
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

sur la demande d’autorisation environnementale déposées par la société 

CHIMIMECA 

pour créer à JONAGE une unité de production de produits de  

traitement pour la mise en propreté des métaux 

 

du 4 juin au 3 juillet 2019 inclus 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

24 juillet 2019 

 

Ordonnance n° E19000082/69 du Tribunal Administratif 

du 5 avril 2019 désignant le Commissaire Enquêteur 

 

Arrêté préfectoral du 24 mai 2019 

portant ouverture de l'Enquête Publique



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné Jean RIGAUD, désigné comme Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de Lyon dans son ordonnance n° E19000082/69 du 5 avril 2019, 

 

Certifie avoir : 

 

❖ d'une part dirigé l'enquête unique relative à la demande d'autorisation environnementale 
présentée par la Société CHIMIMECA, en vue de la création à JONAGE d'une unité de 
production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux, 

 

❖ d'autre part rédigé le présent rapport qui comprend deux parties : 
- l'analyse et le résumé de l'enquête, 
- les conclusions personnelles du Commissaire Enquêteur  

 

 

  

 

 

 

  

 



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  3 

SOMMAIRE 

1 - RAPPORT D'ENQUÊTE Page 

AVANT PROPOS : Qu’est-ce qu’une enquête publique ?... Le Commissaire Enquêteur  5 

ABREVIATIONS UTILISEES 6 

A1.  CONTEXTE  6 

 A1.1  Pétitionnaire, historique et caractéristiques du futur site  6 

 A1.2  Activités du site  7 

 A1.3  Objet de l’enquête 10 

 A1.4  Cadre juridique 10 

 A1.5  Composition et contenu du dossier 12 

A2  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUËTE 13 

 A2.1  Durée légale de l'enquête 13 

 A2.2  Désignation du Commissaire Enquêteur 13 

 A2.3  Permanences du Commissaire Enquêteur 13 

 A2.4  Information effective du public 13 

 A2.5  Visite du site 15 

 A2.6  Contacts avec la mairie de Jonage 15 

 A2.7  Contacts avec l'Inspecteur des Etablissements Classés 16 

. A2 8  Avis de l'autorité environnementale et des autres Services 16 

 A2.9  Avis des Conseils municipaux 17 

 A2.10  Clôture de l'enquête, transfert du registre 17 

 A3  ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUËTE 18 

 A3.1  Principaux impacts sur l'environnement et mesures envisagées pour les réduire 18 

 A3.2  Etude de Dangers 19 

 A3.3  Observations recueillies au cours de l'enquête 19 

 A3.4  Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour 24 

 A3.5  Avis général du commissaire enquêteur 30 

ANNEXES 32 

 1  Procédure d'autorisation préfectorale 33 

 2  Avis du SDMIS 34 

 3-Avis de l'INAO 36 

 4  Affichage de l'avis d'enquête publique 37 

 5  Questions et remarques préalables à la réunion du 16/05/2019 38 

 6  Réponse de Chimiméca à la note préparatoire 39 

 7 Avis des Conseils Municipaux 42 

 8  PV de synthèse et Mémoire en réponse 47 

 9  Plan sur fond cadastral 53 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  4 

 

En document séparé 

2 - CONCLUSIONS DE L'ENQUETE ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

A1.  RAPPEL DU CONTEXTE 2 

 1  Objet de l'enquête 2 

 2  Contexte environnemental – Nuisances 3 

 3  Caractéristiques du dossier mis à l'enquête 4 
 4  Déroulement de l'enquête 4 

A2. CONCLUSIONS ET AVIS 5 

 Aspects positifs et négatifs 5 

 Conclusion et avis motivé 6 

 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   RAPPORT D'ENQUÊTE 

 

 

 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  6 

AVANT PROPOS  

 

Qu’est-ce qu’une enquête publique ? 

L’enquête publique est une procédure de consultation du public, préalable à la prise de certaines 
décisions administratives concernant des opérations (ce mot étant pris dans son sens le plus 
large) d’aménagement ou de planification, des servitudes, .... et susceptibles de porter atteinte, 
entre autres, à des libertés, des droits fondamentaux (à titre d’exemple, le droit de propriété, le 
droit d’usage) ou des enjeux d’intérêt général comme celui de l’environnement. 

C’est une procédure qui, avant autorisation/approbation d’un projet de travaux/ 
aménagements/ouvrages ou validation d’un programme ou d’un schéma, informe le public et lui 
permet de mieux comprendre son opportunité, les enjeux en présence, les intérêts soulevés, les 
choix effectués et les impacts qui en découlent, sa bonne insertion dans le cadre de vie local et 
dans l’environnement. 

Dans l’enquête publique, le public est invité à préciser au maître d’ouvrage de l’opération et à 
l’autorité organisatrice de l’enquête publique, ses appréciations, ses suggestions et ses 
contrepropositions, soit en les consignant sur le registre d’enquête, soit par écrit en les adressant 
à un Commissaire Enquêteur présent pendant l’enquête ou par courriel à une adresse mail dédiée. 

L’enquête publique est un processus prévu par la loi qui s’insère dans un processus de décision. 
L’omission de cette procédure conduit le juge à annuler la décision administrative d’approbation 
ou d’autorisation de l’opération envisagée. 

L’enquête publique a une assise territoriale géographiquement limitée ; la consultation se déroule 
dans une ou plusieurs communes. Dans le cas des Installation Classées pour l'Environnement 
(ICPE), l’enquête publique a une durée d'un mois 

Le Commissaire Enquêteur 

Souvent nommé par le président du tribunal administratif, le Commissaire Enquêteur est 
indépendant et impartial. C'est une personne compétente, qualifiée, mais pas un expert. 

Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux, 
rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...). 

Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et 
recueille les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences. 

À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant le déroulement de l'enquête, 
rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions et, d'autre part, 
des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé. 

Après avoir déposé auprès de l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, 
il est lié au devoir de réserve et sa mission de commissaire-enquêteur est terminée. 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont à la disposition du public pendant 
un an, en mairie et en préfecture. 

L'autorité compétente dont relève le projet (le Préfet pour les ICPE) décidera du devenir du projet. 

La décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif. 

La procédure d'autorisation préfectorale, relative aux demandes provenant des Installations 
Classées Pour l'Environnement, figure en annexe 1. 
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 
 

 

AE Autorisation Environnementale 

AEP    Alimentation en Eau Potable  

ARIA    Analyses, Recherches et Informations sur les Accidents  

ARS    Agence Régionale de Santé  

BSD    Bordereau de Suivi de Déchet  

CE    Commissaire Enquêteur  

CODERST  Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 

Technologiques  

DAE  Demande d’Autorisation d’Exploiter  

DDT  Direction Départementale des Territoires  

DDPP  Direction Départementale de la Protection des Populations  

DICRIM  Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs  

DREAL   Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

EDR  Etude Détaillée des Risques  

EP  Enquête Publique  

ERP  Etablissement Recevant du Public  

ERS  Evaluation des Risques Sanitaires  

FDS  Fiche de Données Sécurité  

GES  Gaz à Effet de Serre  

ICPE  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement  

IED  Industrial Emissions Directive   

INAO  Institut NAtional de l’Origine et de la qualité  

INERIS  Institut National de l’Environnement industriel et des RISques  

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements 

MO  Maître d’Ouvrage  

Natura 2000     Réseau qui rassemble les sites naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne  

  de grande valeur patrimoniale pour leur faune et leur flore  

PC Permis de construire 

PDPGDND  Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux  

PLU  Plan Local d’Urbanisme  

PLU-H Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation  

PPRT  Plan de Prévention des Risques Technologiques  

PREDD  Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux  

SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau  

SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale  

SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDIS  Service Départemental d’Incendie et de Secours  

ZER  

ZNIEFF 

Zone à Emergence Règlementée (nuisances sonores)  

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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A1  CONTEXTE 

A1.1  Pétitionnaire, historique et caractéristiques du futur site  

La SAS CHIMIMECA exploite depuis 1999 un atelier de production à CHASSIEU. Elle est 

spécialisée dans la mise en propreté finale des métaux, spécialement aciers inox et métaux 

nobles, et dans la formulation de produits de traitement. 

La SAS CHIMIMECA possède une autre usine à Moirans (38) et une Agence à Ploërmel (58) 

Cette société est filiale à 100% du GROUPE CHIMIMECA qui détient 65% d'une société POLSKA 

en Pologne ayant le même type d'activités. 

La présente enquête concerne le transfert des activités actuelles du site de Chassieu vers un 

nouveau site à JONAGE 

Raison sociale :  CHIMIMECA  

Forme juridique :  Société par Actions Simplifiées (SAS) 

Siège social 42 rue Ampère – 69680 CHASSIEU 

  Tél. : 04 72 47 57 00 

SIRET :  316 238 294 00060 

Adresse du nouveau site :   17 boulevard Marcel Dassault 

  Parc d'activités des Gaulnes 

  69330 JONAGE 

Code APE :  2561 Z 

Chiffre d'affaires 2018 de la SAS : 5 687 000 € 

Résultat d'exploitation 2018 de la SAS :  241 374 € 

Nombre d'employés à Chassieu :  25   

Contacts :  T. CAILLEAUX Président 

  E. SOMMIER Vice-Président 

  H. LAVRARD Directeur technique 

 

A1.2  Activités du site  
 

Le site projeté est en cours d'acquisition à la SERL (Société d’Équipement du Rhône et de 

Lyon), aménageur des 137 ha du Parc des Gaulnes. Il abritera le siège social et les installations 

de production et de stockage des produits de traitement. 

La parcelle d'implantation a une surface de 9 200 m², sur laquelle sera implanté un seul 

bâtiment de 1 520 m². L'investissement (terrain + bâtiment) sera réalisé par une filiale du 

Groupe Chimiméca en cours de constitution. La SAS CHIMIMECA, exploitante, en sera 

locataire. 
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❑ Horaires de travail et effectifs 

Le site fonctionnera du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h (exceptionnellement en 2 équipes ou 

le samedi). 

L'effectif à Jonage sera d'environ 25 personnes (dont 7 à 9 pour les interventions hors site). 

❑ Activités 

Les activités du site ont pour but la mise en propreté des métaux nobles : 

• Formulation et production de préparations destinées au décapage, au dégraissage 

et à la passivation des métaux, notamment les aciers inoxydables mais aussi l'acier, 

l'aluminium, le titane, le cuivre, ....  

Il s'agit en majeur partie de solutions aqueuses, formulées pour une utilisation directe 

ou à diluer. 

Les matières premières sont essentiellement des acides et des bases : acides 

fluorhydrique, nitrique, phosphorique ou sulfurique, de la lessive de soude, de la 

magnésie, potasse ou ammoniaque. Sont également mis en œuvre, de l'eau oxygénée 

ainsi qu'en faible quantité des solvants organiques (naphtas, isopropanol, acétone, 

butoxyéthanol, …). 

La formulation et la production des produits sont opérées en cuves par simple mélange 

à froid en présence d'eau. Il n'y a pas de synthèse de produits durant la phase de 

mélange. 

Les produits ainsi fabriqués sont commercialisés sous 140 références différentes. Le 

tonnage annuel fabriqué projeté est de 725 t. Le conditionnement de ces produits 

est fait en bidons de 20 l, fûts de 200 l ou containers de 1 000 l. 

Les clients sont essentiellement les chaudronniers et les tuyauteurs, mais aussi les 

industries de l'agroalimentaire et du traitement de surfaces.  

 

 

 

 

 Réacteurs/mélangeurs 

 

 

 

• Interventions sur site : Quelques employés font également des "nettoyages" de gros 

matériels en place dans l'industrie de la pharmacie, de la cosmétique, de l'aéronautique 

ou du nucléaire. 
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• Stockage des matières premières, formulations et déchets 

Les opérations de formulation et production décrites ci-dessus nécessitent 

d'importants moyens de stockage des matières premières et des produits à 

commercialiser mais également des déchets de fabrication ou des effluents provenant 

des interventions sur les sites de clients. En effet tous les effluents ainsi générés sont 

stockés avant envoi en centre de valorisation ou de destruction. 

 

 

A1.3  Objet de l’enquête 

L’enquête unique fait suite à la demande de CHIMIMECA concernant l'autorisation 

environnementale au titre de la loi du 19 juillet 1976 sur les Installations Classés pour 

la Protection de l'Environnement (ICPE) en vue de la création à JONAGE d'une unité de 

production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux. 

 

CHIMIMECA a déposé sa demande d'autorisation (DAE) le 21 novembre 2018, complétée le 8 

février 2019 ; le dossier considéré complet et régulier par la DREAL le 15 avril 2019 n'a pas 

fait l'objet d'observations de la part de l'autorité environnementale (avis tacite). Il a été mis 

en enquête publique par arrêté du 6 mai 2019. 

 

A1.4  Cadre juridique 

L'enquête prescrite par M. le Préfet du Rhône s'inscrit dans le cadre juridique suivant : 

❖ Code de l’Environnement, notamment ses articles L 123.2 et suivants, L 512-1, L512-2, 
R 512-1 à R 512-8, R 122-2 et 5, R 123-1 à R 123-27, R 181.36 et 38, R 214.1 

❖ Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux Installations Classées pour la 
Protection de l'Environnement modifié, 

❖ Arrêté du 2 février 1998 modifié, 

❖ Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE 

❖  Décision du 5 avril 2019 du Président du Tribunal Administratif de Lyon désignant le 
commissaire enquêteur. 

❖ Arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête du 24 mai 2019 (annulant et remplaçant 

l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019).   

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5657
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Au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE), les activités présentes relèvent des rubriques suivantes : 

- Activité placée sous le régime de l'autorisation (A) : 

 4110-2a : Substances à toxicité aigüe de catégorie 1   Q présente > 250 kg 

 4120-2a : Substances à toxicité aigüe de catégorie 2   Q stockée > 10 t 

 4130-1b : Substances à toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation   Q stockée > 10 t 

 2718-1 : Transit, regroupement ou tri de déchets dangereux -Q présente > 1 t 

- Activités placées sous le régime de la déclaration (D) : 

 4140-2b : Substances à toxicité aigüe de catégorie 3 par voie orale- Q présente > 1 t 

Le site n'est pas concerné par un classement IED (capacité et collecte < aux seuils) 

Le site est classé SEVESO Seuil bas pour le stockage des produits à toxicité aigüe 

 
 

Le rayon d'affichage est de 2 km. Les communes concernées sont JONAGE, MEYZIEU et 

PUSIGNAN dans le Rhône ainsi que VILLETTE D'ANTHON dans l'Isère. 

Au titre de la législation Eau la mise en place de piézomètres est dispensée de déclaration 

(rubrique 1.1.1.0) car incluse dans le projet ICPE. 

 

A1. 5 Composition et contenu du dossier 

La totalité du dossier soumis à l'enquête représente 1 040 pages  

Le dossier de demande d'autorisation environnementale se compose des pièces suivantes : 

❖ DESCRIPTIF DU PROJET 

o Résumé non technique du descriptif du projet 

o Identification de l'entreprise et du demandeur 

o Classement ICPE 

o Projet et activités 

o Site, bâtiment et utilités 

o Remise en état du site en cas de cessation d'activité 

o Politique de Prévention des Accidents Majeurs 

 

❖ ETUDE D'IMPACT 

o Résumé non technique de l'étude d'impact 

o Analyse de l'état actuel du site et de son environnement 

o Analyse des effets du projet 

o Raisons du projet 
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❖ ETUDE DE DANGER 

o Résumé non technique de l'étude de danger 

o Descriptif de l'environnement 

o Descriptif de l'installation et identification des potentiels de danger 

o Analyse des risques d'accident 

o Conséquences possibles dans l'environnement 

o Méthodes et moyens d'intervention 

o Moyens de lutte contre l'incendie 

 

De plus, a été joint au dossier mis à la disposition du public : 

• l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête, 

A noter l'absence d'avis de l'autorité environnementale (avis tacite réputé sans 

observations). 

 Le commissaire enquêteur a par ailleurs eu communication par la DDPP et la DREAL de :  

• l'avis du SDMIS, en date du 30/11/2018, sur le dossier, 

• L'avis de l'INAO en date du 18/12/2018 sur le dossier d'autorisation environnementale 

• l'avis de mise à l'enquête publique du 15/04/2019, de la DREAL, service chargé de 

l'inspection des établissements classés, 

 

Il n'y a pas de résumé technique unique présentant et résumant l'ensemble du dossier de 

demande d'autorisation, mais 3 résumés placés en tête de chacune des 3 parties principales 

du dossier (descriptif du projet, étude d'impact et étude de danger). Cette façon de procéder 

ne permet pas au citoyen qui ne souhaite que lire ce résumé, d'avoir une vue globale sur ce 

dossier sans parcourir la totalité du document. La DDPP elle-même n'avais, dans un premier 

temps, publié sur le site de la Préfecture que le résumé du descriptif du projet et c'est à la 

demande du commissaire enquêteur que les 3 parties de résumé ont pu être portées à la 

connaissance du public. 
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A2  ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

A2.1  Durée légale de l'enquête 

L’enquête publique s’est déroulée pendant 30 jours du 4 juin au 3juillet 2019 inclus, en 

conformité avec les formes prescrites par la réglementation.  

 

A2.2  Désignation du Commissaire Enquêteur  

Le 5 avril 2019, le Président du Tribunal Administratif de Lyon (TA), par décision 

n° E19000082/69, a désigné M. Jean RIGAUD en vue de procéder à la présente enquête 

publique. 

 

A2.3  Permanences du Commissaire Enquêteur 

L'enquête s'est déroulée sans difficulté, en conformité avec les formes prescrites par la 

réglementation. 

Pendant toute la durée de l’enquête, du 4 juin au 3 juillet 2019 inclus, un exemplaire du 

dossier, ainsi qu’un registre d’enquête pour consigner les observations relatives au projet, ont 

été tenus à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture au public de la mairie de 

JONAGE. Un dossier numérique était également consultable dans les mairies des communes 

de MEYZIEU, PUSIGNAN et VILLETTE D'ANTHON 

 Les dates des permanences préalablement arrêtées avec la Préfecture du Rhône, ont été les 

suivantes : 

 

Date Horaire 

Mardi 4 juin 2019 9h à 12h 

Mardi11 juin 2019 9h à 12h 

Jeudi 20 juin 2019 
Mercredi 3 juillet 2019 

14h à 17h 
14h à 17h 

 

Soit au total 12 heures de permanences. 

Dans la mesure du possible, ces permanences ont été tenues à des jours de la semaine 

différents, 2 en matinée et 2 en après-midi, afin d'offrir au public le plus grand choix. Les 

horaires ont en revanche été imposés en fonction des heures d'ouverture de la mairie de 

Jonage. 

 

A2.4  Information effective du public 

❑ Avis préalable – publication réglementaire 

L’avis portant sur l’organisation de l’enquête a été inséré par la Préfecture du Rhône, 15 jours 

avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, comme suit : 
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Nom du journal Dates de publication 

Le Progrès 9 mai et 6 juin 2019 

Le affiches de Grenoble et du Dauphiné 17 mai et 6 juin 2019 

Terres dauphinoises 16 mai et 6 juin 2019 

Tout Lyon affiches 11 mai 2019 

 

❑ Affichage par les mairies et sur le site de CHIMIMECA à Jonage 

L’arrêté préfectoral du 24 mai 2019 indique qu’un affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête 

au public sera mis en œuvre par le maire de JONAGE ainsi que par les maires des communes 

de MEYZIEU, PUSIGNAN et VILLETTE D'ANTHON. 

Il indique également que cet affichage doit avoir lieu sur le lieu prévu pour la réalisation du 

projet. 

 

Une vérification de ces affichages a été faite par le commissaire enquêteur le 23 mai 2019 

dans les 4 communes précitées ainsi qu'à l'entrée du futur site CHIMIMECA à Jonage (voir 

photos en annexe 4). A cette occasion, le commissaire enquêteur a rencontré toutes les 

personnes en charge du dossier dans ces mairies (services urbanisme ou DGS). Des 

précisions ont pu leur être apportées sur le dossier en vue de la préparation du rapport soumis 

aux futurs avis des Conseils Municipaux ; temps passé : 4 h, kilomètres parcourus : 95. 

 

❑ Information sur les sites WEB des mairies et dans les bulletins municipaux 

L'information relative à la présente enquête publique a été relayée spontanément sur le site 

WEB des villes de JONAGE et de MEYZIEU. La mairie de JONAGEi a également signalé cette 

enquête sur les panneaux lumineux de la commune. En revanche aucune information ne 

semble avoir été faite dans les bulletins municipaux. 

 

❑ Information sur le site WEB de la Préfecture et présence d'un registre dématérialisé 

Le site WEB de la préfecture a mis en ligne le 17 mai 2019 l'arrêté d'ouverture d'enquête 

(AOE), l'avis d'enquête ainsi que le résumé de la demande d'autorisation 

environnementale (DAE) Le dossier complet a quant à lui été publié sur le site de la 

Préfecture le 29 mai et y est resté durant toute la durée de l'enquête publique. 

> Arrêté d'ouverture d'enquête - format : PDF - 1,05 Mb 

> Avis d'enquête - format : PDF - 0,23 Mb 

> Résumé non technique - format : PDF- - 7,71 Mb 

> Dossier de demande d'autorisation - format : PDF - 13,28 Mb  

> Liste Pièces à joindre DDAE Chimimeca MaJ2019 - format : PDF - 1,13 Mb  

> Récépissé dépôt permis construire 04-02-19 - format : PDF - 0,61 Mb  

http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36202/202699/file/Arrêté%20ouverture%20d'enquête.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36202/202699/file/Arrêté%20ouverture%20d'enquête.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36201/202695/file/Avis%20d'enquête.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36201/202695/file/Avis%20d'enquête.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36037/201907/file/Résumé%20non%20technique.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36037/201907/file/Résumé%20non%20technique.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36292/203193/file/DAE_Chimimeca%20Jonage%20%20V2%20MaJ%20Janv2019.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36292/203193/file/DAE_Chimimeca%20Jonage%20%20V2%20MaJ%20Janv2019.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36295/203205/file/Liste%20Pièces%20à%20joindre%20DDAE%20Chimimeca%20MaJ2019.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36295/203205/file/Liste%20Pièces%20à%20joindre%20DDAE%20Chimimeca%20MaJ2019.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36296/203209/file/Récépissé%20dépôt%20permis%20construire%2004-02-19.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36296/203209/file/Récépissé%20dépôt%20permis%20construire%2004-02-19.pdf
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> Annexes - partie 1 - format : ZIP - 30,01 Mb  

> Annexes - partie 2 - format : ZIP - 23,72 Mb  

> Plans - format : ZIP - 5,74 Mb  

> Dossier Tome 2 annexes Jonage Sommaire2019 - format : PDF - 0,96 Mb  

 

L'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête et l'avis d'enquête précisaient, entre autres, la 

façon de déposer des observations et en particulier par voie électronique via un site créé 

spécialement avec l'aide de Publilégal : http://traitement-proprete-metaux 

jonage.enquetepublique.net. A cette adresse le dossier complet de demande d'autorisation était 

accessible ainsi que le registre dématérialisé. 

 

A2.5  Visite du site 

Une réunion/visite a eu lieu le 16 mai 2019 à l'usine de Chassieu avec MM. Cailleaux, Sommier 

et Lavrard, respectivement président, vice-président et directeur du site. Une rapide visite du 

terrain où sera implanté le nouveau site a également eu lieu. 

Cette réunion/visite a duré 3 h 30. Elle s'est déroulée dans un climat positif et ouvert et a 

permis de présenter de façon globale le projet. 

Préalablement à cette réunion, j'avais adressé à M. Lavrard une note préparatoire résumant 

les questions soulevées par la lecture/étude du dossier. Ce document figure en annexe 5. 

Lors de la réunion/visite les réponses faites préalablement par écrit par CHIMIMECA (annexe 

6) ont été développées, et en particulier :  

❖ La présentation de la société et du Groupe Chimiméca, et de leurs activités.  

❖ La visite des ateliers de Chassieu a permis de se rendre compte de la nécessité de 

déménager l'usine actuelle si l'on veut que soit respecter totalement la réglementation 

et en particulier la rétention des eaux d'incendie et la sécurité vis-à-vis des incursions. 

 

A2.6  Contacts avec la mairie de JONAGE 

J'ai rencontré le 23 mai pendant environ ¾ h, M. BALLET, chef du Service Urbanisme à propos 

du permis de construire délivré sous conditions le 30 avril 2019. Après contact sur ce sujet 

avec la DDPP et la DREAL, un AP modificatif a été pris ("annule et remplace") pour ne laisser 

en enquête publique que l'autorisation environnementale. Le premier arrêté concernait une 

enquête unique incluant l'AE et le PC ; les avis d'enquête ont été modifiés en conséquence. 

Le 4 juin 2019, j'ai longuement discuté avec M. Lucien BARGE, maire de JONAGE. Celui-ci m'a 

précisé la politique de la ville vis-à-vis de la ZAC des Gaulnes. Il est favorable au projet mis à 

l'enquête et m'a fait part des exigences de la ville pour l'implantation de CHMIMECA, exigences 

prises en compte dans le projet industriel.  

M. le maire m'a indiqué avoir informé son Conseil Municipal de ce projet en invitant les élus à 

consulter le dossier. 

 

http://traitement-proprete-metaux-jonage.enquetepublique.net/
http://traitement-proprete-metaux-jonage.enquetepublique.net/
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36301/203229/file/Annexes%20-%20Partie%201.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36301/203229/file/Annexes%20-%20Partie%201.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36302/203233/file/Annexes%20-%20Partie%202.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36302/203233/file/Annexes%20-%20Partie%202.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36303/203237/file/Plans.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36303/203237/file/Plans.zip
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36304/203241/file/Dossier%20Tome%202%20annexes%20Jonage%20Sommaire2019.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/36304/203241/file/Dossier%20Tome%202%20annexes%20Jonage%20Sommaire2019.pdf
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Lors de ma permanence du 20 juin, M. Ballet, chef du service urbanisme m'a informé des 

nombreuses discussions qui ont eu lieu depuis 2 ou 3 jours au sujet du projet Chimiméca à 

l'intérieur du groupe Facebook "Tu es Jonage" (ce groupe compterait près de 3 000 

membres).  

Depuis ces échanges sur les réseaux sociaux de nombreuses observations ont été faites sur le 

registre dématérialisé et M. le maire a publié sur le site WEB de la commune le communiqué 

suivant : 

 

"Suite à diverses remarques, la Mairie de Jonage entend apporter des précisions sur le déroulé de cette 

enquête publique : 

Les dossiers de permis de construire de la ZAC des Gaulnes sont soumis à des règles administratives qui 

s’appliquent aux demandeurs mais également au Maire. 

Le Maire est dans l’obligation de délivrer le permis de construire si la demande est conforme à la 

réglementation du PLU, du règlement et du cahier des charges de la ZAC des Gaulnes. 

En ce qui concerne l’aspect environnemental lié au classement ICPE nécessitant une enquête publique, il 

faut savoir : 

– la décision n’appartient pas au Maire mais à l’autorité environnementale qu’est la Préfecture. 

D’ailleurs, les travaux ne pourront débuter qu’après l’autorisation de la Préfecture du Rhône. 

– Dans le cadre de cette enquête publique, pour palier aux contraintes des horaires de la Mairie de 

Jonage, le dossier d’enquête publique est consultable en ligne : 

– sur le site internet de la Préfecture du Rhône (www.rhone.gouv.fr) 

– sur la plateforme électronique ouverte pour cette enquête publique (http://traitement-proprete-metaux-

jonage.enquetepublique.net) où vous pouvez déposer toutes vos observations." 
 

M. le maire a par ailleurs décidé d'accepter un RV en mairie le 28 juin pour que l'industriel 

puisse répondre à quelques habitants. Cette réunion a duré 2h en présence des 3 dirigeants 

de la société CHIMIMECA, de M. S. Meunier, de Mme M. Trouiller et de moi-même.  

A2.7  Contact avec l'Inspecteur des Etablissements Classés 

J'ai contacté par téléphone puis par mail, M. Jérome HALGRAIN, inspecteur d'établissements 

classés à la DREAL, en charge de l'établissement de Chassieu et du projet de Jonage. 

Celui-ci m'a indiqué que la DREAL a engagé différentes procédures dans les années passées 

pour envisager une régularisation de l'établissement de Chassieu. Une limitation des quantités 

stockées de produits et de déchets a été imposé à l'industriel mais il estime que la seule 

solution fiable vis-à-vis de la règlementation et de l'environnement est le déménagement sur 

un site spécialement adapté. L'inspecteur d'établissement classé espère aujourd'hui que le 

projet de Jonage pourra aboutir le plus rapidement possible avec un déménagement à l'été 

2020. 

 

A2 8  Avis de l'Autorité Environnementale et des autres Services  

❑ Avis de l'Autorité Environnementale 

L'avis tacite de l'autorité environnementale est réputé sans observation. 
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❑ Avis du SDMIS 

Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours consulté sur le dossier a 

remis le 30/11/2018 sa proposition de prescriptions. 

• Pour la lutte contre l'incendie, ce service a calculé un débit d'eau nécessaire de 90 m3/h. 

Un poteau incendie existant de 150 mm, situé tout à côté du site permettra ce débit. 

Le SDMIS rappelle par ailleurs les conditions d'accessibilité et de signalétique du site : "voie 

pompier" de 4 m en stabilisé intégrant une zone de retournement, pancarte avec plan 

schématique… 

❑ Avis de l'INAO 

L'INAO a indiqué le 18 décembre 2018 qu'il "ne s'oppose pas à ce projet dans la mesure où 

celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les IGP concernées". 

 

A2.9  Avis des Conseils Municipaux 

Le Conseil Municipal de JONAGE a délibéré sur ce dossier lors de sa réunion du 17 juillet 2019. 

Il a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal de PUSIGNAN a émis, à l'unanimité, un avis favorable lors de sa réunion 

du 1er juillet 2019 

Les Conseils Municipaux de MEYZIEU, et VILLETTE D'ANTHON ont également donné un avis 

favorable sur ce dossier en date du 4 juillet 2019. 

Des extraits de ces avis figurent en annexe 5. 

 

A2.10  Clôture de l'enquête, transfert du registre 

A la fin de l'enquête, le 3 juillet 2019 au soir, le commissaire enquêteur a signé le registre. Il 

l'a ensuite transmis, ainsi qu'une copie des observations faites sur le registre dématérialisé, à 

la Préfecture (Direction Départementale de la Protection des Populations) avec le présent 

rapport à la date du 24 juillet 2019. Un exemplaire du rapport a également été remis le même 

jour au Tribunal Administratif. 
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A3  ANALYSE DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE 

A3.1  Principaux impacts sur l'environnement et mesures envisagées pour 

les réduire 

Le dossier soumis à enquête a d'abord examiné les caractéristiques du site : 

• L'établissement CHIMIMECA objet de l'enquête, est implanté dans la Parc des Gaulnes 
à JONAGE en prolongement de la ZI de Meyzieu-Jonage. Les zones d'habitation les plus 
proches sont distantes de plus de 100 m. La commune de Jonage est située en plaine 
alluviale du Rhône en rive droite du canal de Jonage et a une population d'environ 6 000 
hab. 

• Cette commune est incluse dans le PLU-H de la Métropole de Lyon. Le site CHIMIMECA 
se situe en zone AUI1 (activités économiques et industrielles) de ce plan approuvé 
le 13 mai 2019. Le centre-ville de Jonage se trouve à 1,9 km au Nord. 

• La superficie du site est de 9 200 m². La superficie bâtie sera de 1 520 m² et 5 550 m² 

seront dédiés aux espaces verts. Le voisinage de CHIMIMECA est uniquement composé 

d'entreprises dont plusieurs ICPE soumises à autorisation (Baxter, Maxfils Immo, Keller 

Dorian, Chromalpes, Merck). Il n'y a pas d'ERP à moins de 900 m du site. 

• L'implantation du site s'inscrit dans un contexte en cohérence avec le SCOT. Le site n'est 
pas compris dans une zone identifiée trame verte ou bleue.et n'est pas concerné par un 
zonage règlementaire (PPRi/PPRn ) ou une zone naturelle règlementée (ZNIEFF, 
Natura 2000). 

• La nappe aquifère présente au droit du site est à environ 15m de profondeur et s'écoule 
vers l'Ouest en direction du Rhône. Chimiméca n'est pas compris dans un périmètre de 
protection de captage. 

• Il n'y a aucune zone à émergence règlementée (ZER) à proximité directe du site. 

• Le site n'est pas dans un périmètre PPRT, n'est pas exposé aux risques d'inondation ou 
de glissement de terrain. 

 

L'étude et l'analyse du dossier permettent de résumer les principaux impacts sur 

l'environnement : 

❑ Intégration du site dans le paysage 

Le site est actuellement non bâti et à usage agricole. Le bâtiment aux dimensions modérées 

respectera les distances d'éloignement et d'alignement imposées par le règlement de la ZAC. 

Des dispositions paysagères permettront son intégration dans l'environnement local (entrée 

du Parc des Gaulnes). 
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❑ Alimentation en eau et rejets 

Le bâtiment sera raccordé au réseau d'alimentation en eau potable de l'agglomération avec 

protection par disconnecteur. 

Seules les eaux usées sanitaires (120 m3/an) seront raccordées au réseau d'assainissement 

séparatif aboutissant à la station d'épuration communautaire de Jonage mise en service en 

2007 (capacité 42 000 EH et 9 900 m3/j). 

Les eaux pluviales de toitures seront infiltrées dans le sol à l'aide de noues alors que les eaux 

des voieries et parkings seront préalablement traitées par déshuilage avant infiltration. 

Les eaux usées industrielles seront envoyées en totalité en Centre de traitement en même 

temps que les déchets issus des interventions sur sites extérieurs. 

Un suivi de l'impact sur la qualité de la nappe sera opéré à l'aide de 3 piézomètres. 

La prévention des risques de pollution du milieu aquatique repose sur l'existence 

de capacités de rétention pour tout produit liquide dangereux (stockage et emploi). Les sols 

du hall de stockage et de l'atelier de fabrication sont étanchés à l'aide d'une résine époxy. 

Un bassin de rétention de 235 m3 servira pour recueillir les eaux d'incendie ou un 

déversement accidentel 

❑ Rejets atmosphériques et odeurs  

Les émissions atmosphériques sont uniquement issues de l'atelier de fabrication et des cuves 

de préparation des solutions. Ce sont essentiellement des vapeurs acides (HCl, HF, HNO3) ou 

des oxydes d'azote (NOx). Elles sont captées à la source puis aspirées vers un laveur de gaz 

(barbotage dans l'eau). Les rejets du laveur (1 100 Nm3/h) passent par une cheminée de 10 m 

de hauteur (ne dépasse que de 1 m du toit) ; ils respectent la règlementation (arrêté du 

2 février 1998).  
 

❑ Déchets 

Le site génèrera environ 200 t/an de déchets industriels dangereux (DID) dont l'essentiel 

provient des effluents et rinçages de traitements de surfaces issus des interventions sur sites. 

Tous ces déchets sont envoyés vers les Centres de traitement tels que SIRA, Sarpi ou TREDI 

pour destruction ou incinération (valorisation énergie). 

Des mesures sont mises en œuvre pour limiter les consommations. 

 

A3-2  Etude des dangers 

Les conséquences possibles d'accident dans l'environnement sont liées principalement aux 

fumées pouvant être nocives ou toxiques et aux risques de pollution des sols et du milieu 

aquatique liés à un déversement ou aux eaux d'extinction. 

En raison de l'éloignement des ERP et des zones d'habitat il n'est pas à craindre de risque pour 

les populations. 

Il n'y a pas non plus de risque de pollution atmosphérique ni de retombées générant des 

pollutions des eaux ou des sols grâce à la dilution et à la dispersion rapide des polluants. 

Les conséquences d'un incendie ou d'un déversement accidentel le bassin de rétention et les 

surfaces imperméables existant au sein du bâtiment seront  maîtrisées. 
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Le débit nécessaire d'eau d'extinction, calculé à 90 m3/h, pendant 2h sera largement couvert 

par le PI situé à proximité de l'entrée du site. Ce débit sur 2 h permet de dimensionner le 

volume du bassin de rétention des eaux d'extinction. Le volume du bassin de rétention 

(235 m3) tient compte de ce volume d'extinction ; Ce bassin permettra aussi de recueillir un 

déversement accidentel important. 

Enfin, cette étude démontre qu'il n'est pas à craindre d'effet domino sur les autres sites 

industriels de la ZAC. 

 

A3.3  Observations recueillies au cours de l'enquête 

Lors des 2 premières permanences du commissaire enquêteur, aucune personne ne s'est 

présentée et aucune observation n'a été portée sur les registres. 

Les premières observations ont été enregistrées sur le registre électronique le 18 mai et, lors 

de ma permanence du 20 juin, j'ai reçu longuement M. et Mme Meunier et Mme Girerd qui 

sont opposés au projet qu'ils jugent dangereux. Le 3 juillet, j'ai reçu pendant près de 2 heures 

au total M. T. Lajous, Mme A. Grezelak, M. Delorme et M. et Mme Garcia M. et N. Ces derniers 

ont déposé une observation sur le registre papier ; d'autres personnes m'ont indiqué faire des 

observations sur le registre papier. 

Au cours de l'enquête, 9 personnes sont venues s'informer durant les permanences et 89 

observations écrites ont été faites. C'est une forte participation pour une enquête ICPE. 

Observations sur le registre dématérialisé : 

Numéro NOM Résumé des observations Thèmes 

1 PESSIA - Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

2 SANCHEZ 
- Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 

- Inquiétude vis-à-vis de la biodiversité 

Dangerosité  

Biodiversité 

3 GADA - Erreur sur date de permanence CE sur le registre (3 juin au lieu de 3 
juillet). L'enquête reste-t-elle valable ? 

Validité enquête 

4 Anonyme 

- Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 

- Risque de rejets dans l'atmosphère et dans l'eau 

- Inquiétude vis-à-vis du trafic et de la biodiversité 

Dangerosité  

Pollution 

Trafic - Biodiversité 

5 INACIO 

- Inquiétudes vis-à-vis d'une école 

- Inquiétude vis-à-vis de la faune et de la flore 

- Souhaite une implantation ailleurs 

Dangerosité 

Faune et flore 

Lieu d'implantation 

6 Anonyme 
- Prends de la surface agricole 

- Manque de précision sur le traitement des déchets 

Terrains agricoles 

Traitement des déchets 

7 Anonyme - Inquiétudes vis-à-vis des enfants 

- Inquiétudes vis-à-vis de la santé 

Dangerosité 

Santé 

8 CONAN 

- Inquiétudes vis-à-vis d'une école 

- Devenir des déchets 

- Inquiétudes vis-à-vis de la pollution atmosphérique 

Dangerosité 

Traitement des déchets 

Pollution atmosphérique 

9 SPANNEUT 
- Souhaite des améliorations du réseau routier d'accès à la ZAC autour du 
site ainsi que de l'offre TCL sur Jonage 

Réseau routier 

Transports en commun 

10 GIRAUD - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité  

11 L. BOSSY - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de l'environnement Pollution 

12 LEMOULT - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de l'environnement Pollution 

13 HANCZYK - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

14 FAYE - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

15 Anonyme - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

16 SOARES - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  21 

Observations sur le registre dématérialisé (suite 1) : 

Numéro NOM Résumé des observations Thèmes 

17 ALGORE - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

18 TIRANNO - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances - santé 

19 MOREAU - Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 
Dangerosité 

20 SEGURA - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école  Dangerosité 

21 BLANC TAILLEUR - Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école + odeurs Dangerosité - pollution - odeurs 

22 DI RUSSIO - Contre - nuisances Nuisances 

23 REY - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

24 Anonyme (Jonagoise) - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

25 STOJANOVIC - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations Dangerosité - Pollution 

26 CAPUANO - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité  

27 BERTHAUD - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des enfants et de la santé Dangerosité 

28 REPESSÉ - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de la santé + trafic Dangerosité - trafic 

29 Anonyme - Contre : proche des écoles Dangerosité 

30 MAILHOT NICOLAS - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances et vis-à-vis des enfants Nuisances - Dangerosité 

31 GIMENEZ - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances Nuisances 

32 SUBLET - Contre : Inquiétudes car près d'une école Dangerosité 

33 BARNEZET - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances et à la pollution Nuisances - Dangerosité 

34 DUMONT - Contre : près des habitations Dangerosité 

35 Anonyme - Contre : près des habitations et écoles - pollution Dangerosité - Pollution 

36 BRUN - Contre le projet Contre 

37 BILLET Nicole. - Contre le projet Risques 

38 BILLET Guy - Contre– Proximité habitations et déjà de nombreuses nuisances Nuisances 

39 Noémie SERRE - Contre – Produits à risques – Jonage = ZI poubelle Dangerosité, Nuisances 

40 PHILIPPE - Contre – Produits à risques près des habitations et écoles Dangerosité 

41 Anonyme - Contre– Proximité habitations Dangerosité 

42 BAUDASSE - Contre– Proximité habitations Dangerosité 

43 PONTACCIOLO - Contre le projet Contre 

44 GIRERD - Contre le projet : Stop aux nuisances Nuisances 

45 MARTIN Céline - Contre le projet : Stop aux nuisances Nuisances 

46 JAGIELSKI - Contre le projet : Assez de nuisances Nuisances 

47 Anonyme - Contre le projet : Assez de nuisances, menaces sur la santé Nuisances - Santé 

48 CLITON - Contre : pollution et près des habitations et d'une école Pollution - Dangerosité 

49 DUFOUR 
- Référence règlementaire date de 1998 

- Pas favorable car proche des habitations 

Dangerosité 

Référence règlementaire 

50 BEN MOUSSA - Contre : près des habitations et écoles - pollution Dangerosité - Pollution 

51 GUILET - Contre un site polluant Pollution 

52 EA SEBASTIEN - Contre un site polluant Pollution 

53 Anonyme - Contre un site polluant et dangereux pour la santé Dangerosité - Pollution 

54 CHERVIER - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

55 BLAN TAILLEUR O. 
- Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et du Grand Parc 

-; Quels contrôles et par qui 

Dangerosité 

Contrôles ? 

56 PARIS CAROLINE - Contre : près des habitations et écoles Dangerosité 

57 GONZALEZ - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

58 PERDIJON - Contre : Risques environnementaux Dangerosité - Pollution 

59 GREZELAK Annie - Contre : polluant et dangereux Dangerosité - Pollution 

60 MASUIT - Contre : près des habitations et écoles - pollution Pollution - Dangerosité 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  22 

Observations sur le registre dématérialisé (suite 2) : 

Numéro NOM Résumé des observations Thèmes 

61 Anonyme - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

62 ELODIE - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

63 ANDRIEU G. - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

64 ARGUDO - Contre : Risques pour santé et pollution air et eau Pollution santé 

65 BADET - Contre : Risques de pollution Pollution 

66 PAUGET - Contre tous produits chimiques Produits chimiques 

67 PIZZOLATO - Contre : Risques de pollution sols et eau Pollution 

68 NOGALES - Contre : Risques de pollution de l'eau Pollution 

69 Anonyme - Contre le projet : Assez de nuisances Nuisances – lieu d'implantation 

70 BUCHET - Contre : entreprise à risque, près des habitations Dangerosité 

71 Anonyme - Contre : entreprise à risque, près des habitations Dangerosité 

72 Anonyme - Contre : Risques et près des habitations et d'une école Dangerosité 

73 LEMONNIER - Contre le projet Contre 

74 PESSIA - Contre : entreprise à risque, près des habitations et d'une école Dangerosité 

75 BOURBOTTE - Contre : entreprise polluante, près des habitations et d'une école Pollution - Dangerosité 

76 et 81 MEUNIER S. 4 pages de remarques et questions (jointes ci-dessous)  Contre 

77 GAILLARD - Contre le projet : Habitations proches, pollution Pollution - Dangerosité 

78 FAVRO - Contre le projet Contre 

79 Anonyme Si utilité de l'usine, l'éloigner des habitations Lieu d'implantation 

80 SINIGAGLIA Usine à risque pour la population et la nappe phréatique Dangerosité - pollution 

82 Anonyme 
- Contre : pollution et près des habitations, d'une école et du Grand Parc 

- Risque pour le captage de l'usine de secours AEP 

Dangerosité 

Risque de pollution AEP 

83 BOSSY M.et A. - Contre le projet : pollution Pollution 

84 Anonyme Danger pour écoles, hôtel et Family Park Dangerosité 

85 Anonyme Proximité zone de nidation et reproduction de l'oedichneme criard Faune 

86 FRANҀOIS Site trop près des habitations Nuisances 

87 Anonyme Entreprise à risque – choix en catimini Dangerosité 

88 Anonyme - Contre le projet : rejets toxiques, risque pour la santé Dangerosité 

89 et 90  Observations déposées le 04/07 = HORS DELAI / 

 

Observation sur le registre papier 

1 GARCIA M. et N. Sceptique sur la tenue des résines aux acides dans les rétentions Pollution 

 

Observations 76 et 81 de M. S. MEUNIER 

Observation 76 : A l'heure où l'on parle continuellement de climat, d'environnement, de qualité de l'air, de pollution, à l'heure où le parc de 
Miribel-Jonage et la Métropole organisaient une fête pour le climat #Onsymettous pas plus tard que ce week-end pour sensibiliser les lyonnais sur 
l'importance de faire quelque chose pour préserver 
notre planète, à l'heure où les communes, quelles qu'elles soient travaillent sur le cadre de vie, l'environnement de leurs concitoyens, à l'heure où 
la métropole à l'intention de revégétaliser les centres villes, à l'heure où l'on nous demande de laisser la voiture au garage en cas de pic de pollution 
si elle n'a pas la bonne vignette, je me suis demandé comment moi, papa d'une fillette de 7 ans et demi, avec laquelle j.ai participé à la « faite de 
la propreté » à Jonage, où l'on a ramassé des mégots et du plastique dans les rues de notre belle commune, moi papa de cette fillette qui a participé 
à la semaine du développement durable avec son école, qui m'a parlé des abeilles et de la nature après une sortie à l'iloz, comment je pouvais me 
résigner à l'implantation d'une industrie seveso, à moins de 850 m de son école, de mon domicile et finalement de mon cadre de vie et du fameux 
environnement que l'on m'invite quotidiennement à préserver. 
J'ai donc pris connaissance du dossier et je suis allé à la rencontre de l'entreprise Chimimeca lors d'une réunion en mairie le vendredi 28/06/2019. 
Leur activité consiste à la fabrication des produits de traitement de surface. Elle semble respecter les normes en vigueur mais leur classification « 
Seveso Seuil Bas » m'interpelle. 
L'échange avec l'entreprise a été clair, ils ont en majeur parti répondu à mes questions, mais il est pour moi nécessaire d'avoir d'autres avis, des 
avis neutres. 
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L'enquêteur public avait une position plutôt rassurante mais il me semble important d'interroger d'autres spécialistes sur les nombreuses questions 
que je vais détailler ci-dessous avant de s'engager sur l'autorisation d'implanter un site seveso, si proche de lieux d'habitations et d'espaces 
protégés. 
Ainsi, Comme je le disais à la direction de Chimimeca, à l'enquêteur et au maire, je transmettrai dès demain ces observations concernant mes 
inquiétudes, mes interrogations et mes questions aux personnes, structures et associations qui s'engagent pour le climat, pour la préservation de 
l'environnement et que je jugerai pertinentes, comme notamment Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la transition 
écologique et solidaire, Monsieur le Ministre de l'intérieur, 
Madame La ministre de la santé, Monsieur le Ministre de l'éducation nationale, Monsieur le Préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président 
de la Métropole de Lyon, Monsieur le Maire de Jonage, Monsieur le Maire de Meyzieu, Monsieur le Maire de Jons, Monsieur le Maire de Villette 
d'Anthon, France Nature Environnement (ex-Frapna), La DREAL, La ligue de protection des oiseaux, Le grand Parc de Miribel-Jonage. 
Voici donc mes quelques remarques et interrogations : 
- Comment peut on être certains que les rejets atmosphériques, même s'ils sont en dessous des seuils autorisés, n'auront pas d'impact sur les 
habitants tous proches, l'école située à moins de 850m, la biodiversité, la zone de reproduction et de nidification de l'Oedicneme Criard, les cultures 
de maïs situées à proximité, les entreprises installées autour de l'usine. Les normes semblent datées d'un arrété de 1998, mis à jour ponctuellement 
certes, mais ne devrait-on pas établir de nouvelles normes basées sur des données scientifiques plus récentes ? Y-a-t-il un effet cocktail à craindre 
avec la pollution atmosphérique déjà présente dans le secteur ? 
- Peut-on être certains que leurs rejets n'auront pas d'impact sur la santé publique ? A l'heure des maladies de type environnementales, certains 
cancers ou leucémies ne peuvent-ils pas être déclenchés ou favoriser par la pollution athmosphérique ? Ces nouveaux produits toxiques ne 
peuvent-t-ils pas s'ajouter à la pollution existante et générer des problèmes de santé publique ? 
- Les rejets dans l'air ne généreront-ils pas des odeurs pour les populations ? 
- Il est mentionné que l'usine pourra rejetter très ponctuellement de l'acide cyanhydrique, semble-t-il dans le cadre de traitements ou nettoyage 
de leurs infrastructures. Cela semble faible mais c'est quand même suffisamment important pour que ce soit mentionné dans le dossier. Qu'en est 
il pour la santé, l'environnement et la biodiversité ? 
- Dans le dossier il est écrit que des déchets liés aux interventions chez les clients de Chimimeca peuvent être ramenés à Jonage pour y être stockés 
dans le but de les expédier dans un centre de traitement ultérieurement. Ne faudrait-il pas contraindre la société à les envoyer directement dans 
un centre de traitement sans qu'ils ne passent par Jonage ? 
- Dans le dossier il est écrit qu.il n'y a pas de zone de baignade à proximité. Les piscines des particuliers ne semblent pas être considérées comme 
des points de baignade. Quels impacts des rejets sur l'eau des piscines ? S'il est prévu de protéger les points de baignade publique, ne faudrait-t-il 
pas en faire de même pour les piscines des jonageaois ? 
- Le projet d'implantation mentionne la présence d'une zone de retournement pour les camions de pompiers en cas d'incendie. Le dossier de 
Chimimeca mentionne aussi le fait que l'entreprise prévoit d'agrandir ses ateliers sur la dite zone de retournement. L'explication annoncée par 
Chimimeca est que les pompiers ont donné leur accord et qu'ils ne voyaient pas de problème à ne plus disposer à terme de zone de retournement, 
compte tenue de l'évolution du matériel de gestion des incendies. Je souhaite m'en assurer. 
- Que se passe-t-il si le laveur de gaz tombe en panne ? Que deviennent les gaz s'ils ne sont plus traités ? L'enquêteur public nous parle d'un simple 
barboteur, un simple barboteur qui doit certainement avoir un intérêt pour limiter les pollutions atmosphériques. 
- De même, en cas de coupure électrique, que se passe-t-il ? Il m'a été répondu que tout s'arrêtait. Ainsi en cas de coupure électrique, il n'y aura 
plus d'extraction d'air et de traitement par le laveur de gaz ? Comment les gaz seront évacués ? Iront-ils directement dans l'atmosphère ? 
- Si l'entreprise s'implante et déménage plus tard, qu'en est il de la dépollution du site? L'entreprise nous dit avoir provisionné des fonds pour 
dépolluer le site en cas de nécessité, mais est-ce suffisant car on sait que les sites qui ont accueilli des industries chimiques sont difficiles à dépolluer 
? On nous a parlé de 90000€. Est-ce vraiment suffisant ? Comment Chimimeca s'engage pour les générations futures ? 
- Quelle est la politique environnementale mise en place par Chimimeca concernant son engagement pour la biodiversité et la préservation de 
l'environnement ? Le changement de logo en 2012 pour une version « vert prairie » se rapprochant significativement de la couleur verte du grand 
parc de Miribel-Jonage me laisse penser à une opération marketing de type greenwashing. Même si la méthode n'est pas répréhensible, cela 
m'intrigue un peu plus. En outre, hormis un respect des normes et de l'innovation concernant certains de leur produits finis, il ne semble pas y 
avoir des engagements particuliers. 
- L'industrie exploitée est-elle compatible avec la biodiversité et notamment la reproduction d'oiseaux protégés, comme l'oedicneme criard qui 
niche et se reproduit à proximité du site envisagé pour l'implantation. Boeringher Ingelheim, qui va s'installer prochainement, s'est engagé à mettre 
en place des dispositifs pour 
accueillir des chiroptères, des insectes, ou encore de faire appel à un écologue afin de s'assurer qu'ils minimisaient leur impact sur la faune et 
principalement l'oedicneme criard. Il y a eu une étude sur les habitudes dans la région de cet oiseau en 2014. Avec l'implantation de nouvelles 
entreprises dans le secteur, son environnement a certainement changé et ses habitudes aussi. Ne faudrait-il pas faire une nouvelle étude afin de 
revoir l'impact de l'implantation de l'industrie sur ce Petit échassier . Et ce avant de valider l’implantation de cette usine chimique ? 
- La parcelle avec l'habitation la plus proche du site (130m) habrite un couple de petits-ducs . L'espèce n'est-elle pas protégée ? Les activités 
Chimimeca n'aura elle pas un impact sur cette famille de petits-ducs ? 
- L'entreprise compte stocker de nombreux produits chimiques et notamment tous les composants primaires pour fabriquer du TATP, un explosif 
utilisé par les terroristes. Quelles sont les mesures de sûreté mise en place par l'entreprise ? Gardiennage sur place ? Système anti-voiture belier ? 
Porte blindée ? Contrôle d'accès ? 
Barrière infrarouge ? Vidéosurveillance ? Je ne suis pas certain qu'un gardien qui fait des rondes sécurise suffisamment le site et empêche le vol. 
Ne devrait-on pas contraindre l'entreprise à ajouter des dispositifs plus sécurisants ? 
- En cas d'incendie généralisé, on nous a parlé de porte coupe feu 2 heures et de portes extérieures 1h. On nous a dit que selon la simulation 
l'impact serait limité au terrain de l'entreprise. Qu'en sera-t-il si l'entreprise s'agrandit ? Peut on demander une contre-expertise par un autre 
cabinet? 
- Si l'entreprise Chimimeca s'implante sur la commune, au delà des désagréments et de la pollution, c'est aussi l'image de notre ville qui va être 
fortement dégradée. En arrivant à Jonage, c'est le premier panneau que les gens verront. Comment peut-on être certains que cela n'aura pas un 
impact sur le prix de l'immobilier ? 
-Peut on garantir qu.il n'y aura pas d'implantations d'autres usines chimiques sur les parcelles disponibles dans la ZAC ? 
Chimimeca semble respecter les normes qui lui sont imposées. On parle de normes en vigueur. J'en appelle à votre bon souvenir, quand au service 
militaire, l'armée donnait des cartouches de cigarettes aux jeunes, quand on jurait que l'amiante ou le fréon étaient des produits miracles et qu'ils 
n'étaient pas dangereux. 
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C'était la norme. Ne faisons pas les mêmes erreurs pour les générations futures. 

Observation 81 : Je souhaite ajouter quelques observations complémentaires. 
Concernant la publicité de cette enquête publique en mairie, elle ne semble pas respecter le règlement de l'article R123-11 du code de 
l'environnement qui stipule III « L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par 
voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé » et alinéa IV que « Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des 
voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » Le dit arrêté 
précise que « les affiches mentionnées au III de l’article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « avis 
d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de 
l’environnement en caractères noirs sur fond jaune. » 
On peut interpréter que le format d'affichage doit s'appliquer uniquement sur le lieu d'implantation. Le règlement parle pourtant bien des lieux 
où l'avis doit être publié, donc les mairies. Ainsi les affiches placées dans les mairies de Jonage et Villette d'Anthon ne sont pas conformes à la 
réglementation en vigueur. 
On peut ainsi se référer à la jurisprudence Danthony (Conseil d'état du 23 décembre 2011), où des manquements concernant la publicité ont eu 
un impact négatif sur L'information des populations. C'est notre cas me semble-t-il. 
Après de nouvelles recherches, j'ai pris connaissance d'une mise en demeure de la préfecture à l'encontre de Chimimeca datant du 1er Aout 2018 
les contraignant, je cite, « à déposer un dossier d'autorisation avec les contraintes du site de Chassieu ou de faire un dossier de cessation d'activité 
». La mise en demeure interdisait aussi les stockages de déchets de types « Chantiers ». Comment peut on avoir la certitude qu'une entreprise qui 
a outrepassé la réglementation en terme d'environnement n'aura pas la vergogne de le refaire dans les prochaines années ? 
Et dernier point, je suis passé ce jour sur le site envisagé pour l'implantation de Chimimeca. 
J.ai aperçu un permis de construire accordé à API Développement pour la construction d'une .. Cuisine centrale et de bureaux. Je m'interroge sur 
l'attribution des parcelles par la SERL. Comment peut on installer une cuisine centrale à quelques mètres d'une usine seveso ?? 

 

A3.4  Notification d'observations au pétitionnaire et réponses en retour 

Le 5 juillet 2019 j'ai rencontré dans les bureaux de l'entreprise M. Eric Sommier, vice-

président et M. Hubert Lavrard Directeur de CHIMIMECA pour leur remettre et leur 

commenter le PV de synthèse de l'enquête. 

Ce document est joint en annexe 8 et comporte les observations inscrites dans les registres 

d'enquête. 

Le mémoire en réponse qui a été adressé par l'industriel le 10 juillet 2019 (soit 5 jours 

après la remise du PV de synthèse) donne des réponses au questionnement précité. Les 

observations et les réponses sont reprises et analysées ci-dessous : 

 

I. Présentation de l’activité de Chimimeca 

La société Chimimeca tient son nom de la contraction de « CHIMIe et MECAnique au service de l’industrie ». 

Chimimeca est un formulateur qui mélange à froid des matières premières diluées acquises auprès de 

fournisseurs reconnus, ce qui implique : 

• Pas de création de molécules, 

• Pas de transformation de produits chimiques mais assemblage des produits existants, 

• Pas de génération de sous-produits (chimiques), 

• Faibles concentrations dans les produits finis, 

Chimimeca est une PME de haute technicité qui compte moins de 50 salariés en France, dont sept docteurs et 

ou ingénieurs en chimie. Ses activités s’adressent à des industries de pointe (pharmacie, cosmétologie, 

cryogénie, aéronautique, spatial, nucléaire, agroalimentaire), et les produits qu’elle commercialise ont pour 

objet la sécurisation des équipements critiques utilisés dans ces industries, en particulier pour les prémunir 

contre les risques de corrosion, afin de garantir une protection maximale des personnes (consommateurs, 

collaborateurs, populations) ainsi que des biens. 

La société Chimimeca a choisi de s’installer sur une ZI moderne, qui présente un cahier des charges très 

contraignant pour les entreprises qu’elle accueille, avec des prescriptions architecturales et 

environnementales strictes. Cette zone est commercialisée par la SERL, un organisme lié à la métropole de 

Lyon. Les parcelles sont destinées à accueillir des entreprises industrielles, avec l’objectif de vivifier le 
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territoire économique. Situées à quelques minutes de l’aéroport Lyon Saint Exupéry et du tramway T3, ces 

parcelles sont quasiment toutes attribuées, et de nombreuses entreprises et multinationales de renom à 

caractère industriel y sont déjà implantées. 

Au cours de l’enquête publique, plusieurs observations ont été déposées. Certaines d’entre elles traitant de 

sujets similaires, les réponses ont été regroupées par thématiques. 

 

II. Site de Jonage 
1. Rejets atmosphériques (observations n° 8, 55, 64, 76) 

Les polluants atmosphériques potentiels sont essentiellement des composés inorganiques. Ils se dégagent 

lors des opérations de mélange et de brassage au cours de la production : le point de production de ces 

éléments se trouve donc concentré dans l’atelier de fabrication. Les opérations de mélange ont lieu dans des 

cuves, qui sont équipées de systèmes d’aspiration : les vapeurs passent par un laveur de gaz, qui permet de 

capturer les gaz polluants dans des effluents ; ces derniers sont collectés en conteneur et évacués vers une 

filière de traitement spécialisée. 

L’efficacité du traitement de l’air est contrôlée annuellement par un organisme certifié indépendant (p. 112-

115 du dossier de demande d’autorisation). Ces rejets s’inscrivent dans le respect de valeurs limites, 

déterminées par le cadre légal fixant les seuils d’innocuité pour les populations : en deçà de ces valeurs 

limites, aucun danger n’est présent. Pour mémoire, les rejets atmosphériques engendrés par l’activité de 

production de Chimimeca ne se sont jamais situés au-dessus de 25% de ces valeurs limites, ils sont donc 

inoffensifs. 

Pour mémoire, le projet de Chimimeca Jonage ne peut pas être comparé aux implantations du site de Feyzin 

(observation n°8), les volumes de produits et les m3 d’air traités étant pour ces derniers plusieurs milliers de 

fois plus importants que ceux de Chimimeca. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Ces explications résument les éléments décrits dans l'étude d'impact et de dangers 

 

2. Rejets atmosphériques spécifiques : sulfure d’hydrogène et cyanure d’hydrogène 

(observations n° 20, 31, 64, 76) 

Nous n’utilisons aucun produit susceptible de libérer directement du sulfure d’hydrogène ou du cyanure 

d’hydrogène. Aucune de nos réactions chimiques n’est également susceptible de libérer de tels gaz. Ces deux 

molécules sont mentionnées comme étant susceptibles d’être présentes à l’état de traces (c’est-à-dire : 

indétectables). De fait, les rapports d’analyses d’émissions atmosphériques réalisés par un organisme 

indépendant (cf. annexe A7 du dossier ICPE) ont mesuré des taux nuls pour ces deux molécules. 

Notre industrie ne dégage pas d’odeur. L’implantation du site de Chassieu, mitoyen de plusieurs autres 

sociétés en est d’ailleurs la preuve, aucune nuisance n’ayant jamais été relevée par le voisinage. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte 

 

3. Sols et nappe phréatique (observations n° 64, 67, 68, 76, 80) 

Le site de Chimimeca à Jonage est conçu pour garantir une étanchéité totale de l’intérieur du bâtiment. Aucun 

contact d’aucune substance n’est de ce fait envisageable avec les sols extérieurs ou les réseaux d’eaux usées. 

Les mesures permettant d’assurer cette étanchéité sont les suivantes : (p. 123 du dossier ICPE) 
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• Résinage des sols de l’atelier : une résine étanche, de type époxy, résistante aux acides minéraux 

recouvrant l’ensemble des zones de manipulation ou de stockage des produits (p. 45 du dossier ICPE). 

Ce modèle de résine offre les meilleures résistances chimiques aux acides utilisés, il est conçu pour 

garantir une résistance totale dans le cas d’un contact prolongé ; soit une durée sans rapport avec 

une situation exceptionnelle de déversement accidentel de durée très limitée. Les résines sont 

régulièrement inspectées et contrôlées afin de vérifier leur parfaite étanchéité. 

• Merlons : en cas de déversement accidentel, des merlons au droit des portes et accès permettent de 

contenir les liquides à l’intérieur du bâtiment, garantissant ainsi leur confinement sur la zone résinée 

et excluant ainsi toute possibilité de contact avec les sols, nappes phréatiques ou réseau d’eau usée 

(p. 45 du dossier ICPE). 

• Stockage sur rétention de tous les produits chimiques : des bacs de rétention conformes aux 

exigences règlementaires sont disposés au pied de tous les palettiers sur lesquels sont stockés les 

produits chimiques, afin d’offrir un niveau de sécurité supplémentaire si une fuite survenait pour un 

contenant (p. 44 du dossier ICPE). 

• Dispositif d’isolation des déversements accidentels : en cas d’accident de type incendie, séisme, etc., 

les liquides s’écouleraient dans l’atelier au sein d’un caniveau étanche, et seraient ainsi acheminés 

vers un bassin étanche de collecte situé en dehors du bâtiment. Ils seraient ensuite évacués par 

pompage. (p. 123 du dossier ICPE). 

• Les eaux souterraines situées sous le site (nappe phréatique) seront surveillées par un réseau de 

piézomètres implantés autour du bâtiment, et contrôlées deux fois par an par un organisme 

indépendant (p. 61, 111 du dossier ICPE). Ce dispositif est déjà en vigueur sur le site de Chassieu. 

Aucune anomalie n’a jamais été détectée lors des contrôles indépendants. 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Toutes ces mesures sont classiques et éprouvées pour ces types de fabrication et de stockage. La 
nappe aquifère présente au droit du site est à environ 15m de profondeur et le site envisagé n'est 
pas compris dans un périmètre de protection de captage. 

 

 

4. Effluents de traitement : le rôle de Chimimeca comme collecteur de déchets 

(observations n° 6, 76, 81) 

La collecte de déchets concerne les effluents de traitement issus d’interventions sur site client, qui peuvent 

dans certains cas être acheminés sur le site industriel de Chimimeca pour regroupement avant pompage par 

un transporteur agréé. Il s’agit de très faibles volumes, ne pouvant excéder un camion de pompage, soit un 

volume inférieur à 20 m3. Une fois pompés, les effluents sont acheminés dans des centres de destruction 

agréés.  

Dans le cas des interventions très éloignées de Lyon, et ou de volumes d’effluents importants, ces derniers 

sont directement acheminés du site client vers le centre de destruction le plus proche afin de limiter au 

maximum l’impact environnemental de nos activités (p. 125 du dossier ICPE). Seules sont amenées à transiter 

sur notre site industriel des quantités trop limitées pour faire l’objet d’un enlèvement directement sur site 

client par un transporteur agréé à destination d’un centre de destruction. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Il est à noter que ces effluents sont essentiellement des eaux de rinçage des installations "nettoyées", 

donc très diluées. 

5. Impact sonore et encombrement routier (observations n° 9, 22, 54) 

La société Chimimeca dont le niveau d’activité est celui d’une PME connait un flux de transports très limité : 

le nombre maximum de camions par jour est de 6. 
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Ce flux est sans doute négligeable comparé à la grande majorité des entreprises implantées dans la ZAC et 

aux volumes de circulation sur l’agglomération de Jonage et sa périphérie. 

 

6. Incendie (observation n° 76) 

L’hypothèse d’un incendie a été étudiée. Les principales conclusions sont les suivantes : 

• Les effets thermiques de l’incendie ne seront significatifs qu’à l’intérieur de la parcelle, les seuils 

d’effets irréversibles étant limités à 6m du bâtiment (p. 242 du dossier ICPE). 

• Les polluants atmosphériques conséquence d’un incendie n’atteindront les valeurs limites (VTR, 

valeurs de toxicité de référence) que dans un rayon de 10 m du foyer de l’incendie (p. 140 du dossier 

ICPE), l’impact des dispersions dues aux vents ayant été pris en compte dans cette étude. Il n’y aurait 

donc pas à proprement parler de danger lié aux émissions atmosphériques au-delà d’un rayon de 10m 

du foyer de l’incendie. Dans un rayon de 50m, les concentrations sont plus de 300 fois inférieures aux 

valeurs limites, et plus de 1000 fois dans un rayon de 100 m. Un incendie n’aurait donc aucun impact 

en termes de rejets atmosphériques sur les habitations environnantes, ni ne présenterait de danger 

pour la santé des populations. 

• Les eaux d’extinction d’incendie, considérées comme contaminées par les produits chimiques, seront 

isolées au sein d’un bassin de rétention, et seront éliminées par la filière de traitement des matières 

dangereuses. L’implantation de ce bassin, à l’écart de la zone sinistrée, garantira l’étanchéité de celui-

ci. 
 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Dont acte 

 

7. Panne électrique (observation n° 76) 

Toute panne électrique entraînerait l’arrêt des moteurs des cuves de mélange, ainsi que du laveur de gaz. La 

majeure partie des émissions de polluants ayant lieu lors des opérations de chargement et de mélange, ces 

opérations seraient donc interrompues, de même que les émissions qui leur sont associées. L’arrêt du laveur 

de gaz et de son ventilateur stopperait tout le processus d’extraction des émissions. Le volume des émissions 

présent dans les conduites de raccordement y resterait confiné. Ce volume est par ailleurs négligeable. 

Dans le cas d’une panne prolongée (plusieurs jours), et par mesure de précaution, les produits seront soutirés 

et confinés dans des containers étanches. 

 

8. Attentat (observation n° 76) 

Le TATP est un explosif artisanal fabriqué à partir d’acétone, d’acide chlorhydrique, et de peroxyde 

d’hydrogène. La quantité d’acétone présente sur le site est de 40 kg maximum. Cela représente un stock très 

largement inférieur à celui d’une grande surface. En ce qui concerne l’acide chlorhydrique, une bouteille d’un 

litre acquise dans n’importe quelle droguerie suffit pour fabriquer une quantité significative de TATP. 

Quelques litres de peroxyde d’hydrogène sont également suffisants. 

Le site de Jonage sera clôturé, et sécurisé avec caméras de surveillance et alarme reliée à un centre de 

télésurveillance.  

Pour quelle raison un ou des terroristes s’attaqueraient-ils à un site sécurisé pour se procurer des produits 

qu’ils peuvent sans difficulté acheter anonymement et en quantités largement suffisantes dans des 

commerces standards ? 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Réponse de bon sens. 
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9. Proximité des habitations et de l’école Paul Claudel (observations n° 1, 4, 7, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 69, 70, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 

82, 86, 87) 

Pour toutes les raisons évoquées dans les points 1 à 8 ci-dessus, la présence de la société Chimimeca à Jonage 

n’aurait aucun impact négatif sur son voisinage, ni dans le cadre de son exploitation quotidienne, ni en cas de 

situation de crise de type incendie ou coupure d’électricité. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Une seule habitation se trouve proche de la future usine (150 m). L'école citée (Paul Claudel) n'est 

pas vraiment à proximité (environ 900 m). 

 

10. Dossier de demande d’autorisation à Chassieu (observation n° 81) 

Le site de Chassieu a 25 ans, est situé dans une ZI ancienne et en mitoyenneté de nombreuses entreprises.  

La règlementation environnementale a évolué, les conditions d’exploitation du site de Chassieu ne 

correspondent plus aux normes actuelles, et ses caractéristiques d’implantation ne permettent pas 

d’accompagner les nouvelles obligations.  

Depuis 2017, Chimimeca a engagé la recherche d’une nouvelle implantation industrielle permettant de 

répondre à l’évolution de la règlementation, ce qui est le cas de la ZAC des Gaulnes.  

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
M. Halgrain, inspecteur des Installations Classées à la DREAL (Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), a préconisé le transfert de l'entreprise sur 

un nouveau site et approuvé la mise à l'enquête publique du projet de Jonage.  

 

11. Surveillance règlementaire (observations n°55, 59, 88) 

Le site de Chimimeca Jonage est placé sous le contrôle de la DREAL du Rhône : celle-ci a toute autorité pour 

mener l’ensemble des contrôles et demandes de modifications sur installations qu’elle jugera pertinentes. La 

fréquence des visites de contrôle et l’étendue des contrôles est libre. 

Le projet de déménagement de la société est conçu pour disposer d’un site modernisé et conforme aux 

prescriptions environnementales. D’un point de vue général, Chimimeca est engagé dans une politique 

globale de qualité et a entrepris un projet de certification de ses activités de Lyon pour les normes ISO 9001-

2015 (qualité), EN 9100 (aéronautique), ISO 14001 (environnement), ISO 45001 (santé, sécurité au travail), 

certifications dont dispose déjà son site industriel de Moirans. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Si M. le Préfet du Rhône donne l'autorisation environnementale à ce projet, celle-ci sera assortie 
de multiples conditions d'exploitation et de contrôle inscrites dans l'arrêté préfectoral. 

 

12. Agrandissement (observation n° 76) 

Aucun objectif d’agrandissement n’est pour l’instant arrêté, ni à l’étude. Si un tel projet était initié, il devrait 

obligatoirement faire l’objet d’un nouveau dossier de demande d’autorisation auprès de la DREAL, le même 

examen lui serait applicable et l’ensemble des dispositifs de sécurité (bassin de rétention, etc.) devrait si 

nécessaire être redimensionnés. 
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Concernant la zone de retournement des camions, cette dernière pourrait être positionnée dans la bande non 

aedificandi de 25 mètres située à l’est du site, selon un axe Est-Ouest. 

 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Tout agrandissement nécessitera effectivement un réexamen du dossier vis-à-vis des règles 

d'urbanisme et d'autorisation environnementale. Le SDMIS aura à nouveau à donner son avis mais 

il est vrai que la voie de retournement pourrait a priori être positionnée sur la zone non aedificandi 
Nord de 25 m. 

 

13. Impact sur la biodiversité (observations n° 2, 4, 5, 24, 76, 85) 

Au sujet de l’œdicnème criard, la parcelle concernée par le projet n’est pas référencée comme une zone de 

nidification de l’espèce : 

 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Sauvegarde_Oedicneme_Criard_CSRPN_Vdef.pdf 

  

Chimimeca a pour politique de soutenir les initiatives de l’ensemble de ses collaborateurs en matière 

d’actions visant à préserver l’environnement et la biodiversité. Les sensibilités écologistes étant nombreuses 

au sein de notre entreprise, nous ne doutons pas que de nombreux projets naîtront sur le site de Jonage dont 

50% de la surface du terrain n’est pas constructible du fait des zones non aedificandi.  

À notre connaissance, divers espaces sont prévus au sein de la ZAC des Gaulnes pour la préservation des 

espèces protégées. 

Commentaire du Commissaire Enquêteur :  
Le site de Chimiméca n'est pas dans le périmètre d'une zone règlementée ni à proximité 

rapprochée :  il existe 2 ZNIEFF et une zone Natura 2000 mais elles sont situées à environ 3 km du 

site. 
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14. Impact sur les zones agricoles (observations n° 5, 6) 

Le projet de la ZAC des Gaulnes, projet d’aménagement à l’initiative de la métropole et des communes 

associées, a par définition déclassifié les zones agricoles pour que les terrains soient susceptibles d’accueillir 

des entreprises. Aucun terrain sur la ZAC des Gaulnes n’est donc aujourd’hui classé en tant que terrain 

agricole. La SERL, qui commercialise les terrains, s’assure que les entreprises respectent un cahier des 

charges exigeant en termes architecturaux tout autant que d’aménagement des espaces verts, dont une 

« trame verte » de 15 Ha. 

Les terrains en attente d’acquisition sont temporairement utilisés pour des activités agricoles. La SERL prévoit 

d’avoir cédé l’ensemble des parcelles pour la fin 2023, date à laquelle l’ensemble de la zone sera occupé par 

des activités industrielles ou de services. 

Sans commentaire  

--------------- 

 

Je tiens également à répondre directement à 2 observations concernant le déroulement de 
l'enquête publique :  

• Observation 3 "erreur sur 1 date de permanence" : M. Guada a signalé le 18 juin que 
l'une des dates de permanences citée sur le registre électronique était erronée (3 juin au 
lieu de 3 juillet). J'ai signalé dès le lendemain cette erreur à la société Publilégal qui a 
rectifié aussitôt la date. Cette coquille n'a eu aucun impact sur le déroulement de 
l'enquête dont les dates de permanences étaient correctement précisées sur l'arrêté 
d'ouverture et les avis d'enquête affichés dans les communes et publiés dans les journaux.  

• Observation 81 "affichage non règlementaire" : M. Meunier affirme que l'affichage dans 
2 communes n'était pas conforme aux préconisations du Code de l'Environnement et que 
cela a nui à l'information des populations. J'ai vérifié moi-même, à 2 reprises les 
affichages et affirme que le format A3 des affiches dans les mairies était bien conforme 
aux textes ; et s'il est exact que 2 mairies ont affiché l'avis d'enquête en N&B, et non en 
vert, c'est qu'elles n'avaient pas encore reçu celles envoyées par la Préfecture. Les 
publications complémentaires sur les sites Web de certaines communes ou les panneaux 
lumineux compensent largement cette différence de couleur. La fréquentation des 
permanences, les multiples échanges sur le réseau social "Tu es Jonage" et les 89 
observations déposées sur les registres prouvent également la bonne publicité faite sur 
cette enquête.   

 

 

A3.5  Avis général du commissaire enquêteur 

Chimiméca est une petite entreprise (une vingtaine de salariés dont moins de 10 en 

fabrication) qui exerce depuis 20 ans son activité de formulation et production de 

préparations destinées au nettoyage des métaux en ZI de Chassieu dans des locaux loués dont 

la configuration ne permet pas une adaptation aux nouvelles normes environnementales et 

de sécurité. L'installation classée Seveso seuil bas ne peut pas, par exemple, installer un bassin 

de rétention des eaux d'extinction incendie, ni clore le site pour prévenir une incursion ou un 

attentat. 

Le projet de transfert à Jonage dans une ZAC dédiée aux activités industrielles et logistiques a 

été étudié par l'industriel en relation avec la DREAL. Le site envisagé respecte les 

préconisations du PLU-H de la Métropole et le règlement de la ZAC commercialisée par la 

SERL. 
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Tous les aménagements prévus pour limiter l'impact de cette entreprise sur l'environnement 

sont conformes aux règles de l'art et utilisent les meilleurs technologies disponibles (MTD). 

Les rejets seront conformes à la règlementation et les nuisances possibles seront 

excessivement faibles. 

Le nombre d'observations opposées au projet (89) est lié, à mon avis à plusieurs raisons : 

• Jonage est une petite ville presque rurale (6 000 hab.) qui subit déjà les nuisances liées 

au survol des avions de Saint Exupéry, à la proximité du Grand Stade, du tram T3, du 

contournement routier et de la commercialisation croissante de la ZAC des Gaulnes 

créée en 1999 (137 ha dont 90 % déjà occupés) 

• Le nom de la société (Chimi…) et son classement Seveso (seuil bas), ont effrayé certains 

habitants qui ont eu des difficultés à prendre correctement connaissance de l'imposant 

dossier mis à l'enquête (près de 1 000 pages). Ce phénomène a été amplifié par les 

réseaux sociaux qui ont été utilisés pour alerter un "groupe de followers" représentant 

plus de 50 % de la population. 

• Enfin, il est possible que la prochaine échéance électorale (Municipales de 2020) ait 

incité quelques "opposants". 

Personnellement, je suis favorable à ce projet bien étudié et dont les effets seront 

extrêmement limités et n'induiront que très peu d'impact sur le milieu récepteur et la 

population locale. 

 

********************************** 
 

Fin du rapport d'enquête 

 

 

 

Jean RIGAUD 

Commissaire enquêteur 
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1. Procédure d'autorisation préfectorale 
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2. Avis du SDMIS 
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3. Avis de l'INAO 
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4. Affichage de l'avis d'enquête publique 

 

         

         Sur le site CHIMIMECA à Jonage                               Jonage Panneau lumineux à JONAGE 

 

            

 Meyzieu Pusignan Villette d'Anthon 

 

         

Photos extraites du constat d'huissier relatif à l'avis d'enquête et au permis de construire 
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5. Questions et remarques préalables à la réunion du 16/05/2019 

 

 Oullins le7 mai 209 

 

Le Commissaire enquêteur a étudié le dossier mis à l'enquête publique (1 040 pages) et résume ci-dessous ses remarques, 

questions et demandes qui seront développées au cours de la visite/réunion du 16 mai prochain à 14h00 sur le site de 

Chassieu. Vous pouvez dores et déjà préparer vos réponses, éventuellement écrites. 

1. Informations sur la Société, les sites de production et leurs activités : 

o Me communiquer 1 extrait Kbis récent ainsi que les coordonnées (tél. direct et email) des personnes en 

charge du dossier dans votre entreprise, ainsi que votre logo et plaquettes + quelques photos 

significatives de vos activités. 

o Activité du site de Chassieu avec capacité de production, CA et résultat des 3 dernières années ? 

o Activités des sites de Moirans, Ploërmel et Pologne ? 

o Type de clients (pour vente de produits mais aussi intervention sur sites) ? 

2. Projet de nouvelle usine à JONAGE : 

o Classement Seveso seuil bas : compléments d'information sur les phrases de risque et le calcul des 

coefficients de danger Sa, Sb, Sc (page 66) ? 

o D'après le compromis de vente signé le 24/01/2019, l'achat de la parcelle est conditionné par : 

- l'obtention par la SERL de l'accord de la Métropole sur le compromis dans le mois suivant sa 

signature, 

- l'obtention par la SERL au plus tard le 31/01/2019, de l'accord de la Métropole et de la ville de 

Jonage sur l'esquisse du projet de construction, 

- l'obtention par Chimiméca , au plus tard le 15/09/2019, d'un permis de construire à caractère 

définitif (purgé de tout recours. Les délais de procédure "enquête publique unique" avaient-ils 

été pris en compte ? 

Ces conditions et délais ont-ils été et seront-ils respectés ? 

o Le PLU-H de Lyon Métropole est-il maintenant approuvé et implique-t-il de nouvelles contraintes ? 

o Quels seront les délais de construction + de déménagement ? 

 

3. Outil de production et procédés de fabrication : 

o Avec le nouvel atelier, quels objectifs de développement et de CA avez-vous (cités p. 148) 

o Quel type de résine sera appliquée sur les sols et rétentions ? Résines époxy ? Si oui, quelle résistance à 

H3PO4 ? 

o Quels métaux "nobles" vos produits permettent ils de traiter : Ti, monel, inconel … ?  

o Page 39 sont cités "autres matières premières" (< 5 t/an) ; lesquelles ? 

4. Règlementation et protection de l'environnement 

o Au titre de la règlementation ICPE, ne devriez-vous pas être classés pour les activités de traitements de 

surfaces réalisées en intervention sur sites (rubrique 2565 devenue 3260 suite à l'arrêté du 9 avril 2019) 

? 

o Le transfert de liquide au sein de l'atelier est effectué uniquement à l'aide de pompes mobiles et de 

tuyauteries souples ; est-ce cohérent avec la sécurité maximale? 

o Diverses mesures sont dites cohérentes aux MTD. Lesquelles ? Référence à quel BREF ? 

o Dans le cadre de la PPAM, qu'avez-vous prévu pour informer le personnel et les établissements voisins  

Le Commissaire Enquêteur 

 Jean RIGAUD 

 06 22 39 04 49 
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6. Réponse de CHIMIMECA à la note préparatoire 

 

REPONSE A LA NOTE PREPARATOIRE A LA REUNION DU 16 / 05 / 19 

 

1. Informations sur la société, les sites de production et leurs activités 

 

o Les capacités de production annuelle sont les suivantes : 

• 2015 : 696 t 

• 2016 : 700 t 

• 2017 : 732 t 

• 2018 : 707 t 

 

2. Projet de nouvelle usine à Jonage 

 

o Classement Séveso seuil bas :  

Un tableau récapitulatif des différents risques chimiques rattachés aux produits figure en page suivante, qui 

complète le tableau du dossier ICPE page 66. 

 

Le calcul des coefficients de danger Sa, Sb, Sc est défini dans l’article R. 511-11 du code de l’environnement 

(Annexe 1). Il permet d’appréhender les risques portant sur trois catégories : risques sur la santé humaine 

(Sa), risques physiques (Sb), et risques environnementaux (Sc). À titre d’exemple, sur un cas simple : 

 

Un bâtiment contenant 3 t d’acide fluorhydrique à 40% (rubrique santé 4110, seuil Seveso bas de 5 t), et 20 

t d’acide nitrique à 58% (rubrique santé 4130, seuil seveso bas de 50 t) possède une somme Sa : 

 

𝑆𝑎 =  ∑
𝑞𝑥

𝑄𝑥, 𝑎
=  

3

5
+ 

20

50
= 1 

 

Ce bâtiment atteint donc le « seuil bas » Seveso pour le risque « santé ».  

o Les délais de construction sont estimés à 8 mois (de novembre 2019 à juillet 2020), et le déménagement 

prendra un mois (août ou septembre 2020). 

 

 

3. Outil de production et procédés de fabrication 

 

o La résine sera une résine epoxy, de marque NOUVAPOX (primaire 2826 + couche 2832). Cette résine résiste à 

nos différents acides : phosphorique, nitrique, sulfurique, et fluorhydrique. 

o Les produits de traitement Chimimeca permettent de traiter une large gamme de métaux, grâce à une 

palette de produits très étendue. Les métaux traités sont, par ordre d’importance : aciers inoxydables (y 

compris monel et inconel), acier noir, titane, aluminium, cuivre. 
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4. Règlementation et protection de l’environnement 

 

o Aucune opération de traitement chimique n’aura lieu sur le site de Jonage : seul notre site de Moirans 

possède un atelier de traitement. Chimimeca Jonage n’est pas concerné par la rubrique 2565 devenue 3260. 

o Les liquides transférés au sein de l’atelier fabrication sont des liquides corrosifs toxiques. Ils circulent via des 

pompes de transfert fixées sur platines, et via un réseau de tuyauterie double : des canalisations pvc en dur, 

dans lesquelles sont insérés des flexibles souples. La grande agressivité de nos matières premières nécessite 

une maintenance et des remplacements tous les six mois : ce système nous permet de réaliser cette 

maintenance régulièrement, tout en garantissant la sécurité des personnes. 

o Le principe retenu actuellement est celui d’un déménagement des installations actuelles à l’identique. Nous 

étudions cependant dans le cadre de ce projet une évolution éventuelle de différents équipements à des fins 

d’amélioration de la productivité. 
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Annexe 1 : Tableau des phrases de risque des principales matières premières 

 
Phrase de 

risque 
Texte 

Produits 
concernés 

Rubrique 
ICPE 

Quantités 
maximales 
autorisées 

sur site 

Impact sur 
la somme 

 

 

H300 – 2 Mortel en cas d’ingestion 

HF en solution 4110 3,5 t Sa 

H310 – 1 Mortel par contact cutané 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

H330 – 2 Mortel par inhalation 

 

 

H301 – 3 Toxique en cas d’ingestion Procap INOX, 
PROCAP PRO, 
PROCAP AV, 
Effluents 
« Toxiques » 

4120 74 t Sa 

H310 – 2 Mortel par contact cutané 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

H331 – 3 Toxique par inhalation 

 

 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

PROCIV 300, 
Effluents « Non 
Toxiques », 
(HNO3 > 26% 
w/w) 

4130 17 t Sa 

H331 – 3 Toxique par inhalation 

 

 

H301 – 3 Toxique en cas d’ingestion 

PROCALU 4140 5 t Sa 

H311 – 3 Toxique par contact cutané 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

H333 – 5 Peut être nocif par inhalation 

 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

Acides divers : 
HCl, H2SO4, 
H3PO4 

NC NC (5t+15t) Aucune 

 

H314 – 1A 
Provoque des brûlures de la peau et 
des lésions oculaires graves 

Lessive de soude 1630 3 t Aucune 

 

H272 – 2 Peut aggraver un incendie ; comburant 

Peroxyde 
d’hydrogène, 
Permanganate 
de potassium 

4440 & 
4441 

1,5 t Sb 

 

H225 – 2 
H226 - 3 

Liquide et vapeurs très inflammables 
Liquide et vapeurs inflammables 

Acétone, 
Isopropanol, 
Méthoxypropan
ol 

4331 2,5 t Sb 

 

 

H222 – 1 
H223 – 2 

Aérosol (extrêmement) inflammable 

Aérosols Ardrox 

4320 2 t 

Sb et Sc 
H400 – 1 
H401 – 2 

(Très) toxique pour les organismes 
aquatiques 

4510 1 t 
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7. Avis des Conseils Municipaux 

 

Commune de JONAGE 

DÉPARTEMENT DU RHÔNE COMMUNE DE JONAGE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL (42-2019) 

SÉANCE DU MERCREDI 17 JUILLET 

L'AN DEUX MIL DIX NEUF, 

Et le dix-sept juillet, 

Le Conseil Municipal de la Commune de JONAGE s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, au Lieu habituel des séances, sous la 

Présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

DATE DE CONVOCATION le jeudi 11 juillet 2019 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 29 NOMBRE DE CONSEILLERS 

PRESENTS • 17 

PRÉSENTS • 

M. BARGE - M. BOURLIOUX - Mme PASEK - M. ARTERO - M. LAURENT - M. DE BONIS M. 
BOZOUI<LIAN - Mme ALEXIS - M. CEIL - M. PIRES - M. RAMOS - Mme TIRETIAI<OFF M. 
PERRIN - M. CHERVIER - Mme BILLET - Mme DESHORMIERES - Mme PRIVÉ. 

ABSENTS : Mme ALVADO - Mme CHRISTIN. 

Mme MARREL : pouvoir à Rachel PASEK 

M. MELLET : pouvoir à Luc LAURENT 

Mme VILLEREY : pouvoir à Serge DE BONIS 

Mme Dl PIETRO . pouvoir à Jean Noël OEIL 

Mme CHALESSIN . pouvoir à Grazyna ALEXIS 

M. NASARRE . pouvoir à Eric RAMOS 

Mme CAPUANO : pouvoir à Walter PIRES 

M. CHAZOTTIER . pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX 

M. BARTIER . pouvoir à Laurent CHERVIER 

M. FRUCTUS . pouvoir à Sandrine PRIVE. 

SECRÉTAIRE : Luc LAURENT. 

-o-o-o-o-o-o-o- 

OBJET : ENQUETE PUBLIQUE CHIMIMECA 

SUR RAPPORT DU MAIRE, 
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Par arrêté du 24 mai 2019, le préfet du Rhône a prescrit une enquête publique sur la demande d'autorisation 

environnementale au titre des installations classées présentée par la société CHIMIMECA, siège social 42 rue Ampère à 

Chassieu en vue de créer une unité de production sur le boulevard Marcel Dassault à Jonage. 

L'enquête publique s'est déroulée du 4 juin 2019 au 3 juillet 2019 inclus et le conseil municipal est appelé à émettre un avis, 

Pendant l'enquête, toute personne intéressée pouvait consulter le dossier . 

• A la mairie de Jonage siège de l'enquête, 

• Sur le site internet de la préfecture :www.rhone.gouv.fr, 

• Sur la plateforme électronique mise en place pour l'enquête : http://traitementproprete-metaux-
jonage.3enquetepublique.net 

L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de produits de traitement pour la mise en propreté de pièces métalliques 

provenant principalement de l'industrie et des activités de haute technologie. C'est une entreprise « chimie et mécanique au 

service de l'industrie ». 

Le projet décrit, concerne le transfert des activités actuellement exercées à Chassieu sur un nouveau site conçu spécifiquement 

pour la fabrication et le stockage des produits. Le site accueillera également le siège de l'entreprise, les services administratifs 

et la plus grande partie des matériels et équipes d'intervention sur site. 

Le bâtiment sera construit sur un terrain du parc d'activités de Meyzieu-Jonage sur la commune de Jonage. 

L'emprise du site sera de 9200m 2 comportant un bâtiment unique de 1 520m2. Le bâtiment intégrera un hall dédié à la 

production de produits aux équipements d'intervention, un hall de stockage et un ensemble de bureaux. 

Le bâtiment d'une superficie de 1520m2, comprendra trois travées permettant la sectorisation et une organisation rationnelle 

des activités. 

L'atelier fabrication comprend des mélangeurs à froid de capacité maximale de 4m3 permettant la préparation des produits 

par mélange des matières premières et d'eau. 

A la suite de la préparation, les solutions sont transférées dans des bidons ou des fûts en vue de leur stockage et de leur 

expédition. Les mélangeurs sont tous reliés à une aspiration. Toutes les installations seront positionnées sur des sols étanches 

et résinés. 

Les locaux administratifs et le siège de l'entreprise seront implantés dans la troisième travée du bâtiment, 

Les halls de fabrication et de stockage seront construits en structure stable et coupe-feu une heure. 

Le site disposera d'un bassin de rétention permettant de confiner sur site les eaux d'extinction incendie ou déversement 

majeur. 

Analyse des risques : 

La description de l'environnement local de la proximité de zones sensibles autour du site ont été décrites dans l'étude 

d'impact. II est noté qu'il n'y a pas d'établissement recevant du public à proximité directe du site et que les premières 

habitations sont distantes d'environ 130m. 

La répartition des installations et des stockages sur le site et les conditions de circulation à l'intérieur du bâtiment permettent 

de limiter les interactions et les effets entre les équipements ou d'un atelier sur l'autre. 

Les potentiels de danger associés à l'activité sont liés à la dangerosité des produits chimiques utilisés et stockés en cas de 

versement accidentels et aux émissions potentielles en cas d'incendie mettant en cause ces produits. 

Raisons du projet : 

• Raisons techniques : 

L'entreprise est locataire à Chassieu et ne peut pas envisager d'extension compte tenu du voisinage. Les conditions 

d'exploitation du site actuel ne sont pas adaptées pour respecter les prescriptions applicables aux installations classées Seveso. 

Les travaux nécessaires pour adapter ne sont pas possible à réaliser. 

Ces contraintes ont motivé la démarche de transfert sur un nouveau site permettant de mettre en ceuvre des mesures 

préventives adaptées. 



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  44 

Les stockages de produits chimiques et effluents seront ainsi rassemblés au sein d'un hall de stockage dédié permettant une 

meilleure gestion des stocks et la séparation des matières premières. Le stockage au sein de locaux dédiés et coupe-feu des 

liquides inflammables et aérosols d'une part et des emballages combustibles d'autre part, permet une sécurisation des 

stockages et la limitation de risques. 

L'organisation projetée au niveau de l'atelier de fabrication permettra d'assurer la production des produits dans des conditions 

maîtrisées en matière d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs. 

• Raisons économiques : 

L'investissement dans de nouveaux locaux est primordial pour l'entreprise. Le projet de transfert de l'activité sur un nouveau 

site permet d'envisager une extension future en conservant une réserve foncière sur les terrains acquis, Le projet intègre cette 

hypothèse, 

• Raisons environnementales : 

Les aménagements du site seront mis en œuvre afin de répondre aux prescriptions applicables et de limiter considérablement 

les risques vis-à-vis de l'environnement aussi bien en situation normale qu'accidentelle. 

La mise en œuvre des nouvelles installations permettra également d'assurer des conditions de travail très sécurisées 

pour les salariés en facilitant les opérations de manutention au niveau des cuves et en assurant un bon assainissement 

de l'air. Le projet s'inscrit dans une démarche environnementale de l'entreprise et de son engagement dans une 

démarche de certification ISO 14001. 

• Les effets du projet. 

Le projet générera uniquement de très faibles flux atmosphériques dans la mesure où les effluents liquides sont éliminés en 

tant que déchets. Il n'y aura pas d'impact particulier des activités vis-à-vis des milieux récepteurs aquatiques et 

atmosphériques. Concernant le trafic routier, le projet n'apportera pas d'évolution importante par rapport à la situation 

actuelle. Les effets du projet seront donc extrêmement limités sur l'environnement local et n'induiront pas d'impact sur les 

milieux récepteur et la population locale. 

II est donc proposé d'émettre un avis favorable. 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A LA MAJORITE, 

 Demande que la Ville soit informée annuellement des mesures mises en œuvre concernant les émissions polluantes et leurs 

résultats. 

 Emet un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la société CHIMIMECA en vue de créer une unité de 

production de produits de traitement pour la mise en propreté des métaux. 

POUR : 20 

CONTRE : 4 

ABSTENTION : 3 
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Commune de MEYZIEU 

Extrait de la délibération 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Commune de PUSIGNAN 

Extrait de la délibération 
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Commune de VILLETTE D'ANTHON 

Extrait de la délibération 
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8. PV de synthèse et Mémoire en réponse 
 

a. PV de synthèse 

 

  



Enquête publique CHIMIMECA Dossier E19000082/69 

Commissaire Enquêteur Jean RIGAUD   -   24 juillet 2019  48 

Analyse des observations 

NB : Vous pouvez soit répondre à chaque observation, soit faire des réponses par thème ou type de question abordé 

dans ces observations 

 

J'ai plus spécialement identifié les sujets ou questions suivants : 

• Usine dangereuse à proximité des habitations et d'une école. Il faut qu'elle s'implante 

ailleurs 

• La biodiversité sera affectée.et la faune impactée (oedichneme criard) 

• Risque de rejet dans l'atmosphère et dans l'eau (y compris la nappe phréatique et l'usine de 

secours AEP). 

• Trafic déjà saturé pour rejoindre la rocade. 

• Jonage a déjà beaucoup de nuisances (avions, trafic, grand stade) ; il faut arrêter cette 

expansion qui dénature le village 

• Prendre du terrain sur les surfaces agricoles = contre le bien commun et la volonté des 

citoyens. 

• Que deviennent les déchets produits ? 

• Mesures de sûreté (terrorisme) ? 

• Usine de Chassieu = mauvais exemple 
 

Observations sur le registre dématérialisé : 

Numéro NOM Résumé des observations Thèmes 

1 PESSIA -Contre :  Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

2 SANCHEZ 
-Contre :  Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 

- Inquiétude vis-à-vis de la biodiversité 

Dangerosité  

Biodiversité 

3 GADA - Erreur sur date de permanence CE sur le registre (3 juin au lieu de 3 
juillet). L'enquête reste-t-elle valable ? 

Validité enquête 

4 Anonyme 

- Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 

- Risque de rejets dans l'atmosphère et dans l'eau 

- Inquiétude vis-à-vis du trafic et de la biodiversité 

Dangerosité  

Pollution 

Trafic - Biodiversité 

5 INACIO 

-Contre le projet : Inquiétudes vis-à-vis d'une école 

- Inquiétude vis-à-vis de la faune et de la flore 

- Souhaite une implantation ailleurs 

Dangerosité 

Faune et flore 

Lieu d'implantation 

6 Anonyme 
-Contre :  Prends de la surface agricole 

- Manque de précision sur le traitement des déchets 

Terrains agricoles 

Traitement des déchets 

7 Anonyme -Inquiétudes vis-à-vis des enfants 

- Inquiétudes vis-à-vis de la santé 

Dangerosité 

Santé 

8 CONAN 

- Contre : Inquiétudes vis-à-vis d'une école 

- Devenir des déchets 

- Inquiétudes vis-à-vis de la pollution atmosphérique 

Dangerosité 

Traitement des déchets 

Pollution atmosphérique 

9 SPANNEUT 
- Souhaite des améliorations du réseau routier d'accès à la ZAC autour du 
site ainsi que de l'offre TCL sur Jonage 

Réseau routier 

Transports en commun 

10 GIRAUD - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité  

11 L. BOSSY - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de l'environnement Pollution 

12 LEMOULT - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de l'environnement Pollution 
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13 HANCZYK - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

14 FAYE - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

15 Anonyme - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

16 SOARES - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

17 ALGORE - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances 

18 TIRANNO - Contre : Déjà assez de nuisances Nuisances - santé 

19 MOREAU - Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école 
Dangerosité 

20 SEGURA - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école  Dangerosité 

21 BLANC TAILLEUR - Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école + odeurs Dangerosité - pollution - odeurs 

22 DI RUSSIO - Contre - nuisances Nuisances 

23 REY - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

24 Anonyme (Jonagoise) - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

25 STOJANOVIC - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations Dangerosité - Pollution 

26 CAPUANO - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité  

27 BERTHAUD - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des enfants et de la santé Dangerosité 

28 REPESSÉ - Contre : Inquiétudes vis-à-vis de la santé + trafic Dangerosité - trafic 

29 Anonyme - Contre : proche des écoles Dangerosité 

30 MAILHOT NICOLAS - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances et vis-à-vis des enfants Nuisances - Dangerosité 

31 GIMENEZ - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances Nuisances 

32 SUBLET - Contre : Inquiétudes car près d'une école Dangerosité 

33 BARNEZET - Contre : Inquiétudes quant aux nuisances et à la pollution Nuisances - Dangerosité 

34 DUMONT - Contre : près des habitations Dangerosité 

35 Anonyme - Contre : près des habitations et écoles - pollution Dangerosité - Pollution 

36 BRUN - Contre le projet Contre 

37 BILLET Nicole. - Contre le projet Risques 

38 BILLET Guy - Contre– Proximité habitations et déjà de nombreuses nuisances Nuisances 

39 Noémie SERRE - Contre – Produits à risques – Jonage = ZI poubelle Dangerosité, Nuisances 

40 PHILIPPE - Contre – Produits à risques près des habitations et écoles Dangerosité 

41 Anonyme - Contre– Proximité habitations Dangerosité 

42 BAUDASSE - Contre– Proximité habitations Dangerosité 

43 PONTACCIOLO - Contre le projet Contre 

44 GIRERD - Contre le projet : Stop aux nuisances Nuisances 

45 MARTIN Céline - Contre le projet : Stop aux nuisances Nuisances 

46 JAGIELSKI - Contre le projet : Assez de nuisances Nuisances 

47 Anonyme - Contre le projet : Assez de nuisances, menaces sur la santé Nuisances - Santé 

48 CLITON - Contre : pollution et près des habitations et d'une école Pollution - Dangerosité 

49 DUFOUR 
- Référence règlementaire date de 1998 

- Pas favorable car proche des habitations 

Dangerosité 

Référence règlementaire 

50 BEN MOUSSA - Contre : près des habitations et écoles - pollution Dangerosité - Pollution 

51 GUILET - Contre un site polluant Pollution 

52 EA SEBASTIEN - Contre un site polluant Pollution 

53 Anonyme - Contre un site polluant et dangereux pour la santé Dangerosité - Pollution 

54 CHERVIER - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

55 BLAN TAILLEUR O. 
- Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et du Grand Parc 

-; Quels contrôles et par qui 

Dangerosité 

Contrôles ? 

56 PARIS CAROLINE - Contre : près des habitations et écoles Dangerosité 

57 GONZALEZ - Contre : Inquiétudes vis-à-vis des habitations et d'une école Dangerosité 

58 PERDIJON - Contre : Risques environnementaux Dangerosité - Pollution 

59 GREZELAK Annie - Contre : polluant et dangereux Dangerosité - Pollution 
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Observations sur le registre dématérialisé (suite 2) : 

Numéro NOM Résumé des observations Thèmes 

60 MASUIT - Contre : près des habitations et écoles - pollution Pollution - Dangerosité 

61 Anonyme - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

62 ELODIE - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

63 ANDRIEU G. - Contre : Risques pour santé Dangerosité santé 

64 ARGUDO - Contre : Risques pour santé et pollution air et eau Pollution santé 

65 BADET - Contre : Risques de pollution Pollution 

66 PAUGET - Contre tous produits chimiques Produits chimiques 

67 PIZZOLATO - Contre : Risques de pollution sols et eau Pollution 

68 NOGALES - Contre : Risques de pollution de l'eau Pollution 

69 Anonyme - Contre le projet : Assez de nuisances Nuisances – lieu d'implantation 

70 BUCHET - Contre : entreprise à risque, près des habitations Dangerosité 

71 Anonyme - Contre : entreprise à risque, près des habitations Dangerosité 

72 Anonyme - Contre : Risques et près des habitations et d'une école Dangerosité 

73 LEMONNIER - Contre le projet Contre 

74 PESSIA - Contre : entreprise à risque, près des habitations et d'une école Dangerosité 

75 BOURBOTTE - Contre : entreprise polluante, près des habitations et d'une école Pollution - Dangerosité 

76 et 81 MEUNIER S. 4 pages de remarques et questions (jointes ci-dessous)  Contre 

77 GAILLARD - Contre le projet : Habitations proches, pollution Pollution - Dangerosité 

78 FAVRO - Contre le projet Contre 

79 Anonyme Si utilité de l'usine, l'éloigner des habitations Lieu d'implantation 

80 SINIGAGLIA Usine à risque pour la population et la nappe phréatique Dangerosité - pollution 

82 Anonyme 
- Contre : pollution et près des habitations, d'une école et du Grand Parc 

- Risque pour le captage de l'usine de secours AEP 

Dangerosité 

Risque de pollution AEP 

83 BOSSY M.et A. - Contre le projet : pollution Pollution 

84 Anonyme Danger pour écoles, hôtel et Family Park Dangerosité 

85 Anonyme Proximité zone de nidation et reproduction de l'oedichneme criard Faune 

86 FRANҀOIS Site trop près des habitations Nuisances 

87 Anonyme Entreprise à risque – choix en catimini Dangerosité 

88 Anonyme - Contre le projet : rejets toxiques, risque pour la santé Dangerosité 

89 et 90  Observations déposées le 04/07 = HORS DELAI / 

 

Observation sur le registre papier 

1 GARCIA M. et N. Sceptique sur la tenue des résines aux acides dans les rétentions Pollution 

 
Observations 76 et 81 de M. S. MEUNIER 

Observation 76 : A l'heure où l'on parle continuellement de climat, d'environnement, de qualité de l'air, de pollution, à l'heure où 
le parc de Miribel-Jonage et la Métropole organisaient une fête pour le climat #Onsymettous pas plus tard que ce week-end pour 
sensibiliser les lyonnais sur l'importance de faire quelque chose pour préserver 
notre planète, à l'heure où les communes, quelles qu'elles soient travaillent sur le cadre de vie, l'environnement de leurs 
concitoyens, à l'heure où la métropole à l'intention de revégétaliser les centres villes, à l'heure où l'on nous demande de laisser la 
voiture au garage en cas de pic de pollution si elle n'a pas la bonne vignette, je me suis demandé comment moi, papa d'une fillette 
de 7 ans et demi, avec laquelle j.ai participé à la « faite de la propreté » à Jonage, où l'on a ramassé des mégots et du plastique dans 
les rues de notre belle commune, moi papa de cette fillette qui a participé à la semaine du développement durable avec son école, 
qui m'a parlé des abeilles et de la nature après une sortie à l'iloz, comment je pouvais me résigner à l'implantation d'une industrie 
seveso, à moins de 850 m de son école, de mon domicile et finalement de mon cadre de vie et du fameux environnement que l'on 
m'invite quotidiennement à préserver. 
J'ai donc pris connaissance du dossier et je suis allé à la rencontre de l'entreprise Chimimeca lors d'une réunion en mairie le vendredi 
28/06/2019. 
Leur activité consiste à la fabrication des produits de traitement de surface. Elle semble respecter les normes en vigueur mais leur 
classification « Seveso Seuil Bas » m'interpelle. 
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L'échange avec l'entreprise a été clair, ils ont en majeur parti répondu à mes questions, mais il est pour moi nécessaire d'avoir 
d'autres avis, des avis neutres. 
L'enquêteur public avait une position plutôt rassurante mais il me semble important d'interroger d'autres spécialistes sur les 
nombreuses questions que je vais détailler ci-dessous avant de s'engager sur l'autorisation d'implanter un site seveso, si proche de 
lieux d'habitations et d'espaces protégés. 
  

 
Ainsi, Comme je le disais à la direction de Chimimeca, à l'enquêteur et au maire, je transmettrai dès demain ces observations concernant mes 

inquiétudes, mes interrogations et mes questions aux personnes, structures et associations qui s'engagent pour le climat, pour la préservation de 

l'environnement et que je jugerai pertinentes, comme notamment Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la transition 

écologique et solidaire, Monsieur le Ministre de l'intérieur, 

Madame La ministre de la santé, Monsieur le Ministre de l'éducation nationale, Monsieur le Préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Président de 

la Métropole de Lyon, Monsieur le Maire de Jonage, Monsieur le Maire de Meyzieu, Monsieur le Maire de Jons, Monsieur le Maire de Villette d'Anthon, 

France Nature Environnement (ex-Frapna), La DREAL, La ligue de protection des oiseaux, Le grand Parc de Miribel-Jonage. 

Voici donc mes quelques remarques et interrogations : 

- Comment peut on être certains que les rejets atmosphériques, même s'ils sont en dessous des seuils autorisés, n'auront pas d'impact sur les habitants 

tous proches, l'école située à moins de 850m, la biodiversité, la zone de reproduction et de nidification de l'Oedicneme Criard, les cultures de maïs 

situées à proximité, les entreprises installées autour de l'usine. Les normes semblent datées d'un arrété de 1998, mis à jour ponctuellement certes, mais 

ne devrait-on pas établir de nouvelles normes basées sur des données scientifiques plus récentes ? Y-a-t-il un effet cocktail à craindre avec la pollution 

atmosphérique déjà présente dans le secteur ? 

- Peut-on être certains que leurs rejets n'auront pas d'impact sur la santé publique ? A l'heure des maladies de type environnementales, certains cancers 

ou leucémies ne peuvent-ils pas être déclenchés ou favoriser par la pollution athmosphérique ? Ces nouveaux produits toxiques ne peuvent-t-ils pas 

s'ajouter à la pollution existante et générer des problèmes de santé publique ? 

- Les rejets dans l'air ne généreront-ils pas des odeurs pour les populations ? 

- Il est mentionné que l'usine pourra rejetter très ponctuellement de l'acide cyanhydrique, semble-t-il dans le cadre de traitements ou nettoyage de leurs 

infrastructures. Cela semble faible mais c'est quand même suffisamment important pour que ce soit mentionné dans le dossier. Qu'en est il pour la 

santé, l'environnement et la biodiversité ? 

- Dans le dossier il est écrit que des déchets liés aux interventions chez les clients de Chimimeca peuvent être ramenés à Jonage pour y être stockés dans 

le but de les expédier dans un centre de traitement ultérieurement. Ne faudrait-il pas contraindre la société à les envoyer directement dans un centre 

de traitement sans qu'ils ne passent par Jonage ? 

- Dans le dossier il est écrit qu.il n'y a pas de zone de baignade à proximité. Les piscines des particuliers ne semblent pas être considérées comme des 

points de baignade. Quels impacts des rejets sur l'eau des piscines ? S'il est prévu de protéger les points de baignade publique, ne faudrait-t-il pas en 

faire de même pour les piscines des jonageaois ? 

- Le projet d'implantation mentionne la présence d'une zone de retournement pour les camions de pompiers en cas d'incendie. Le dossier de Chimimeca 

mentionne aussi le fait que l'entreprise prévoit d'agrandir ses ateliers sur la dite zone de retournement. L'explication annoncée par Chimimeca est que 

les pompiers ont donné leur accord et qu'ils ne voyaient pas de problème à ne plus disposer à terme de zone de retournement, compte tenue de 

l'évolution du matériel de gestion des incendies. Je souhaite m'en assurer. 

- Que se passe-t-il si le laveur de gaz tombe en panne ? Que deviennent les gaz s'ils ne sont plus traités ? L'enquêteur public nous parle d'un simple 

barboteur, un simple barboteur qui doit certainement avoir un intérêt pour limiter les pollutions atmosphériques. 

- De même, en cas de coupure électrique, que se passe-t-il ? Il m'a été répondu que tout s'arrêtait. Ainsi en cas de coupure électrique, il n'y aura plus 

d'extraction d'air et de traitement par le laveur de gaz ? Comment les gaz seront évacués ? Iront-ils directement dans l'atmosphère ? 

- Si l'entreprise s'implante et déménage plus tard, qu'en est il de la dépollution du site? L'entreprise nous dit avoir provisionné des fonds pour dépolluer 

le site en cas de nécessité, mais est-ce suffisant car on sait que les sites qui ont accueilli des industries chimiques sont difficiles à dépolluer ? On nous a 

parlé de 90000€. Est-ce vraiment suffisant ? Comment Chimimeca s'engage pour les générations futures ? 

- Quelle est la politique environnementale mise en place par Chimimeca concernant son engagement pour la biodiversité et la préservation de 

l'environnement ? Le changement de logo en 2012 pour une version « vert prairie » se rapprochant significativement de la couleur verte du grand parc 

de Miribel-Jonage me laisse penser à une opération marketing de type greenwashing. Même si la méthode n'est pas répréhensible, cela m'intrigue un 

peu plus. En outre, hormis un respect des normes et de l'innovation concernant certains de leur produits finis, il ne semble pas y avoir des engagements 

particuliers. 
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- L'industrie exploitée est-elle compatible avec la biodiversité et notamment la reproduction d'oiseaux protégés, comme l'oedicneme criard qui niche et 

se reproduit à proximité du site envisagé pour l'implantation. Boeringher Ingelheim, qui va s'installer prochainement, s'est engagé à mettre en place des 

dispositifs pour 

accueillir des chiroptères, des insectes, ou encore de faire appel à un écologue afin de s'assurer qu'ils minimisaient leur impact sur la faune et 

principalement l'oedicneme criard. Il y a eu une étude sur les habitudes dans la région de cet oiseau en 2014. Avec l'implantation de nouvelles entreprises 

dans le secteur, son environnement a certainement changé et ses habitudes aussi. Ne faudrait-il pas faire une nouvelle étude afin de revoir l'impact de 

l'implantation de l'industrie sur ce Petit échassier . Et ce avant de valider l’implantation de cette usine chimique ? 

- La parcelle avec l'habitation la plus proche du site (130m) habrite un couple de petits-ducs . L'espèce n'est-elle pas protégée ? Les activités Chimimeca 

n'aura elle pas un impact sur cette famille de petits-ducs ? 

- L'entreprise compte stocker de nombreux produits chimiques et notamment tous les composants primaires pour fabriquer du TATP, un explosif utilisé 

par les terroristes. Quelles sont les mesures de sûreté mise en place par l'entreprise ? Gardiennage sur place ? Système anti-voiture belier ? Porte blindée 

? Contrôle d'accès ? 

Barrière infrarouge ? Vidéosurveillance ? Je ne suis pas certain qu'un gardien qui fait des rondes sécurise suffisamment le site et empêche le vol. Ne 

devrait-on pas contraindre l'entreprise à ajouter des dispositifs plus sécurisants ? 

- En cas d'incendie généralisé, on nous a parlé de porte coupe feu 2 heures et de portes extérieures 1h. On nous a dit que selon la simulation l'impact 

serait limité au terrain de l'entreprise. Qu'en sera-t-il si l'entreprise s'agrandit ? Peut on demander une contre-expertise par un autre cabinet? 

- Si l'entreprise Chimimeca s'implante sur la commune, au delà des désagréments et de la pollution, c'est aussi l'image de notre ville qui va être fortement 

dégradée. En arrivant à Jonage, c'est le premier panneau que les gens verront. Comment peut-on être certains que cela n'aura pas un impact sur le prix 

de l'immobilier ? 

-Peut on garantir qu.il n'y aura pas d'implantations d'autres usines chimiques sur les parcelles disponibles dans la ZAC ? 

Chimimeca semble respecter les normes qui lui sont imposées. On parle de normes en vigueur. J'en appelle à votre bon souvenir, quand au service 

militaire, l'armée donnait des cartouches de cigarettes aux jeunes, quand on jurait que l'amiante ou le fréon étaient des produits miracles et qu'ils 

n'étaient pas dangereux. 

C'était la norme. Ne faisons pas les mêmes erreurs pour les générations futures. 

 

Observation sur registre papier 

 

________________________ 
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