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 Délibération n° 2018/29
Installations Classées 
Société IKEA - Demande d'autorisation présentée en vue d'exploiter une installation de chauffage et de 
climatisation de son nouveau magasin sur la commune de Vénissieux.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 19/06/18
Compte rendu affiché : 28/06/18

Transmis en préfecture : 02/07/18
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20180626-31560-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Loan NGUYEN

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
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,  M.  Serge
TRUSCELLO, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, M. Saïd ALLEG, Mme
Nadia  CHIKH,  Mme  Souad  OUASMI,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  Mme  Loan
NGUYEN,  Mme  Régia  ABABSA,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
M.  Nasser DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT, Mme Hidaya SAID,  M.  Damien
MONCHAU,  M.  Pascal  DUREAU,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA,  Mme  Anne-Cécile
GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Véronique FORESTIER à Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD à Mme
Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Valérie TALBI, Mme Marie-Christine
BURRICAND à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jean-Louis PIEDECAUSA à
M. Serge TRUSCELLO,  Mme Sandrine  PICOT à Mme Yolande PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à M. Pierre-Alain MILLET, M. David INGLES à M. Damien MONCHAU.
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 Rapport n° 29
Installations Classées 
Société IKEA - Demande d'autorisation présentée en vue d'exploiter une installation de chauffage et de 
climatisation de son nouveau magasin sur la commune de Vénissieux.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Par un courrier en date du 14 mai 2018, M. le Préfet du Rhône sollicite l’avis du Conseil municipal sur le
dossier  de  demande d’autorisation  présentée  par  la  Société  IKEA en vue  d’exploiter  une  installation  de
chauffage et de climatisation de son nouveau magasin sur la commune de Vénissieux. 

L’enquête publique se déroule du 20 mai 2018 au 3 juillet 2018 inclus.

Présentation du projet :
Dans le cadre des travaux de construction de ce nouveau magasin sur le site de Grand Parilly à Vénissieux, il
est envisagé la possibilité d’exploiter les eaux souterraines à des fins géothermiques. Cela consiste à prélever
de l’eau de la  nappe phréatique qui  alimentera une installation de géothermie.  Les eaux seront  ensuite
rejetées  dans  la  même  nappe  au  moyen  d’un  forage  de  réinjection.  Le  volume  d’eau  nécessaire  au
fonctionnement  de  l’installation  est  estimé  à  296 500  m3/an  pour  le  chauffage  et  le  refroidissement  du
magasin.

La société IKEA souhaite obtenir une autorisation au titre du code minier pour une capacité de pompage de
210 m3/h des eaux de nappe pour alimenter une pompe à chaleur.

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 :

Bruit
En phase d’exploitation, les installations thermiques installées dans les locaux techniques isolés ne créeront
pas de gêne acoustique.

Air 
Aucun impact sur l’air.

Déchets
Dans le cadre de son fonctionnement, l’installation ne sera pas génératrice de déchets.

Eaux 
Les forages seront situés au niveau -1 du magasin. Ils seront étanches aux eaux de ruissellement et aux eaux
superficielles.
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L’impact thermique généré par l’installation a été modélisé et met en évidence des panaches thermiques à
100 m en aval hydraulique (au Nord-Ouest) entre – 2° C et + 1,5° C par rapport à la température initiale.
L’impact hydraulique est considéré acceptable à 250 m.

Pollution des sols
La  nappe  souterraine  se  situe  à  une  profondeur  d’environ  8,50  m  par  rapport  au  terrain  naturel.  Les
recouvrements seront constitués d’enrobé, de béton et d’apport de terre végétale pour éviter le passage de
contaminants qui seraient issus de l’exploitation géothermique.

Le site ayant accueilli une activité de gravière et probablement de décharge, il est nécessaire de s’assurer de
la bonne qualité de la terre qui sera réemployée pour remblayer les puits de pompages et de réinjections ;
même si les forages sont implantés à l’opposé de l’ancienne carrière.

RISQUES DE L’INSTALLATION

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

- Pollution des sols et de la nappe pendant la phase de travaux par des fuites hydrauliques, de carburant
provenant des engins de chantier et de fines-sables issues du forage en lui-même ;
- Pollution des sols et de la nappe durant le fonctionnement de l’installation de géothermie.

Prévention des risques

Pollution des sols :
- Pendant les travaux de forage, toutes les dispositions seront prises pour éviter une pollution accidentelle de
la nappe et des sols ;
- Des contrôles périodiques de fuite de fluide frigorigène seront réalisés sur l’installation concernée.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 11 juin 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 IKEA.

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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