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;Monsieur le Maire de RIOM 

OBJET : Installations classées pour la protection de l'environnement. 
Enquête publique. 

REF. Ma lettre du 10 février 2017 

P.J. Un dossier. 

En application de l'article R 123-21 du code de l'Environnement, je vous prie de 
bien vouloir trouver ci-joint, copie du rapport et des conclusions émises par le commissaire 
enquêteur, à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 mars au 7 avril 2017 inclus 
sur la demande d'autorisation présentée par la Société TMS INTERNATIONAL FRANCE, en 
vue de l'exploitation d'une installation de traitement de laitiers d'aciérie sur le territoire de la 
commune de RIOM, ainsi que le mémoire en réponse du demandeur. 

Ces documents peuvent être consultés par le public. 

Pour la Préfète et ar délégation, 
Le Chef du Bure de 1 nvironnerr 

18, boulevard Desaix — 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 01 — Tél.: 04 73 98 63 63— Télécopieur: 04 73 98 61 00 
Internet: http://www.puy-de-dome.gouv.fr  
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ENQUETE PUBLIQUE 
relative à la demande présentée par la société TMS International 

France, d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement (installation de traitement de laitiers d'aciérie), 

sur la commune de RIOM (Puy de Dôme). 

PARTIE 1 sur 2 
RAPPORT 

■ Application de l'Arrêté Préfectoral n° 17 - 00209, du 07/02/2017, de Madame la 
Préfète du Puy-de-Dôme (cf. annexe 4). 
M Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 
en date du 06/01/2017, n° E16000158/63. 
■ Enquête publique du lundi 6 mars au mercredi 5 avril 2017. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AE Autorité Environnementale, 

AEP Alimentation en Eau potable, 

AOP Appellation d'Origine Contrôlée 

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages, 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents, 
ARS Agence Régionale de Santé, 

BARPI Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles, 

CE Commissaire Enquêteur, 

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

Technologiques 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

DREAL Direction 	Régionale 	de 	l'Environnement 	et 	de 	l'Aménagement 	et 	du 

Logement, 

EP Enquête Publique, 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 

IGP Indications géographiques protégées 

INAO Institut NAtional de l'Origine & de la qualité, 

QSE Qualité Sécurité Environnement 

SDIS Service Départemental d'incendie et de Secours, 

CONVENTION D'ECRITURE 

• En gras constatations ou avis du commissaire enquêteur. 

• En italique points à revoir qui doivent être pris en considération. 

' En jaune, surlignage des titres et des points importants 
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RAPPORT 

1 GENERALITES 

1.1 CONTEXTE 

La société TMS International France, prestataire de service au sein des usines de production 
d'acier, projette de créer un site de regroupement et de traitement de laitiers d'aciérie sur la 

commune de Riom. Cette démarche relève des dispositions du code de l'environnement 

relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Ce projet porte sur la valorisation de laitiers d'aciéries du centre France (déchets non 

dangereux, non inertes), en vue de leur réutilisation en technique routière. Le projet prévoit un 

stockage maximum de 30 000 m3 de laitiers et un traitement de 400 t / jour maximum. La 

société COLAS est partenaire de ce projet pour réutiliser ces laitiers. 

Les laitiers produits au moment de l'élaboration des aciers spéciaux sont considérés 

aujourd'hui comme déchets non dangereux; ils présentent un véritable potentiel d'utilisation 

en technique routière, en substitution de matériaux naturels issus des carrières. Afin de 

répondre efficacement aux commandes de ses clients, l'entreprise souhaite installer, sur la 

commune de Riom (63200), un site de traitement des laitiers par densité, en complément de 

traitements de criblage et de démétallisation magnétique. 
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1.2 OBJET DE L'ENQUETE 

Par courrier du 4 novembre 2016, Monsieur BECKERS Gaétan, directeur général de la société 

TMS International France, a sollicité auprès de Mr le Préfet du Puy de Dôme, l'autorisation 

d'exploiter l'installation suivante: installation de traitement de laitiers d'aciérie, 	sur la 

commune de RIOM (Puy de Dôme). Un premier dossier a été deposé le 08/07/2016. 

Dans ce cadre, aux termes de l'arrêté n° 17 - 00209, du 07/02/2017, Madame la Préfète du 

Puy-de-Dôme, a prescrit une enquête publique qui a été ouverte du lundi 6 mars, au mercredi 

5 avril 2017, pour recueillir toutes les demandes des personnes intéressées par ce dossier. 

Ce dossier est établi à l'occasion de la création d'un nouveau site classé au titre de la 

réglementation sur les installations classées. 

1.3  ACTI VITE ACTUELLE DE L'ENTREPRISE idescriptione . chiffre d'affaires:..) 

1.3.1 Activités de TMS International France 

L'entreprise est prestataire de services pour les usines de production d'acier: 

- services pré-production (courtage de matières premières, gestion et optimisation des 

déchets, gestion des stocks). 

- services post-production (traitement des sous-produits, recyclage des métaux et granulats 

de laitiers, transport de produits, conditionnement de surface). 

Elle comporte trois implantations en France 

- Dunkerque (59), 

- Le Creusot (71), 

- Commentry (03), 

Son capital est de 182 M€. 

Ses effectifs sont de 137 salariés. 

Le chiffre d'affaires pour 2015 s'établit à 14, 8 M€. 

Le résultat net avant impôts est de 0,449 M€ soit 3% du chiffre d'affaires. 

NB : le chiffre d'affaires 2016 s'établit à 15 M€. 

Le montant de l'investissement prévu est de 1,6 M€ (10 % du chiffre d'affaires). 

1.3.2 Historique : 

L'entreprise est issue de deux sociétés séparées du secteur des métaux: 

- Tube City Iron & Métal, 

- 	International Mill Service, 

1.4  NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET ET ACTIVITÉ PREVUE 

1.4.1 identité du pétitionnaire: 
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Raison sociale : 

Forme juridique: 

Capital: 

Siège social 

13800 Istres 

Nombre de salariés 

N° SIRET: 

Récupération de déchets triés 

Appartenance à un groupe : 

TMS INTERNATIONAL FRANCE 

Société par actions simplifiée à associé unique 

182 200 000 € 

10 Avenue Aristide Briand - Immeuble le Briand 

130 

508 917 366 R.C.S. - Salon-de-Provence - 3832Z 

TMS INTERNATIONAL 

1.5. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS PREVUES 

1.5.1 Origine des déchets 

Le futur site d'exploitation de Riom constituera un point central pour le traitement de 

laitiers issus des sites du groupe Eramet: 

- Aubert et Duval aux Ancizes (63770), 

- Aubert et Duval à Firminy (42700), 

- Erasteel et Valmet à Commentry (03600), 

Cette implantation centrale limitera ainsi les transports de ces matériaux. D'autres sources de 
laitiers provenant d'autres aciéries pourraient être amenées à être traitées sur le site. 

1.5.2 L!effectif prévu est de 6 personnes, 
1.5.3 Les horaires de fonctionnement possibles seront du lundi au vendredi de 5 h 00 â 19 h 
00 pour les installations susceptibles d'être les plus bruyantes 

PIAN 1ING HÔ RAIRE 
Installations é! gèhicu!es 	
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Arrivée et départ de canions 

Document Bfobasic 

1.6. LOCA 
	

S. SU 
DE LA COM 



J. VEYRAT-CHARVILLON 	RAPPORT ICPE 	TMS Riom 
	

13/04/2017 

1.6.1 Situation géographipue 

Les installations de TMS International France projetées sur la commune de Riom (63200) 

seront implantées sur un terrain de 20 000 ml. Le site en projet occupera une parcelle du Parc 

Européen d'Entreprises de Riom (PEER), appartenant à la société de transports ATR. 

id 

.....__...... 

` 336 

Descriptif de la parcelle devant supporter les activités 

Parcelle 	cadastrale Surface 	de 	la Surface 	du 	site 
Propriétaire 

concernée parcelle cadastrale projeté 

YK 259 77 860 m2  ATR 20 000 mz 

Le site projeté est bordé : 

■ à l'Est et au Sud-est par la voie de chemin de fer reliant Riom à Gannat et des terrains 

agricoles, 
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■ au Sud par la voie de chemin de fer interne à la zone d'activités, et par le site industriel 

RBM ; 

■ à l'Ouest par les établissements Cemex (centrale à béton) et Bonna Sabla (produits en 

béton); 

■ au Nord par la RD 211 reliant Riom à Pessat-Villeneuve et par des terrains agricoles; 

■ au Nord-est par une déchèterie et par un quai de transfert. 

Le site présente une topographie relativement plane avec une légère déclivité vers le Sud-est. 

Les habitations les plus proches sont situées à 175 m au Sud-est au niveau du hameau 

« Maupertuis ». Il est précisé que le futur site est localisé à 250 m du château de Maupertuis et 

de son parc qui s'étend au Nord-est de ce hameau. 

Documents Géoportail 
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1.6.2 Règlement d'urbanisme: 

Le site projeté s'inscrit dans une zone entièrement dédiée aux activités industrielles, artisanales et 

commerciales : la zone UZ PEER du plan local d'urbanisme de Riom (63200). 

Les aménagements en projet respecteront les dispositions applicables au zones UZ du PLU, en 

particulier pour : 

■ les accès et la voirie, 

■ les réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'eaux pluviales, 

■ l'emprise au sol et la hauteur des infrastructures, 

■ les clôtures, les espaces libres et les plantations, 

Compte tenu du respect de ces dispositions, le PLU de Riom autorise l'installation classée 

prévue au niveau de cette zone. 

1.6.3 Accès et circulation: 

Les activités projetées sur le site retenu vont générer un certain nombre de mouvements de 

véhicules (livraisons, expéditions, salariés). L'installation sera implantée à proximité immédiate 

des équipements existants. 

L'accès à la D 211 se fait par celui du site ATR, il ' n'y aura pas d'actes spécifique à TMS (pas de 

risques supplementàires induits par une sortie de camions). 

La circulation induite par l'activité ne sera pas très significative: 

- rotations de camions : 7 par jour en moyenne. 

- véhicules des employés: 6 par jour les jours d'activité 

Compte-tenu du flux habituel de camions généré par les activités exercées par la société ATR 

(150 rotations par jour) et par ses deux sociétés locataires actuelles, Cemex (centrale béton) et 

Bonna Sabla .(plateforme de vente d'éléments béton) à l'origine de 40 à 50 rotations par jour, 

le flux de camions atteindra 200 rotations par jour pour l'ensemble des installations implantées 

sur la partie Nord du PEER, dont la société ATR est propriétaire. Cette augmentation du trafic 

(7 rotations / 400 rotations par trimestre) reste négligeable au regard de l'ensemble du trafic 

généré par les activités exercées sur le PEER. 
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1.7 PROJET D'IMPLANTATION 

y RD 211 	f' 
Terrains agricoles 

Terrains agricoles 	 - 	.- 

\ 	f 	 Déchéterie 	 r , `N, 

l f / .1 ,! J. 	 yYi 

• f• 	 rte./ ~ -- ~-~"_ 
	 .\ 

La figure suivante présente la photographie aérienne du site sur laquelle sont représentées les 

principales zones d'activité projetées (n° N à 0). 

L'accès au site prévu se fera par l'Ouest, à partir des terrains appartenant à ATR et utilisés pour 

partie par les entreprises Cemex et Bonna Sabla. Un local administratif sera aménagé dans un 

bungalow à l'entrée du site (x). 

En arrivant sur le site les camions déchargeront les laitiers à valoriser au niveau d'une fosse de 

réception ( s) localisée à proximité de l'entrée du site. 

Les laitiers seront ensuite transférés au niveau de casiers de maturation modulables installés 

en limite de propriété Sud-est du site (ut). 
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Après maturation (12 à 18 mois), les laitiers subiront une opération de criblage au niveau d'une 

installation mobile (p) avant d'être traités sur le JIG (système de traitement par décantation) 

qui sera implanté au centre du site (®). 

NB :..l'absence de maturation entraînerait un gonflement des laitiers mis en remblais routiers 

les rendant non conformes pour cet usage. 

Les laitiers seront ensuite transférés au niveau de casiers de maturation modulables installés 

en limite de propriété Sud-est du site (R). 

Les laitiers subiront une opération de criblage au niveau d'une installation mobile (0) avant 

d'être traités sur le JIG qui sera implanté au centre du site ( ®). 

Les boues issues des opérations de jiggage seront collectées et séchées au niveau de fosses 

localisées en limite de propriété Nord-est du site (O+). 

Les laitiers ainsi traités et devenus valorisables en technique routière, seront stockés au niveau 

de casiers modulables en limite de propriété Nord du site (0). 

Afin de collecter les eaux pluviales et les eaux issues des installations de traitement des laitiers, 

un bassin d'orage seraaffienage à l'angle Sud du site. Ce bassin aura une capacité de 2 000. m3  
environ. 
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Documents Biobasic 

Légende : 

Site d'intérêt 	 N 

fi Bureau 	 0 JIG 
Z Fosse de réception des laitiers 	ED Fosse et séchage de boues 
Vii. Casiers de maturation des laitiers 	0 Casiers de laitiers valorisables 
p Cribleur et concasseur mobiles 1; 7 900 

e source : ge ortolt®- cliché de 2013 

1.8 Description des activités 

Les activités principales projetées sur le site prévu, sont: 

R la réception des laitiers ; 

• le stockage en casiers de maturation; 

■ le criblage ; 

■ les opérations de traitement sur le J1G, technique de séparation densimétrique d'un 

lit de granulats par des flux ascendants et descendants d'eau, provoquant ainsi une 

séparation selon la masse volumique des grains ; 
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X 	le stockage des laitiers valorisables avant expédition. 

Détail des différentes opérations réalisées sur les laitiers : 

1.8.1 	Reception des laitiers 

Avant d'être réceptionnés sur le site, les laitiers à traiter devront au préalable subir un contrôle 

visuel et une analyse chimique afin de vérifier s'ils répondent aux conditions d'acceptation sur 

le site, c'est-à-dire qu'il s'agit de laitiers classés déchets non dangereux non inertes issus de 

l'industrie sidérurgique. Les laitiers à traiter sont acheminés par camions bennes de 30 tonnes. 

Réceptionnés à une température inférieure à 50 °C, les laitiers sont déchargés dans une fosse 

béton de 17 mètres de long et de 4,5 mètres de large, constituée : 

■ d'un quai de déchargement : plateforme bétonnée de 5 m de long terminée par une 

butée de 0,25 m de haut; 

■ d'une fosse de vidange de 1 m de profondeur et d'une capacité totale de 18 m3 ; 

■ d'une piste pentue (12,5 %) de 8 m de long pour la reprise des laitiers à la pelle 

mécanique et leur transport jusqu'aux casiers de maturation. 

1.8.1.1 Phase de maturation 

Les laitiers réceptionnés sur le site prévu sont repris à la pelle ou au chargeur au niveau de la 

fosse de réception, pour être stockés en casiers de maturation implantés en limite de propriété 

sud-est du site. Le stockage des laitiers au niveau de casiers modulables permet une phase de 

maturation physico-chimique rendue nécessaire pour certains laitiers, afin de permettre une 

hydratation et une carbonatation de la chaux libre potentiellement contenue dans les laitiers. 

Cette étape de maturation d'une durée maximale de 18 mois, peut être raccourcie ou 

accélérée par un arrosage forcé et/ou un retournement régulier des stocks de laitiers. 

Les douze casiers de maturation projetés sur le site sont fermés sur trois côtés par des écrans 

béton modulables de 4 mètres de haut. 

1.8.1.2 Démétallisation magnétique 

Après la phase de maturation des laitiers, les opérations de traitement réalisées par 

TMS International France consisteront au criblage et à la démétallisation des laitiers par voie 

magnétique dans un premier temps, associé à un traitement densimétrique pour les éléments 

non magnétiques, la taille des granulats de laitiers avant traitement ne devant pas dépasser 

31,5 mm. 

La figure ci-après illustre le principe de séparation magnétique utilisé sur l'installation de 

démétallisation magnétique. Plus les matrices minérales à séparer des scraps (particules de 

métal résiduel) sont fines, plus elles ont tendance à s'aimanter et donc provoquer des 
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mélanges. Ceci explique la présence de ce phénomène de façon prononcée sur des tailles de 

grains inférieures à 31,5 mm. 

Principe de séparation magnétique {document TMS International France} 

1.8.1.3 Traitement sur le JIG 

Afin d'optimiser la récupération métallique, TMS International France a développé de 

nouvelles voies de traitement densimétrique (J1G) pour optimiser la récupération des 

métalliques et, dans le même temps, conserver la granulométrie dans le but d'assurer la 

commercialisation des matrices minérales démétallisées. 

Le principe de récupération des fractions métalliques au JIG consiste par des poussées d'air à 

faible pression (généralement 2 à 3 bars) dans l'eau selon un timing bien défini permettant 

dans un premier temps de soumettre le mélange laitier/métal à une certaine hauteur, pour 

que par chute libre, les particules métalliques à forte densité se retrouvent au fond du 

compartiment et les laitiers au-dessus. 

Après passage dans l'installation de jiggage, les laitiers seront rassemblés su rune plateforme 

bétonnée destinée à récupérer l'eau en excès qui sera alors recyclée dans l'installation après 

traitement. 

L'eau utilisée pour le traitement des laitiers s'écoule en circuit fermé aucun effluent ne sera 

rejeté dans les circuits d'eaux usées de la zone d'activités. Les déchets produits dans le module 

de traitement de l'eau seront évacués comme tels et traités dans une filière agréée en fonction 

de leur nature et de leur composition. 
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Le module de traitement de l'eau pourra aussi être utilisé pour la préparation d'additions de 

sulfate de fer en vue de stabiliser le chrome présent dans le laitier sous sa forme trivalente 

(Cr III) qui présente une faible aptitude à la lixiviation. Ces ajouts, non systématiques, peuvent 

s'avérer utiles pour augmenter le potentiel de valorisation des laitiers vers des types d'usages 

pour lesquels ils ne seraient pas autorisés en l'état selon les critères environnementaux. 

Les besoins d'addition seront évalués pour chaque lot de laitier à traiter, en fonction du 

résultat visé pour l'application envisagée. La consommation d'eau provient de l'absorption 

d'humidité dans les laitiers, qui sont capables d'absorber 25 % maximum de leur poids en eau. 

ramie 
d'allmantatinH 

Bande 

Ba deti n,peteusa1  

Crr3kd'igw~[la~e 

nr~n 

Handa tanRwrteuse 	 Eracepafwaz 3 

6~k ~égruttaga 7 

Cd61e d' 	e 

GrawIai> 3a mm 	
u1M

~ d3~~tail>~s 

	

~r~ art 	ftit 	!tif 
P rtic[ mébUfgti 	PartbÀA méiauiqug Particeda mét,Uigeers 	Pa c~nksm& iqu, 

❑ G-3mm 	 3-3omm 	 0-3mm 	 3-3Omm 

Installation de traitement (JIG) - Flux de matière (laitiers) Source : TMS International France 

Le principe de traitement des laitiers proposé apporte les solutions principales suivantes : 

• la récupération poussée des scraps initialement mélangés au laitier dont la taille des 

grains est inférieure à 31,5 mm, du fait du passage au JiG fonctionnant par voie 

gravimétrique; 

• l'aide au potentiel de valorisation, du fait d'un retrait optimisé des scraps restants 

dans les laitiers ; 

• la libération des scraps du fait du broyage complémentaire pour la récupération des 

inclusions dans les fractions supérieures à 31,5 mm qui reviennent au circuit 

principal ; le broyage proposé n'est utile qu'à des fins de libération de métal et 
préservera ainsi les granulométries nécessaires à la commercialisation de la matrice 

démétallisée ; 

E 	la possibilité de faciliter la reconstitution de fractions spécifiques de laitiers pour 

répondre aux demandes des diverses filières de valorisation. 

[_
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1.8.2 	Description du parc machines 

1.8.2.1 JIG 

L'installation de jiggage comprend: 

■ une trémie d'alimentation; 

■ des bandes transporteuses; 

■ des pompes de relevage; 

■ plusieurs cribles vibratoires et d'égouttage; 

■ un ensemble de pompes pour la circulation de l'eau; 

■ un compresseur et un ventilateur d'adduction d'air. 

L'installation de jiggage aura une capacité de traitement de 25 000 tonnes de laitiers par an. 

L'équipement est dimensionné pour permettre de traiter les laitiers après une maturation 

d'environ 18 mois. 

1.8.2.2 	Puissance électrique 

La puissance électrique totale est de 285 kW. 

Cribleur mobile 	 60 kW 

Concasseur mobile 	 105 kW 

JIG mobile 	 120 kW 

1.8.2.3 Energie 

Un groupe électrogène de puissance 300 kW sera installé en limite de propriété Ouest. Il 

assurera l'ensemble des besoins. électriques du site. 
Ces matériels s'ils sont récents seront parfaitement insonorisés. 

1.8.2.4 Engins de manutention 

Il y aura deux engins de manutention présents sur le site: une pelle hydraulique et un chargeur 

à pneus. Ces deux enginsfonctionneront au GNR (gazole non routier). 

1.8.2.5 Pesage 

Le pesage des camions en entrée et sortie se fera sur le site ATR (utilisation de la bascule 

existante). 

1.8.2.6 Eau 

La consommation maximale d'eau prévue sur le site est de 7 500 m3/an. L'approvisionnement 

sera réalisé â partir du réseau d'alimentation en eau potable existant sur la zone d'activités et du 

bassin de rétention des eaux pluviales qui sera implanté sur le futur site.. La consommation d'eau 

potable sur le site ne devrait pas dépasser 5 000 m3  par an. Le raccordement au réseau public de 
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distribution d'eau potable sera muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau 
pouvant être polluée. 
1.8.2.7 Carburant: 
L'alimentation en carburant des engins de chantier sera réalisée sur une aire bétonnée dédiée 
à proximité du stockage de fuel non routier, ou au moyen d'un camion d'une société spécialisé 
qui viendra régulièrement sur le site. 
Cette aire bétonnée devra également servir au stockage des engins de manutention lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés pour récupérer les éventuelles fuites hydrauliques. 
1.8.3 	Stockages 

1.8.3.1 Stockage de matières premières 

Il s'agit principalement de laitiers. Les caractéristiques des approvisionnements sont décrites 
dans le tableau ci-après. 

Caractéristiques des stocks de produits réceptionnés 

NB : l'avenir de I'aciérie de Firminy n'est pas assuré. En cas d'arrêt d'activité 'sa production 

serait transférée. sur le site des Ancizes 

Ces produits réceptionnés sont stockés dans des casiers modulables et fermés sur trois côtés 
par des écrans en béton de 4 mètres de haut. Il est précisé que les laitiers non traités et les 
réfractaires sont classés sous les rubriques déchets 10 02 02 et 16 1104, au titre de la 
nomenclature « déchets ». 

1.8.3.2 Stockage des produits valorisables 

Il s'agit principalement de laitiers, de réfractaires et de métaux. Les caractéristiques de ces 
produits sont décrites dans le tableau ci-après. 

Caractéristiques des stocks de produits valorisables 

Réfractaires massifs 	Valorisation de produits réfractaires 	1 000 m3  

Métaux 	 Valorisation matière en retour aux 	100 m3  
aciéries 

Quantités maximales stockées sur site (ni) 	 4 100 m3  
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Les produits valorisables sont stockés dans des cinq casiers modulables et fermés sur trois 
côtés par des écrans en béton de 4 mètres de haut. Le client viendra directement 
s'approvisionner sur le site. Un partenariat a été conclu entre TMS International France et la 
société COLAS-Rhône-Alpes Auvergne (COLAS RAA) et fait l'objet d'une lettre d'intention fixant 
à 6 000 tonnes par trimestre la fourniture de laitiers valorisables. Une fois traités, ces produits 
sont acheminés directement chez le client. Le stock maximum de produits valorisables prévu 
sur le site est donc en adéquation avec la production trimestrielle prévue dans ce contrat 
cadre. 

1.8.3.3 Stockage des produits consommables 

Il s'agit principalement de GNR (gazole non routier), d'huiles et de lubrifiants, mais également 
de floculant et de sulfate de fer pouvant être utilisés lors du traitement des laitiers sur le JIG. 

Les stocks de GNR et d'huiles seront implantés au niveau d'un local verrouillé à côté d'un 
hangar de maintenance localisé en limite de propriété Sud-ouest du site. Les stocks de 
floculant et de sulfaté de fer sont situés à proximité du JIG, avec casiers munis d'une 
couverture. Ces différents stocks de produits consommables seront équipés de dispositifs de 
rétention. 

Caractéristiques des stocks de produits consommables 

Référence du Configuration de stockage: Stockage maximum 
Nom du produit 

fournisseur 
. 

Contenant ̀/ retentior~  sur site (m ] 

GNR AVIA Cuve d'appoint double peau 4 m3 

et hors-sol avec distribution 

Huiles IGOL Fûts de 2001 sur rétention 2 m3 

Sulfate de fer Olmix Big bag de 1 tonne ou 40 m' 
sac de 25kg 

Floculant SNF Sac de 25kg 2 	ma 

1.8.4 Stockage de déchets 

Les déchets issus des installations du site sont les suivants : 

Caractéristiques des déchets produits 

Conditionnement Filière 
Type de déchets Code Quantité maximale Conditions de stockage 

d'élimination 
stockée sur site 

Huiles / 10 fûts ou bidons de 
Sur rétentions de Valorisation 

Lubrifiants usagés 
13 07 03' 

200 litres 
dimensions énergétique 

6mX2,4mX0,2m 

*déchets classés comme dangereux 
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D'autres déchets non dangereux DIB, palettes, cartons, ainsi que des déchets divers, filtres et chiffons 
souillés seront potentiellement produits sur le site. Ils seront régulièrement éliminés; les déchets 
dangereux produits sur le site feront l'objet d'un bordereau de suivi de déchets (BSD). 

1.8.5 clôture du site 

Le terrain est déjà clôturé sur sa périphérie. 

1.9 LE CADRE ADMINISTRATIF &: REGLEMENTAIR) 

Cette nouvelle implantation est décrite dans la demande d'autorisation. Le projet a été étudié 

vis-à-vis des impacts et des dangers potentiels conformément au Code de l'environnement, 

articles R512-1 à 512-13. 

La démarche applicable aux ICPE est décrite en annexe 5 

Les textes réglementaires principaux applicables sont les suivants: 

■ Articles L.122, L.511, L.512 et L.515-8 et suivants du Code de l'Environnement et décret 
d'application du 21 septembre 1977, (dossier constitutif de la demande d'autorisation d'exploiter 
une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement). 

■ Ordonnance du 3 août 2016, apportant des modifications à l'organisation de I'EP, en 
particulier  

La suppression du CE suppléant. 
- Introduction. de l'information du public par voie dématérialisée. Le dossier est mis en ligne 

pendant toute la durée de l'enquête. Le public. a possibilité de déposer des observations 

par courriel. 

■ 	Ce projet est soumis à diagnostic archéologique. 

L'activité sur le site relève dés rubriques suivantes de la. nomenclature des installations 

classées: 

Les activités TMS International France projetées sur le site d'intérêt sont soumises, en référence à la 
Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, à une autorisation 
d'exploiter au titre des rubriques : 

• n 3532 en raison de son activité de valorisation de déchets non dangereux non 
inertes, dans le cadre du traitement de laitiers d'aciérie (ou de haut-fourneau) en 
laitiers valorisables ; 

■ n' 2716 en raison de son activité de regroupement de déchets non dangereux non 
inertes ; 

■ n° 2791 en raison de son activité de traitement de ces déchets non dangereux. 

La rubrique n° 3532 concerne l'activité de valorisation de déchets non dangereux non inertes, 
mettant en oeuvre le traitement de laitiers de haut-fourneau à un taux de production supérieur à 
75 tonnes/jours. 
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La rubrique n ° 2716 concerne l'activité de transit, de regroupement ou de tri de déchets non 
dangereux non inertes ; le volume de laitiers susceptible d'être présent sur l'installation atteindra au 

maximum 30 000 m3. 

La rubrique n ° 2791 concerne les opérations de traitement des laitiers ; la quantité maximale de 
laitiers traités atteindra 400 tonnes/jour. 

Les impacts susceptibles de résulter des activités couvertes par les rubriques n° 3532, n" 2716 et 

n 2791 sont essentiellement liés aux: 

risques de :pollution atmosphérique suite aux envolées, de poussières ou a un incendie, 

■ nuisances sonores générées par les installations de criblage et de concassage et par le 
JIG ; 

• nuisances ' sonores dues au fonctionnement des équipements de manutention des 

laitiers 
• au risque de contamination du sol et donc des eaux superficielles ou souterraines par 

les effluents issus de la transformation. des laitiers. 

La rubrique 3532 est liée à la directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, 
dite Directive IED ; celle-ci impose de faire un état des lieux de l'état de pollution des sols et des eaux 
souterraines au droit des installations. Le diagnostic de pollution des sols réalisé en février 2016 n'a montré 
aucune pollution notable au niveau du sol et du sous-sol jusqu'à une profondeur de 6 mètres au niveau du 

futur site. 

Le tableau récapitulatif des rubriques concernées de la nomenclature des installations classées se trouve 

en annexe 2. 
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2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

2.1  DESIGNATION DU. COMMISSAIRE ENQUETEUR, ADMINISTRATION CHARGES DU DOSSIER 

ET COMMUNES CONCERNEES 

Le CE, Mr Jean VEYRAT-CHARVILLON, a été désigné par le tribunal administratif (décision n° 

E16000158/63, en date du 06/01/2017). 

La Direction des Collectivités Territorialès et de l'Environnement de la préfecture du Puy de 

Dôme et l'Inspection des Installations Classées de la DREAL, ont en charge l'instruction du 

dossier jusqu'à sa présentation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST). 

Les communes concernées par le rayon d'affichage (3 km) sont les suivantes 

- Riom, 
- Pessat-Villeneuve, 
- Saint-Bonnet-près-Riom, 
- Clerlande, 
- Ennezat, 

2.2  INFORMATION DU PUBLIC  (conformément aux articles de l'Arrêté de Monsieur le Préfet 

de la région Auvergne). 

Un avis d'enquête publique, a été publié, 15 jours avant le début de l'enquête, et dès le début 

de l'enquête, dans les journaux suivants : 

- Le Semeur Hebdo du 17 / 02 et du 10 / 03. 

-La Montagne du 17/02 et du 7/03. 
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Un avis au public a été affiché, 15 jours avant le début de l'enquête, et pendant toute la durée 

de l'enquête, à l'entrée des Mairies, et à l'entrée du site. 

L'affichage a été réglementairement mis en place sur la clôture le long des deux routes 

jouxtant le futur site, (panneaux jaune de taille A2) 

Affichage coté chemin de Maupertuis 

Affichage coté RP 211 
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Le site de la Préfecture a bien mis en ligne l'arrêté (cf. annexe 3). 

L'affichage sur site semble être la principale source d'information pour les riverains dans le 

cas diane enquête ICPE. Les jeunes générations n'achètent pas les journaux et ne Vont pas 

consulter les panneaux «'affichages des mairies. Il n'y a pas comme dans les enquêtes 

urbanisme de bulletin d'information municipal. Il serait peut-être pertinent pour 
l'information des riverains que la mairie diffuse l'avis d'enquête aux habitants des hameaux 
de proximité. 

L'avis de l'Autorité Environnementale (cf. annexe 6), a été rendu le 8 février 2017, avant le 

début de l'enquête et dans les deux mois impartis depuis la demande faite par l'exploitant. 

Idem pour l'avis de L'INAO remis le 11 janvier 2017. 

2:3: PERMANENCES 

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public dans les locaux de la mairie 

annexe, aux dates et horaires suivants: 

- lundi 6mars 2017, de 8 h 30 à 11 h 30. 

- mardi 14 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30. 

- mercredi 22 mars 2017, de 09 h à 12 h. 

- mardi 28 mars 2017, de 13 h 30 à 16 h 30. 

- mercredi 5 avril, de 13 h 30 à 16 h 30. 

Le public a pu prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels d'ouverture de la 

mairie annexe (ouverture tous les jours de la semaine) et en permanence sur le site internet de 
la préfecture (chemin. d'acces indiqué dans l'avis d'enquête). 

2.4 CONTENU DU DOSSIER 

Il comprend : 

• Le dossier V2 établi par la société BIOBA5IC en novembre 2016, accompagnant la 

demande d'autorisation, comporte: 

Un dossier principal (133 pages). 

- Un dossier d'annexes (443 pages & 7 plans). 

Le dossier principal comporte 6 parties 

- le dossier administratif: il contient la demande, la réglementation. 
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- le résumé non technique de l'étude d'impact: cette partie décrit l'état initial du site, 
les effets engendrés par les installations. 

- le résumé non. technique de. l'étude de dangers : elle a pour objet d'identifier les 
accidents potentiels qui pourraient se produire sur le site. 

- la présentation de l'entreprise et de ses futures activités. 
- l'étude d'impact: cette partie décrit l'état initial du site, les effets engendrés par 

l'installation et les mesures compensatoires prévues, ainsi que les raisons du choix et 
l'esquisse des solutions de substitution. 

- l'étude de dangers: elle a pour objet d'identifier les accidents potentiels qui 
pourraient se produire sur le site et de vérifier que les mesures de prévention et de 
protection sont adaptées. 
NB : la notice d'hygiène et de sécurité est incluse dans l'étude d'impact, elle présente 
la conformité des installations avec les prescriptions législatives et réglementaires 
concernant l'hygiène et la sécurité du personnel (voir également en annexe 19). 

Le dossier d'annexes comprend les éléments suivants : 
- Annexe 1 : Comptes de résultats au 31 / 12 / 2015 pour TMS, et 2014 pour TUBE CITY. 
- Annexe 2 : Cartes de la zone du futur site et rayon d'affichage. 
- Annexe 3 : Plan cadastral, PLU, avis de la communauté de communes. 
- Annexe 4 : Plan d'ensemble et plan de masse du futur site, demande de permis de 

construire. 
- Annexe 5: Photos du futur site et de ses environs. 
- Annexe 6 : Plan d'implantation des futures installations, schéma de la fosse de 

réception des laitiers avec son système de brumisation. 
- Annexe 7 : Critères environnementaux pour la valorisation des laitiers sidérurgiques 

en technique routière. 
- Annexe 8 : Contrat cadre établi entre TMS International et COLAS pour l'enlèvement 

des laitiers valorisables. 
- Annexe 9 : Fiches de données sécurité du sulfate de fer, des huiles et lubrifiants 

utilisés sur le site d'intérêt. 
- Annexe 10: Mémoire justifiant la non remise d'un rapport de base. 
- Annexe 11 : Zones sensibles. 
- Annexe 12 : Carte géologique. 
- Annexe 13 :Compte-rendu du diagnostic de pollution des sols de février 2016. 
- Annexe 14 : Captages AEP. 
- Annexe 15 : Fiches climatologiques 

- Annexe 16: Recensement commune de Riom. 
- Annexe 17 : Plans des réseaux humides. 
- Annexe 18 : Campagne émissions sonores sur un site identique de février 2016. 
- Annexe 19: Notice hygiène et sécurité et document unique. 
- Annexe 20: Données météorage. 

- Annexe 21: Plan de localisation des dangers. 

■ Le document  complémentaire demandé par le CE : prescription de diagnostic 

archéologique et l'erreur signalée dans le permis de construire (10 pages avec le 

bordereau). 
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■ L'avis de l'autorité environnementale, (8 pages) du 20 mars, relatif à la bonne 
adéquation du dossier présenté. 

■ L'avis de L'INAO (1 page) du 28 février 2015. 
■ L'arrêté préfectoral, avec l'avis d'enquête (4 pages) 
■ Le registre d'enquête publique (16 pages). 
■ Le document absence de débat public et de concertation préalable (1 page) 
■ La présente liste de tous les documents, en ligne sur le site de la préfecture et dans les 

mairies (sauf le registre qui se trouve uniquement à la mairie de Riom). 

2.5 EXAMEN DU DOSSIER 

2.5.1 Sur la forme et compléments d'information 
■ Le dossier est clairement présenté. il a été déclaré recevable par l'autorité de tutelle. 
■ Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de danger sont 

facilement compréhensibles, ils sont regroupés en début du dossier, ce qui facilite 
l'accès par le lecteur. 

■ Les résultats sont positifs (3% du chiffre d'affaires) . et permettent de financer cet 

investissement de 16, M€ (10 % du chiffre d'affaires).. Pour être mis en oeuvre ce 
projet nécessite un délai de l'ordre de 6 mois à partir de l'autorisation préfectorale. 

■ Le montant des garanties financières est établi de façon à pouvoir couvrir les coûts 
éventuels de surveillance et de maintien en sécurité des installations en cas 
d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement, ainsi que les coûts 
d'intervention en cas d'accident ou de pollution. Le montant des garanties financières 
ainsi calculé (76 512 euros) est inférieur au seuil fixé à 100 000 euros par le décret 

ne 2015-1250 du 7 octobre relatif aux garanties financières pour les installations 
classées pour la protection de l'environnement. L'entreprise n'est pas tenue de 
constituer un dépôt de garanties financières. 

■ En cas de cession d'activité le site est facilement convertible sans travaux particuliers. 
Les installations sont facilement démontables. Pour la complétude du dossier le 
pétitionnaire devra soumettre â la communauté de communes et au propriétaire le plan 
d'actions prévu en cas de cessation d'activité: 

2,5.2 Etude d'impact 
Les différents impacts potentiellement liés à l'exercice de ces activités classées 
exercées sur le site projeté, ainsi que les mesures visant à les limiter au maximum 
sont résumés ci-après. 
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■ Incidence Natura 2000 

Aucun site Natura 2000, n'est répertorié à moins de 5 km du futur site 

d'exploitation. 

■ Impact visuel et paysager: 

Le futur site sera aménagé suivant la réglementation en vigueur sur la zone 

d'activités. Les installations seront implantées à plus de 10 mètres des limites de 

propriété et une bande végétalisée de 15 mètres de large sera aménagée en bordure 

de la route départementale RD 211. Par ailleurs une haie d'arbres sera plantée en 

limite de propriété Sud et Sud-est, le long de la voie ferrée afin que les installations 

du site ne soient pas directement visibles des habitations du hameau de 

« Maupertuis ». 

a Pollution atmosphérique suite à un incendie: 

L'entreprise utilisera pour ses activités des laitiers de sidérurgie ininflammables et 

aucune autre matière première d'origine chimique risquant de perturber 

l'environnement immédiat ne sera utilisée. 

■ Pollution atmosphérique suite aux envolées de poussières : 

Les. opérations de de chargement de laitiers à leur réception sur le futur site, de 

chargement des laitiers valorisables, ainsi que les différentes étapes de traitement 

des laitiers (criblage, JIG....). seront a. l'origine d'une production significative de 

poussières. 

L'ensemble des activités exercées sur le futur site se déroulera en présence de 

brumisateurs de façon à rabattre les poussières et à les contenir au niveau des 

installations du futur site: Les camions sortant du site d'exploitation traverseront une 

piste de lavage des roues. Les rejets de poussières au-delà des limites de propriété 

du site feront l'objet d'une surveillance réguliiere. 
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a Pollution des eaux souterraines 

Au regard des conclusions du diagnostic de pollution des sols réalisé en février 2016, 

il n'y a. pas d'eaux_ souterraines au droit du site, jusqu'à une profondeur de 6 mètres. 

a Pollution des eaux superficielles 

Les installations projetées sur le futur site vont générer des eaux de rejet industriel 

qui seront systématiquement recyclées et réutilisées ; l'objectif de la société 

TMS International France étant de ne produire aucun rejet d'effluents industriels. 

Les eaux pluviales ruisselant sur le terrain et les installations de l'exploitation auront 

peu de risque d'être polluées. Elles seront collectées dans un bassin de stockage 

pour décantation et réutilisation En cas de pluviométrie importante, il pourra être 

envisagé de rejeter ces eaux dans le réseau de collecte des eaux pluviales du PEER 

(fossé étanche avant rejet dans le ruisseau local « Ras de la Limagne »), après 

contrôle analytique préalable. 

■ Pollution des sols 

Un éventuel impact sur les sols pourrait être dû à l'utilisation de produits chimiques 

ou pétroliers. Afin d'assurer un degré de sécurité maximum, le stock de sulfate de fer 

utilisé- au cours du processus de traitement des laitiers, sera localisé. sous abri au-

dessus de bacs de rétention renforcés, à proximité de l'installation de jiggage. 
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Par ailleurs, la nature des activités projetées sur le site implique la manipulation de 

carburant et l'utilisation d'engins motorisés. Ces activités pourraient avoir un impact 

sur le sol par transfert, d'hydrocarbures (carburant et lubrifiant). Le stockage de ces 

produits sur cuvettes de rétention et l'alimentation des engins sur dallage béton au 

moyen de pompes régulièrement vérifiées. permettront de maîtriser toute 

contamination des sols par les carburants et les .lubrifiants. En conséquence, une 

éventuelle pollution des sols générée par les futures installations du site d'intérêt 

serait détectable. 

■ Santé humaine 

En fonctionnement normal, les activités exercées par TMS International France ne 

seront pas susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés travaillant dans 

l'enceinte de l'établissement (population considérée comme étant la plus exposée) ; 

elles ne seront donc pas susceptibles de porter atteinte à des tiers présents dans le 

voisinage de l'installation. 

■ Nuisances sonores 

Les activités liées aux opérations de traitement des laitiers seront exercées à 

l'extérieur sur le futur site. Ces installations extérieures pourront être à l'origine 

d'une gêne sonore .pour les riverains. Les valeurs d'émergence observées lors du 

fonctionnement de ces installations en limite de zones à émergence réglementée 

(habitations les plus proches), à l'est et au sud-est du site, devront être 

régulièrement contrôlées en période diurne et en- période nocturne, compte-tenu du 

fonctionnement continu en trois postes d'une partie des futures installations. Les 

machines mobiles et les engins utilisés sur le site seront conformes à la législation 

CE. Afin de limiter l'impact sonore auprès des riverains résidant à proximité, les 

engins et machines seront équipés (dès que le choix est possible). d'un système 

d'avertisseur de: recul moins .bruyant, appelé «cri du lynx». Des dispositifs tels que 

des silencieux permettront de limiter le bruit en échappement des systèmes 

pneumatiques installés sur la machine de traitement du laitier. 

Pour limiter le bruit sur la période de nuit, les installations de criblage, concassage 

et chargement de camions ne seront pas utilisées. 

Les opérations de criblage et de concassage seront réalisées de façon alternative 

car c'est la même équipe qui s'en charge Il n'y aura donc pas de cumul de bruit des 

deux installations. 



J. VEYRAT-CHARVILLON 	RAPPORT ICPE 	TMS Riom 	 13/04/2017 

2.5.3 Remarques et avis sur l'impact environnemental 

Dans cette étude ont`été recensés. tous les moyens â mettre en oeuvre pour' que les 
activités projetées sur ` le site prévu ne perturbent pas l'environnement, en 
particulier la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, 
les milieux naturels, les équilibres biologiques, les biens. et  le patrimoine culturels, 
le voisinage, l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique. 
En ce qui concerne ' le projet, les éléments clefs en termes de gestion de 
l'environnement sont 

l'éloignement des zones d'habitations, sauf quelques maisons (1 ferme â 150 m 
et le hameau de Maupertuis à 250 m). 
la proximité du site par rapport à la ressource. 
le traitement des eaux pluviales. 

- l'absence de rejets. Le site sera un site de-  transit et de traitement. Il ne 
générera lui-même que très peu de déchets et pas du tout d'effluents 
industriels. 

- L'absence de zones naturelles protegees a proximité du site. 

Les meilleures solutions possibles d'implantation, ont été prévues pour' minimiser. 
les nuisances sonores: 
- La haie prévue en partie sud et sud-est contribuera à limiter les envols de 

poussières et .a l'atténuation du bruit. 

- Les casiers (hauteur 4 m) seront disposés en périphérie du site, 'ils contribuent à 
atténuer le bruit des installations qui se trouvent en position centrale. 

NB : le dossier. (cf. annexe XIX) comporte les relevées de bruit en limite de 
propriété d'une installation similaire exploitée par TMS International France au 
Creusot. Les résultats sont conformes aux normes de bruit pour les ICPE en période 
diurne et nocturne. On peut noter toutefois que l'installation du Creusot ne 
comporte pas de concasseur. Aux dires de l'exploitant ces deux installations ont 
des niveaux de bruit équivalents et ne seront pas utilisées simultanément. 

Les émissions de poussières seront limitées du fait du. système de brumisation qui 
sera actionné û chaque déchargement de camions.  dans la fosse. La présence d'une 
haie d'arbres du coté du hameau le plus proche contribuera également à limiter les 
émissions de poussières. 

2.5.4 Etude de dangers 

La présente étude de danger concerne les activités de la société TMS International 
France prochainement exercées sur le territoire de la commune de Riom (63200), objet 
de la présente demande d'autorisation d'exploiter une ICPE. 
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M Risque kéronique (foudre) 

La commune de Riom (63200) n'est pas caractérisée par une probabilité 

d'occurrence statistiquement élevée. Les équipements de production seront équipés 

de manière à limiter tout risque d'électrocution. 

Le site d'exploitation étant concerné par le risque incendie, une analyse du risque 

foudre devra être réalisée. 

a Sismicité et mouvements de terrains 

La commune de Riom (63200) ne fait pas partie d'une zone où le risque sismique est 

important. Il n'y pas de prescription parasismique. 

La zone géographique sur laquelle est localisé le site n'est pas non plus caractérisée 

par l'occurrence de mouvements de terrain. 

■ Inondations 

La commune de Riom (63200) est exposée à des risques d'inondation (Plan 

Prévisionnel du Risque Inondation, prescrit le 24 juillet 2014, non approuvé à ce 

jour). Les terrains occupés par le futur site et situés au nord-est du territoire 

communal de Riom ne sont pas concernés par ce PPRn. 

■ Actes de malveillance 

Le site n'est pas spécifiquement exposé à des actes de malveillance. Il est localisé sur 

une zone d'activités bénéficiant d'une surveillance continue 24 h / 24 h. Il dispose 

d'une clôture. 

■ Explosions 

Ce risque pourrait être lié à la présence de carburant. 

Le GNR (gasoil non routier) est un composé inflammable caractérisé par un point 

éclair supérieur ou égal à 55°C; ce carburant n'est pas associé à un risque 

d'explosion élevé. Par ailleurs, la cuve de GNR double enveloppe et hors-sol est 

éloignée de toute machine susceptible de produire des flammes ou des étincelles. 

M Incendies 

Pour tout site industriel, le risque incendie existe. Au regard des spécificités des 

futures installations de TMS International France sur la commune de Riom (63200), il 

apparaît qu'un incendie peut préférentiellement affecter les zones de traitement des 

laitiers et réserve de carburant. Les laitiers qui seront traités sur le futur site ne sont 

pas des matériaux combustibles. Par ailleurs, tous les stocks de laitiers sont isolés 

par rapport aux zones à risques. 
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Des moyens internes et externes de lutte contre l'incendie seront mis en place. Ces 

moyens présents au niveau du site (extincteurs, surveillance, large dégagement 

devant les installations...) permettront par ailleurs d'assurer une maîtrise acceptable 

de ces risques et de limiter la propagation d'un éventuel incendie. 

- Inflammation 

o Stock de GNR 

Le GNR est un composé inflammable caractérisé par un point éclair supérieur à 

55°C; ce carburant n'est pas associé à un risque d'explosion élevé. 

Il existe ainsi principalement un risque potentiel d'incendie suite à l'épandage 

accidentel d'une nappe d'hydrocarbures. 

Une cuve de GNR double enveloppe de 4 000 litres est installée hors-sol sur une 

dalle béton à proximité de la zone de maintenance et de la zone de stockage des fûts 

d'huiles et de lubrifiants. L'alimentation des machines et des véhicules de 

manutention est réalisée au moyen de pompes régulièrement entretenues, limitant 

tout risque d'épandage supplémentaire. La zone de dépotage sera aménagée en une 

dalle béton formant rétention. 

o Stock de lubrifiants et d'huiles 

Les huiles hydrauliques utilisées sur le site d'étude ont toutes des points éclairs 

supérieurs à 200°C et ne s'enflamment pas spontanément. Aucun de ces produits ne 

présente donc un risque d'inflammation ou d'explosion, en usage normal. Les fûts 

d'huiles sont installés sur des cuvettes de rétention au niveau du local de 

maintenance situé près des bureaux. 

Les principaux risques d'incendie sont concentrés au niveau des installations de 

traitement des laitiers même si ces derniers ne sont pas inflammables en raison de la 

proximité des équipements électriques et de possibles réservoirs de carburant 

(présence des engins de manutention à proximité). 

En conséquence, les risques d'incendie pris en compte dans le cadre de la présente 

étude sont principalement ceux associés au stock de carburant, qui peuvent être 

considérés comme source ou vecteur potentiels d'incendie. 

- Moyens mis en oeuvre 

o Moyens internes 

Les moyens de protection incendie, de premier secours, extincteurs en nombre 

suffisant, et adaptés aux différents types de feux, seront disponibles au niveau des 

engins de manutention, des installations mobiles, du J[G, de la zone de maintenance, 

des locaux techniques et du bureau ; ils seront facilement accessibles et dûment 

signalés. 
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Ces extincteurs (extincteurs à poudre polyvalente, extincteur à CO2, extincteur à eau 

pulvérisée) seront installés et vérifiés annuellement par un organisme dont les 

prestations sont en conformité avec la Règle R4 de I'APSAD. 

Le personnel sera formé régulièrement à la manipulation des extincteurs pour une 
intervention immédiate. Les consignes générales en cas d'incendie, ainsi qu'un plan 
indiquant l'emplacement des extincteurs seront affichées au niveau des installations. 
Il est précisé également qu'un plan d'évacuation du site a été établi par les 
établissements ATR, propriétaires du site, et que les salariés de TMS International 
France en seront informés. Une procédure d'évacuation propre au site sera 
également mise en place et complètera la procédure des établissements ATR, avec 
une issue de secours supplémentaire possible au niveau de la sortie des camions 
projetée sur le site prévu. 

o Moyens externes 

Le centre de secours des pompiers le plus proche est celui de Riom localisé route de 

Paris, à proximité du PEER et distant de 1700 m du site prévu. 

Les voies d'accès aux installations du site prévu, les caractéristiques des chaussées et 

les rayons de braquage requis permettront l'intervention de véhicules lourds de 

secours, en tout point du site occupé par l'entreprise. 

En cas d'incendie sur l'ensemble du site, les besoins en eau calculés selon la Règle D9 

utilisée par les pompiers ont été évalués à 90 m3. Deux poteaux incendie sont 

installes à proximité du site prévu, l'un au niveau de la déchèterie à 20 m de la limite 

nord-est du site prévu (implantation possible d'un accès pompiers en limite de 

propriété), l'autre à l'entrée du site d'exploitation d'ATR à 150 m de la limite Nord-

Ouest du site d'intérêt. Ces deux poteaux incendie présentent des débits atteignant 

respectivement 65 m3/h (au niveau de la déchèterie) et 90 m3/h (à l'entrée des 

établissements ATR). 

Les pompiers, disposent ainsi d'un. volume d'eau suffisant (310 m3) pour éteindre 
un éventuel incendie en deux heures. 
D'une manière générale, les moyens de protection incendie, de premier secours, 

extincteurs en nombre suffisant, seront situés en périphérie des installations, 

facilement accessibles et dûment signalés. En conséquence, un départ de feu en 

heures travaillées serait vite maîtrisé par les moyens internes de l'entreprise. 

L'implantation, la nature et le nombre de ces moyens de protection respectent 

l'application de la Règle R4 de l'APSAD (certificat de conformité R4 pour l'installation 

des extincteurs). 
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■ Risque de pollution du sol 

Le risque de pollution des sols est également lié à la présence de stockage de GNR. 

Le réservoir de carburant est hors-sol et est équipé d'une double enveloppe, ce qui 

permet de limiter tout risque d'impact sur les sols. 

Par ailleurs, tout risque de pollution par les eaux pluviales ruisselant sur les aires 

extérieures supportant les installations du site sera maitrisé. Les eaux pluviales 

seront en effet collectées au niveau d'un bassin de stockage permettant la 

décantation et la rétention de ces eaux avant leur réutilisation comme eaux de 

process. 

■ Probabilité et cinétique des accidents potentiels 

Les accidents les plus probables au niveau des stocks concernent leur inflammation, 

en particulier au niveau du stock de carburant. Cependant, il s'agit de phénomènes 

lents, c'est-à-dire que le développement du scénario permet aux personnes 

présentes à proximité de se protéger. Etant donné les moyens internes de lutte 

contre l'incendie dont l'exploitation sera dotée, un départ d'incendie serait vite 

maitrisé. De par l'utilisation de produit chimique pour le traitement des laitiers, le 

risque d'accident lié au stockage et à l'utilisation de substances chimiques existe et 

l'exploitant met tout en oeuvre pour éviter toute pollution du milieu naturel et tout 

risque pour la santé et la sécurité des riverains. 

2.5.5 Remarques et avis sur les dangers 

Les risques ont bien été étudiés (risque incendie dû au stockage de carburant) et les 

dispositions pour leur maîtrise sont prévues (cuve de stockage double-enveloppe) 
extincteurs et deux bornes d'incendie existantes). 

2.5.6 Notice hygiène et sécurité 

• La notice d'hygiène et de sécurité précise.toutes les dispositions qui seront prises pour 
assurer les conditions d'hygiène et de sécurité du personnel au travail. 
Risques de blessures graves pour l'homme. 

• Il existe le « document unique » (analyses des risques sécurité pour le personnel), qui 

sera remis à jour annuellement et lors de toute modification. Ces mesures de 

prévention et de formation qui feront l'objet d'un programme annuel, permettront de 

maîtriser les risques professionnels. 

• Le principal risque est la circulation des engins de manutention en présence de piétons. 

• La circulation dans le site devra être bien maîtrisée (plan de circulation à mettre à 

l'entrée) et les. itinéraires de circulation piétons devront être formalisés . du mieux 
possible. 

• L'autre risque est lié à la présence de bandes transporteuses et de convoyeurs. 
Mesures de protection prévues : systèmes distants des postes de travail, vérification 

périodique des installations, mesures organisationnelles destinées à condamner et 
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consigner les organes en mouvements lors d'intervention de maintenance de t er  et 
second niveau. 

2.5.7 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil réglementaire pour 

maintenir et restaurer les continuités écologiques à l'échelle d'une région. Son contenu 

est fixé par l'article L.371-3 du code de l'environnement. Il est en cours d'élaboration 
pour la région Auvergne. 

Le site est en dehors des zones dessinant la trame verte et bleue. 

2.5.8 SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Allier Aval 

Les principaux objectifs environnementaux du SDAGE reposent sur le bon état des masses 
d'eau. 

La compatibilité du projet avec le SDAGE peut donc se mesurer en évaluant l'impact de 
ces rejets sur la qualité des eaux superficielles et souterraines au droit du site. 

Le SAGE Allier Aval étant en cours d'approbation, les principaux enjeux de la gestion de 

l'eau identifiés dans l'étude préalable sont précisés ci-après : 

■ La gestion qualitative de la ressource en eau : maîtriser les pollutions pour mieux 

satisfaire les différents usages et préserver la qualité des milieux; 

La gestion concertée de l'espace alluvial : concilier les activités économiques de la 

plaine avec la préservation de la dynamique fluviale de l'Allier étroitement liée à 

la préservation des milieux et de la ressource en eau ; 

■ La gestion de la ressource en eau de la chaîne des Puys : préserver cette ressource 

de qualité mais fragile. 

L'implantation des installations de la société TMS International France sur le site 

n'engendrera aucun rejet supplémentaire. En effet, les activités opérées 

utiliseront les eaux pluviales collectées sur le site complétées si besoin par de 
l'eau potable du réseau présent sur le Parc Européen d'Entreprises de Riom. La 

société TMS International France s'est fixé comme objectif une gestion des eaux 

en zéro rejet. Les eaux de process seront utilisées en circuit fermé ; elles seront 

recyclées au niveau du JIG. Les eaux pluviales seront collectées de façon gravitaire 

en utilisant la déclivité naturelle du site de direction Nord-Ouest Sud-est. Les eaux 
de ruissellement seront collectées au niveau des casiers de maturation et d'une 

capacité de rétention correctement dimensionnée et positionnée en partie basse 

du site d'intérêt, dans le respect de la réglementation du SDAGE Loire — Bretagne. 

La superficie du site d'exploitation de TMS international France ne dépassant pas 
7 ha, les eaux pluviales devant être rejetées à titre exceptionnel en cas d'épisode 

pluvieux exceptionnel au réseau d'eaux pluviales de la zone d'activités (fossé 
étanche puis Ras de la Limagne) via ce bassin de rétention, le seraient après 
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contrôle de leur conformité aux valeurs de rejet définies ci-avant et à un débit 

maximal de 20 1/s/ha (litres par seconde par hectare). Le bassin de rétention 

envisagé sur le site d'intérêt sera aménagé dans le respect de cette contrainte. 

Il est précisé par ailleurs que le diagnostic de sols, réalisé en février 2016 sur le 

site d'intérêt avant exploitation, a montré l'absence d'eaux souterraines au droit 

du site dans une limite de 6 mètres de profondeur. 

Au vu de ces éléments, l'activité future du site n'aura pas d'impact sur la qualité 

des eaux superficielles et souterraines. 

• Compte tenu des aménagements projetés pour la collecte des eaux pluviales 

ruisselant sur le site, au moyen d'un bassin de décantation et de rétention 

permettant de réutiliser la majeure partie des eaux pluviales dans le procédé et 

de limiter les rejets, les futures installations sont tout à fait compatibles avec le 

SAGE et en conséquence avec le SDAGE. 

2.5.9 Le matériel constituant les installations bénéficiera des meilleures technologies 
disponibles (MTD), assurant le moins de nuisances possibles. 

2.6.0 Ce projet est soumis à diagnostic archéologique. Les travaux ont commencé le 
28 mars (cf. photo en-tête' du dossier 2, conclusions). Il n'y aura pas d'investigations 
complémentaires suite au diagnostic archéologique réalisé par l'INRAP entre le 27 

mars et le 3 avril 2017. 

2.6  OPERATIONS DILIGENTEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETE.UR 

■ Avant le début de l'enquête (visite du site ..j 
- réception du dossier à la Préfecture de Clermont-Ferrand le 11 mars. 
- échanges réguliers avec Mme Delphine GRAND pour l'organisation des permanences 
avec en particulier la mise en ligne de tout le dossier sur le site de la préfecture, 
obligatoire depuis le 1er  janvier (ordonnance du 3 août 2016). 
- ajout au dossier de l'arrêté préfectoral imposant un diagnostic archéologique, (cf. 
annexe 1.2). 
- visite du futur site (1 h, le 7 février) avec Mr Guillaume CLERC (responsable OSE de 
TMS International France) et questions réponses relatives au dossier. 
- déplacement à la mairie annexe de Riom, Mme JUILIARD (le 1" mars, pour parapher 
le registre d'enquête) et vérifier la complétude du dossier (cf. liste du § 2.4 de ce 
rapport déposée en mairie). 
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■ Pendant l'enquête: 
- 	prise de contact avec le bureau d'études BIOBASIC, Mme Françoise LANGLOIS (1 
permanence), pour lui demander de soumettre à la communauté de communes et au 
propriétaire le programme de remise en état du site en cas de cession d'activité 
(démarche à prendre en compte à l'établissement d'un dossier 1CPE). 
- 	rencontre avec Mr Cyril BOST, directeur du développement économique de la 
communauté de commune Riom Limagne et Volcans, (3éme permanence), pour 
échanges sur le dossier. 
- 	visite sur site (0,5 h) après la 4ème  permanence (photo des fouilles archéologiques 
qui ont débuté et photo des panneaux avis d'enquête). 
- 	entretien téléphonique avec MrYann THIEBAUT, Inspecteur des Installations 
Classées, pour échanges sur le dossier. 
- 	questions complémentaires sur le dossier demandées au futur exploitant: montant 
de l'investissement — démarches qualité, sécurité environnement - demande de visite à 
Erasteel Commentry pour examen du produit de base qui sera fourni par les aciéries. 
Une visite sur le site du Creusot pour se rendre compte du bruit généré par une 
installation similaire a été envisagée. Cette nuisance paraissant pouvoir être bien 
maîtrisée, le CE n'a pas donné suite. 

■ Aorès l'enquête: 
clôture du dossier le mercredi 5 avril à 16 h 30. 

- 	rencontre à l'usine Erasteel de Commentry avec Mr Alain PYRAT (responsable QSE 
entreprise Erasteel) et Guillaume CLERC (responsable QSE entreprise TMS 
International), remise et commentaires du PV de synthèse (2 h), le 11 avril, et examen 
du matériau de base (laitiers d'aciéries destinées à être traitées sur le futur site). Voir 
photos annexe 10. 

2.6  CONCERTATION DU PETITIONNAIRE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La recherche d'un site d'exploitation s'est faite en parfaite collaboration avec. le 
directeur du . développement économique de la communauté. de commune Riom 

Limagne et Volcans. 

2.7  MESURES PRISES PAR LA MAIRIE et la. PREFECTURE 

Le dossier comprenant le registre d'enquête, paraphé par le Commissaire-Enquêteur 
(CE), a été mis à la disposition du public, en Mairie de Riom (et les mairies concernées 
par le rayon d'affichage), pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et horaires 
d'ouverture au public. 
En outre, toutes les mesures nécessaires ont été prises par la municipalité, pour 
organiser l'enquête dans les meilleures conditions possibles, notamment en dehors des 
permanences, par la mise à disposition du dossier au secrétariat de la mairie annexe, 
ouvert tous les jours. 
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La préfecture a mis en ligne l'ensemble du dossier (cf. annexe 3), a indiqué une adresse 
mail dédiée pour le recueil possible des observations en plus du registre précité, a mis à 
disposition un poste informatique contenant tout le dossier. 

2.8  DEROULEMENT DES PERMANENCES 

■ rencontre avec le directeur du développement économique de la communauté de 
commune Riom Limagne et Volcans. 

■ mise à profit d'une partie des permanences pour la rédaction du dossier. 
rencontre à la Sème permanence d'une personne qui à déposé une observation 
écrite relative aux nuisances possibles (bruit, odeurs et poussières) pour le 
hameau de « Maupertuis ». Cet entretien s'est déroulé dans un climat constructif. 
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3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 AVIS DE L'AUTORITE:ENVI.RONNEMENTALE du 8 février 2017 (cf. annexe 6). 
Trouve le dossier complet, facilement lisible avec les résumés non techniques en début de 
dossier. 
Estime que les thématiques environnementales ont été abordées de manière proportionnée 
aux enjeux du site. 
Signale les points importants du dossier à bien prendre en compte: 

les émissions de poussières. 
le niveau sonore de nuit. 

Ne détecte aucune incompatibilité avec les plans et programmes. 
Considère que du fait que l'implantation se fait dans une zone industrielle déjà aménagée il n'y 
aura pas consommation d'espace nouveau. 
Souligne pour les impacts qu'il n'est pas possible d'éviter, les mesures qui sont prévues 
- dallage béton pour minimiser la pollution des sols. 
- bassin de rétention pour les eaux de surface avec réutilisation dans [e process. 
- brumisation pour les opérations de déchargement pour diminuer les émissions de 

poussières. 
- capotages pour le bruit. 

Constate qu'en matière de dangers, aucune conséquence n'est attendue à l'extérieur du site. 
Introduit le risque légionellose. 

3,2 COMMENTAIRES DU CE SUR L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
Le CE est en parfait accord avec l'avis de l'Autorité Environnementale, toutefois concernant 
le risque légionellose, s'agissant d'eau froide le risque ne lui semble pas être présent. Sauf si 
l'eau recyclée en période estivale était trop chargée en bactéries (contrôles à effectuer). 

3.3 AVIS DE L'INAO, du 11 janvier 2017 
L'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n'affecte pas 

l'activité des AOP et [GP concernés. 
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3.4  AVIS DU SDIS ET.DE LA DIRECCTE (cf. annexes 11 et 12) 

■ La concertation avec le SDIS à été effectuée bien en amont du projet. 

• Ces avis étant transmis après l'enquête, ils seront pris en compte par l'exploitant qui 

répondra directement à l'inspecteur des installations classées. 

3.5  EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Il y a eu une seule visite du public pour déposer une observation écrite au cours des 5 
permanences. Il n'y a pas eu de dépôt de courrier relatif à l'enquête, ni d'observations par 
mail. 
Compte-rendu de l'observation déposée: 
Observation n°1, manuscrite de Mme Margaux ROLLIER qui possède l'habitation la plus 
proche du site (ferme à 175m, avec chevaux et partie locative). 

■ Souhaite que le bruit en période de journée ne dépasse pas les valeurs limites (70 dB). A 

noté que le bruit ambiant était inférieur à 50 dB. 

Souhaite qu'il y ait le moins de nuisances possibles pour les habitants du hameau de 

Maupertuis, en ce qui concerne les poussières, les odeurs et le bruit. 

Cette demande a été prise en compte par le futur exploitant. Voir sa réponse au PV de 
synthèse ci-après et l'avis du CE sur cette réponse. 

Un contact a eu lieu avec la communauté de communes: 
- rencontre avec Mr Cyril BOST, directeur du développement économique de la communauté 
de commune Riom Limagne et Volcans, (3éme permanence), pour échanges sur le dossier. 

3.6  EXAMEN DES DELIBERATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
Le conseil municipal de la commune de Riom ne prévoit pas de prendre une délibération (le 
calendrier des réunions du conseil ne permet pas de le faire dans les 15 jours qui suivent 
l'enquête). 
Les autres communes concernées n'ont pas pris de délibérations à ce jour. 

3.7  PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Ci-après, un extrait du  procès-verbal .de. synthèse après enquête publique .(cf en annexe 9.. le 
PV signé), remis le mardi 11 avril 2017, (article R 123-18 du Code de l'environnement). 
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Jean VEYRAT- CHARVILLON 
Conseiller EGEE DRA 

Commissaire enquêteur 

Mail: charvillon@live.fr  
Tél: 04 73 71 54 07 /06 85 62 18 85 

le mardi 11 avril 2017, 

à 	société TMS International France 

Le mardi 11 avril, de 10 h à 12 h, sur le site de la Société Erasteel à Commentry (Puy de Dôme), sur rendez-vous 

préalablement convenu, une réunion s'est tenue, en présence de : 

Mr Guillaume CLERC, représentant la société TMS International France. 

Mr Alain PYRAT, représentant [a société ERASTEEL. 

Mr. Jean VEYRAT-CHARVILLON, commissaire-enquêteur. 

Le Commissaire-enquêteur a rappelé le contexte de l'enquête publique: 
L'enquête est relative à la demande présentée par la société TMS International France d'exploiter une Installation 

Classée pour la Protection de l'Environnement, (installation de traitement de laitiers d'aciérie), sur la commune de 

RIOM (Puy de Dôme). 

Rappel des décisions concernant l'enquête: 

• La préfecture a demandé au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand la désignation d'un commissaire-

enquêteur, conformément aux dispositions de l'article R 124-6 du Code de l'urbanisme. 

• Le Commissaire-enquêteur a été désigné par décision de monsieur le Président du Tribunal Administratif 
de Clermont-Ferrand en date du 06 janvier 2017, n° E 16000158/63. 

• De ce fait l'enquête publique a été prescrite (par arrêté préfectoral n° 17-00209, du 7 février 2017), pour une 

durée d'un mois, du lundi 6 mars (8h30) au mercredi 5 avril (16h30). 

L'enquête étant terminée, le Commissaire-enquêteur a rappelé les dispositions de l'article R 123-18 alinéa 2 du 

Code de l'environnement : « Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur ou le 

président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme 

et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire des observations 

éventuelles ». 

L'enquête terminée, le registre d'enquête publique a été remis au Commissaire-enquêteur, avec l'ensemble des 

documents tenus à la disposition du public, le mercredi 5 avril 2017 à 16 h 30. 

De la lecture du registre d'enquête publique, il ressort: 

• Pas d'observations orales. 

• Une observation manuscrite, consignée sur le registre par la requérante. 

• Pas de correspondances envoyées par des requérants, annexées au registre. 

Il n'y a pas eu d'observations sur le site internet de la préfecture. 
Comme prévu par la procédure d'enquête publique relative aux installations classées, les documents suivants ont 

été transmis dans [es délais impartis : 

• L'avis de l'autorité environnementale du 8 février 2017, relatif à la bonne adéquation du dossier 

présenté. 

• L'avis de L'INAO du 11 janvier 2017.. 
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Ci-après le résumé de la seule observation portée au registre au cours de la dernière permanence: 

Observation n°1, manuscrite de Mme Margaux ROLLIER qui possède l'habitation la plus proche du site (ferme à 

175m, avec chevaux et partie locative). 

R 	Souhaite que le bruit en période de journée ne dépasse pas les valeurs limites (70 dB). A noté que le bruit 

ambiant était inférieur à 50 dB. 
X 

	

	Souhaite qu'il y ait le moins de nuisances possibles pour les habitants du hameau de Maupertuis, en ce 

qui concerne les poussières, les odeurs et le bruit. 

Merci de bien vouloir me préciser si les nuisances citées seront existantes pour cette habitation (ferme) la plus 
proche et si oui, Les mesures prévues pour les atténuer. 

Pour la complétude du dossier je vous remercie me fournir les documents suivants: 

- les premières conclusions relatives au diagnostic archéologique. 

- la demande auprès de la communauté de communes et le propriétaire du terrain, pour recueillir leur avis relatif 
au programme de remise en état du site en cas d'arrêt de l'activité. 

Je souhaite également connaître le délai pour mise en service de cette nouvelle activité à partir de l'arrêté 
d'autorisation. 

Le représentant de l'entreprise TMS International France, transmettra ses remarques éventuelles au Commissaire-

enquêteur dans le délai de 15 jours qui lui est imparti pour ce faire. 

Le commissaire enquêteur 
	 Le représentant de l'entreprise TMS International France 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 
	

Guillaume CLERC 

3.8 REPONSES DE L'EXPLOITANT AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
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TMS International 
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TMS Riom 	 13/04/2017 

Jean Veyrat Charvillon 

Conseiller EGEE DRA 

Commissaire enquêteur 

charvillon@live.fr  

4 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Pour faire suite à votre PV de synthèse du mardi 11 avril 2017dans lequel vous avez signalé des 

observations et des demandes concernant la complétude du dossier, vous trouverez ci-dessous les 

réponses à vos questions : 

« - les premières conclusions relatives au diagnostic archéologique : » Vous trouverez en 

Pi un écrit de la DRAC confirmant qu'après réalisation des travaux de diagnostic 
archéologique, aucune suite ne sera réalisée sur le terrain projeté ; et que la DRAC prépare 
un courrier pour lever l'hypothèque archéologique. 

« - la demande auprès de la communauté de communes et le propriétaire du terrain, pour 
recueillir leur avis relatif au programme de remise en état du site en cas d'arrêt de 
l'activité : » Les demandes ont été transmises et sont en cours, je vous transmettrai les 
documents de la communauté de communes et du propriétaire du terrain dès réception. 

« Je souhaite également connaître le délai pour mise en service de cette nouvelle activité 
à partir de l'arrêté d'autorisation. » Le délai de mise en service de la nouvelle activité à 

partir de l'arrêté d'autorisation sera d'environ 6 mois pour la mise en oeuvre des 

installations et le démarrage des premières activités, et immédiat pour les premières 
réceptions de matériaux sur site. Les travaux permettant une mise en production définitive 
et complète sont programmés sur 18 mois. 

De plus, nous avons bien pris note de l'observation manuscrite de Madame Rollier qui 
possède l'habitation la plus proche du site, consignée sur le registre. En ce qui concerne les 
points cités, - les nuisances olfactives seront nulles, 

- les nuisances sonores seront limitées au maximum par les mesures organisationnelles et 
techniques sur les installations, et de part les murs des casiers de hauteur 4m qui viendront 
encercler les installations. 

- concernant les envols de poussières, ils seront limités par la mise en place de 

brumisateurs durant les opérations de déchargement des laitiers, relevage des casiers, et 
manutentions mécaniques dans les casiers. La haie végétale située en partie sud et sud-est 
viendra conforter la limitation des envols. 

Guillaume CLERC 
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3.9  AVIS DU CE RELATIF AUX REPONSES DE L'EXPLOITANT AU. PROCES-VERBAL DE.SYNTHESE E 

Le CE est en parfait accord avec les réponses apportées par l'exploitant et considère 
qu'elles prennent bien en compte la demande du riverain le plus proche. Il est d'avis que 
les futures installations ne dégageront pas d'odeurs désagréables. 

Le paragraphe 2.5.3 'de ce rapport rappelle également les dispositions prévues pour 
atténuer le bruit et les envols de poussières. 

Fait à AULHAT-FLAT, le 11 avril 2017, 

Le commissaire enqu"teur 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 

NB : les conclusions du commissaire enquêteur se trouvent dans le livret 2/2 
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4 LISTE DES ANNEXES 

■ Annexez., bordereau de pièces complémentaires. 

■ Annexe 1.1, notification de prescription de diagnostic archéologique. 

■ Annexe 1.2, erratum. 

■ Annexe 2, tableau récapitulatif de classement des installations dans la 

nomenclature. 

■ Annexe 3, éléments du dossier en ligne sur le site de la préfecture. 

• Annexe 4, arrêté d'ouverture d'enquête publique. 

■ Annexe 5, schéma de la procédure d'instruction d'un dossier ICPE. 

■ Annexe 6, avis de l'Autorité Environnementale. 

■ Annexe 7, certifications de l'entreprise TMS International France. 

• Annexe 8, affichage mairie. 

■ Annexe 9, PV de synthèse signé. 

• Annexe 10 photos des laitiers de Commentry. 

• Annexe 11 avis du SDIS. 

• Annexe 12 avis de la DIRECCTE. 
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5.  DOSSIER REMIS A LA PREFECTURE 

1. Rapport et conclusions. 
2. Registre d'enquête. 
3. Dossier complet identique à la liste § 2. 
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ENQUETE PUBLIQUE 
relative à la demande présentée par la société TMS International 

France d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement (installation de traitement de laitiers d'aciérie), 

sur la commune de RI.OM (Puy de Dôme). 

PARTIE 2 sur 2 
CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

■ Application de l'Arrêté Préfectoral n° 17 - 00209, du 07/02/2017, de Madame la 

Préfète du Puy-de-Dôme (cf. annexe 4). 

■ Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand 

en date du 06/01/2017, n° E16000158/63. 

■ Enquête publique du lundi 6 mars au mercredi 5 avril 2017. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AE Autorité Environnementale, 

AEP Alimentation en Eau potable, 

AOP Appellation d'Origine Protégée, 

APSAD Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages, 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents, 

ARS Agence Régionale de Santé, 

BARPI Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles, 

CE Commissaire Enquêteur, 

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

Technologiques 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

DREAL Direction 	Régionale 	de 	l'Environnement 	et 	de 	l'Aménagement 	et 	du 

Logement, 

EP Enquête Publique, 

ICPE Installations Classées pour la Protection de ]'Environnement, 

IGP Indications géographiques protégées 

INAO Institut NAtional de l'Origine & de la qualité, 

QSE Qualité Sécurité Environnement 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours, 

CONVENTION D'ECRITURE 

• En gras constatations ou avis du commissaire enquêteur. 

■ En italique points à revoir qui doivent être pris en considération. 

R En jaune, surlignage des titres et des points importants. 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

1. OBJET DE.'!'ENQUETE 
La société TMS International France, prestataire de service au sein des usines de production 
d'acier, projette de créer un site de regroupement et de traitement de laitiers d'aciérie sur la 

commune de Riom. Cette démarche relève des dispositions du code de l'environnement 

relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 

Ce projet porte sur la valorisation de laitiers d'aciéries du centre France (déchets non 

dangereux, non inertes), en vue de leur réutilisation en technique routière. Le projet prévoit 

un stockage maximum de 30 000 m3 de laitiers et un traitement de 400 t / jour maximum. La 

société COLAS est partenaire de ce projet pour réutiliser ces laitiers. 

Les laitiers produits au moment de l'élaboration des aciers spéciaux sont considérés 

aujourd'hui comme déchets non dangereux; ils présentent un véritable potentiel d'utilisation 

en technique routière, en substitution de matériaux naturels issus des carrières. Afin de 

répondre efficacement aux commandes de ses clients, l'entreprise souhaite installer, sur la 

commune de Riom (63200), un site de traitement des laitiers par densité, en complément de 

traitements de criblage et de démétallisation magnétique. 

2.  ACTI.VITE ACTUELLE DE L'ENTREPRISE TMS International France 

L'entreprise est prestataire de service pour les usines de production d'acier. 
Elle comporte trois implantations en France: 

- Dunkerque (59), 

- Le Creusot (71), 



J.VEYRAT-CHARVILLON CONCLUSIONS ICPE TMS International France à Riom 	 13/04/2017 

- Commentry (03), 

Son capital est de 182 M€. 

Ses effectifs sont de 137 salariés. 

Le chiffre d'affaires pour 2015 s'établit à 14, 8 M€. 

Le résultat net avant impôts est de 0,449 M€ soit 3% du chiffre d'affaires. 

NB : le chiffre d'affaires 2016 s'établit à 15 M€. 

Le montant de l'investissement 'prévu est de 1,6 M€ (10 % du chiffre d'affaires). 

3.  DESCRIPTION DES ACTIVITES PREVUES 

3.1 Origine des déchets 

Le futur site d'exploitation de Riom constituera un point central pour le traitement de laitiers 

issus des sites du groupe Eramet : 

- Aubert et Duval aux Ancizes (63770), 

- Aubert et Duval à Firminy (42700), 

- Erastee1 et Valmet à Commentry (03600), 

Cette implantation centrale limitera ainsi les transports de ces matériaux rendus proches de 

leur utilisation. D'autres sources de laitiers provenant d'autres aciéries pourraient être 

amenées à être traitées sur le site. 

3.2 L'effectif prévu est de .6 personnes. 

3.3 Les horaires de fonctionnement possibles seront du Lundi au vendredi de 5 h 00 à 20 h 00 

pour les installations susceptibles d'être les plus bruyantes. Sur la période de nuit seul sera 

en fonctionnement le JIG (installation de traitement densimétrique) qui assure le traitement 

des laitiers par décantation avec un faible niveau de bruit. 

3.4 Situation géographique 

Les installations de TMS International France projetées sur la commune de Riom (63200) 

seront implantées sur un terrain de 20 000 m2. Le site en projet occupera une parcelle du 

Parc Européen d'Entreprises de Riom (PEER), appartenant à la société de transports ATR. 

La circulation induite par l'activité ne sera pas très significative. 

3.5 Projet d'implantation 
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L'accès au site prévu se fera par l'Ouest, à partir des terrains appartenant à ATR 

En arrivant sur le site les camions déchargeront les laitiers à valoriser au niveau d'une fosse de 

réception localisée à proximité de l'entrée du site. 

Les laitiers seront ensuite transférés au niveau de casiers de maturation modulables installés 

en limite de propriété Sud-est du site. 

Après maturation (12 à 18 mois), les laitiers subiront une opération de criblage au niveau 

d'une installation mobile avant d'être traités (par densimétrie) sur le JIG qui sera implanté au 

centre du site. 

NB : l'absence de maturation entraînerait un gonflement des laitiers mis en remblais 
routiers les rendant non conformes pour cet usage. 

Les laitiers subiront une opération de criblage au niveau d'une installation mobile avant 
d'être traités sur le JIG qui sera implanté au centre du site. 

6/14 
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Les boues issues des opérations de jiggage seront collectées et séchées au niveau de fosses 

localisées en limite de propriété Nord-est du site. 

Les laitiers ainsi traités et devenus valorisables en technique routière, seront stockés au 

niveau de casiers modulables en limite de propriété Nord du site. 

Afin de collecter les eaux pluviales et les eaux issues des installations de traitement des 

laitiers, un bassin d'orage sera aménagé à l'angle Sud du site. Ce bassin aura une capacité de 

2 000 m3. 

L'eau utilisée pour le traitement des laitiers s'écoule en circuit fermé , aucun effluent ne sera 

rejeté dans les circuits d'eaux usées de la zone d'activités. 

Les besoins d'addition seront évalués pour chaque lot de laitier à traiter, en fonction du 

résultat visé pour l'application envisagée. La consommation d'eau provient de l'absorption 

d'humidité dans les laitiers, qui sont capables d'absorber 25 % maximun de leur poids en eau. 

Lai consommation maximale d'eauaprévue sur le site atteint 7 500 m3 jan. L'a pprovisionne.ment 

sera réalisé à partir du réseau d'alimentation en eau potable existant sur la zone d'activités et 

du bassin de rétention des eaux pluviales qui sera implanté sur le futur. site. La consommation 

d'eau potable sur le site ne devrait pas dépasser 5 000 m3  par an. 

La puissance électrique totale des installations est de 285 kW. 

Le pesage des camions en entrée et sortie se fera sur le site ATR (utilisation de la bascule 

existante). 

Un groupe électrogène de puissance 300 kW sera installé en limite de propriété Ouest. Il 

assurera l'ensemble des besoins électriques du site. 

Ces matériels seront récents et parfaitement insonorisés. 

L'alimentation en carburant des engins de chantier sera réalisée sur une aire bétonnée dédiée 
à proximité du stockage de fuel non routier, ou au moyen d'un camion d'une société 

spécialisé qui viendra régulièrement sur le site. 

Cette aire bétonnée devra également servir .'au stockage des engins .. de manutention 
lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour récupérer les éventuelles fuites hydrauliques. 

Un partenariat a été conclu entre TMS International France et la société COLAS-Rhône-Alpes 

Auvergne (COLAS RAA). Il .a fait l'objet d'une lettre d'intention fixant à 6 000 tonnes par 

trimestre la fourniture de laitiers valorisables. 
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Les stocks de floculant et de sulfate de fer sont situés à proximité du JIG, avec casiers munis 

d'une couverture. 

Le terrain est déjà clôturé sur sa périphérie. 

Ce projet peut rapidement être mis en oeuvre (6 mois après arrêté préfectoral). 

Ce projet est soumis à diagnostic archéologique en cours de réalisation, arrêté 2017-44 du 19 

janvier 2017. 

L'activité sur le site - relève des rubriques suivantes de. la nomenclature des installations 
classées: 

Les activités TMS International France projetées sur le site d'intérêt sont soumises, en 

référence à la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, 

à une autorisation d'exploiter au titre des rubriques : 

• n° 3532 en raison de son activité de valorisation de déchets non dangereux non 

inertes, dans le cadre du traitement de laitiers d'aciérie (ou de haut-fourneau) 

en laitiers valorisables ; 

■ n° 2716 en raison de son activité de regroupement de déchets non dangereux 

non inertes ; 

n° 2791 en raison de son activité de traitement de ces déchets non dangereux. 

La rubrique n° 3532 concerne l'activité de valorisation de déchets non dangereux non inertes, 

mettant en oeuvre le traitement de laitiers de haut-fourneau à un taux de production 

supérieur à 75 tonnes/jours. 

La rubrique n° 2716 concerne l'activité de transit, de regroupement ou de tri de déchets non 

dangereux non inertes ; le volume de laitiers susceptible d'être présent sur l'installation 

atteindra au maximum 30 000 ma. 

La rubrique n° 2791 concerne les opérations de traitement des laitiers ; la quantité maximale 

de laitiers traités atteindra 400 tonnes/jour. 

Los impacts susceptibles de résulter dés activités couvertes par les rubriques n° 3532, n° 2716 

et n° 2791 sont essentiellement liés aux 

■ risques de pollution. atmosphérique suite aux envolées de poussières ou à un 
incendie; 

■ nuisances sonores générées par les installations de criblage et de concassage et 

par le JIG ; 

■ nuisances sonores dues au fonctionnement des équipements de manutention 

des laitiers; 
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• au risque de contamination du sol et donc des eaux superficielles ou 

souterraines par les effluents issus de la transformation des laitiers. 

La rubrique 3532 est liée à la directive européenne 2010/75/UE relative aux émissions 

industrielles, dite Directive 1ED ; celle-ci impose de faire un état des lieux de l'état de pollution 

des sols et des eaux souterraines au droit des installations. Le diagnostic de pollution des sols 

réalisé en février 2016 n'a montré aucune pollution notable au niveau du sol et du sous-sot jusqu'à une 
profondeur de 6 mètres au niveau du site retenu. 

4  ANALYSE DU DOSSIER 

4.1 Le CE a demandé au pétitionnaire de fournir .l'arrêté prescrivant un diagnostic 
archéologique. Ce document a été annexé au dossier et transmis à toutes les mairies 

concernées et mis en ligne sur le site de la préfecture. 

Le dossier (de 133: pages avec 443 pages d'annexes & 7 plans), soumis à l'enquête publique 
est complet, les annexes sont bien documentées; les résumés non techniques des études 
d'impact et de dangers rendent le dossier compréhensible au public et sont facilement 
accessibles car placés en tête du dossier. Aucune zone d'ombre n'a été détectée par le 
commissaire enquêteur. De plus, l'Autorité Environnementale a jugé que le dossier a abordé 
de manière bien proportionnée les différentes composantes environnementales et a bien pris 
en compte toutes les études nécessaires. 
Le public a donc été 'informé correctement du déroulement de l'enquête et une 

documentation complète a été mise à sa disposition dans les mairies concernées, et sur le 

site internet de la. préfecture. 

5. VISITES DU SITE 

Le CE s'est rendu sur le futur site le 7 février et le 28 mars. 
Une visite à également eu lieu à Erasteel Commentry le 11 avril pour examen du matériau à 
traiter (cf. photos annexe 10) et commentaire du PV de synthèse remis ce même jour. 

6.  LE.DEROULEMENT DE L"ENQUETE 

Le public a été informé comme prévu dans l'arrêté préfectoral. La diffusion dans les journaux, 

l'affichage dans les mairies et sur le site, les permanences, se sont déroulés dans les 

conditions requises. Le dossier au complet était accessible sur le site internet de la 

préfecture. 
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7. AVANTAGES / INCONVENIENTS DU PROJET 

Les atouts sont : 

■ L'implantation choisie qui est un bon compromis entre l'emplacement des 
producteurs de déchets d'aciérie et les lieux d'utilisation en technique routière.. 

■ L'implantation en zone d'activité. Du fait que l'implantation se fait dans une zone 
industrielle déjà aménagée, il n'y aura pas consommation d'espace nouveau. 

■ La desserte du nouveau site par les véhicules qui se fera dans de bonnes conditions 
de sécurité du fait de n'avoir pas à créer une nouvelle sortie de camions (utilisation 
de celle d'ATR). 

■ L'éloignement des zones sensibles, il y a très peu d'habitations à proximité 

■ L'absence de zones naturelles protégées à proximité du site. 

■ Un séparateur d'hydrocarbures permettra d'augmenter la garantie de générer des 

eaux pluviales qui sortent du site avec des concentrations faibles (< 5 mg/l)? 

■ Le site sera un site de transit et de traitement. Il ne génèrera lui-même que très peu 

de déchets et pas du tout d'effluents industriels. 

■ Les émissions atmosphériques seront limitées aux rejets des gaz de carburation des 

engins de manutention fonctionnant au gazole et des camions de livraison et 

d'expédition et quelques entraînements de poussières de laitiers possibles. 

■ N'ayant pas de rejets significatifs, le site n'engendre pas d'effet sur la santé des 
populations. 

■ La société TMS International France dispose du savoir faire necessaire pour gérer au 
mieux les activités prévues sur le site. (compétence dans le métier du recyclage). Le 

résultat positif, le savoir faire, garantissent la pérennité de l'entreprise. Le présent 
projet prévoit la création d'une activité d'ores et déjà existante près de certaines 

aciéries (par exemple activité TMS International France au Creusot). 

■ Le futur exploitant possède une. parfaite maîtrise des démarches qualité, sécurité et 
environnement, nécessaire pour développer une activité de ce type. Le site est 
engagé dans une démarche de progrès (agrément environnemental ISO 14001), 

sécurité (HOSAS 18001) et qualité (agrément ISO 900 1) Cf. annexe 7. 

■ Ce projet s'inscrit parfaitement dans une démarche. de développement durable 
(recyclage de 24 000 tonnes par an, de laitiers d'aciérie en techniques routières) au 
lieu de constituer des crassiers de déchets à retraiter à proximité des aciéries. Elle 

permet d'alimenter les chantiers de constructions de routes qui commencent à 

manquer de carrières à proximité, depuis qu'il est interdit de puiser des matériaux 

dans les lits des rivières. Ce projet entre dans les exemples d'économies circulaires à 
développer. 

■ Ce projet permet la création d'emplois (6 emplois directs et au moins 2 emplois 

induits). 

■ Ce projet ne présente pas d'inconvénients majeurs. Voir paragraphe suivant sur les 

mesures prises pour limiter les impacts et les incidences vis-à-vis des populations. 
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8. CONCLUSIONS ET AVIS 

Le. CE constate (observations. du CE issues de l'analyse du dossier, visite :dû site, déroulement 

de l'enquête .a. que: 

■ L'enquête publique a eu lieu dans le respect de la réglementation qui s'y attache. 
■ Le projet s'est concrétisé en parfaite concertation avec le maire de Riom et le 

responsable du développement économique de la communauté de communes. 
■ Le projet est compatible avec les règlements d'urbanisme. 

■ Le projet n'engendre pas un accroissement important de circulation de véhicules et 

ne nécessite pas de desserte supplémentaire (utilisation de celle du site ATR}. 

■ Le site futur, n'est pas inondable. 

■ Le pétitionnaire soumettra à la communauté de communes et au propriétaire, un 

projet de remise en état du site en cas de cessation d'activité (action en cours). 

• Il y a eu une seule observation du public (riverain le plus proche). 

■ L'autorité environnementale estime que les thématiques environnementales ont été 
abordées de manière proportionnée aux enjeux du site. 

En conclusion, le CE estime que: 

■ Le dossier est clair et compréhensible (résumés non techniques placés en début et 

clairement rédigés). 

■ L'étude des impacts environnementaux et la mise en place des actions correctives 
pour les impacts qu'il n'est pas possible d'éviter: 

- dallage béton pour minimiser la pollution des sols. 
- bassin de rétention pour les eaux de surface avec réutilisation dans le process. 

démontrent la faiblesse ou l'absence des risques d'atteintes à l'environnement. 
■ Les points importants du dossier à bien prendre en compte vis-à-vis des riverains 

sont les suivants: 
- les émissions de poussières. Celles-ci seront réduites par la mise en place de 

brumisateurs pour asperger pendant les opérations de déchargement du laitier. La 
hale prévue en partie sud et sud-est contribuera à limiter les envols de poussières 
vers la partie habitée. 

- le niveau sonore de nuit. Les installations les plus bruyantes (cribleur, concasseur) ne 
seront pas utilisées de nuit. De jour elles seront utilisées alternativement. De ce fait 
il n'y aura pas cumul de leur niveau de bruit. Les meilleures solutions possibles 
d'implantation, ont été prévues pour minimiser les nuisances sonores. La haie 
prévue en partie sud et sud-est contribuera à l'atténuation du bruit. Les casiers 
(hauteur 4 m) seront disposes en périphérie du site, ils contribueront à atténuer le 
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bruit des installations qui se trouvent en position centrale. Les installations 
bruyantes seront capotées. 
NB : le dossier (cf. annexe XIX) comporte les relevées de bruit en limite de propriété 

d'une installation similaire expioitée. par TMS International France au Creusot. Les 
résultats sont conformes aux normes de bruit pour les ICPE en période diurne et 

nocturne. 

• Les impacts sanitaires (auprès des populations avoisinantes) seront bien maîtrisés 
par une autosurveillance des rejets dans l'air. N'ayant pas de rejets significatifs, le 

site n'engendrera pas d'effet sur la santé des populations. 
■ Il n'y aura pas de nuisances visuelles pour le hameau de « Maupertuis », du fait de la 

haie d'arbres en position sud et sud-est. 
• Le projet met en évidence le faible risque de nuisance pour les riverains. 
• Le personnel du site sera correctement informé des risques. 

Il existe un « document unique », d'information sécurité. 
En matière de dangers, aucune conséquence n'est attendue à l'extérieur du site. 

• Le CE ne détecte aucune incompatibilité avec les plans et programmes qui 
s'appliquent à l'activité. 

• Les installations retenues (investissement d'un montant de 1,6 M€), bénéficieront 
des meilleures technologies disponibles limitant les incidences environnementales et 
nuisances externes. 

• L'avis des pompiers a été pris en compte en amont du dossier (élément important 
pour un nouveau site). 

• Le diagnostic archéologique est terminé. Il n'y aura pas d'investigations 
supplémentaires. 

• Les exploitants ont les compétences nécessaires et l'expérience en matière de 

recyclage, ce qui constitue un atout pour le développement de leur activité. 
• Les réponses apportées par le futur exploitant, couvrent l'ensemble des points 

soulevés par le CE au cours de l'enquête et dans le PV de synthèse remis par le CE le 
i:l avril 2017. 

• Le CE est: en parfait accord avec les réponses apportées. par l'exploitant' concernant 
son engagement à prendre les mesures nécessaires pour limiter les nuisances pour 
les riverains les plus proches. 

• Les réponses apportées oralement et par écrit par le demandeur et le bureau 
d'études, sont complètes et satisfaisantes, et garantissent la conformité de cette 

nouvelle implantation vis-à-vis des réglementations actuelles. L'engagement des 

gérants à réaliser tous les investissements pour prévenir les nuisances, leur sérieux, 
sont des garanties supplémentaires. 
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Compte-tenu de ce qui précède (avantages / inconvénients du projet - 
observations du CE — analyses / conclusions du CE) 

LE CE ÉMET UN AVIS FAVORABLE  AU PROJET PRÉSENTE PAR LA SOCIETE TMS 

International France TEL QU'IL EST DECRIT DANS LE DOSSIER. 

A Aulhat-Flat le 12 avril 2017, 

Le commissaire enquêteur 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 

13/14 
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9. DIFFUSION DES DEUX DOCUMENTS,  rapport et conclusions du commissaire enquêteur réunis 

dans un même dossier avec intercalaire de séparation: 

■ Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 
• Madame la Préfète du Puy de Dôme, (avec le registre d'enquête, le dossier d'enquête). 
• Commissaire enquêteur. 

Copies numériques à: 

■ Madame Françoise LANGLOIS, bureau d'études BIOBASIC. 



BORDEREAU DE PIECES COMPLEMENTAIRES 

Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'une 

installation de traitement de laitiers d'aciérie. 

N° de pièce Date Nature de la pièce 
1 16/02/2017 Prescription de 

diagnostic 

archéologique 
2 16 / 02 / 2017 Erratum relatif à la 

demande de permis 
de construire 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 

Commissaire enquêteur 	 ANNEXE 1.0 
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PRÉFET DE LA, RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Direction régionale 	 Clermont-Ferrand, le 	19 JAN. 201? 
des affaires culturelles 

Pôle Architecture et Patrimoines 	 Le directeur régional des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie 

à 
Affaire suivie par 

Julie CHARMOILLAUX 	O ix 	 TMS INTERNATIONAL FRANCE 
V: 04 73 41 26 32   	 10 avenue Aristide Briand 
E. julie.charmoillaux@culture.gouv.fr 	 13800 ISTRES 

2 5 JÀN . 2011 

Objet: Puy-de-Dôme -- RIOM -- PEER, la Gravière, avenue Hector Berlioz 
Installations classées pour la protection de !'environnement soumises à autorisation: 
demande d'autorisation d'une installation de traitement de laitiers d'aciérie 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

Conformément aux articles L.522-2 et R 523-11 du code du Patrimoine, nous accusons 
réception, à la date du 20 décembre 2016, du dossier cité en objet. 

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'un délai de deux mois pour 
émettre une prescription d'archéologie préventive. Passé ce délai, le projet ne pourra plus donner 
lieu à prescription. 

Pour le directeur régional des affaires culturelles 
et par délégation 

Claudine Girardy-Caillat 
Conservatrice régionale adjointe de l'archéologie 

Direction régionale des affaires culturelles 
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal BP 378, 63010 Clermont-Ferrand Cedex 1. Tél.: 04 73 41 27 19 ; Fax : 04 73 41 27 26 

hitp://www,culturecommunication.gouy.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes  
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Pôle architecture et patrimoines 
Service régional de l'archéologie 

19 IAP, 2017 
Clermont-Ferrand, le 

Le directeur régional des affaires culturelles 

a 
Affaire suivie par 

Julie CHARM01LLAUX 	} j 	 TMS International 
W: 04 73 41 26 32 	 10 avenue Aristide Briand 
P: julie.charmoiliaux@culture.gouv.fr 	 13800 ISTRES 

Objet : Puy-de-Dôme — RIOM — PEER, La Gravière, avenue Hector Berlioz 
Notification d'une prescription de diagnostic archéologique. 

Réf.: Dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement: reçu le 20 décembre 2016 

Opération archéologique n° 03-8240 

P.J.: 1 arrêté préfectoral de diagnostic archéologique n° 2017-44 

Conformément au Code du Patrimoine, (Livre V, titre II, chapitre 3), j'ai l'honneur de vous 
notifier l'arrêté ci-joint, portant prescription de diagnostic archéologique sur le projet référencé ci-
dessus. 

Cette opération sera réalisée par l'Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP). Celui-ci prendra contact avec vous, dans un délai maximum de deux mois, 
afin d'établir une convention réglant les modalités d'intervention (délai de réalisation, mise à 
disposition des terrains, contraintes techniques). Vous pouvez néanmoins dès à présent contacter 
cet organisme (INRAP -- Centre archéologique régional Auvergne, 13 b, rue Pierre Boulanger 
63100 Clermont-Ferrand, 04 73 14 46 59). 

Le diagnostic est une étude, réalisée sous la forme de sondages, sur les terrains etfou 
bâtiments anciens concernés par le projet, visant à rechercher l'existence de vestiges 
archéologiques et à les caractériser. Il s'achève par la remise aux services de l'État d'un rapport 
dans un délai que vous fixerez contractuellement avec i'INRAP. 

Grâce à un système de redevance (redevance d'archéologie préventive ou RAP), assise 
sur l'ensemble des aménagements situés sur le territoire français, la réalisation du diagnostic 
n'aura pas d'impact financier sur votre projet. 

Toutes les informations relatives à cette redevance sont consultables sur: 
htt s:llwww.service-public.fr/professionnels-entrepriseé/vosdroitsf F22286 

Je vous invite à vous rapprocher du service d'urbanisme compétent pour cette redevance. 

Direction régionale des affaires culturelles 
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal BP 378, 63010 Clermont-Ferrand Cedex 1. Tél. ; 04 73 41 27 19; Fax: 04 73 41 27 26 

http://www  culturecommunication.gouv fr/Règlons/Drac-Auvergne-Rhone-Aines 
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Pôle Architecture et Patrimoines 
service régional de l'archéologie 

Opération archéologique n° 03-8240 

Arrêté n° 2017-44 du 	1 9 JAN.  2011 

portant prescription d'un diagnostic archéologique 

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

Officier de la Légion d'honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

VU le code du patrimoine, et notamment son livre V; 

VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, 
d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier 
issu des diagnostics et fouilles archéologiques; 

VU l'arrêté interministériel du 27 septembre 2004 pris en application de l'article R523-64 du Code 
du Patrimoine, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports 
d'opérations archéologiques ; 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Michel DELPUECH à compter 
du le€janvier 2016, en qualité de préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône; 

VU l'arrêté du 4 janvier 2016, portant organisation de la direction régionale des affaires culturelles 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

VU l'arrêté ministériel du 13 septembre 2016 portant nomination de Monsieur Michel Prosic en 
qualité de directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-430 du 3 octobre 2016, portant délégation de signature à Monsieur 
Michel Prosic, directeur régional des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes en matière 
d'attributions générales, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Monsieur Eric Bultel, directeur 
adjoint des affaires culturelles et à Monsieur Pascal Mignerey, directeur adjoint, responsable du 
pôle architecture et patrimoine; 

VU l'arrêté n° 2016-11 du 15 novembre 2016 portant subdélégation à Monsieur Stéphan 
Soubranne, secrétaire général de la direction régionale des affaires culturelles, à Monsieur 

Direction régionale des affaires culturelles 
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal BP 378, 63010 Clermont-Ferrand Cedex 1. Tél.: 04 73 41 27 19 ; Fax . 04 73 41 27 26 

http llwww culturecommunication.gouvfr/Regions/Draa-Auvergne-Rhone Alpes 



J'attire votre attention sur le fait que les travaux projetés ne pourront être entrepris avant 
l'exécution des prescriptions archéologiques. A ce titre et dans un délai de trois mois à compter de 
la réception du rapport de diagnostic remis par I'INRAP, le Préfet de région pourra notifier les 
éventuelles prescriptions postérieures au diagnostic (fouille archéologique préventive, modification 
de la consistance du projet). 

Je vous rappelle également que par référence à l'article R.424-20 du code de l'urbanisme, 
la prescription d'archéologie prolonge, à compter de la fin des opérations archéologiques 
prescrites, le délai de validité de l'autorisation d'urbanisme. 

Je vous informe enfin que l'arrêté joint peut être contesté devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification. 

Pour le directeur régional des affaires culturelles 
et par délégation 

t1~ 

Claudine Girardy-Caillat 
Conservatrice régionale adjointe de l'archéologie 



Frédérik Letterlé, conservateur régional de l'archéologie et à Mme Marie-Agnès Gaidon-Bunuel et 
à Mme Claudine Girardy-Caillat, conservatrices régionales adjointes de l'archéologie; 

VU le dossier d'installation classée transmis par la préfecture du Puy-de-Dôme en date du 12 
décembre 2016 et reçu le 20 décembre 2016, ayant donné lieu à un dossier de permis de construire 
déposé à la mairie de Riom le 4 novembre 2016 sous le n° PC 0633001680087 par TMS International 
représenté par M. Guillaume Clerc pour la construction d'une installation classée de traitement des 
laitiers dans le Parc Européen d'Entreprises de la Gravière (PEER) à Riom. 

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique en raison de fa forte densité de l'occupation de l'ancien marais, du Néolithique à 
l'Antiquité, constatée lors des nombreuses opérations dans cette zone (cf infra). 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la nature, l'étendue et le 
degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de déterminer le type 
de mesures dont ils doivent faire l'objet; 

ARRÊTE 

Article 1Or : 

Un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain faisant l'objet des aménagements, 
ouvrages ou travaux susvisés, sis en: 

région : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

département : Puy de Dôme 
commune : Riom 
lieu-dit : PEER, La Gravière, avenue Hector Berlioz 
cadastre : année: 2016 sections et parcelle (s) : YK 259 
coordonnées Lambert 93 centrales : 	X = 711,120 Y W 6534,755 

L'emprise soumise au diagnostic, d'une superficie de 25 566 m2  , est figurée sur le document 
graphique annexé au présent arrêté. 

Aménageur: 
TMS International 
10 avenue Aristide Briand — 13800- Istres 

Article 2: 
La réalisation du diagnostic archéologique sera attribuée à l'Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives (INRAP). Les conditions de sa réalisation seront fixées 
contractuellement en application des articles R 523-30 à R 523-32 du Code du Patrimoine. 
Il sera exécuté conformément au projet d'opération élaboré par l'Institut National de Recherches 
Archéologiques Préventives sur la base des prescriptions suivantes : 

Le diagnostic archéologique comprend une phase de prospections, de travaux de terrain, une 
phase d'étude et s'achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus .Celui-ci devra être 
rendu en 6 exemplaires papier, dont un non broché et un CD-Rom en version pdf. 

En application de l'article R 523-30 du Code du Patrimoine, l'INRAP établit, dès réception de la 
notification du diagnostic, le projet détaillant la prescription ci-dessus. L'État dispose d'un délai 
d'un mois pour formuler les observations éventuelles sur ce projet et demander à l'iNRAP de le 
modifier en conséquence. 
Ce diagnostic sera exécuté après désignation du responsable scientifique par l'État. 



Article 3: Objectifs scientifiques: 
De nombreuses opérations', réalisées à proximité immédiate des travaux envisagés, entre 1990 
et 2013, ont révélé une importante occupation des bordures de l'ancien marais de Riom du 
Néolithique à la période antique. L'implantation de ces installations obéit à un modèle déjà 
observé en plaine de Limagne qui nécessite d'être appréhendé plus finement pour comprendre les 
processus d'appropriation et de mise en valeur de ces terres marécageuses : dès la Tène C 
l'occupation se densifie et les terroirs font l'objet de mises en valeur complexes avec des 
systèmes de réseaux fossoyés. A la période gallo-romaine le système agraire continue d'évoluer 
avec un parcellaire plus dense. Le diagnostic s'attachera à bien prendre en compte les 
problématiques propres à l'archéologie rurale, c'est à dire aux formes du paysage, afin de bien 
caractériser la nature, la chronologie des vestiges ainsi que leur état de conservation et leur 
enfouissement. 
il conviendra de préciser la première occupation du site et son abandon. Les vestiges rencontrés 
seront relevés ainsi que les coupes stratigraphiques des sondages, au 1110e ou au 1120'. lis 
seront reportés sur la parcelle cadastrale localisée sur un fond cartographique géoréférencé. 
Toute découverte importante devra être immédiatement signalée au service régional de 
l'archéologie. 

Article 4: {principes méthodologiques : 
Des sondages systématiques seront réalisés sur l'emprise du projet. Les tranchées devront être 
effectuées en quinconce par passes de 5 à 10 cm d'épaisseur au godet lisse de 2 m de large afin 
de vérifier la présence et la conservation des vestiges. Les tranchées représenteront au minimum 
7 % de la surface concernée par le projet. Elles seront menées jusqu'à la base des formations 
superficielles pouvant renfermer des vestiges intéressant l'archéologie. 

En cas de découverte de vestiges, cette couverture pourra atteindre 10 % pour cerner au mieux 
leur emprise et en permettre une bonne caractérisation. Des sondages profonds ponctuels 
pourront être réalisés, ainsi que l'aménagement de gradins de sécurité. Les terres devront être 
évacuées si elles gênent l'évolution de l'opération. 

En cas de découverte de vestiges peu nombreux et! ou de faible étendue, il conviendra, en 
concertation avec le SRA, de les étudier complètement ou pour le moins d'en effectuer un 
échantillonnage représentatif. 

Article 5: Le responsable scientifique du diagnostic dont la désignation fera l'objet d'un arrêté 
ultérieur, doit justifier des qualifications suivantes : archéologue généraliste avec des 
compétences en géomorphologie (ancien marais avec séquences sédimentaires complexes). 

Article 6:  Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic, le préfet 
de région pourra notifier les éventuelles prescriptions à mettre en oeuvre à la suite de ce 
diagnostic (fouille archéologique préventive, modification de la consistance du projet, remblai de 
protection, prescription de conservation...). 

Article 7:  Mobilier et documentation scientifique 
L'inventaire du mobilier archéologique, inclus dans le rapport.de diagnostic, sera communiqué par 
le Service régional de l'archéologie au propriétaire du terrain afin que, le cas échéant, celui-ci 
puisse faire valoir ses droits. L'exercice des droits de propriété appartient à la personne physique 
ou morale propriétaire du terrain visé à l'article 1 er du présent arrêté, à la date de découverte du 
mobilier archéologique. 

LOISON (G.)- Les premières installations humaines du site PEER II à Riom - Document de synthèse de sauvetage 
urgent, 1992; MENNESSIER-JOUANNET(Ch.)- Bâtiment gallo-romain et parcellaire antique à Riom (63), "La 
Gravière", ZAC de P.E.E.R, lll, DFS d'évaluation , 2001; CABEZUELO (U.),- Riom (63), la Gravière PEER 1 et 
3. Rapport de diagnostic, 2004; DUNKLEY (J.).- Auvergne, Puy-de-Dôme, Riom, Lieu-dit: Parc Européen 
d'Entreprise (PEER 2 et 3) , Rapport de diagnostic, 2007. VERNET (G.)- Parc Européen Économique de Riom, rue 
Johannes Brahms, rapport de diagnostic, INRAP, 2013; Parc Européen Économique de Riom, rue Ludlvig Von 
Beethoven, rapport de diagnostic, INRAP, 2013 ; Pare Européen Économique de Riorn, rue Georges Bizet, rapport 
de diagnostic, INRAP, 2013. 



Le mobilier archéologique recueilli au cours de l'opération de diagnostic est conservé par YINRAP 
le temps nécessaire à son étude qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux ans à compter 
de la date de fin de la phase de terrain du diagnostic. L'INRAP est responsable de la sécurité des 
objets et de leur bonne conservation le temps de cette étude. 

Tous les matériaux sensibles dont la liste suit doivent impérativement et immédiatement, dès le 
stade du terrain, être dirigés vers des laboratoires de restaurations possédant les qualifications 
adéquates 

bois 
• métaux (avec radiographies systématiques de tous les objets, rendues avec les archives 

scientifiques, en négatif et au format numérique). 
• matières organiques fossilisées (lignite, ambre, jais, etc.) 

A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier et la 
documentation scientifique constituée au cours de l'opération sont remis à lÈtat. 

Article 8  : Le directeur régional des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes est 
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur général de l'Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) et â Monsieur Guillaume Clerc représentant la 
société TMS International . 

Pour le directeur régional des affaires culturelles 
et par délégation`  

Claudine Girardy-Caillat 
Conservatrice régionale adjointe de l'archéologie 

Copies à 
0 INRAP 	 C I DRAC (SRA) 	 ® service instructeur 
la mairie de Riom 	 D OSA Architecture 58 rue Gloriette 71100 ChalDri/Saone 
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ERRATUM 

Enquête publique relative à la demande d'autorisation d'une 

installation de traitement de laitiers d'aciérie. 

Dans les documents annexes, annexe n°4, plans d'architecte relatifs 

au permis de construire, le premier plan comporte une erreur : 

- Le propriétaire du terrain n'est pas TMS International comme 

indiqué, mais la société ATR. 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 
	

le 16/02/2016 

Commissaire enquêteur 
	

ANNEXE 1.2 





Désignation des activités N ° de Valeurs des paramètres Classemen Rayon d'affichage et 
rubrique justifiant le classement t communes concernées 

Installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non inertes à l'exclusion, des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, Quantité maximale de laitiers stockés 1 km ; Riom, St-Bonnet-près-Riom et 
2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible 2716 sur site: 30 000 m3 A Pessat-Villeneuve 
d'être présent dans l'installation étant supérieur à 
1000 m3 
Installations de traitement de déchets non dangereux 
à l'exclusion des installations visées aux rubriques 
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de 2791 ma 	té maximale de Laitiers traités : A 2 km; Riom, St-Bonnet-près-Riom, 

déchets traités étant supérieure ou égale d 400 tonnesljour Cellule, Pessat-Villeneuve et ClerLande 

10 tonnes/jour 

Valorisation de déchets non dangereux non inertes Quantité maximale 	laitiers traités: 3 km; Riom, St-Bonnet-près-Riom, 
avec une capacité supérieure à 75 tonnes/jour 3532 es 

~1ü0 tonnes/Jour 
A Cellule, Pessat-Villeneuve, 

entraînant l'activité de traitement des laitiers Varennes/More Clerla de et Ennezat. g, n 
Stations-service: installations, ouvertes ou non au 
public, où les carburants sont transférés de réservoirs de Consommation maximale annuelle de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de 1435 GNR : 50 mllan NC véhicules à moteur. Le volume annuel de carburant 
liquide distribué étant Inférieur à 500 m3 
Liquides combustibles de point éclair compris entre 
60 °Cet 93 °C (stockage ou emploi de).Lo quantité .1436 Quantité maximale de[ GNR : 3,6 tonnes NC 
tvtatesusceptible d'être présente est inférieureà (4m3) 
10 0 tonnes 

Quantité totale inférieure à 6 tonnes 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de (Quantité maximale de GNR 
substitution. La quantité totale susceptible d'être présente 4734 4m3, soit 3,6 tonnes) et NC 
étant inférieure à 100 tonnes quantité maximale d'huiles et 

lubrifiants : 2 m3) 

"A : autorisation; E: Enregistrement; D: déclaration; NC : non classé 

Le site est soumis à la directive IED 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CLASSEES PREVUES 	(document BIOBASIC) 	 ANNEXE 2 



industrie - agriculture: procédure d'autorisation sation 
Article créé le 25/04/2013 par Préfecture 	 Mis à jour le 15!03/2017 

- Société TMS INTERNATIONAL FRANCE - commune de Riom : demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de 
traitement de laitiers d'aciérie. 

avis de l'autorité environnementale (format pdf - 257.7 ko - 17102/2017) 
avis de i'II AO (format pdf - 245.9 ko - 1710212017) 
avis d'enquête publiQue (format pdf - 88.9 ko - 1710212017) 
résumés non techniques des etudes impact et de dangers (format pdf - 325.x- ko -1710212017) 
Concertation preaiabie (format pdf - 27.1 ko - 0310312017) 

*  complements au dossier (format pdf - 289.3 ko -15103/2017) 
* Rapport (format pdf - 5.5 Mo - 03/03/2017) 

Annexes 1 (format pdf -13.3 Mo-03/03/2017) 
Annexes 2 (format pdf -15.2 Mo - 0310312017) 
arrete ouverture enq etc publies  (format pdf -144.2 ko -15/0312017) 
Toute personne ayant des observations et propositions sur ce dossier pourra les communiquer par voie dématérialisée à 
l'adresse suivante: pref enquetes-publiques-environnement@7puy-de-dome.gour.fr  

ANNEXE 3 



DIRECTION DES COLLECTITFS 
TE+RRMRIALES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

BUREAU DE L'ENVXRONNEMENT 

~lSerlF • IIg~PtM • 1ra[irnil! 
RÉniBL1QPR FRANÇ,uss 

PRÉFET DU PUY DE-DÔME 

!nE CDU PUY-D -47OM» 
ARRÊTÉ N 

i7• 00209 

Portant ouverture d'une enquête publique sur la demande 

présentée par la Société TMS INTERNATIONAL FRANCE 

relative à l'autorisation d'exploiter une installation de 

traitement de laitiers d'aciérie sur le territoire de la commune 

de RIOM[ 

LA PREFETE DU PUY-DE-D OME 
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

- VU le Code de l'Environnement ; notamment le Livre 1 e` Titre II chapitre 3 de la partie législative 
ainsi que le Livre V, Titre 1, de la partie réglementaire du Code de l'Environnement relatif aux 
Installations Classées pour la Protection de l'environnement; 

- VU l'ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement 

-VU la demande de la Société TMS INTERNATIONAL FRANCE relative à l'autorisation d'exploiter 
une installation de traitement de laitiers d'aciérie située Parc Européen d'Entreprises — ZA de la 
Gravière — rue Hector Berlioz sur le territoire de la commune de Riom, rangée dans les Installations 
Classées soumises à autorisation préfectorale sous le n° 2716.1, 2791-1 et 3532 de la nomenclature des 
Installations Classées; 

- VC les plans et documents annexés à cette demande; 

- VU le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 24 novembre 2016 constatant la 
recevabilité du dossier; 

- VU l'existence d'une évaluation environnementale et d'une étude d'impact dans le dossier; 

- PU l'avis de l'autorité environnementale jointe au dossier; 

- VU la désignation du commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif en date du 6 
janvier 2017; 

-CONSIDERANT qu'il y a lieu de soumettre la demande présentée par la Société TMS 
INTERNATIONAL FRANCE à une enquête publique d'une durée de trente et un jours, conformément 
notamment aux dispositions de l'article L 123-9 du Code de l'Environnement; 

- SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture du Puy-de-Dôme, 

ARRETE : 

I S. boulevard Desaix— 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 01--Tél.: 0473 9863 63— Télécopieur : 04 7398 6100 
Internet . http://www.puy-de-dome.gouvfr  



ARTICLE 1er  : Une enquête publique est ouverte du lundi 6 mars 2017 au mercredi 5 avril 2017 
inclus, à l'effet de recueillir les observations de toute personne intéressée sur la demande présentée par 
la Société TMS INTERNATIONAL FRANCE en vue de l'exploitation d'une installation de traitement 
de laitiers d'aciérie sur le territoire de la commune de Riom — Parc Européen d'Entreprises — ZA de la 
Gravière — rue Hector Berlioz. 

ARTICLE 2 : Le dossier de demande d'autorisation constitué conformément à l'article R 123-8 du 
Code de .l'Environnement, comporte une étude d'impact. 

Il restera déposé en mairie de Riom (Service Aménagement Urbain), siège de l'enquête publique, 
ainsi qu'un registre destiné à recevoir les observations des personnes intéressées. Ces documents sont 
consultables aux heures habituelles d'ouverture au publie du service Aménagement urbain de la mairie: 

du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Le dossier est également mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête sur le site internet de la 
préfecture du Puy-de-Dôme: www u -de-domne. ouv fr (Politiques publiques -- Environnement — 
Installations classées pour la protection de l'environnement — Dossiers en cours d'instruction - 
autorisation). 
11 pourra aussi être consulté, pendant toute la durée de l'enquête, sur un poste informatique à la 
préfecture du Puy-de-Dôme —Bureau de l'Environnement—rue d'Assas à Clermont-Ferrand de 8hl5 à 
16h00 (15h30 le vendredi). 

ARTICLE 3 : Un avis au publie l'informant de l' ouverture de l'enquête : 

—sera affiché ché par les soins du maire de Riom quinze jours au moins avant le début de l'ouverture de 
l'enquête publique, et pendant toute sa durée. L'affichage sera également réalisé, dans les mêmes 
conditions de durée, par chaque maire des communes dont une partie du territoire est touchée par le 
périmètre de 3 kms correspondant au rayon d'affichage fixé par la nomenclature des installations 
classées pour les rubriques dans lesquelles l'installation doit être rangée, c'est-à-dire en mairies de 
Pessat-Villeneuve, Saint Bonnet près Riom, Clerlande et Ennezat. 

- sera affiché par la Société TMS 1NTERN.ATIONAL FRANCE, dans les mêmes conditions de délai et 
de durée, sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches devront être visibles et 
lisibles de la, ou s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à l'arrêté du ministre de 
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 24 avril 2012, paru au 
Journal Officiel du 4 mai 2012. 

- sera publié, par les soins du Préfet dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 
département (La Montagne et le Semeur Hebdo), quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête 
et sera rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci. 

— sera publié sur le site internet de la Préfecture du Puy-de-Dôme : wwwpuy-de-dome.gouv.fr  - 
politiques publiques — Environnement —Installations classées pour la protection de l'environnement 

ARTICLE._#  : M. Jean VEYRAT CHARVILLON, en retraite, ayant exercé en tant que responsable 
technique d'une entreprise métallurgique, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

Il recevra le public en mairie de Riom - Service Aménagement Urbain (5 mail bat Pasquier) : 

lundi 6 mars 2017, de 8h30 à 11h30 
mardi 14 mars 2017, de 13h30 à 16h30 
mercredi 22 mars 2017, de 9h00 à 12h00 
mardi 28 mars 2017, de 13h30 à 16h30 
mercredi 5 avril 2017, de 13h30 à 16h30 



Toute personne ayant des observations et propositions à présenter pourra : 
- soit les inscrire sur le registre ouvert en mairie à cet effet pendant toute la durée de l'enquête, 
-- soit, à l'occasion de ses permanences, les faire connaître oralement au commissaire enquêteur qui 
les consignera dans un procès-verbal, 
- soit les adresser, en mairie de Riom, siège de l'enquête publique, par lettre simple ou recommandée 
à l'attention du commissaire enquêteur qui les annexera au registre d'enquête 
- soit les communiquer par voie dématérialisée à l'adresse suivante: pref-encluetes- ub zclues-
environeemenWl),puy-de-dome.gouvi. Ces observations seront mises en ligne sur le site internet de 
la préfecture du. Puy-de-Dôme (wwvr.puy-de-dome.gouv.fr  — rubrique Politiques publiques — 
Environnement -- Installations classées pour la protection de l'environnement — Dossiers en cours 
d'instruction -- autorisation). 

Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le demandeur et 
lui communiquera sur place les observations consignées dans un procès verbal. Le responsable du 
projet dispose d'un délai de quinze jours, pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 
observations recueillies. Il consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées en précisant 
si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur retournera au Préfet l'exemplaire du dossier de I' enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, sauf demande 
motivée de report. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront adressés à la Société TMS 
INTERNATIONAL FRANCE. Ils seront également mis à disposition du public à la préfecture (Bureau 
de l'Environnement), en mairie de Riom, ainsi que sur le site internet de la préfecture du Puy-de-
Dôme, (www.puy--de-dome.gouvfr - politiques publiques — Environnement — Installations classées 
pour la protection de l'environnement — dossiers en cours - autorisation), pendant une durée d'un an à 
compter de la clôture de l'enquête. 

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 

ARTICLE S : La décision d'autorisation ou de rejet est prise par arrêté préfectoral après avis du 
conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques. 

ARTICLE 6  : Des informations peuvent également être demandées auprès de la Société TMS 
INTERNATIONAL FRANCE --10 avenue Aristide Briand - 13 800 ISTRES. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de la préfecture -- . bureau de l'environnement -- avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou pendant celle-ci. 

ARTICLE 7  : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture du Puy-de-Dôme, MM. les maires des 
communes intéressées ainsi que M. le Directeur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à CLERMONT-FERRAND, le 0 7 FEV. 2017  

Pour la Préfète et par délégation, 
La Secrétaire Générale 

Béatrice 
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PRÉFET DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Autorité environnementale 
Préfet de région 

Projet intitulé « Demande d'autorisation d'exploiter 
une installation de traitement des laitiers d'aciéries 

sur la commune de Riom (63) 

Présenté par TMS International France 

Avis de l'Autorité Environnementale 

émis le 0 8 M . 2017 

I)REALAUVERGNE-RHÜNE-ALPES 1 Service CIDDAE 
7 rue Léo Lagrange 

63001 CLERMONT-FERRAND cedex 1 

http:lla  www.auvergne-rhune-alpes.developpement-durable.Qouv.fr 
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Avis de l'autorité environnementale sur la demande d'autorisation d'exploiter 
une installation de traitement des laitiers d'aciéries 

sur la commune de RIOM 
Département du Puy-de-Dôme 

présentée par TMS International France 

Le projet de regroupement de laitiers d'aciéries (déchets non dangereux non inertes), pour un 
volume de 30.000 m3  maximum, et de traitement de ces laitiers, à raison de 400 tonnes par jour 
maximum, en vue de leur réutilisation en technique routière, présenté par la société TMS 
International France située sur la commune de Riom (Puy-de-Dôme), est soumis à l'avis de 
l'autorité environnementale, conformément à l'article L 122-1 du Code de l'Environnement. 

Selon l'article R.122-13 de ce même code, l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement pour ce projet est le préfet de région. Il a accusé réception du dossier le 13 
décembre 2016. L'avis doit être donné dans les deux mois suivant sa réception en application de 
l'article R.122-13 du Code de l'Environnement. Cet avis porte sur la qualité des études d'impact, 
de dangers et la prise en compte de l'environnement dans le projet. Il a été préparé par les 
services régionaux de l'environnement (DREALAtJVERCNE-RHONE-ALPES). 

En application de l'article R 122-7, le préfet de département et l'agence régionale de santé ont été 
consultés le 23 décembre 2016. 

11 est rappelé Ici que pour tous les projets, plans ou programmes soumis à étude d'impact ou à 
évaluation environnementale, une « Autorité environnementale » désignée par la réglementation 
doit donner son avis et le mettre à disposition du maître d'ouvrage et du public. 

L'avis de l'Autorité envïrannementale ne constitue pas une approbation au sens des procédures 
d'autorisation préalables à le réalisation de travaux. H ne dispense pas des autres procédures 
auxquelles le projet, plan ou programme peut être soumis par ailleurs. 

L'avis de l'Autorité environnementale porte sur la qualité de l'étude d'impact présentée par le 
maître d'ouvrage et sur la prise en compte de !'environnement par l'opération. 11 vise aussi à 
améliorer la participation du public à l'élaboration des décisions qui le concernent. 

Conformément à l'article R. 122-9 du Code de l'Environnement, le présent avis devra être inséré 
dans le dossier du projet soumis à enquête publique ou à une autre procédure de consultation du 
public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ou mis à disposition du 
public conformément à l'article L. 122-1-1 du Code de l'Environnement. 

En application de l'article R.122-7 -i1 de ce même code, le présent avis devra également être mis 
en ligne: 

• sur le site Internet de l'Autorité environnementale. À noter que les avis « Autorité 
environnementale » du préfet de région sont regroupés sur le site' de la DREAL : 
www auvergne-rhone-alpes.developpement-durabie.gouv fr, 	rubrique 	« Autorité 
environnementale »; 

• et sur le site Internet de l'autorité chargée de le recueillir, lorsque cette dernière dispose 
d'un tel site. 
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1 - PRÉSENTATION DU PROJET 

Présentation du pëtitionpaire 

La société TMS International France est prestataire de service au sein des usines de production 
d'acier. 
Les activités de TMS International France sont multiples: services pré-production (courtage de 
matières premières, gestion et optimisation des déchets, gestion des stocks) et services post-
production (traitement des sous-produits métallurgiques, recyclage des métaux, granulats de 
laitiers, transport de produits, conditionnement de surface). 
L'entreprise est issue de deux sociétés séparées du secteur des métaux . Tube City Iron & Metal et 
international Mill Service. 

Principales caractéristiques du projet 

TMS International France projette de s'implanter sur le pare européen d'entreprises de Riom, sur 
une parcelle contiguë à la société de transport ATR et actuellement propriété de cette dernière. Ce 
site sert actuellement à ATR de lieu d'entreposage de sables et de véhicules. 
La demande porte sur le regroupement de laitiers d'aciéries (déchets non dangereux non inertes), pour un 
volume de 30.000 m3  maximum, et sur le traitement de ces laitiers, à raison de 400 tonnes par jour 
maximum, en vue de leur réutilisation en technique routière. 
Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article L.512-1 du Code 
de l'Environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous: 

Rubrique Désignation des activités Volume 

autorisé 

Régime 

et rayon 
d'enquête 

2716-1 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 30 000 m3 	A 
dangereux non inertes à l'exclusion des installations maximum 
visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715  
et 2719. 1 km 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 
étant supérieur ou égal à 1 000m3  

2791-1 Installation de traitement de déchets non dangereux, à 	400 tlj 	A 
('exclusion des installations visées aux rubriques 2720, : 	maximum 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971. 

La quantité de déchets traités étant supérieure ou égale à 	 2 km 
10111 
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Rubrique Désignation des activités Volume Régime 

autorisé et rayon 
d'enquête 

3532 Valorisation 	ou 	un 	mélange 	de 	valorisation 	et 400 tij A 
d'élimination, de déchets non dangereux non inertes avec 
une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 

maximum 

entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à 3 km f 
l'exclusion 	des 	activités 	relevant 	de 	la 	directive 
911271/CEE : 

• traitement biologique 

• prétraltement 	des 	déchets 	destinés 	à 
l'incinération ou à la co-incinération 

• traitement du laitier et des cendres 

• traitement en broyeur de déchets métalliques, 
notamment déchets d'équipements électriques et 
électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que 
leurs composants 

4734 Produits 	pétroliers 	spécifiques 	et 	carburants 	de Quantité 	totale NC 
substitution 	: 	essences 	et 	naphtes 	; 	kérosènes inférieure 	à 	6 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, tonnes 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour 'Quantité  

maximmal
al e 
	de véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages 

CNR : 4 ml ,soit et 	présentant des 	propriétés 	similaires 	en 	matière tonnes) 	et d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. quantité 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les maximale d'huiles 
installations y compris dans les cavités snuterrsines, et 	lubrifiants 	2 
étant inférieure à 50 t au total m3) 

1435 Stations-service: installations, ouvertes au non au public, Consommation NC 
où les carburants sont transférés de réservoirs de maximale 
stockage fixes dans les 	réservoirs 	à carburant de annuelle 	de 
véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. GNR : 50 m3  ! an 

Le volume annuel de carburant liquide distribué étant 
inférieur à 100 m3  d'essence ou 500 ml au total 

A: autorisation, NC : non classé 

Le site est soumis à la directive IED. 

2- LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE CONCERNÉ 

Les principaux enjeux du projet sont la limitation des émissions de poussières liées au process, et 
la limitation des nuisances sonores en période nocturne, le site ayant prévu un travail en 3x8. 
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3 - QUALITÉ DU DOSSIER 

Le dossier est formellement complet au sens de l'évaluation environnementale: 
• il comprend toutes les pièces prévues par l'article 8.122-5 le Code de l'Environnement; 
• il est facilement lisible et compréhensible. du public. 

Des compléments ont été exigés pour les activités soumises à la directive européenne IED en 
application de l'article R. 515-59 du Code de l'Environnement (rapport de base et comparaison aux 
meilleures techniques disponibles notamment). 
L'exploitant a fourni un mémoire justifiant de la non remise d'un rapport de base ; il a listé les 
principaux objectifs environnementaux à atteindre dans le secteur d'activité du BREF concerné 
(cc traitement des déchets »), en évaluant son projet au regard de ces objectifs. 

3.1 Les résumés non techniques des études d'impact et de danger 

Les résumés non-techniques se trouvent au début du dossier; un sommaire précis pour chacune 
de ces parties permet d'accéder rapidement à une rubrique particulière. 
Ces deux résumés sont complets, même si l'on retrouve à plusieurs endroits du dossier les 
mêmes éléments; le dossier aurait pu être moins volumineux si les répétitions avaient été évitées. 

Les résumés sont toutefois clairs et facilement lisibles. Ils synthétisent bien l'étude d'impact et de 
danger dans leur totalité. 

3.2 Description de l'état initial de l'environnement 

Les thématiques environnementales ont été pour la plupart abordées de manière proportionnée 
aux enjeux du site, à l'exception notable de la partie air, qui devra être complétée pour Intégrer de 
manière plus détaillée les risques liés aux émissions de poussières, en évaluant en particulier les 
flux, dans le contexte d'une implantation sur le Parc européen d'entreprises de Riom, sur une 
parcelle contigüe à la société de transport ATR et actuellement propriété de cette dernière. 
Ce site sert actuellement à ATR de lieu d'entreposage de sables et de véhicules; il est destiné à 
accueillir des activités industrielles. 

3.2.1 Faune flore 

Concernant la faune et la flore, le site e déjà été exploité pour des activités industrielles. Il est situé 
dans une zone d'activités sur un sol en friche non imperméabilisé et n'est pas situé à proximité 
d'une zone naturelle protégée. Aucune espèce sensible n'a été identifiée dans la phase de 
diagnostic de l'état initial. 

3.2.2 sil 

L'état zéro du sol e été déterminé par un diagnostic réalisé en février 2016. Celui-ci a démontré 
l'absence d'eau souterraine jusqu'à 6,5 mètres de profondeur, et un sol globalement de bonne 
qualité et très peu perméable, avec néanmoins quelques traces d'hydrocarbures dans un des 8 
sondages réalisés à 3 mètres de profondeur. 

3.2.3 Eau 

Le site se trouve au droit de la masse d'eau « Sables argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine 
de la Limagne (FR GGg51). Cette formation est imperméable mais peut être localement aquifère. 
Cette masse d'eau n'est pas exploitée pour un usage AEP, et aucun projet de périmètre de 
protection des captages ne touche cette zone. Le ruisseau le plus proche du site projeté s'écoule à 
520 mètres. 

3.2.4 Risques technologiques et naturels 

Concernant les risques technologiques et naturels, la commune de Riom est concernée par le 
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risque inondation et par le risque mouvements de terrains et fait l'objet d'un Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN, non approuvé à ce jour). Le site d'intérêt n'est toutefois pas 
concerné par ce zonage. 

3.2.5 Risques sanitaires 

Aucun impact sanitaire n'a été relevé dans le DDAE pour les riverains les plus proches du site 
d'intérêt. Toutefois, l'évaluation des impacts sur la santé des populations riveraines n'a pas été 
menée selon la méthodologie recommandée par le guide de I'INERIS de 2013, et reste trop 
imprécise : le schéma conceptuel présentant les voies d'exposition est par exemple absent. 

Fucus sur l'air:  
Le site de Riom n'est pas recensé comme zone sensible à la qualité de l'air, Bien que situé à 
proximité de l'agglomération clermontoise, ce site n'est pas concerné par le Plan de Protection de 
l'Atmosphère (PPA). Le porteur de projet a indiqué que les flux de circulation actuels autour du site 
sont de l'ordre de 200 rotations par jours mais n'a pas fourni de précision sur la qualité de l'air 
initiale sur le site. 

Fucus sur le bruit: 
En terme de bruit, le projet se situe dans une zone industrielle mais également à proximité d'un 
grand axe de circulation (autoroute A71). TMS International France a réalisé un diagnostic pour 
mesurer les niveaux actuels de bruits en période diurne et en période nocturne. 

3.2.6 Patrimoine architectural et archéologique 

Le site d'intérêt est par ailleurs situé à l'extérieur du périmètre de protection des monuments 
historiques ou archéologiques présents sur la commune de Riom. 

3.2.7 Conclusion de l'étude initiale 

En conclusion, l'exploitant propose dans son dossier une synthèse des principaux enjeux 
environnementaux; les données fournies sont justifiées et leur source est clairement indiquée; 
ces enjeux ne sont toutefois pas hiérarchisés et mériteraient d'être complétés sur la partie air 

3.3 Justification du projet 

L'exploitant envisage le regroupement de laitiers d'aciéries en provenance de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Le projet se situe à proximité d'un axe routier majeur stratégique par rapport aux 
aciéries productrices. Le choix s'est en outre porté sur un terrain situé en zone industrielle, doté 
des utilités nécessaires et éloigné des habitations pour limiter les impacts. Des critères techniques 
et économiques ont également validé ce choix. 

3.4 Évaluation des impacts potentiels du projet sur l'environnement 

L'étude des impacts est d'assez bonne qualité et Indique les sources des données. Elle décrit 
notamment les impacts sur le bruit, le paysage, les eaux, le milieu naturel, les sois, le voisinage et 
dans une certaine mesure sur l'air. Les impacts potentiels auraient toutefois pu être hiérarchisés et 
l'étude des risques sanitaires davantage étayée sur la partie air (poussières). 

Le porteur de projet a identifié les . installations industrielles présentes sur les communes 
concernées par le rayon d'affichage, et conclut en l'absence d'effets cumulés. 

La compatibilité avec les plans et programmes (plan local d'urbanisme, schéma régional de 
cohérence écologique, SDAGE Loire Bretagne et projet de SAGE Allier aval) est traitée. Aucune 
Incompatibilité n'a été mise en évidence. 

Le pétitionnaire conclut de manière justifiée sur l'absence d'incidence des activités sur les zones 
environnementales protégées (en particulier Natura 2000), aucune ne se situant é proximité du 
site d'intérêt. 
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Le dossier conclut que les futures activités n'auront pas d'impacts sur la biodiversité et les milieux 
naturels en raison de l'implantation dans une zone industrielle aménagée, sans consommation 
d'espace nouveau. 

3.5 Mesures pour éviter, réduire et si nécessaire compenser les impacts 

Les impacts attendus sont listés, et, pour les impacts qu'il n'est pas possible d'éviter (poussières 
et bruit en particulier), des mesures sont proposées pour les limiter, en particulier 

• Un dallage béton sera réalisé dans le but de minimiser toute pollution du soi. 
• Concernant les eaux de surface, un bassin de rétention situé au point bas du site permettra 

leur récupération et leur réutilisation dans le process ; un éventuel rejet vers le réseau 
serait soumis au respect des seuils réglementaires. 

• Concernant les poussières, les opérations de déchargement, de stockage et de traitement 
des laitiers pulvérulents seront réalisées sous brumisation ; par ailleurs, des mesures 
régulières permettront de s'assurer du respect des niveaux les plus ambitieux compte tenu 
des meilleures techniques disponibles concernant les rejets atmosphériques. Cependant, 
une évaluation plus précise des flux et une caractérisation, écartant toute contamination 
par des légionelles, pourraient utilement compléter le dossier. 

• Le bruit, notamment en période nocturne (travail en 3x8) sera limité par le capotage des 
installations ainsi que par la limitation des opérations bruyantes en période nocturne. Une 
modélisation acoustique a été réalisée sur un site similaire et appliquée sur le site de Riom 
en tenant compte de ses propres caractéristiques. Les valeurs d'émergence évaluées 
devraient respecter la réglementation en vigueur, et des mesures seront effectuées afin de 
valider les niveaux effectivement atteints. 

Les impacts environnementaux en phase de construction et d'aménagement ne seront a priori pas 
de nature â avoir un impact significatif sur l'environnement: tous les travaux seront réalisés en 
période diurne, dans une zone où les bruits et la circulation d'engins sont déjà présents ; 
l'exploitant devra toutefois veiller pendant la phase de travaux à limiter les nuisances vis-à-vis des 
populations riveraines, et pourrait décrire de façon plus précise les mesures mises en place afin de 
les minimiser 

3.6 Les méthodes utilisées et auteurs des études 

Conformément aux articles R.512-8 et R.1 	du Code de l'Environnement, l'étude d'impact inclut 
la présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur 
l'environnement, la description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées pour réaliser cette étude, ainsi que les noms et qualités précises et complètes des 
auteurs, de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation. L'étude des risques 
sanitaires aurait cependant du être menée selon la méthodologie recommandée par le guide de 
l'INERIS de 2013, avec un schéma conceptuel présentant les voies d'exposition ou une 
justification de son absence. 
La rédaction de l'étude d'impact ne s'est pas heurtée à des difficultés particulières. 

3.7 Conditions de remise en état et usages futurs du site 

Les propositions de remise en état en cas de cessation d'activité sont clairement décrites. 
L'exploitant s'engage à remettre le site en état de manière à permettre un usage conforme avec 
l'utilisation prévue, en l'occurrence pour accueillir des activités artisanales ou industrielles. 
Un dossier de cessation d'activité sera réalisé conformément à la réglementation; il comportera 
notamment une étude de pollution du sol. 

1 
13.8 L'étude de dangers 
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L'étude de dangers est présente et complète: les risques sont correctement Identifiés ; lis sont 
caractérisés dans leurs composantes de probabilité, cinétique et gravité. Cependant, cette 
évaluation ne semble pas toujours judicieuse : l'exploitant s'est imposé des contraintes plus 
restrictives que celles que la réglementation impose car elles tiennent compte des employés 
présents sur le site, alors que l'étude de dangers ne devrait porter que sur les conséquences 
extérieures au site. De ce fait, les gravités caractérisées ont été surestimées, les effets éventuels 
pouvant certes toucher les employés présents sur le site (ce qui n'est pas demandé dans une 
étude de danger) mais pas les personnes extérieures au site (impacts dont la mesure est exigée). 
Par ailleurs, sans que cela ne modifie les conséquences ni la conclusion de l'étude, certaines 
probabilités d'occurrence semblent légèrement sous-estimées. 

En revanche, la conclusion est correcte : aucune conséquence n'est attendue à l'extérieur du site. 

4—PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET 

Le dossier décrit de manière proportionnée les éléments permettant d'apprécier les impacts et 
enjeux liés au projet de traitement des laitiers d'aciéries sur le site de Riom. 

Les mesures évoquées afin de limiter ces impacts (cf § 3.5 du présent avis) sont pertinentes : il 
conviendra cependant de rester attentif aux émissions de poussières, au risque légionelles et au 
bruit en période nocturne. 

Ces imprécisions doivent être levées pour s'assurer que les mesures prévues sont bien adaptées; 
ces compléments peuvent être apportés par le pétitionnaire dans le cadre des suites de la 
procédure d'instruction de la demande d'autorisation au titre des Installations Classées. 

de la Ré 
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Concernant notre système de management, nous avons sur TMS international un système de management intégré QSE. Le périmètre de 
certification inclut aujourd'hui le Creusot.et  Commentry, et inclura le site de Riom l'année prochaine, Ce système a été recertifié en 
février 2017 OHSAS 18001 et OHSAS 9001. La certification ISO 14001 version 2015 est prévue pour février 2017, en même temps que le 
passage en version 2015 sur 1'ISO 9001. 

A disposition si questions, salutations. 

fl 

Guillaume CLERC 
QHSE Manager 
TMS international 
Tel: 0033 (0)6 31 05 17 55 
Fax: 0033 (0)3 85 80 31 60 
Mail: clerc tmsinternational.com  
BP 30 001- 71200 Le Creusot cedex 
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Jean VEYRAT- CHARVILLON 
Conseiller EGEE DRA 

Commissaire enquêteur 	 à 

Mail: charvillan@live.fr  
Tél :0473715407/068562  18 85 

le mardi 11 avril 2017, 

société TMS International France 

Le mardi 11 avril, de 10 h à 12 h, sur le site de la Société Erasteel à Commentry (Puy de 

Dôme), sur rendez-vous préalablement convenu, une réunion s'est tenue, en présence de : 

Mr Guillaume CLERC, représentant la société TMS International France. 

Mr Alain PYRAT, représentant la société ERASTEEL. 

Mr. Jean VEYRAT-CHARVILLON, commissaire-enquêteur. 

Le Commissaire-enquêteur a rappelé le contexte de l'enquête publique : 

L'enquête est relative à la demande présentée par la société TMS International France 

d'exploiter une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, (installation de 

traitement de laitiers d'aciérie), sur la commune de RIOM (Puy de Dôme). 

Rappel des décisions concernant l'enquête: 

• La préfecture a demandé au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand la désignation 

d'un commissaire-enquêteur, conformément aux dispositions de l'article R 124-6 du 

Code de l'urbanisme. 

• Le Commissaire-enquêteur a été désigné par décision de monsieur le Président du 

Tribunal Administratif 	de Clermont-Ferrand en date du 06 janvier 2017, n° E 

16000158/63. 

• De ce fait l'enquête publique a été prescrite (par arrêté préfectoral n° 17-00209, du 7 

février 2017), pour une durée d'un mois, du lundi 6 mars (8h30) au mercredi 5 avril 

(16h30). 

L'enquête étant terminée, le_ Commissaire-enquêteur_a rappelé les dispositions de l'article R 

123-18 alinéa 2 du Code de l'environnement: «Dès réception du registre et des documents 

annexés, le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 

dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable 

du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire des 

observations éventuelles ». 

L'enquête terminée, le registre d'enquête publique a été remis au Commissaire-enquêteur, 

avec l'ensemble des documents tenus à la disposition du public, le mercredi 5 avril 2017 à 16 

h 30. 
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De la lecture du registre d'enquête publique, il ressort: 

• Pas d'observations orales. 

■ Une observation manuscrite, consignée sur le registre par la requérante. 

0 Pas de correspondances envoyées par des requérants, annexées au registre. 

Il n'y a pas eu d'observations sur le site internet de la préfecture. 

Comme prévu par la procédure d'enquête publique relative aux installations classées, les 

documents suivants ont été transmis dans les délais impartis : 

■ L'avis de l'autorité environnementale du 8 février 2017, relatif à la bonne adéquation 

du dossier présenté. 

■ L'avis de L'INAO du 11 janvier 2017. 

Ci-après le résumé de la seule observation portée au registre au cours de la dernière 
permanence : 

Observation n°1, manuscrite de Mme Margaux ROLLIER qui possède l'habitation la plus 

proche du site (ferme à 175m, avec chevaux et partie locative). 

• Souhaite que le bruit en période de journée ne dépasse pas les valeurs limites (70 

dB). A noté que le bruit ambiant était inférieur à 50 dB. 

• Souhaite qu'il y ait le moins de nuisances possibles pour les habitants du hameau de 

Maupertuis, en ce qui concerne les poussières, les odeurs et le bruit. 

Merci de bien vouloir me préciser si les nuisances citées seront existantes pour cette 
habitation (ferme) la plus proche et si oui, les mesures prévues pour les atténuer. 

Pour la complétude du dossier je vous remercie me fournir les documents suivants: 

- les premières conclusions relatives au diagnostic archéologique. 

- la demande auprès de la communauté de communes et le propriétaire du terrain, pour 
recueillir leur avis relatif au programme de remise en état du site en cas d'arrêt de l'activité. 

Je souhaite également connaître le délai pour mise en service de cette nouvelle activité à 
partir de l'arrêté d'autorisation. 

Le représentant de l'entreprise TMS International France, transmettra ses remarques 

éventuelles au Commissaire-enquêteur dans le délai de 15 jours qui lui est imparti pour ce 

faire. 

Le commissaire enquêteur 	Le représentant de l'entreprise TMS International France 

Jean VEYRAT-CHARVILLON 	Guillaume CLERC 



MATURATION DES LAITIERS A L'USINE DE COMMENTRY 
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concentration des particules métalliques 

trieur magnétique 
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Laitiers après criblage prêts à être utilisés 

les laitiers de Commentry ne nécessitent pas de décantation 



Le crassier se trouve à l'emplacement d'une ancienne mine 

de charbon à ciel ouvert 
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Clermont-Ferrand, le 	13 MAIS 2017 
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15 S 2017 

Pâle opération prévention 
Groupement de mise en oeuvre opérationnelle 
Établissements Industriels et commerciaux 

Rif. ; POP/GMDOfONSClD-2017 001285 
Afroire suive par: 
Lieutenant hors classe ALLUROT Olivier  

04-73-98-59-74 
a : 04-73-98-69-66 
M: eiclsdis63.fr 

Le directeur départen&MUDÎJCOURRIEI~  
des services d'incendie et de secours 
Commandant le CDSP 63 

à 

Madame la Préfète du Puy-de-Dôme 
Direction des collectivités territoriales 
et de l'environnement 
Bureau de l'environnement 

Oblat: 	exploitation d'une installation de traitement de laitiers d'acierie 

Réf.: 	votre lettre et dossier joints reçus le 02/0312017 

P.J.: 	1 dossier en retour 

Par transmission ci-dessus référencée, vous m'avez communiqué, pour avis, un 
exemplaire de la demande présentée par la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, en vue 
d'obtenir l'autorisation d'exploiter une unité de valorisation de laitiers d'aciérie. Cette consultation 
intervient notamment dans le cadre de l'article R.S12-21 du code de l'environnement. Le dossier est 
présenté dans le cadre d'un projet de création d'une installation classée soumise à autorisation. 

I—IDENTIFICATION DU DOSSIER 

CODE 	 : 130000286-000 
ÉTABLISSEMENT : TMS INTERNATIONAL FRANCE 
ADRESSE 	:. PEER, ZA de la Gravière, avenue Hector BERLIOZ. - 63200 RIOM 
DOSSIER 	: demande d'autorisation d'exploiter 

Il — DESCRIPTION DE !,'ÉTUDE 

1 	La société TMS International France est spécialisée dans le traitement, la préparation et 
la livraison des déchets non dangereux (laitiers) générés par les industries sidérurgiques dans le 
but de les utiliser pour la construction des routes, de l'asphalte, du ciment... 

La future installation occupera un terrain de 20 000 m2 appartenant à la société de 
transport ATR située dans le PEER, commune de Riom. 

TMS emploiera 4 à 6 personnes avec une activité prévue 24124h du lundi au vendredi. 
Le flux d'entrées et de sorties des camions sera de 7 maximum par jour. 
Les quantités annuelles de laitiers réceptionnées sont évaluées à 14 000 ma pour une 

capacité maximum de stockage de 30 000 m3. 

Un bungalow à usage de local administratif sera aménagé d l'entrée du site. 
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Deux engins de manutention é carburation GNR fonctionneront sur le site. lis seront 
alimentés par une cuve hors-sol de 4 m3 situé dans un local verrouillé et disposant d'une 
rétention. 

Les activités principales sont:  

- 	la réception des laitiers, 
le stockage en casiers de maturation, 

- 	le criblage, 
les opérations de traitement par densité sur le JIG, 

- le stockage des laitiers. 

Un bassin d'orage de 2000 m3  sera chargé de collecter les eaux pluviales et les eaux 
issues des Installations de traitement des laitiers. 

La desserte du site est assurée par une entrée et une sortie distinctes depuis la parcelle 
de la société ATR transport. Le site est bordé notamment par une vole ferrée Interne à la zone 
d'activité au sud et la voie de chemin de fer Riom-Gannat à l'Est et au Sud-est. 

Les moyens de lutte contre l'incendie à disposition des secours sont 

- 	2 PI d'incendie de 100 mm, le premier (90m3/heure) situé à l'entrée du site 
ATR à 150 m en limite Nord-Ouest et le second (65 m /heure) situé à 20 m en 
limite nord-est, é l'extérieur de l'enceinte du site. 

III- REGLEMENTATION APPLICABLE 

Cet établissement est classé industriel et commercial, et comporte piusierlrs installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, rubriques n° 3532, 2791 et 
2716. 

IV — AVIS 

Nonobstant J'avis des services plus particulièrement habilités à veiller é l'application de 
ces textes, pour ce qui concerne la sécurité contre les risques d'incendie, il conviendra de considérer 
les prescriptions suivantes comte tenu des risques encourus sur ce site : 

1. Défense extérieure contre l'incendie. 	, 
L'étude de danger mentionne la possibilité de créer un accès pompier en limite 
nord-est de la propriété simplifiant l'accès au poteau incendie situé près de la 
déchèterie. En l'état ce second point d'eau est effectivement trop éloigné compte tenu 
de la distance à parcourir en suivant les communications existantes. L'implantation de 
cet accès pompier s'avère donc nécessaire. 
Les deux hydrants qui-  protègent le site doivent rester accessibles en toute 
circonstance. 

2. Des consignes précisant, la conduite à tenir et les numéros de téléphone à composer 
en cas de sinistre seront affichées, ainsi que l'emplacement du téléphone ou le nom 
de la personne détenant l'appareil. 

3. Le numéro d'appel des sapeurs-pompiers est te n" 112 et f ou le n° 18. 

4. Les engins de chantiers seront équipés d'extincteurs, ainsi que les installations 
techniques. 

5. Les personnels devront disposer d'un moyen d'alerte. 

6. Afficher un plan du site à l'entrée principale. 
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7. Toutes les Installations doivent rester accessibles pour permettre l'intervention des 
services d'incendie et de secours. 

8. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau au du 
sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 
-, 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

9. L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 
l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans 
l'installation. 

10. Les personnes étrangères à !'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux 
installations. 

11. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les 
modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues 
à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent 
notamment indiquer: 

les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation 
(électricité, réseaux de fluides), 
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation 
contenant des substances dangereuses, 

= les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, 
= la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone dus responsable 

d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. 

Le directeur, 

LO Calanel 13ODE 	-jam 
Dir -n trr dô 	1 des aesv,-xa 
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KfPUBEIQ3!5 FAANÇMS . 

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI EF DU DIALOGUE SOCIAL 

omceri; 
Direction réglonale des 
entreprises, de le conaauence. 
de la consommation, du travail et 
de I'emplol 

Umm DEPuRTEMEnreu.E nU PUy-DZ. 
DONS 

MME BRIGITTE SIMON 

Inspection du Travail 
16`°  section — UC 2 

Cité administrative 
Rue Pélissier 
CE 50158 
63034 Cfsrmunh-Fetrsnd 

TMiéphone: 04 73.41.01.02 
Tdtécople : 04.73.41.22.40 

Clermont-Ferrand, le 2 mars 2017 

Affaire suivie par; 

Ré£ : BS - n°49 

P.]. . 

à l'attention de Mme Delnhine GRAND 

LE CONÎRÔLEtJIt DU TRAVAIL 

MADAME LAPREFETEDUPU1' DE..DOME 
DIRECTION DES CCLLECTNIS TERRITORIALES Er DE 
L'ENVIRONNEMENT 
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT 
18, BOULEVARD DESAIx 
63033 CLERMONT-FERRAND FERRAND CEDEX 01 

SJC. DE MMEIA RESPONSABLE DE L'UNITE 
DEPARTEMENTALE 

Obïet ; Installations classés pour la protection de l'environnement soumises à autorisation— Demande 
présentée par la Société TMS INTERNATIONAL France. 

Votre transmission parvenue le 16 février 2017 à nos services. 

Par transmission visée en référence, vous me demandez mon avis sur l'exploitation d'une installation 
de traitement de laitiers d'aciérie par la Société TMS Ri TERNATIDNAL France sur la commune de 
Riens. 

En réponse, vous trouverez, ci-dessous, mes observations relatives aux règles d'hygiène et de sécurité 
que l'employeur doit respecter à l'égard de ses salariés. 

SUR LA REPRISE DES LAITIERS A LA Ï'ELLE 

En page 24 du dossier de demande il est précisé que les laitiers réceptionnés sur le site d'intérêt 
sont repris à la pelle au niveau de la fosse de réception. 

En page 29 il est précisé qu'est présent sur le site une pelle hydraulique et un chargeur à pneus. 

Aucune précision n'est indiquée sur les moyens de protection individuelle que le salarié doit 
porter pour exécuter cette action, ni sur les caractéristiques de la pelle utilisée (cabine ouverte 7, 
cabine fermée? Mise en suppression de ladite cabine pour éviter toute pénétration d'air polluée à 
l'intérieur ?),  

La protection collective doit constituer la priorité. 

r°
tre Les équipements de protection individuelle [EPI] sont destinés à protéger le travailleur Sn un 

ou plusieurs risques professionnels. Leur utilisation ne doit être envisage alIâits,Q"l émeut des 
autres mesures d'élimination ou de réduction dos risques. 

L'employeur doit veiller à ce que des protections collectives/individuelles soient mis à la 
disposition des salariés, 
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Il appartient à l'employeur de fournir aux salariés les équipements de travail nécessaires, 
appropriés au travail à réalisel ou convenablement adaptés à cet eiiiet, en vue de préserver leur 
santé et leur sécurité (art. L 4321-1 à L4321-3 et R 4321-1 à R 4321-5 du code du travail) 

Sua LES NUISANCES SONORE 

En page 73 du dossier il est indiqué que les niveaux sonores mis en évidence sont de 45 à 50 
dB(A) à plus de 160 mètres de l'installation. 

La valeur limite d'exposition au bruit est fixée à 87 dB(A)  au poste de travail  (art. R 4431-4 du 
code du travail). 

L'employeur doit, dans le cadre des principes généraux de prévention, assurer l'atténuation de 
l'exposition au bruit de ses salariés par quelque moyen que ce soit [ex. protection auditive...] 
(art. R 4432-1 à R 4432-3 du code du travail). 

SUR LA PRÉSENCE DE CHROME 

En page 25 du dossier il est indiqué: le module de traitement de l'eau pourra aussi être utilisé 
pour la préparation d'additions de sulfate de fer en vue de stabiliser le chrome présent dans le 
laitier sous ferme trivalente (Cr 111). 

La prévention des maladies d'origine professionnelle demande que l'exposition des personnes 
aux polluants présents dans l'air des lieux de travail soit évitée ou réduite aux niveaux les plus 
faibles possibles. 

Le chrome trivalent possède une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire 
qui relève de l'article R. 4412-150 du Code du travail. Cette VLEP définie pour une durée de 8 
heures est égale â 2 mg/m3. Afin de vérifier que cette VLEP n'est pas dépassée, il convient de la 
faire contrôler annuellement par un organisme accrédité conformément à l'arrêté du 15 décembre 
2009 (2` alinéa art. R 4412-27 du code du travail). 

SUR LES REFRACTAIBE5 

En page 30 du dossier il est fait état de réfractaires. 

Ces produits ne figurent pas dans le document unique. 

Le dossier ne précise pas de quel type de réfractaires il s'agit et ce que l'entreprise en fait. 

SUR LES LOCAUX AFFECTES AUX ADMINIl1 ATIFS 

Le dossier n'évoque pas les locaux administratifs. 

Avant d'entreprendre toute activité, l'employeur doit s'assurer des bonnes isolations acoustiques 
et de l'insonorisation des locaux des salariés affectés au travail administratif. Le bruit ne doit pas 
compromettre la santé, le bien-être et la sécurité des travailleurs. 

SUR LES LOCAUX SOCIAUX 

• Les vestiaires et les sanitaires sont destinés, outre leur fonction hygiénique, à optimiser les 
conditions de travail, dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et de 
santé, ainsi que dans la recherche du confort du salarié, conformément aux Directives 
-Européennes et aux exigences du code du travail et de la CARSAT. 

Le travail effectué par les salariés occasionnera des salissures plus ou moins importantes. Les 
salariés doivent avoir la possibilité d'assurer leur propreté individuelle sur leur lieu de travail. 

Le personnel doit avoir à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipement 
en en nombre suffisant. Les vêtements de travail étant souillés de matières dangereuses, 
salissantes au malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces 
vêtements. Le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé. 
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Compte tenu de l'activité, il convient de doter les salariés de douches en nombre suffisant 
(art. R 4228-1 et suivants du code du travail). 

SUR LES ENTREPRISES EXTERIEURES 

Aucune précision n'est mentionnée concernant les plans de prévention et les protocoles de sécurité 
chargement/déchargement. 

Plan de prévention : un plan de prévention écrit doit être réalisé avant le commencement des 
travaux si le nombre total d'heures de travail prévu pour réaliser les travaux est an moins de 
400 heures sur 12 mois, ou bien si les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixé par 
l'arrêté du 19 mars 1993. 

Dans tous les cas d'intervention d'entreprises extérieures au soin d'une entreprise utilisatrice, 
quel que soit le nombre d'heures travaillées et la nature des travaux effectués, l'entreprise 
utilisatrice doit organiser au préalable une inspection commune des lieux d'interventions avec 
toutes les entreprises extérieures qui seront appelées à intervenir. 

Cette concertation entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures doit permettre 
d'identifier et d'analyser les risques d'interférences entre les activités, les installations, et de 
mettre en place des mesures de prévention (art, R 4512-6 et R 4512-7 du code du travail). 

Sur le contenu du plan de prévention il convient de se référer aux dispositions de l'article 
R 4512-8 du code du travail. 

Protocole de sécurité xhergertent/dëci[argement : la concertation entre l'entreprise d'accueil et 
le transporteur est essentielle pour la qualité de la prestation et pour la sécurité des personnels lors 
des opérations de chargement et de déchargement. 

Le protocole de sécurité est un document écrit, établi entre. l'entreprise d'accueil et le 
transporteur. Il comporte toutes les indications et informations découlant de l'analyse des risques 
liés à l'opération (art. R 4515-1 et suivants du code du travail). 

SUR LES CIRCULATIONS AU SEIN DU SITE 

Les différents flux de circulation ne sont indiqués et le plan de circulation n'est pas évoqué. 

Les circulations en entreprise comprennent les déplacements du personnel, des visiteurs, les 
entrées et sorties de matières premières et autres produits nécessaires au fonctionnement de 
l'entreprise. 

Afin de développer une démarche de prévention des accidents do circulation à l'intérieur de 
l'entreprise, l'employeur doit analyser: 

• les activités réelles de travail, en tenant compte des caractéristiques des salariés (sexe, 
morphologie, âge, etc.) des moyens mis en ouvre ou prévus pour sécuriser la circulation 
et les déplacements (éclairage, signalétique, états des voies de circulation, etc.) 

• les conditions réelles dans lesquelles se réalisent les déplacements pour accomplir les 
tâches 

La première étape que l'employeur doit effectuer (le plus en amont possible et en considérant 
l'activité de l'entreprise et les moyens disponibles) est l'identification des différents types de flux 
liés aux circulations à l'intérieur de l'entreprise, comme par exemple: les flux entrants des 
matières premières et des produits, les flux liés à la production entre les différents ateliers, les 
flux liés aux sorties des déchets, les flux piétonniers, etc. 

Une fois que tous les flux de circulation sont identifiés, l'employeur peut organiser une démarche 
de prévention dans l'objectif d'élaborer un plan de circulation, en tenant compte des principes 
suivants: 

■ organiser la circulation en sens unique, dari le sens inverse des aiguilles d'une montre 
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s indiquer le sens de circulation avec des panneaux de signalisation verticale à l'entrée et 
l'intérieur de l'entreprise 

a respecter les Iargcuzs des voies de circulation (par exemple 0,80 cm pour un piéton seul, 
3 mètres pour un véhicule léger ou 1,40 m pour une personne en fauteuil roulant, etc,) 

• éviter les croisements des différents flux, en séparant, notamment, les flux entre les 
piétons et les engins mobiles. Il peut s'agir, par exemple, d'allées de circulations 
différentes, balisées et identifiées par des garde-corps ou des barrières 

• aménager les croisements pour faciliter la visibilité avec un éclairage adapté, un panneau 
(passage piétons) avec marquage au sol, etc. 

• limiter au maximum Ies manœuvres des camions, des tracteurs, etc. en marche arrière, en 
demi-tours. Pour ce faire, prévoir des zones d'attente à proximité des locaux, aménagées 
spécialement à cet effet 

• dimensionner au besoin les voies de circulation, les aires de parking, de garage et de 
manoeuvre 

Lors de l'établissement d'un plan de circulation, il conviendra de prendre tous les aspects en 
considération comme par exemple les contraintes Iiées à l'implantation des bâtiments existants, 
ou le nombre d'entrée des personnes de l'entreprise et de l'extérieur. 

(art. L 4121-2 — L 4142 3 — R 4213-7 à 11.4213-9—  R 4223-13 11. 4225-1 du code du travail). 

LE CONTROLEUIt DU TRAVAIL 

a ~ 

r 

PILA RESPONSABLE DE L'UNt7E DEPAITEMENTALE 

j
LL~A1RECMCËADJOINTE 

M, C 	111E 
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