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 Délibération n° 2018/28
INSTALLATIONS CLASSEES. 
Société CIBEVIAL - Demande d'autorisation présentée en vue de la restructuration de son site, 4-10 rue du 
Mont-Blanc à Corbas.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 42

Date de la convocation : 09/10/18
Compte rendu affiché : 17/10/18

Transmis en préfecture : 19/10/18
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20181015-32457-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

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,  M.
Thierry  VIGNAUD,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY,  Mme  Amina  AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula
ALCARAZ, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, M. Jean-
Louis PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine
PICOT,  M.  Saïd  ALLEG,  Mme  Nadia  CHIKH,  Mme  Sophia  BRIKH,  Mme  Souad
OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, 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 : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Marie-Christine  BURRICAND  à  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Serge
TRUSCELLO à M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Loan NGUYEN à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Régia ABABSA à M. Idir BOUMERTIT.
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 Rapport n° 28
INSTALLATIONS CLASSEES. 
Société CIBEVIAL - Demande d'autorisation présentée en vue de la restructuration de son site, 4-10 rue du 
Mont-Blanc à Corbas.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Par un courrier en date du 23 août 2018, Monsieur le Préfet du Rhône sollicite l’avis du Conseil municipal sur
le  dossier  de  régularisation  de  demande  d’autorisation  présentée  par  la  société  CIBEVIAL en  vue  de
restructurer son site à Corbas. 
L’enquête publique pour ce dossier se déroule du 26 septembre 2018 au 25 octobre 2018 inclus.

Présentation de la société CIBEVIAL :
Cette société est spécialisée dans l’activité d’abattage d’animaux de boucherie.
Elle possède une autorisation d’exploiter datée du 30 décembre 1977.
2  dossiers  d’enquêtes  publiques  ont  déjà  fait  l’objet  de  l’avis  du  Conseil  municipal  de  Vénissieux  pour
régularisation administrative (en 2005) et concernant les activités d’épandage (en 2007).

Présentation du dossier :
La société CIBEVIAL a décidé d’opérer à une restructuration de son site devenu surdimensionné suite à la
diminution du tonnage de la production de viande (15 000 tonnes en 2005 et 6 000 tonnes en 2015).
La société CIBEVIAL va se défaire du marché « Vif », rénover une partie du bâtiment du marché des viandes
et supprimer un certain nombre d’installations :
- la station d’épuration,
- la fumière,
- le système de cogénération,
- le champ d’épandage.

L’installation restera soumise à autorisation pour l’activité d’abattage d’animaux (8 000 T/an), rubrique 2210.1
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

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 :

Pollution des eaux et des sols :
Le réseau des eaux usées n’est pas source de rejets liquides dans le milieu en fonctionnement normal, le
rejet se fait dans le réseau de la Métropole de Lyon.
Depuis 2009, la société CIBEVIAL est assujettie à une Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau
(RSDE).
Le stockage du fumier, des lisiers et matières stercorales est réalisé sur des aires étanches

Bruit 
L’impact sonore sera en diminution suite à la réduction d’activité.

Air 
La tour aéroréfrigérante est régulièrement contrôlée pour la légionnelle.
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L’activité normale de CIBEVIAL n’engendre ni pollution atmosphérique par poussières, gaz ou fumées ni rejet
perturbateur du climat local.

Odeurs :
La suppression de la station d’épuration de prétraitement et de la fumière permettra de réduire les mauvaises
odeurs envers le voisinage.

Déchets :
Les déchets sont traités et éliminés par des sociétés agréées.

RISQUES DE L’INSTALLATION

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

Risques:
- d’explosion / incendie de la chaudière gaz
- d’incendie de la halle à fourrage (stockage de 2 tonnes de paille)
- d’incendie / fuite de la cuve à fuel (1 000 litres)
- risque de légionnelle

Les mesures visant à prévenir ces risques sont les suivantes :

- chaudière gaz :

- Des détecteurs de fuites sont présents sur les zones sensibles du local chaudière ;
- Mise en sécurité automatique par coupure de l’arrivée de gaz et de courant électrique en cas de court-
circuit ;
- Le service d’astreinte est automatiquement prévenu.

- local de stockage de foin :

- Suivi des consignes de sécurité ;
- 1 extincteur au CO2 est disponible sur le site ainsi qu’un Robinet d’Incendie Armé (RIA) à proximité ;
- Le site est fermé.

- cuve de fuel :

- La cuve se trouve sur une rétention correspondant à son contenu total ;
- Affichage des consignes de sécurité.

- légionnelle :

- L’ensemble de l’installation est contrôlé régulièrement par une société agréée.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 24 septembre 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 CIBEVIAL, sous réserve de l'avis favorable de la Ville de Corbas et du CHSCT 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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