à minima égale à 8 m/s.

L’exploitant se propose de conserver les VLE qui lui sont actuellement
prescrites.

6.5

OUI

L’étude odeur réalisée après la mise en place de l’oxydateur thermique
démontre des abattements olfactifs proches de 90 % et met en évidence la très
bonne efficacité d’abattement d’odeur du système.

6.6

OUI

 Annexe n°7 « Rapport d’étude – Identification des molécules
responsables de l’odeur un oxydateur thermique régénératif,
OLENTICA, 2018 »
Notons que depuis la mise en place de la nouvelle installation de
traitement des effluents atmosphériques, une seule plainte d’odeurs de la
part des riverains n’a été émise.

Chapitre VII : Émissions dans les sols

7
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OUI

L’exploitant n’est à l’origine d’aucun rejet direct ou indirect dans les sols.
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Chapitre VIII : Bruit et vibrations

8

OUI

Cf chapitre 2.3.5. Incidence sur le contexte sonore

Chapitre IX : Déchets

Délai de mise en œuvre pour les installations existantes = 2 ans à compter
du 12/05/2020.
9

OUI
Cf chapitre 9.4 Les plans de prévention et de gestion des déchets de la
partie C Demande d’Enregistrement.

Chapitre X : Surveillance des émissions
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Non
concerné

10

Absence d’eau usée industrielle.

Chapitre XI : Exécution
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11

OUI

Annexe I : Dispositions applicables aux installations existantes

A1

2.

OUI

Aménagements sollicités par l’exploitant par rapport aux prescriptions générales
L’exploitant ne sollicite aucune dérogation à l’arrêté du 12/05/20 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
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