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 Délibération n° 2018/24
INSTALLATION CLASSEE 
Société SERPOL - Demande d'autorisation d'exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et 
non inertes, avenue Albert Ramboz à Feyzin. 
Avis du Conseil.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 38

Date de la convocation : 28/03/18
Compte rendu affiché : 06/04/18

Transmis en préfecture : 10/04/18

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Régia ABABSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles
ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Nacer
KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien
SCANDOLARA, Mme Régia ABABSA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Amina
AHAMADA MADI, M. Serge TRUSCELLO à M. Pierre-Alain MILLET, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA à M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Mustafa GUVERCIN à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Nadia  CHIKH  à  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à Mme Andrée LOSCOS, Mme Loan NGUYEN à Mme Marie-Christine
BURRICAND.
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 Rapport n° 24
INSTALLATION CLASSEE 
Société SERPOL - Demande d'autorisation d'exploiter une plateforme de valorisation de matériaux inertes et 
non inertes, avenue Albert Ramboz à Feyzin. 
Avis du Conseil.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Par  un  courrier  en  date  du  28  février  2018,  M.  le  Préfet  du  Rhône  nous  a  informés  de  la  demande
d’autorisation  présentée  par  la  Société  SERPOL en  vue  d’exploiter  une  plateforme  de  valorisation  de
matériaux inertes et non inertes, avenue Albert Ramboz à Feyzin. 

L’enquête publique pour ce dossier se déroule du 22 mars 2018 au 20 avril 2018 inclus.

Présentation du projet :
Dans le cadre de l’ouverture de la Vallée de la Chimie aux technologies propres, les sociétés SERPOL et
VICAT envisagent de réaliser un projet de « remédiation verte » en installant une plateforme ayant vocation à
recevoir des matériaux en vue d’opérations de tri, de transit, de regroupement et de valorisation de matériaux
inertes (30 000 tonnes/an) et non inertes (110 000 tonnes/an).
Il y aura également une activité de traitement biologique par rhizodégradation : méthode de décontamination
des sols qui utilise les relations symbiotiques entre les microorganismes du sol et les racines des plantes
vertes,  et/ou physico-chimique, y compris lavage.

Les terres et matériaux traités sur ce site proviendront :
- de chantiers de dépollution : aménagements immobiliers, réhabilitations de friches industrielles, installations
classées pour la protection de l’environnement, etc… ;
- de sédiments de curage, de sédiments d’ouvrages d’assainissement routier, boues de dragage, etc…

Au regard de la nomenclature des Installations classées pour la Protection de l’Environnement, ce projet est
soumis à autorisation sous plusieurs rubriques relatives à la gestion des déchets (2515, 2716, 2717, 2718,
2790, 2791) et certaines terres polluées susceptibles d’être présentes classent l’établissement en Seveso
seuil haut.

ETUDE D’IMPACT

L’étude d’impact contenue dans ce dossier décrit les conséquences des activités sur l’environnement. Les
éléments du dossier sont les suivants :

Air
Les matériaux mis en traitement ne seront pas pulvérulents et pourront être humidifiés.

Bruit et trafic routier
Le  site  étant  isolé,  le  fonctionnement  normal  des  installations  ne  porterait  pas  atteinte  aux  populations
riveraines du secteur ; les plus proches habitations se trouvent à 850 mètres.
L’activité du site entraînera un faible trafic routier. Les mesures prises sur le site permettraient de limiter les
nuisances vis-à-vis des riverains.
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Pollution des sols et des eaux
L’ensemble des activités pouvant potentiellement présenter un risque de pollution des eaux ou des sols se
fera sur une plateforme étanche.

Déchets
Le stockage s’effectuera sur des aires imperméabilisées ou sur rétention pour les déchets liquides.
Les déchets seront séparés selon leur nature. Ils seront ensuite éliminés en centres agréés.

Odeurs
Aucune odeur ne devrait être perceptible.

RISQUES DE L’INSTALLATION

Etude de danger / risques de l’installation et mesures compensatoires :

- Risque incendie/explosion lié au ravitaillement en carburant des différents engins travaillant sur le site ;
- Risque de pollution des eaux par le déversement accidentel d’hydrocarbures et par les eaux d’incendie ;
- Risque de pollution du milieu naturel par envol de poussières, par les eaux de percolation ainsi que par
lixiviation (extraction d'un composé soluble à partir d'un produit pulvérisé, par des opérations de lavage et de
percolation) des matériaux en traitement par les eaux pluviales.

Prévention des risques

Risque incendie :
- Limitation des matières dangereuses présentes sur le site. Le stockage des matières sensibles sera effectué
à distance règlementaire pour éviter tout risque d’incendie par effet domino ;
- La cuve de stockage de carburant destinée aux engins, sera aérienne sur une zone étanche et équipée d’un
bac de rétention, lui-même équipé de détecteurs de fuite ;
-  Les  engrais,  qui  serviront  à  accélérer  le  processus  de  digestion  par  des  microorganismes   des
hydrocarbures  des  sols  pollués,  seront  stockés  à  distance  de  sécurité  des  zones  présentant  un  risque
d’incendie ;
- La chaux vive, qui est utilisée dans le traitement des terres non polluées destinées à être employées en
sous-couche routière, sera stockée à l’abri de l’humidité.

Pollution des sols :
- Les surfaces de toutes les zones à risque seront imperméables ;
-  Les  eaux de  traitement  de  la  plateforme seront  traitées  par  un  séparateur  d’hydrocarbures  et  ensuite
rejetées, après analyse, dans le réseau d’assainissement. Le système sera équipé d’un obturateur sur le rejet
des eaux pluviales en cas d’incendie.
- Le compost, qui servira à accélérer le processus de digestion des microorganismes des hydrocarbures des
sols pollués, sera stocké sur une aire étanche.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 26 mars 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- formuler, sur la base de ces éléments, un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par la 
société SERPOL, sous réserve de l'avis favorable de la Ville de Feyzin et du Comité d'hygiène et de sécurité 
de l'entreprise.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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