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I. LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

1. Objet de l’enquête publique 

L’enquête publique prescrite par la Sous-Préfecture de Montbrison a pour objet d’accorder  au 
pétitionnaire, la société ONYX Auvergne Rhône-Alpes l’autorisation environnementale 
d’exploitation et de développement de ses deux activités sur son site de Montbrison, zone 
d’activité des Granges. 
Le demande d’ONYX ARA de régularisation de son statut ICPE conformément aux attendus 
du code de l’environnement sur les ICPE répond à deux objectifs :  
– Poursuivre et développer les activités de déconditionnement des biodéchets existantes ; 
– Augmenter sa capacité de stockage de déchets ménagers en transit. 

Le site de Montbrison existe depuis 2006 et ses activités ont évolué depuis sa mise en 
exploitation en 2008 :   

– Le site n’exerce plus d’activité de déchèterie. Celle-ci a été remplacée par l’activité de 
transit de déchets ménagers non dangereux en vue de leur recyclage ; 

– L’activité de déconditionnement des biodéchets existe depuis 2011 et avait reçu un 
agrément sanitaire en 2013. Expérimentale dans un premier temps, elle s’est développée 
avec l’agrandissement du bâtiment de déconditionnement en 2016. La société ONYX 
entend aujourd’hui optimiser cette activité, sans modifier la configuration de son site de 
Montbrison.   

L’évolution des activités du site  et celle du code de l’environnement relative aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessitaient des démarches 
complémentaire et l’obtention de l’autorisation environnementale. 

2. Cadre légal 
L’enquête publique est organisée par le représentant de l’Etat dans la Loire, la Sous-Préfecture 
de Montbrison à la demande d’ONYX Auvergne Rhône-Alpes. 
Le projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude environnementale selon la décision de 
l’Autorité Environnementale (30 août 2019) après examen au cas par cas du projet dénommé 
« installation de déconditionnement pour la production de biodéchets » sur la commune de 
Montbrison.  

L’enquête publique est régie par le code de l’environnement. 
Pour la partie législative 

• Les articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 encadrant les conditions d’organisation 
des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement  

• Les articles relatifs à la procédure d’autorisation environnementale au titre de la législation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : L181-1 à L181-
31 et R181-1 à R181-56 du code de l’environnement en vigueur depuis le 1er mars 2017 : 

• Les articles L181-9 et L181-10 créés par l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et les 
décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale ; 

• L’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement concernant les activités qui non 
mentionnées à l’article L. 515-28 du Code de l’Environnement et soumises au régime de 
l’autorisation.  

• La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
dite « loi Grenelle II » précisant dans son article 204 que les producteurs de quantité́ 
importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenus d’en assurer 
le tri à la source en vue de leur valorisation »  
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• Le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la 
prévention et à la gestion des déchets. L’article 26 de ce décret oblige les producteurs de 
biodéchets mais aussi leurs prestataires de services, à mettre en place des filières de 
collecte et de traitement de ceux-ci.  

• La loi N°2018 du 2 mars 2018 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation 
des projets, plans et programmes et portant réforme des procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir 
un impact sur l’environnement.   

Pour la partie règlementaire 

• Les articles R122-5 et R181-14 du code de l’environnement précisant respectivement le 
contenu de l’analyse des effets cumulés du projet et les conditions de remise en l’état du 
site dans l’étude d’impact. 

• L’article L512-8 à L512-2 définissant les rubriques correspondantes aux activités du site 
soumises à la réglementation ICPE (décret n° 209-1096 du 28 octobre 2019) et devant à 
ce titre faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration :  
- 2791-1 pour le déconditionnement des biodéchets (autorisation) ;  
- 2714-2 pour le tri-transit-regroupement de déchets non dangereux de type 

papiers/cartons/plastiques (déclaration) ;  
- 2716-2 pour le tri-transit-regroupement de déchets non dangereux non inertes 

(déclaration avec contrôles périodiques).   

• L’article R.541-8 définissant le biodéchet comme « tout déchet non dangereux 
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet alimentaire non dangereux et issu des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout 
déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation des 
denrées alimentaires ».  

3. Les réglementations locales et régionales 

Le projet doit être conforme ou compatible avec les plans et schémas en vigueur sur le 
territoire : 

a) Le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire (SCoT).  

Montbrison et les communes concernées par le projet font partie du SCoT Sud-Loire approuvé 
en 2013. La zone d’activité des Granges fait partie des 8 sites stratégiques d’intérêt Sud-Loire 
retenus dans la structuration du développement économique. 

Le SCoT Sud-Loire précise, dans son document d’orientation et d’objectif (DOO), les 
caractères souhaitables des sites stratégiques d’intérêt Sud-Loire :   

Pour ces sites stratégiques, les documents d’urbanismes locaux et les politiques publiques doivent 
favoriser la mise en œuvre de principes de qualité́ tels que le traitement des questions énergétiques, la 
gestion des déchets, la limitation du ruissellement, l’aménagement paysager, la qualité́ des 
constructions et des abords, de la signalétique et des éventuelles clôtures. Le Scot Sud Loire vise à ce 
que les sites stratégiques de niveau Sud Loire soient labellisés sur le plan environnemental ».  

Le SCOT Sud-Loire est en révision depuis le 29 mars 2018. Après la phase diagnostic achevée 
fin 2021, le Syndicat Mixte mène une phase de prospective, afin de définir les orientations 
majeures du futur Projet d'Aménagement Stratégique (PAS) fin 2022.  

b) Le plan local d’urbanisme (PLU) 

La ZA des Granges s‘est développée à partir des années 1990 sur des terres agricoles. Mais ce 
n’est qu’avec le PLU en 2013 que sa vocation et son périmètre ont été définis. En 2015, Loire 
Forez Agglo a engagé son PLUI sur les 48 communes initialement présentes dans la 
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communauté de communes. Le projet, approuvé en novembre 2021 après consultation des 
PPA et PPE, a fait l’objet d’une enquête publique en janvier 2022. A ce jour, le PLUI n’étant pas 
approuvé, c’est le PLU de Montbrison qui prévaut.  

La zone d’activité, à l’est de la D204 est classée en secteur UF défini comme « espace urbain 
pour les activités économiques » réservée aux activités à caractère artisanal, industriel ou d’entrepôts ». 
La D204 est bordée à l’ouest d’un secteur UFc, destiné aux activités commerciales.  

Les constructions ont été faite dans le respect du PLU en cours qui précisai dans son règlement 
la nature de l’occupation du sol, les conditions d’accès, la desserte par les réseaux, les modalités 
d’implantation des bâtiments, leur hauteur et aspects extérieurs, les règles de stationnement, 
le traitement des espaces libres et plantations et les caractéristiques des enseignes. 

c) Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Loire-
Bretagne) 2016-2021. Parmi les objectifs et mesures du SDAGE visant globalement à améliorer 
la qualité de l’eau, trois ont été prises en compte dans l’analyse du site ;  
- La réduction des émissions de pollutions dangereuses, de pollutions organiques et 

bactériologiques dans le réseau hydraulique ; 
- La protection de la ressource en eau et de la santé des populations ;  
- La réduction des rejets d’eaux liés aux activités et à d’éventuels incendies ;  
- La maîtrise des prélèvements en eau.  
La zone n’est pas concernée par des zones humides ou des têtes de bassins versants.  

d) Le SAGE Loire en Rhône-Alpes  

Parmi les enjeux du SAGE, quatre essentiels sont pris en compte dans le projet et rappelés 
dans l’étude d’incidence environnementale :  
- L’économie de la ressource ;  
- La préservation et l’amélioration des fonctionnalités aquatiques des cours d’eau et des 

milieux aquatiques, la réduction des émissions et des flux de polluants ;  
- La maîtrise des écoulements ; 
- La lutte contre le risque d’inondation.   

4. Les documents cadres 
Le projet doit être conforme ou compatible avec les documents cadre concernant l’air, le 
climat, l’énergie et la qualité de vie :   

- Le schéma régional d’aménagement et développement durables et d’égalité des territoires 
(SRADDET) AUVERGNE-RHONE-ALPES approuvé le 10 avril 2020. Le SRADDET vient 
se substituer à compter de son approbation aux schémas préexistants suivants : schéma 
régional climat air énergie (SRCAE), schéma régional de l’intermodalité, plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) ; 

- Le schéma régional climat, air, énergie (PREDD) qui fixe à l’horizon 2020-2030 les objectifs 
de réduction de gaz à effet de serre et préconise les mesures favorisant la maîtrise de la 
consommation des énergies non renouvelables, le développement des énergies 
renouvelables et le traitement des déchets dangereux ; 

- Le 3ème plan régional santé environnement (PRSE3) AUVERGNE-RHONE-ALPES dont 
l’objectif est de créer un environnement favorable à la santé. Le bilan de ce 3ème plan a été 
présenté en mars 2022, il constitue une étape préparatoire au 4ème plan ;  

- Le plan climat air énergie territorial (PCAET) de Loire Forez Agglo 2019-2025 (démarche 
TEPOS 2050) approuvé en juin 2019. 
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5. Historique des démarches et décisions préalables à l’enquête  

Juin 2017     VEOLIA - ONYX : Porter à connaissance de la mise en place d’une activité 
de déconditionnement des biodéchets, laquelle est soumise à l’autorisation 
rubrique 2791. Le dossier a été jugé insuffisant par la DREAL.  

26/08/2019  VEOLIA : Demande n°2019-ARA-KKP-2179 d’autorisation pour 
l’installation de déconditionnement de matières organiques pour la 
production de déchets destinés à alimenter les filières de méthanisation et 
de recyclage.            
Cette installation vient en complément des activités existantes de collecte et de 
transfert de déchets existant depuis 2007.  

30/08/2019  PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES : Décision 
(n°2019-ARA-KKP-2179) de l’autorité environnementale après examen au 
cas par cas du projet dénommé « installation de déconditionnement pour 
la production de biodéchets » sur la commune de Montbrison – Loire dans 
laquelle l’Autorité environnementale conclue que le projet ne justifie pas la 
réalisation d’une étude environnementale.  

06/04/2021  PREFECTURE DE LA LOIRE : Arrêté N°175/DDPP/2021 portant mise en 
demeure de la société Véolia ONYX Rhône-Alpes de régulariser sa 
situation administrative au titre de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement, pour son établissement sis à 
Montbrison. 

22/11/2021  VEOLIA : Lettre de demande d’autorisation environnementale concernant 
la régularisation du statut ICPE de la plateforme de déconditionnement de 
biodéchets et de transit de déchets non dangereux non inertes exploités 
par la société ONYX sur la commune de Montbrison. Des compléments 
ont été apportés le 13 avril 2022 à la demande de la Préfecture. 

10/05/2022 PREFET DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES : Le service chargé 
de l’inspection des installations classées à la direction régionale de 
l’environnement estime le dossier suffisant pour la mise à l’enquête 
publique.   

03/06/2022 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON : Désignation du CE pour 
« l’autorisation sollicitée dans le cadre de la législation sur les installations 
classées et à titre de régularisation par la société OXYX ARA en vue de 
l’exploitation de son site de Montbrison et de la prise en compte de 
l’augmentation de stockage des déchets ménagers en transit ».  

03/08/2022   PREFECTURE DE LA LOIRE : Arrêté N°2022-143 portant ouverture d’une 
enquête publique en vue d’obtenir la régularisation de l’exploitation d’une 
plateforme de transit de déchets non dangereux non inertes et de 
déconditionnement de biodéchets de la société ONYX. 

19/09 au 18/10 2022 - Enquête publique 

Remarque de la commissaire enquêtrice : 
Les intitulés des démarches et décisions varient mais portent sur le même objet.   
Le dossier soumis à l’enquête publique est daté de novembre 2021 et intitulé :   

Demande d’autorisation environnementale  
ONYX ARA VEOLIA  
Mise en conformité règlementaire 
Montbrison (42)  
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II. LES PIECES MAJEURES DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
ET DU DOSSIER DE DAE   

1. Les pièces administratives 
a) Rapport d’inspection de la DREAL 

Dans son rapport de l’inspection des installations classées avant mise à l’enquête - 
Phase d’examen préalable à la mise à l’enquête publique de mai 2022, la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes examine les réponses apportées par ONYX en complément de sa demande de 
déclaration d’autorisation environnementale déposée en décembre 2021.   

La DREAL évoque les avis formulés par la DDT42 (IOTA environnement) et le SDIS 42, le 
SAGE Loire en Rhône-Alpes et l’ARS n’ayant pas donné leur avis.      

- La DDT42 a donné un avis favorable aux conditions suivantes : que le forage fasse l’objet 
d’une déclaration loi sur l’eau et au titre du code minier ; que l’exploitant s’assure que les 
rejets d’eaux dans le réseau de la ZA respecte les conditions de déversement ;   

- LE SDIS42 a émis des réserves sur les équipements incendie et demandé qu’une façade 
soit desservie par une aire de mise en station aérienne, que le volume à retenir pour la 
rétention des eaux d’extinction soit de 230 m3 en raison des risques d’incendie liés au 
volume de carburant distribué sur le site. Le SDIS considère que l’accessibilité des secours 
est satisfaisante. 

Les réserves du SDIS ont été levées par l’exploitant, le volume de carburant distribué restant 
de l’ordre de 150 m3 (déclassement de la rubrique 1435, nomenclature ICPE).   

La DREAL rappelle les enjeux majeurs du dossier : l’eau, le bruit et la circulation routière, les 
déchets, les risques et les sensibilités écologiques des secteurs dans lesquels s’inscrit le site, en 
totalité, en partie ou à proximité :  
- En totalité dans la ZNIEFF de type II Monts du Forez ;  
- En partie (2500 m2) dans la zone Natura 2000 Directive Habitats « Lignon, Vizezy, Anzon 

et leur affluents » créée ultérieurement à l’implantation du site, en 2016 ;  
- A 750 m du périmètre du secteur Natura 2000 - Directive Oiseaux « Plaine du Forez » ;  
- En limite de la ZNIEFF de type 1I « Plaine du Forez » et de la ZNIEFF de type I 

« Affleurements calcaires de Savigneux ». 

Les conclusions de la DREAL : 

- La demande comporte l’ensemble des éléments légaux requis et, n’étant pas soumise à une 
évaluation environnementale, elle comprend l’étude d’incidence environnementale ;  

- Le pétitionnaire a apporté les compléments demandés par l’inspection des installations 
classées ; 

- L’examen de la demande ne faisant apparaître aucun des motifs de rejet de la demande, le 
dossier peut être soumis à l’enquête publique. 

b) Arrêté d’ouverture de l’enquête publique  

L’arrêté n°2022-142 de la Sous-Préfecture de Montbrison porte ouverture d’une enquête publique 
préalable en vue d’obtenir l’autorisation de l’exploitation d’une plateforme de transit de 
déchets non dangereux non inertes et de déconditionnement de biodéchets de la société Onyx 
Auvergnes Rhône-Alpes à Montbrison. L’arrêté fixe notamment :  

– Les dates et durée de l’enquête publique, du lundi 19 septembre à 9h au mardi 18 octobre 
2022 à 17h, soit pendant 30 jours ; 
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– Les modalités de consultation du dossier en mairie de Montbrison et sur le site internet 
mis en place par le pétitionnaire :  
https://www.democratie-active.fr/montbrison-biodechets/ 

– Les modalités de déposition des observations dans le registre papier en mairie et par 
courriel à l’adresse courriel mise en place par le pétitionnaire : montbrison-
biodechets@democratie-active.fr 

– La possibilité de faire part directement au commissaire enquêteur des observations par 
courrier à adresser à son nom en mairie de Montbrison ainsi que lors des cinq 
permanences en mairie de Montbrison :  

Lundi 19 septembre 2022 de 9 H à 12 H 
Mercredi 28 septembre 2022 de 14 H à 17 H 
Samedi 8 octobre 2022 de 9 H à 12 H 
Mercredi 12 octobre 2022 de 14 H à 17 H 
Mardi 18 octobre 2022 de 14 H à 17 H 

– Les modalités de publication de l’avis d’enquête, laquelle sera assurée par la sous-
préfecture dans deux journaux du département, et celles de son affichage assuré par les 
maires des communes situées dans un rayon de 2 km et sur le site d’ONYX VEOLIA par 
le responsable du projet ; 

– Les conditions de restitution des conclusions de l’enquête publique ; 

– La possibilité de consulter le rapport et les conclusions motivés du commissaire enquêteur 
dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête en sous-préfecture de 
Montbrison, en mairie de Montbrison et sur le site de la Préfecture de la Loire.  

2. Composition du dossier de DAE soumis à l’enquête publique  
Les différentes pièces du dossier soumis à l’enquête publique ont été réalisées pour le compte 
d’ONYX ARA par le cabinet d’ingénieurs conseil EODD de Villeurbanne.  

Le dossier m’a été transmis par la sous-préfecture avant l’enquête..  

Pendant toute la durée de l’enquête, il était consultable sous deux supports :  

- Une version papier 
consultable en mairie de 
Montbrison assemblant les 
différentes pièces dans un 
épais classeur (photo ci-
contre),  

- Une version numérique 
consultable sur le site créé 
par le pétitionnaire et 
comportant les mêmes 
pièces (ci-dessous, capture 
d’écran de la page d’accueil des 
pièces du dossier).   
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- Acronymes utilisés dans le dossier  

- Capacités techniques et financières 

- Maîtrise foncière 

 

  

Pièce N°1 - Notice de présentation non technique du projet 28 p 

   

Pièce N°2 – Présentation administrative et technique 63 p 

Annexe 1 : KBIS   

Annexe 2 : Acte de propriété   

Annexe 3 : Décision du cas par cas   

Annexe 4 : Déclaration et dossier technique du forage  

Annexe 5 : Caractéristiques techniques des débourbeurs et séparateurs 
d’hydrocarbures  

 

  

Pièce N°3 – Plans  
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Plan du site au 1/250ème (site)  

Plan du rayon d’affichage au 1/25000ème 

 

  

Pièce N°4 - Etude d’incidence environnementale  136 p 

  

Pièce N°4 bis - Résumé non technique de l’étude d’incidence 
environnementale  

12 p 

Pièce N°4 ter - Origine des déchets  

Pièce N°4 quater - Annexes  

Annexe 1 : Acoustique (SOCOTEC) : contrôle des niveaux sonores et des 
émergences émises dans l’environnement 

Annexe 2 : Séparateurs d’hydrocarbures  

Annexe 2 : Fiches de données de sécurité 

 

   

Pièce N° 5 - Etude de dangers intégrant un résumé non technique 113 p 

Annexe1 : Glossaire de l’étude des dangers 

Annexe 2 : Accidentologie BARPI (base de données des risques 
technologiques état au 5/08/2021)  relative aux biodéchets (3 
pages) à la centrifugation (7 pages), au transit (139)  

Annexe 3 : Fiches de données de sécurité gasoil et GNR 

Annexe 4 : Devis du bassin de rétention  

Annexes 5 : Rapports de modélisation FLUMILOG 

 

 
u REMARQUES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

1- Un dossier complet  
La DREAL chargé de l’inspection des installations classées à la Préfecture de 
Région, a estimé le dossier « suffisamment étayé pour la mise à l’enquête publique ».  
De même, je constate que les dossiers sont complets, qu’ils ont été présentés en 
totalité dans la version papier et la version numérique, que trois résumés non 
techniques ont été réalisés, et qu’ils sont restés accessibles pendant toute la durée de 
l’enquête publique sur le site internet crée à cet effet par ONYX.  

2- Un dossier assez complexe en première approche   
L’ensemble est composé de 16 pièces dont 6 concernent les pièces maîtresse du 
dossier :   
- Décision de l’autorité environnementale (pièce n° 0.1) ; 
- La notice de présentation du dossier (pièce n°1) et son résumé non technique 

(pièce n° 1.1) ; 
- L’incidence environnementale (pièce n° 4) et son résumé non technique (pièce 

n° 4b) ; 
- L’étude des dangers et son résumé non technique en préambule de l’étude (pièce 

n° 5).  
Certaines pièces, sans doute utiles à l’administration, ne semblent pas 
indispensables dans le cadre d’une enquête publique qui s’adresse à la population, 
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notamment celles contenues dans la pièce n°0 comme le CERFA, les capacité 
financières et administratives, la maitrise foncière reprises dans la pièce n°1.  
Les pièces du dossier comportent en annexe de nombreuses études techniques et 
scientifiques évoquées dans le corps des textes qu’elles étayent et complètent.  
Les annexes au chapitre 4 sont relatives à des mesures réalisées sur le site et ses 
équipements : l’acoustique (4c), la notice d’exploitation (4d comportant elle-même 
12 documents), la sécurité (4d) et l’origine des déchets (4e) repris dans la pièce 2 et 
la pièce 4.  
Cette présentation répond à un souci compréhensible de répondre au plus près aux 
demandes de l’autorité environnementale et de ne rien oublier dans le dossier de 
DAE, cependant elle ne facilite pas l’appréhension d’ensemble du dossier, ni la 
hiérarchie des problématiques.  

3- La qualité des dossiers 
Les remarques précédentes ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité des 
documents essentiels présentant l’ensemble des éléments pris en compte dans 
l’approche environnementale et dans celle des risques. 
Les documents complets (parties 2, 4 et 5) comportent de nombreuses illustrations 
et tableaux facilitant la compréhension du projet.  
Les résumés non techniques proposent des synthèses sous forme de tableaux 
suffisamment clairs et accessibles pour permettre d’avoir une bonne idée d’ensemble 
du projet et de saisir les réponses que le pétitionnaire apporte aux attendus du code 
de l’environnement et aux plans et programmes qui s’imposent au projet.  

4- L’accessibilité des dossiers  pour le public   
A défaut d’avoir rencontré le public et d’avoir enregistré ses observations, je ne peux 
imaginer qu’elle aurait été la perception des habitants sur le dossier s’ils l’avaient 
consulté. 
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1I1. LE SITE D’ONYX 

1. Le site d’exploitation  
Sa localisation dans le département (Loire) 

L’unité d’exploitation ONYX ARA est située à Montbrison, au cœur de la vaste communauté 
d’agglomération de Loire-Forez Agglomération, dans la zone d’activité des Granges, rue des 
Roseaux Verts.  

La ZA des Granges est définie par Loire Forez Agglo, comme « espace économique dynamique 
d’une surface de 34 ha ayant su attirer un tissu industriel dense et diversifié et des filières d’excellence 
reconnues dans le monde entier. Elle  bénéficie de facilités d’accès, de la proximité immédiate de la 
ville centre et d’un cadre exceptionnel au pied des monts du Forez… » 

Sa position dans la ville de Montbrison 

La position d’ONYX ARA présente plusieurs avantages majeurs : 

- La proximité immédiate du centre de Montbrison, pôle structurant de l’espace ligérien 
comptant 16 000 habitants ; 

- A l’écart des secteurs résidentiels denses et de toute habitation riveraine et bordée à l’est 
d’espaces agricoles. Les onze habitations les plus proches, au lieu-dit Montagneux étant à 
350 mètres au sud du site et du canal du Forez ;   

- A distance des établissements recevant du public, les plus proches étant les commerces de 
la zone d’activité à 600 m à l’ouest :  

- Une bonne desserte par les infrastructures routières locales (D204) : 

- Une accessibilité facilitée par la proximité des infrastructures régionales, l’A72 en direction 
de Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, à 10 km ;  

- Une accessibilité par les réseaux de transports en commun : navette Loire-Forez, gare 
SNCF à 1,2 km à l’ouest, arrêt dans la ZA des Granges de la ligne du département (TIL 11 
reliant Saint-Etienne et Montbrison ;  
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- Une position au cœur de Loire-Forez Agglomération dont la dynamique démographique 
et économique constitue un atout pour le développement de ses activités ; 

- Un développement en phase avec l’ambitieuse stratégie de collecte, de tri et de valorisation 
des déchets portée par Loire-Forez Agglomération.  

 
2. Activités et fonctionnement du site 

 
(Document extrait de la pièce n°4 incidence environnementale page 19 - EODD) 

a) Évolution du site et de ses activités depuis 2006   

2006 Construction du site 

2008  Début des activités industrielles du site. 
Construction du bâtiment d’accueil et de bureaux  

2010 Construction du bâtiment servant au transfert 

2011 Construction de la partie ouest du bâtiment de déconditionnement  
  Début de l’activité de déconditionnement (expérimentation) 

2013 Agrément sanitaire (pour le déconditionnement)   
2016 Agrandissement du bâtiment de déconditionnement  

b) Description du site et de ses équipements  
- Superficie de la parcelle occupée par Véolia : 11 842 m2 

- Référence cadastrale : AM 499 

- Propriétaire de la parcelle : CZ VEOLIA – Propreté Rhin-Rhône – 2, Avenue des 
Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN 

- Les espaces et bâtiments nécessaires à l’activité :     
! Une aire de réception des produits en sol étanche  
! Un bâtiment de 700 m2 dédié à la préparation et au déconditionnement  
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! Un bâtiment de 225 m2 destiné à une aire de lavage 
! Une aire de stockage extérieur 
! Un bâtiment de locaux sociaux  

- Le site est totalement sécurisé par une clôture périphérique de 1,5 m de hauteur 
et les accès contrôlés au niveau de deux portails équipés d’un dispositif d’ouverture 
exceptionnelle en cas d’incendie. 

- Le parking comporte 43 places de stationnement : 27 places de stationnement pour 
les véhicules légers et 16 places pour les poids lourds.  

c) L’organisation et le personnel  

Pour assurer le bon fonctionnement du site, la société́ emploie sur le site de Montbrison 
environ 50 personnes formées et qualifiées, dont 44 affectées au fonctionnement général et 
aux activités de tri et transit :   

- 2 attachés d’exploitation ;  
- 2 agents administratifs ;  
- 1 agent de quai ;  
- 17 conducteurs de matériel de collecte ;  
- 22 équipiers de collecte.  

L’activité́ de déconditionnement dépend de Xavier COTTIN, Directeur d’unité 
Opérationnelle LOIRE-AUVERGNE qui encadre 2 agents de déconditionnement travaillant 
en poste de 6 heures à 18 heures et 1 agent de nettoyage des contenants.  

L’exploitant veille au maintien de l’ensemble des installations sous sa responsabilité́ et  
réalise une maintenance préventive et des vérifications périodiques des installations visées 
par la réglementation ICPE et des équipements soumis au Code du Travail, pour s'assurer 
de leur maintien en conformité́. Les rapports de vérification sont archivés.  

 
3. Les activités phares de l’entreprise   

Le site d’ONYX de Montbrison exerce deux types d’activité qui se distinguent par la nature 
des déchets et leur origine. Celles-ci engendrent à leur tour la production de déchets.  

a) Les déchets du quai de transit et les biodéchets : 

 Les déchets du quai de 
transit 

Les biodéchets 

ROLE D’ONYX Opérateur collecteur  
Contrat reconduit en 2019 par 
Loire-Forez agglo pour 5/6 ans 

 

QUANTITE 
TRAITEE EN 2021 

De l’ordre de 150 m3  8 500 tonnes  

ORIGINE 
GEOGRAPHIQUE  

La zone centre de Loire-Forez 
agglo comprenant Montbrison, 
Savigneux, Précieux, Saint 
Thomas la Garde, Lézigneux   

Auvergnes-Rhône-Alpes et 
France entière 

NATURE DES 
DECHETS 

- Ordures ménagères en 
mélange 

- Matériaux recyclables en 
mélange : cartons, papiers et 
emballages de tous genres 

- Déchets d’équipements 

- Produits issus de 
l’industrie agro-
alimentaire : plats cuisinés 
ou aliments pour animaux 
impropres à la vente      

- Produits périmés ou 



 

Dossier N° E22000 078/ 69  
MONTBRISON - LOIRE – DAE ONYX France – EP du 19 septembre au 18 octobre 2022 

16 

électriques et électronique 
(DEEE) en quantité 
négligeable 

- Déchets inertes sur une 
surface de 15 m2  et stockés 
dans des bennes 

invendus de la grande 
distribution, ...) contenant 
ou non des denrées 
d’origine animale  

- Denrées alimentaires 
d’origine animale ou 
contenant des produits 
d’origine animale (relief de 
repas),  

- Produits liquides ou 
pâteux qui peuvent être 
déconditionnés. 

Ces déchets sont acheminés 
vers le site d’ONYX dans 
leurs emballages. 

DESTINATION  – Vers le site d’enfouissement 
des déchets non dangereux 
de Roche-la-Molière 

– Vers les différentes unités 
spécialisées dans le 
traitement ou la 
transformation des déchets 
triés aux alentours de 
Montbrison  

- Le mix organique est 
envoyé par citerne à 
Methelec (Ennezat - 63) et 
à Grande Panse (Domecy-
sur-Cure - 89). 

- Prochainement il le sera 
vers l’usine de 
méthanisation de CAP 
VERT BIO ENERGIE  en 
cours de construction sur 
la parcelle voisine.  

b) Les déchets produits dans le cadre de ses activités : 

- Huiles usagées issus de la maintenance des équipements du site (5t/an) ; 

- Boues, issue des curages des séparateurs d’hydrocarbures (70 m3 pour l’activité de 
déconditionnement et 120 m3 pour les autres activités) ; 

- Refus de tri en fin du processus de déconditionnement (900 tonnes), lorsque les 
emballages des biodéchets traités ne sont pas valorisables et ceux issues des étapes de 
nettoyage des machines et du site. 

 
4. Le projet d’ONYX  

Un projet d’intérêt local et national 

Loire-Forez Agglo, compétent en matière de traitement des déchets vise, dans sa stratégie 
d’ensemble à diminuer les masses de déchets enfouis en développant leur recyclage et leur 
valorisation. Elle s’appuie sur de nombreux opérateurs, dont ONYX VEOLIA. 

Le projet présenté dans le dossier de demande d’autorisation environnementale s’articule 
autour de deux axes répondant aux objectifs de Loire-Forez Agglo et aux objectifs nationaux 
visant une meilleure prise en charge des déchets des particuliers et des entreprises :  

- Amélioration du tri en amont et en aval ; 

- Transformation dans des filières spécialisées du territoire (cartons, tissus, verre, métaux) ;  

- Valorisation dans la production d’énergie ou d’engrais à partir des biodéchets.  
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a) Maintenir et développer l’activité de reconditionnement des biodéchets : 

L’entreprise fut pionnière quand elle démarra cette activité en 2011 avec l’accord de la 
DREAL pour répondre à des besoins de traitement des biodéchets d’entreprises locales. 

Elle souhaite augmenter l’activité de déconditionnement des biodéchets et passer de 26 
tonnes/jour actuellement à 60 tonnes/jour en lien avec la future installation de méthanisation 
de Cap Vert Bio Energie sur une parcelle voisine de la zone d’activité des Granges. 

Biodéchets réceptionnés  Tonnes/an Tonnes/jour (/365 j) 

2017 10 680 29,26 

2018 10 204 27,95 

2019 8 300 22,74 

2020 9 450 25,90 

2021 8 500 23,28 

La régularisation administrative de l’activité de déconditionnement des biodéchets (2791-1) 
permet de conserver cette activité́ et de la développer, perspective qui s’inscrit dans 

l’évolution de la législation relative au traitement des biodéchets. 

Elle répond, depuis le décret du n°2011-828 du 11 juillet 2011, à l’obligation faite aux 
personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets de les trier 
et de les faire valoriser dans des filières adaptées (telles que le compostage ou la 
méthanisation). A cette date, l’obligation concernait les professionnels qui produisent plus 
de 120 tonnes par an de biodéchets ou plus de 1500 litres par an d’huiles alimentaires 
usagées. 

Depuis le 1er janvier 2016, ce sont les professionnels produisant plus de 10 tonnes par 
an de biodéchets, et de 60 litres par an pour les huiles, qui sont concernés.  

Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l'économie circulaire, dite loi anti-gaspillage, il est prévu que cette obligation fasse l’objet 
d’un renforcement progressif en vue de sa généralisation. Elle s’appliquera en effet dès le 
1er janvier 2023 à tous les professionnels produisant plus de 5 tonnes par an de 
biodéchets, avant d’être étendue à l’ensemble des acteurs professionnels, sans seuil 
minimum, à la date du 1er janvier 2024. 

Enfin, la loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la 
source de leurs biodéchets dès le 1er janvier 2024. 

b) Développer l’activité de transit  

ONYX affiche sa volonté d’augmenter la capacité de stockage des déchets non dangereux non 
inertes jusqu’à un volume de 500 m3, la capacité d’accueil des dernières années étant de 100 m3.  

L’objectif s’inscrit dans la double perspective d’une meilleure gestion des déchets et la nécessité 
de prendre en compte les tendances démographiques de Loire-Forez Agglo et les évolutions de 
l’économie.  

En effet, l’entreprise est située dans la ville de Montbrison (16 000 habitants) mis surtout au 
cœur d’un territoire plus vaste, celui de Loire-Forez Agglo qui bénéficie d’une forte dynamique 
démographique. En 20 ans, sa population est passée de 90 100 à 112 400 habitants soit une 
augmentation de 20 000 habitants et une croissance de 24,5%, très supérieure à celle du 
département de la Loire qui est de 5%. 
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u REMARQUES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 

Le rôle d’ONYX dans le traitement des déchets  
Le traitement des déchets constitue un enjeu environnemental. Depuis l’époque des 
décharges sauvages, il ne cesse d’évoluer pour faire face à l’accroissement des 
volumes produits et à leur diversification.  
« Si les Français produisent individuellement moins de déchets, l’augmentation de 
la population fait que la production de déchets ménagers demeure en hausse. Un 
Français produit en moyenne 582 kilogrammes de déchets par an1 (dont 249 kg 
d’ordures ménagères résiduelles par habitant) et 80 % pourraient faire l’objet d’une 
valorisation si elles étaient triées par les usagers et orientées vers des filières de 
traitement spécifiques, selon un rapport de la Cour des comptes publié en 
septembre 2022, d'où l'importance d'une gestion efficace des déchets, 
en développant la valorisation et en améliorant l'efficacité des filières de 
traitement »2  

La société anonyme ONYX Auvergne Rhône-Alpes créée en 1975 à Vaulx-en-
Velin est spécialisée dans la collecte des déchets non dangereux et compte 61 
établissements.    

A Montbrison ONYX-VEOLIA est acteur local dans le traitement des déchets des 
ménages pour la zone centre de Loire Forez Agglo en qualité d’opérateur privé. 
Il se positionne comme acteur régional dans le traitement des déchets d'activités 
économiques (DAE) en qualité de prestataire privé pour les producteurs de 
biodéchets (toutes origines géographiques) qui ont la responsabilité de leur 
traitement.  

Le développement des activités de transfert 
Le quai de transfert, installation intermédiaire entre la collecte d’ordures ménagères 
effectuées par les bennes et leur transport vers le centre de traitement permet de 
regrouper et de compacter les déchets collectés pour les acheminer par camions 
semi-remorques vers les unités de traitement.  
Il permet de limiter le nombre de camions circulants vers les centres de traitement 
adéquat en massifiant les transports. Avec 20 tonnes dans un semi contre 3 à 5 dans 
une benne de collecte, ce sont autant de camions en moins sur les routes et autant 
d’émissions de gaz à effet de serre évitées.  

Le développement des activités de déconditionnement des biodéchets 
Dans ses perspectives d’augmentation de son activité, ONYX met l’accent sur 
l’intérêt environnemental que représente l’installation de l’usine de méthanisation 
de CAP VERT BIOENERGIE en face du site d’ONYX.  
Le projet CAP VERT BIOENERGIE est cofinancé par l’UE, soutenu par la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, par l’ADEME et l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. 

 
1 Loire Forez Agglo produisait 622 kg de déchets par habitant en 2020 dont 204 kg d’ordures ménagères 
résiduelles – Rapport 2020 de LFA.    
2 Site officielle « VIE PUBLIQUE »  
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L’unité de méthanisation devait commencer son activité en 2023. « L’objectif est de 
recycler 25 000 tonnes de matières organiques chaque année (70 tonnes/jour)3 en 
provenance de l’industrie agroalimentaire, de la grande distribution et des 
collectivités » 4 dont les 60 tonnes jour que pourrait apporter ONYX.  
 

 
Copie d’écran - Projection architecturale aérienne du site © Tan Dem/CVE  

La demande d’autorisation environnementale d’ONYX, objet de cette enquête  
Le site d’ONYX ARA de Montbrison doit, pour pérenniser et développer ses 
activités, opérer des changements dans son statut administratif et satisfaire au code 
de l’environnement relatif aux ICPE.  
La demande d’autorisation environnementale doit permettre de faire aboutir une 
démarche amorcée en 2017 avec le porter à connaissance déposé par ONYX. 
Elle est indispensable pour l’établissement et l’enquête publique nécessaire.  

 
3 Quantité de déchets déclarée dans sa demande de classement ICPE en 2019 : 57 tonnes/jour 
4 Article paru dans « epl », le site de la fédération des entreprises publiques le 15 juin 2021. 
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IV. ENJEUX DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE (DAE) 

Le projet d’ONYX rendait nécessaire la régularisation du statut de l’entreprise conformément à ses 
activités actuelles et à venir. 

Le projet a été soumis à un examen au cas par cas. Dans sa décision du 30 août 2019, l’autorité 
environnementale a conclu que le dossier n’était pas soumis à une évaluation environnementale 
mais à étude d’incidence environnementale. La demande d’autorisation environnementale doit 
justifier que le projet satisfaisait aux attendus environnementaux et que l’ensemble des mesures 
sont prises pour limiter les risques liés au site et aux activités.   

1. Le statut administratif du site   
a) Statut actuel  

Le site est actuellement régi par un arrêté́ préfectoral et deux arrêtés préfectoraux 
complémentaires :  
- Arrêté́ préfectoral n°2007/0993 du 30 septembre 2008 ;  
- Arrêté́ préfectoral complémentaires n°424-DDPP-11 du 21 octobre 2011 ;  
- Arrêté́ préfectoral complémentaires n°89-DDPP-19 du 06 mars 2019.  

Initialement soumis à autorisation au titre des ICPE, le site est passé sous le régime de 
la déclaration en 2011, suite à l’évolution des rubriques ICPE.  

Le site est ainsi actuellement déclaré́ pour des activités de tri, transit et regroupement 
de déchets non dangereux non inertes, au titre des rubriques 2714 et 2716.  

Il comprend aussi une activité́ de tri, transit et regroupement de déchets de métaux non 
dangereux, dont le volume de l’activité́ reste inférieur au seuil de la rubrique 2713.  

La mise en place d’activité de déconditionnements de biodéchets avait fait l’objet d’un 
porté à connaissance en 2017. Le dossier avait  été jugé insuffisant par l’administration. 

Le site est concerné par la rubrique 1435 (déclaration), en raison de la présence d’une 
station-service délivrant du GNR et du gasoil sur le site.  

b) Statut demandé pour la mise en conformité règlementaire du site 

Dans sa lettre du 22 novembre 2019, la société ONYX demande que les activités du site 
relèvent de la nomenclature de rubriques définis dans le décret 2019-1096 du 28 octobre 
2019 compte tenu de ses activités et de ses perspectives d’évolution :  

Le statut administratif du site est envisagé dans sa configuration finale intégrant la 
régularisation de l’activité́ de déconditionnement de biodéchets et son développement, 
l’augmentation des capacités de stockage de déchets non dangereux.  

CLASSEMENT AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Création ou modification de classement actuel selon le type 
d’activité du site et les objectifs de l’entreprise 

Rubriques 
ICPE 

 Remarques 

2791.1  Régulariser les activités de déconditionnement 
des biodéchets contenant ou non des sous-
produits animaux de classe 3, sans risque sur la 
santé humaine.  
Quantités actuelles : > ou = 10 tonnes/jour 
Quantités futures : 60 tonnes/jour 

Soumis à autorisation 

 

Nouvelle rubrique 
demandée 
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2714.2 Augmenter les capacités de tri, transit et 
regroupement de déchets non dangereux de 
type papiers, cartons, plastiques, bois en vue de 
leur recyclage  

Volume actuel >150 m3 mais <1000 m3  
Soumis à déclaration 

 

 

Classement demandé 
sans changement de 
régime pour une 
augmentation cumulée 
de la capacité (passer de 
250 à 500 m3) entre les 
deux activités 

2716.2 Tri, transit, regroupement de déchets non 
dangereux non inertes 
Volume actuel >100 m3 mais <1000 m3  

Soumis à déclaration avec 
contrôles périodiques 

1435 Station-service où les carburants sont transférés 
de réservoir de stockage fixes dans des 
réservoirs à carburant de véhicules  
Volume actuel d’essence distribué = 580 m3 

Volume d’essence distribué à l’avenir < 580 m3 

Non classée 

Demande de 
déclassement  de 
l’activité soumis avant la 
DAE à déclaration avec 
contrôles périodiques.  

 Installations non classées ne faisant pas l’objet d’une 
demande de changement dans le classement  

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution stockés dans une cuve aérienne de 
50 m3 (gasoil et GPR) et destinés aux véhicules 
de l’entreprise (camions et engins de 
manutention) 

Non classée  

Création de la 
rubrique après 
suppression de la 
rubrique 1432 sans 
modification de 
volumes. 

2817 Station de transit pour le regroupement ou le 
tri de produits minéraux ou déchets non 
dangereux inertes 

Surface de l’aire de transit =15 m2 
Non classée 

Pas de changement 

2711 Installation de transit pour le regroupement, le 
tri ou la préparation en vue de la réutilisation de 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques 

Volume entreposé  =10 m3 
Non classée 

Pas de changement 

2713 Installation de transit pour le regroupement, le 
tri ou la préparation en vue de la réutilisation de 
métaux (et alliages) ou de déchets de métaux (et 
alliages) non dangereux. 

Surface de l’installation =50 m2 

Non classée 

Pas de changement 

b) Le classement du site au titre de la loi sur l’eau 

Le classement du site au titre de la loi sur l’eau s’imposait pour deux raisons : 
- La présence d’un forage dont la réalisation et la déclaration ont été effectuées le 

11/03/2021 par la société́ SARL FORAGES CLEMET/GOURBIERE sous le n°3831343 ; 
- Le rejet de ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, dans le sol et dans le 

sous-sol. 
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Classement IOTA 
demandé 

Situation 

1.1.1.O  Cette rubrique concerne les travaux (sondage, forage, essais de 
pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain) exécutés en 
vue de rechercher ou surveiller les eaux souterraines ou pour 
d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours 
d’eau.  

Site soumis à la rubrique sous le régime de la 
déclaration 

2.1.5.0 Le site rejette ses eaux pluviales, après traitement par le biais de 
débourbeurs et séparateurs hydrocarbures dans les eaux douces 
superficielles, dans le sol et le sous-sol.  

La surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet est d’environ 10 500 m2 

Site soumis à la rubrique sous le régime de la 
déclaration 

2. Prise en compte de l’environnement et des risques  
Les deux études, pièces maîtresses du dossier de demande d’autorisation environnementale, ont 
été réalisées par le cabinet EODD pour le compte d’ONYX ARA :  

- L’étude d’incidence environnementale (pièce n°4) présente les incidences prévisibles des 
installations du site sur leur environnement en mode de fonctionnement normal.  

- L’étude des dangers (pièce n° 5) la complète en présentant les incidences complémentaires en 
mode de fonctionnement dégradé́. 

Dans chacune de ces pièces, ONYX s’attache à montrer les effets et risques liés à la nature 
de l’établissement, puis d’évaluer les mesures prises pour limiter les impacts négatifs. 

Le site fonctionnant depuis 2008, les deux études s’appuient sur les observations 
enregistrées dans l’entreprise et les dispositifs mis en place.  

a) La politique générale du groupe VEOLIA  

En amont des pièces n°4 et n°5, ONYX présente dans la pièce n°1 les démarches 
engagées pour la mise en œuvre de la politique du groupe sur les thèmes du 
développement durable et ceux relatifs à la santé et la sécurité.   

u Sur le thème du développement durable 

La démarche RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) intègre les préoccupations 
sociales, environnementales et économiques dans les activités de l’entreprise et tient 
compte des interactions avec l’ensemble des parties-prenantes. Cette contribution au 
développement durable de l’entreprise est déclinée en trois axes :  
- L’axe « ressourcer la planète » aborde en particulier la question de l’économie 

circulaire, de la gestion des ressources naturelles, de la lutte contre le dérèglement 
climatique ainsi que de la biodiversité ;  

- L’axe « ressourcer les territoires » aborde la création de nouveaux modèles de création 
de valeur, le développement de l’attractivité́ des territoires et le maintien des services 
essentiels à la santé et au développement humain ; 
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- L’axe « soutenir les femmes et hommes de l’entreprise » aborde l’environnement de 
travail, le développement professionnel et le respect des diversités au travail.  

u Sur le thème de la santé et de la sécurité  

La démarche de qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) est le support 
d’actions de sensibilisation et de formation engagées pour garantir la santé et la sécurité 
du personnel avec un objectif de « zéro accident ».  L’objectif pour l’année 2020 était 
d’atteindre un taux de fréquence des accidents du travail inférieur ou égal à 6,5 (il était 
de 11,02 en 2015).  

Dans cette optique, chaque salarié bénéficie annuellement de 10 heures de formation 
santé-sécurité́ à minima, des ateliers sont mis en place sur la conduite d’automobile, le 
blindage, la consignation/machine, le terrassement, la signalisation, les risques liés à 
l’activité́ physique et à l’addiction et le suivi des résultats. 

Ces démarches s’appuient sur une triple certification dont bénéficie le site de 
Montbrison  
- Certification qualité́ : ISO 9001 ;  
- Certification environnementale : ISO 14001 ;  
- Certification de gestion de la sécurité́ et de la santé du travail : OHSAS 18001.  

 
3. L’incidence environnementale  

Le dossier comporte une étude détaillée de l’incidence environnementale (partie 4) et un 
résumé non technique (partie 4b). 

L’objectif de l’étude d’incidence environnementale est double :  
– Garantir que l’ensemble des activités existantes, et plus particulièrement le 

reconditionnement des biodéchets répondent aux normes environnementales à 
chacune des étapes de l’activité, le transport, le déchargement, le traitement, et le 
transfert. 

– S’assurer que leur développement respecte les objectifs de préservation de la qualité 
de l’eau, des sols et de l’air et maîtrise les risques pour les populations impactées par 
l’activité, à l’intérieur et à l’extérieur du site 

L’étude d’incidence environnementale comporte les volets cités à l’article R. 181-14 du 
Code de l’Environnement. Elle s’appuie sur la situation du site, ses installations et les effets 
possibles de ses activités existantes ou futures pour en mesurer l’impact.   

a) Le site, les sensibilités du milieu  et l’état initial de l’environnement :  

- Une sensibilité forte en raison de son inclusion depuis 2016 dans une zone Natura 
2000 et une ZNIEFF de type II. De plus, la commune de Montbrison est intégralement 
située en secteur prioritaire d’intervention au niveau des trames vertes et bleues, et le 
site localisé en zone de potentiel radon de de catégorie 3 ;  

- Sensibilité modérée  en raison de la présence de masses d’eau souterraines 
considérées en bon état, Montbrison fait partie des zones vulnérables aux nitrates et la 
ville ne dispose pas de station de contrôle de la qualité de l’air. 

b) La comptabilité du site avec les documents cadres d’où il ressort que le site est 
compatible avec les plans et programmes d’urbanisme en vigueur :  

– Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Montbrison ;  
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– Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) Loire-Bretagne 2016- 
2021 ;  

– Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Loire en Rhône-Alpes ;  

– Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité́ des territoires  

(SRADDET) Auvergne Rhône-Alpes ;  

– Schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) Rhône-Alpes ;  

– Plan régional de santé-environnement (PRSE3) Auvergne Rhône-Alpes ;  

– Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) Loire Forez.  

c) Incidences du site sur l’environnement et mesures prises pour les éviter, 
limiter ou compenser  

L’étude analyse les effets observés ou prévisibles de l’activité dans 14 domaines.  

Pour chacun le pétitionnaire expose, après analyse de la situation actuelle, les moyens mis 
en œuvre pour les supprimer ou les limiter. 

u Sur le milieu humain  
- Le site existe et aucune nouvelle construction ou extension n’est envisagée. De ce fait 

les impacts sur l’agriculture, le tourisme, les loisirs et le paysage sont nuls ; 
- Le projet n’engendre pas de modification importante au niveau du personnel et donc 

de ses besoins en déplacement ; 
- Le projet n’augmentera pas les émissions lumineuses existantes. L’éclairage est adapté 

aux périodes d’activité́ et aux horaires de fonctionnement.  

Impact final  

Le projet n’a pas d’impact négatif sur le milieu humain, mais un impact d’intérêt 
général, il répond à la volonté de diminuer les volumes de déchets enfouis et de 
promouvoir leur valorisation. 

u Sur la circulation routière et les émissions de gaz à effet de serre 

L’apport des déchets dans l’entreprise puis leur exportation engendre des mouvements de 
camions d’une part sur le site, puis dans le réseau routier urbain et sur les axes de 
communication.  

ONYX rappelle qu’en 2007, le trafic journalier était de 53 camions. En 2017, après l’arrêt de 
l’activité de déchèterie et la mise en route de l’activité de reconditionnement des biodéchets, 
ce ne sont plus que 22 camions qui circulent sur le site. 7 camions sont dédiés 
quotidiennement à l’apport des biodéchets dont l’un à l’exportation du mix organique ; un 
autre camion évacue les emballages issus du processus de reconditionnement chaque 
semaine ou les refus de tri chaque mois.  

Mesures spécifiques et impact final  

- Le flux routier engendré par les camions sera maîtrisé et limité ; 
- Le choix de moteurs aux normes Euro et l’entretien des véhicules et engins sont de 

nature à limiter les rejets de gaz à effet de serre ;  
- Les activités de déconditionnement et de transit sont sans impact sur la circulation 

des principaux axes. 

u Sur l’air ambiant et les odeurs  
- Les procédés du site ne génèrent pas d’émissions polluantes ;  
- Pas d’installation de combustion ou chauffage autres qu’électrique ; 
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- De possibles émissions dues à la manutention de déchets : envois de poussière ou 
déchets lors de la circulation des engins et gaz d’échappement des engins de 
manutention ; 

- Le risque de générer des odeurs est inhérent à l’activité de l’entreprise soit dans 
l’acheminement des déchets soit dans leur traitement ou leur stockage5.  

Mesures spécifiques  
- Activités réalisées dans des locaux couverts ; 
- Stockage en couvert ou dans des contenants capotés et étanches ; 
- Stockage non couvert seulement pour les produits emballés ; 
- Mix organique stocké en citerne fermée ; 
- Transport en camions bâchés ; 
- Nettoyage quotidien du matériel. 

u Sur l’eau  

L’alimentation en eau  
- L’eau potable vient du réseau géré par Loire Forez Agglo. La consommation du site est 

de 2000 m3 en moyenne par an, dont 800 m3 pour l’activité de déconditionnement ; 
- Le site dispose d’un forage de 80 m de profondeur non utilisé actuellement mais prévu 

pour le prélèvement de 1000 m3 par an pour les activités de déconditionnement afin de 
limiter la consommation d’eau potable. 

Les rejets d’eaux  
- Les eaux sanitaires et celles du lavage des camions sont rejetées dans le réseau propre 

au site qui rejoint le réseau d’assainissement collectif géré par Loire Forez Agglo 
(convention de rejet en cours depuis plusieurs années) ;  

- Les eaux industrielles liées au déconditionnement (120 m3 en 2021) sont prétraitées par 
deux débourbeurs successifs avant de rejoindre un séparateur à hydrocarbure et d’être 
raccordées aux eaux industrielles de la zone d’activité traitées en STEP ;  

- Les eaux pluviales de voirie et celles de la station de carburant sont dirigées vers le 
milieu naturel après, respectivement, leur passage dans un séparateur déshuileur, ou un 
séparateur d’hydrocarbures ; 

- Les eaux d’extinction incendie seraient retenues en cas d’accident sur site par la mise 
en place d’obturateurs. 

Mesures spécifiques 
- Le site est soumis au régime de la déclaration (rubrique IOTA 2.1.5.0). 
- Les rejets des eaux devront respecter les valeurs limites d’exposition (VLE) les plus 

pénalisantes des arrêtés préfectoraux de 1988 et 2011 qui imposent le respect des 
paramètres suivants : PH, température, MES, DCO, DBO5, AOx, HCT, métaux lourds, 
azote, phosphore et HAP.   

- Le respect de ces mesures est d’autant plus important que le Vizézy présente un bon 
état chimique tandis que le Moingt présente un mauvais état écologique qu’il faut éviter 
d’aggraver. 

u Sur les sols et eaux souterraines   

Les risques d’écoulement dans le sol sont liés au stockage de liquides inflammables (GNR 
et gasoil), à l’utilisation de produits de nettoyage (biocides biodégradables), au stockage 
des déchets et à la lixiviation des produits.  

 
5 Depuis sa mise en activité, l’entreprise a enregistré une seule remarque de particulier sur les odeurs. 
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Mesures spécifiques 

- L’ensemble des aires consacrées aux activité de stockage ou transit des déchets et celles 
liées aux activités de déconditionnement des biodéchets sont étanches. 

- Les eaux polluées sont systématiquement traitées.  

u Sur les milieux naturels 

Le site est inclus en partie dans une zone Natura 2000 en totalité dans une ZNIEFF de 
type II « Monts du Forez », zonages établis postérieurement à l’installation de 
l’entreprise.  

Mesures spécifiques 

- Les installations du site ont été mises en place entre 2008 et 2016.  
- Aucune modification n’est prévue dans l’emprise du site et de ses activités ni dans 

son fonctionnement. 

u Sur le bruit 

Le bruit sur le site résulte de la circulation des camions en transit et des engins, activité 
qui est exclusivement diurne.  

Les habitations sont relativement éloignées du site pour en subir les conséquences.  

Mesures spécifiques 

- Des mesures réalisées en 2017 par la SOCOTEC (étude jointe eu dossier) ont 
conclu que les niveaux sonores en limite de propriété étaient conformes aux 
règlementations en vigueur et aucune plainte n’a été déposée.    

u Sur la gestion de l’énergie 

Le site consomme 168 500 KW d’électricité, 11 m3 de GNER et 148 m3 de gasoil.  

Mesures spécifiques 

- Sensibilisation des opérateurs aux questions de maîtrise de l’énergie dans le cadre 
de l’ISO 14001 ;  

- Maîtrise de l’augmentation du trafic et de la consommation de GNR.    

u Sur la gestion des déchets 

Les déchets en transit sont orientés vers les sites de Roche-la-Molière, dans la Loire 
(installations de stockage de déchets non dangereux) et de Bayet dans l'Allier 
(incinération). 

Les déchets produits à l’issue du processus de reconditionnement à savoir 5 tonnes 
d’huiles usagées, 70 m3 par an de boues issues du curage du séparateur d’hydrocarbures 
sont évacués par le prestataire de service en centre de traitement agréé.  

Les refus de tri (hors emballages) ou ceux produits dans le cadre de l’activité du site 
sont stockés en benne avant leur envoi direct en site de traitement des déchets banals. 

A noter que le « mix » organique n’entre pas dans la catégorie des déchets. Il est envoyé 
par citerne à Methelc (63) et à Domecy-sur-Cure (89) dans la SARL Grande Panse.  

Mesures spécifiques pour limiter les impacts 

- Les déchets sont orientés le plus possible dans les filières de valorisation matière ; 

- A la suite des évolutions de l’activité, la gestion des déchets a été modifié avec l’ajout 
de 35 tonnes en stock de transit et la diminution des tonnages dirigés vers 
l’enfouissement ou l’incinération par leur valorisation en matière ou énergie ;    
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- Le site bénéficie d’une triple certification (ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001) 
assurant la traçabilité des déchets traités dans des exutoires agréés. 

u Sur la santé publique 

Les sources de nuisances prises en compte : les rejets d’eau, les rejets atmosphériques, 
les odeurs et le bruit.  

Les polluants considérés pour leurs effets nocifs sont ceux situés à proximité des 
activités ou ceux agissant sur de plus grandes distances : le monoxyde et le dioxyde de 
carbone (CO et CO2), les hydrocarbures (HC) et les composés organiques volatils 
(COV), les oxydes d’azote (Nox), l’ozone (O3), les particules et le dioxyde de soufre 
(SO2)   

Mesures spécifiques  

- L’implantation de l’activité à distance de zones résidentielles et des établissements 
recevant du public est un atout ; 

- Les mesures prises pour maîtriser les pollutions de l’eau et de l’air (et décrites dans 
le même chapitre) sont de nature à limiter, en mode de fonctionnement normal, les 
effets sur la population environnante.  

u Sur les effets cumulés avec d’autres projets connus 

Le seul projet pris en compte dans cette analyse concerne l’extension de l’activité de 
fabrication et de stockage de peinture en poudre de la société « AXA COATING 
système » implantée dans la zone industrielle de la Croix Meyssant à Savigneux, soit à 
2,6 du site d’ONYX ARA.  

Il a été estimé que, compte tenu de la distance et des faibles impacts environnements de 
cette unité, il n’y aurait pas de cumuls des impacts ; 

A noter que le projet d’usine de méthanisation de CAP VERT BIO ENERGIE n’est pas 
pris en compte. Il a été classé en 2009 au titre des ICPE sous la rubrique 2781-2-b 
relative aux installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière 
végétale brute. 

d) Les conclusions d’ONYX sur l’incidence environnementale 

Onyx qualifie, dans un tableau de synthèse, l’incidence environnementale du site 
et de ses activités pour chaque domaine : 

- Nulle ou négligeable pour le milieu humain, les sols, les sous-sols, les eaux 
souterraines, les paysages, les vibrations, l’énergie et les déchets. 

- Faible pour la circulation routière, les eaux pluviales et industrielles, l’air, les 
odeurs, le climat, les eaux, les milieux naturels et le bruit. 
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4. La prise en compte des risques et des dangers 
L’étude des dangers complète l’étude de l’incidence environnementale en traitant les dangers 
que peuvent présenter les installations en fonctionnement anormal, c’est-à-dire dans le cas d’un 
accident.  

En préambule l’étude rappelle les éléments de l’environnement du site limitant les risques pour 
la population : son implantation en ZA à l’écart des zones résidentielles, sa distance avec les 
établissements recevant du public (1,2 km), l’absence de site SEVESO à proximité, à distance 
du canal du Forez (70 m), du Moingt (115 m) et du Vizezy (1,7 km).  

 L’étude comporte trois grands volets : 
– L’identification des sources et origines des accidents liés à l’activité du site et leurs 

conséquences prévisibles. L’analyse préliminaire des risques (APR) s’appuie sur les retours 
d’expériences référencées dans diverses bases de données développées en annexe : fiches 
de données sécurité gasoil et GNR, base de données BARPI concernant quatre mots clefs : 
biodéchets, centrifugation, déconditionnement, et transit (données ARIA) ;   

– La validation des accidents potentiels majeurs et leurs conséquences avec l’analyse détaillée 
des risques (ADR) ; 

– Les mesures et dispositions existantes ou prévues pour réduire la probabilité́ et les effets 
d’un accident.  

a) Les sources et origine des dangers  

Les origines d’accidents identifiés sont multiples : sources d’énergie susceptibles de provoquer une 
explosion ou un incendie, courants vagabonds, points chauds, facteurs humains lors de 
manipulations d’engins ou de produits et zones à risques créant une atmosphère explosive et 
des phénomènes naturels.    

u Dangers naturels externes au site  Evaluation des risques 
Phénomènes climatiques exceptionnels : 
température, inondation, brouillards, 
vents, orages, grêle, neige, foudre 

Les bâtiments sont adaptés aux 
températures et aux vents, le site n’est pas 
en zone inondable et une étude foudre a été 
réalisée en 2008 

Phénomènes géologiques : glissement 
de terrain, séisme 

Montbrison est classée en zone de risque 
faible de sismicité 2 et n’est pas concerné 
par un plan de prévention des risques de 
mouvements de terrain (PPRmt) 
Les bâtiments du site sont construits avec 
des matériaux adaptés aux mouvements de 
terrain  

u Dangers externes à caractère humain  

Établissements industriels voisins Société DERICHEBOURG 
ENVIRONNEMENT soumis au régime de la 
déclaration. 
Pas de site SEVESO. 
NB : le futur site de CAP VERT Bioénergie ne 
constitue pas un risque 

Transport de matières dangereuses Site à plus de 400 mètres des voies de 
transports dangereux 

Chute d’aéronef Infrastructures aéroportuaires situées à 14,5 
km au nord-est et à 6,7 km au sud-est  

Malveillance Site protégé, risque résiduel très faible.  
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u Dangers internes au site   

Stockage de gasoil et GNR sur l’aire de 
dépotage 

Cuve aérienne de 50 m3 :  
– Incendie en cas d’inflammation de la 

nappe de gasoil et GNR  
– Pollution du sol en cas de fuite de 

gasoil et GNR 
Ravitaillement en gasoil et GNR Camion en cours de dépotage :  

– Pollution du sol en cas de fuite de 
gasoil et GNR 

Déchets en attente de 
déconditionnement 

Emballages plastiques, cartons et palettes 
– Incendie en cas d’inflammation des 

matières combustibles 
– Pollution du sol en cas de fuite des jus 

Déchets issus du déconditionnement Bennes papiers/carton, plastique, verre, 
métal  
– Incendie en cas d’inflammation des 

bennes (plastique et carton) 
Semi-remorque en transit Déchets ménagers ou collecte sélective 

– Incendie en cas d’inflammation d’une 
semi-remorque de déchets ménagers 

Circulation interne Circulation de camions 
– Pollution des milieux en cas 

d’épandage d’emballages détériorés 

u Synthèse des principaux risques de danger : les incendies et explosions, les 
intoxications, la pollution des sols et de l’eau. Les points potentiellement les plus « vulnérables » 
sont portés en jaune dans le schéma ci-dessous.   
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b) La mesure des dangers dans l’analyse préliminaire des risques (APR) 

L’analyse préliminaire des risques constitue la partie centrale de l’étude de dangers. Son 
objectif est d’identifier et d’analyser les situations dangereuses, les risques, leurs sources et 
leurs conséquences.  

La modélisation des scénarios d’accident réalisée dans le cadre de l’APR a pour objectif 
d’évaluer de manière précise les effets thermiques et de s’assurer qu’il n’y aura pas d’effets 
dominos entre les installations à risque du site ou à l’extérieur des limites de propriété. La 
simulation de ces effets thermique a été réalisée à l’aide d’un logiciel FLUMILOG développé 
par des centres techniques pour quantifier les conséquences d’un incendie dans un entrepôt 
et s’avère adapté à des incendies dans des sites de stockage extérieurs.    

u Les phénomènes dangereux retenus dans l’APR concernent les accidents majeurs potentiels, 
c’est-à-dire ceux susceptibles de sortir des limites du site :  

Scénario n°2 : Feu de nappe de gasoil et de GNR dans la rétention ;  

Scénario n°5 : Incendie du stockage de déchets en attente de déconditionnement ;  

Scénario n°8 : Incendie dans un camion de transit ;  

Scénario n°8b : Incendie de 4 semi de transit ;  

Scénario n°9 : Incendie d’une benne de déchets.  

u Les scénarios d’accident sont classés selon l’intensité  qui correspond à des distances d’effets 
thermique définies pour des seuils d’effet de référence :  

Seuils des effets irréversibles = dangers significatifs pour la vie humaine 

Seuils des effets létaux = dangers graves pour la vie humaine 

Seuils des effets létaux significatifs  = dangers très graves pour la vie humaine 

Seuils des effets domino = dégâts graves pour les structures 

c) Les moyens de prévention, de protection et d’intervention 

u Mesures prises pour réduire les dangers potentiels  

ONYX définit les mesures adaptées à mettre en œuvre à partir de quatre principes :   

PRINCIPES MESURES mises en place 
Le principe de substitution 

consistant à remplacer les produits 
dangereux par des produits 

présentant des risques moindres  

– Peu de produit dangereux sur le site 
– Les carburants et huiles sont exclusivement 

réservées aux engins et aux camions de l’entreprise  
– La javel a été remplacée par le Bactodor pour lutter 

contre le développement des bactéries  

Le principe d’intensification de 
l’exploitation pour limiter les stocks 

de produits dangereux 

– Les quantités de gasoil, GNR et huile sont limitées 
aux stricts besoins de l’activité 

– Les stocks de déchets sont régulièrement enlevés 
– Les points chauds sont éloignés des stockages de 

déchets et de la cuve 

Le principe d’atténuation 
définissant des conditions 

opératoires moins dangereuses  

– Surveillance des locaux  
– Respect des incompatibilités entre produits 
– Séparation des types déchets  
– Stockage dans des bennes adaptées 
– Règles de circulation et vitesse limitée 

Le principe de limitation des effets  – Confinement sur site des eaux d’extension 
d’incendie (obturateurs) 
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– Confinement de l’aire de dépotage par vanne 
d’obturation 

– Séparateur d’hydrocarbures dans l’aire de dépotage 
du gasoil et GNR  

– Cuves de gasoil et GNR aérienne sur rétention  
– Produits liquides stockés sur rétention 

 
u Mesures générales prises dans l’exploitation 

THEMATIQUE MESURES PRISES 
Organisation des 

activités 
– Sensibilisation du personnel à l’application du système de 

management environnemental 
– Contrôle visuel des déchets acceptés pour le conditionnement et 

bordereau de suivi des déchets 
– Contrôle visuel des camions de déchets ménagers et des camions 

de la collecte sélective 
– Site placé sous télésurveillance, clôture périmétrique et double 

accès fermés en dehors des périodes d’activité     
Organisation de 

la sécurité 
– Consignes de sécurité affichées et adaptées à leur localisation 

précisant :  
– Le type d’équipement de protection à porter  
– Les interdictions de fumer ou d’apporter des feux nus 
– Les moyens d’extinction d’incendie et leur emplacement 
– Les procédures d’alerte, d’arrêt d’urgence, de réception de déchets 

non admissibles 
– La conduite à tenir en cas de malaise, d’accident ou de défaillance 

d’un engin 
Vérifications 
périodiques  

– Maintenance préventive par le personnel du site 
– Vérifications périodiques et systématiques :  

o Du matériel incendie  
o Des installations électriques 
o Des installations pour le déconditionnement selon les 

données du constructeur 
o Des véhicules et engins  

Intervention 
d’entreprises 

extérieures  

– Analyse des risques et définition des mesures à prendre par 
l’entreprise intervenant et par l’exploitant du site 

– Remise éventuelle d’un permis de feu, d’un permis de travail en 
hauteur et d’une attestation de remise des consignes spécifiques 

– Liste des équipements requis pour l’intervention : chaussures ou 
bottes de sécurité, gilet HV 

– Accompagnement obligatoire des personnes extérieures par un 
membre du personnel  

Formation du 
personnel 

– Informations  sur les mesures de sécurité générale : règlementation 
incendie, sécurité routière, dangers spécifiques au lieu de travail 

– Informations sur les produits manipulés 
– Explications des consignes 
– Exercices périodiques d’application des consignes 
– Entrainement régulier aux moyens d’intervention 
– Sensibilisation aux facteurs susceptibles d’altérer les capacités de 

réaction face au danger : fatigue, alcool, drogue, problème 
personnel  
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Document 
unique  

– Ce document exigé par le décret du 5 novembre 2011 transcrit 
l’inventaire des risques et leur évaluation pour la sécurité et la santé 
des travailleurs. 

– La dernière mise à jour date de septembre 2021 
Signalisation des 

risques 
Cinq types de pictogrammes sont affichés à proximité de tous les points 
comportant un risque de danger :  
– Matières, manipulations, bruits, engins et appareils   
– Charges suspendues 
– Matières toxiques 
– Danger électrique  
– Risque d’explosion  
Six autres pictogrammes rappellent les obligations du port des 
équipements individuels de protection :  
– Protection de la tête 
– Charges suspendues 
– Protections auditives,  
– Protections respiratoires  
– Protections oculaires 
– Gants de travail 
– Chaussures de sécurité 

  
u Mesures prises pour le risque d’incendie  

Les mesures 
générales  

– Centre d’incendie et de secours de Montbrison à 5 km site, les 
interventions peuvent être faites en 10 minutes 

– Deux accès au site sont utilisables pour les secours  
– Exercices d’évacuation réalisés au moins une fois par an  
– Poteau incendie situé au rond-point, à moins de 100 m de l’entrée 

du site et de tous les bâtiments d’activité. Il est branché sur le 
réseau communal, dispose d’une capacité de 60m3/h et est testé 
régulièrement par SIS de Montbrison    

– Extincteurs positionnés dans les différents locaux en fonction des 
risques : extincteurs portatifs à eau, extincteurs de type CO2 pour 
les appareils présentant des risques d’incendie 

– Réserve de 1m3 de sable située au niveau de la station-service 
– Agents formés et affectés à la manipulation des appareils 

Les besoins en 
eau  

Dimensionnement des débits nécessaires établi avec le « Guide 
technique D9 de 2020 » d’initiative ministérielle et prenant en compte 
l’ensemble de installations et leur configuration :  
– Débit de 60 m3/h pendant 2 h pour le bâtiment de 

déconditionnement 
– Débit minimal de 54 m3/h pour le stockage des déchets en attente 

de déconditionnement  
– Débit de 30 m3/h pendant 2 h pour les bureaux classés dans la 

catégorie d’un « risque courant faible » 
– Débit minimal de 17,8 m3/h pour le bâtiment de transit  
Débit requis pour l’ensemble du site : 60 /h, ou 120 m3 pour une 
intervention de  2 heures  

Gestion des eaux 
d’extinction 

Dimensionnement des volumes de rétention établi avec le même 
« Guide technique D9 » 
– Le volume d’eau à retenir est de 234 m3 
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– Un bassin de retenue d’eau de 230 m3 est à l’étude pour répondre 
à ces besoins, un devis de 46 000 € a été établi en mars 2022.  

Protection contre la 
foudre 

– Mise à jour par SOCOTEC de « l’étude foudre » réalisée en 2008 
pour le nouveau bâtiment de déconditionnement 

– Les travaux nécessaire à l’issue de cette étude pour assurer la 
conformité du site seront réalisés  

 
u Mesures prises pour le risque de pollution 

Traitement du site   – Les zones présentant des risques sont imperméabilisées 
– Cuve gasoil et GPR aérienne sur zone de rétention 
– Confinement sur site des eaux d’extension d’incendie 

(obturateurs) 
– Confinement de l’aire de dépotage par vanne d’obturation 
– Produits liquides stockés sur zone de rétention 

Équipements 
spécifiques  

– Kit de dépollution 
– Bac de produits absorbant de type sable à proximité de l’aire de 

dépotage 
– Séparateur d’hydrocarbures au niveau des réseaux d’eaux pluviales  

 

d) Conclusions de l’étude de dangers par ONYX 

L’analyse des risques menée tout au long de l’étude de dangers a mis en évidence que 
tous les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur le site présentent des 
niveaux de risques acceptables en termes d’intensité́ et de probabilité́. Ainsi, les 
scénarios n°2, n°8, n°8b et n°9 ne constituent pas des accidents majeurs.  

Seul le scénario n°5, incendie du stockage de déchets en attente de 
déconditionnement est considéré comme accident majeur sans que le seuil 
thermique maximal de 8kw/m2 soit atteint. L’incendie tel que modélisé durerait 2 heures 
et ses effets thermiques (de 3 et 5 kWh/m2) s’étendraient à l’est de la propriété sur une 
distance 5 à 7 m d’une parcelle voisine (parcelle agricole non bâtie et actuellement en 
friche).  

L’analyse de la gravité et de la probabilité́ de cet accident majeur a toutefois montré 
l’acceptabilité́ de ce phénomène dangereux, conformément à la règlementation.  

 

u REMARQUES DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE 
 

Des dossiers complets  

L’incidence environnementale et l’analyse des dangers constituent le cœur des 
études nécessaires à l’autorisation environnementale.  

Au-delà de l’épaisseur du dossier, de redondances dues au nombre important de 
pièces, l’une et l’autre sont largement renseignées et étayées par des illustrations et 
tableaux (dans le corps du texte) ainsi que par de les études techniques et 
scientifiques portées en annexes et attestant des précautions prises par l’exploitant 
pour justifier de la pertinence des équipements existants, des démarches engagées 
et des mesures prises.  
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Des équipements existants opérants et les compléments prévus  
Les deux pièces du dossier attestent que la quasi-totalité des dispositifs permettant 
d’éviter les impacts sur l’environnement et d’éviter les accidents graves pour la santé 
humaine et pour l’activité ont été mis en place au fil des années de fonctionnement. 
Les outils de suivi et de formation du personnel sont opérationnels. 
L’exploitant précise que les dispositions complémentaires demandées par l’autorité 
environnementales seront prises en compte :  le bassin de rétention des eaux de 230 
m3 sera réalisé (la date n’est pas arrêtée), les stocks de déchets en attente de 
reconditionnement seront décalés à l’intérieur des limites de la propriété (de 5 à 7 
m) dans le cas où la parcelle voisine concernée serait utilisée.   
 
Les conclusions favorables des études 
En conclusion du dossier présenté par ONYX ARA VEOLIA, l’impact sur 
l’environnement serait faible et les risques associés à l’activité́ du site seraient 
maitrisés.  
Les mesures prises et mises en place pour limiter l’impact du site sur 
l’environnement, les personnes et pour pallier les incidents pouvant se produire sont 
suffisantes.  
 
Des questions en suspens pour l’impact sur les émissions de GES 

Dans le fonctionnement actuel de l’entreprise, les dispositions prises sont justifiées.  

Cependant, je m’interroge. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air et les émissions de GES dépend 
majoritairement des déplacements générés par l’activité et donc en grande partie 
des quantités de produits à transporter.  
Les dispositions prises seront-elles suffisantes dans les hypothèses de croissance 
énoncées par ONYX de ses activités de transit et de déconfinement des biodéchets, 
au regard des besoins en camions et engins indispensable à l’activité de l’entreprise ? 
ONYX considère que le nombre de camions n’augmentera pas.  
M Philipps de Lore-Forez Agglo disait, lors de notre entretien, que « plus on trie, 
plus on a besoin de camions mais ceux-ci sont moins lourds. Pour limiter leur 
impact, il importe de pouvoir acheminer les déchets triés au plus près de la zone de 
collecte ». 
Cette remarque vaut tout particulièrement pour l’activité de reconditionnement 
des biodéchets.  
Aujourd’hui, le camion-citerne d’ONYX expédie quotidiennement le mix 
organique à METHELEC situé à ENNEZAT (63) ou à GRANDE PANSE situé 
à Domecy-sur-Cure (89), soit respectivement à 110 et 240 km.    
Demain, c’est-à dire en 2023, avec la mise en activité de CAP VERT bioénergie, 
le même camion fera le tour du rond-point et entrera dans le site de l’entrepris pour 
livrer le mix organique.  
Dans l’hypothèse d’un flux de biodéchets de 15 000 tonnes par an, 13 000 tonnes 
soit 87° du mix organique seraient, selon ONYX, dirigées vers CAP VERT 
bioénergie. Le trajet aller et retour du camion-citerne sera de quelques centaines de 
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mètres au lieu des 220 ou 480 km parcourus aujourd’hui. Le même camion pourrait 
ainsi effectuer plusieurs transports dans une journée, ce qui représente un gain 
considérable de temps, de véhicules nécessaires et d’émissions de GES.  
Par ailleurs, la mise en activité de CAP VERT bioénergie permettrait d’économiser 
8 000 tonnes de CO² chaque année et de fournir en gaz l’équivalent de 3 800 
foyers » selon l’EPL, Fédération des élus des entreprises publiques locales 
(publication du 15 juin 2021).   
En conclusion, le tandem ONYX / CAP VERT bioénergie serait en mesure de 
contribuer localement à la diminution des GES, apportant ainsi des réponses 
favorables et d’intérêt général sur la qualité de l’air. Cet objectif est par ailleurs 
inscrit dans les principes énoncés par ONYX dans sa démarche « responsabilité 
sociétale de l’entreprise » ou RSE. 

Mais qu’en est-il des activités de transit ou l’hypothèse est de multiplier par 5 les 
volumes traités en passant de 100 à 500 m3 ?  
Si l’exportation des déchets vers les sites de traitement constitue un gain significatif 
en termes de trafic et d’émissions en GES, leur acheminement vers le site d’ONYX 
ne génèrera-t-il pas plus de trafic aux vues des quantités prévues ?  

Vers une meilleure maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ? 
Les deux activités participent à la diminution des émissions gaz à effet de serre dans 
la phase de transfert des déchets traités vers des sites extérieurs.  
Cependant, dans les perspectives d’augmentation des volumes traités, si l’apport de 
déchets ménagers et de biodéchets engendrait un flux supplémentaire de camions, 
il pourrait minimiser ces effets positifs, mais dans quelle proportion ?   
Le bilan à venir des émissions gaz à effet de serre n’est pas aisé à faire dans des 
hypothèses d’évolution.  
Il ne pourra, une fois ces évolutions actées, être appréhendé seulement au niveau 
des activités et des transports de l’établissement mais, à minima, au niveau de Loire-
Forez Agglo dans le cadre du PACET dont c’est le rôle.     
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V. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

1. Préparation 
Après réception de ma désignation par le Tribunal Administratif de Lyon comme 
commissaire enquêtrice en juin, j’ai pris contact avec Mme Aline AURELLE de la Sous-
Préfecture de Montbrison en charge du dossier pour le préfet de la Loire.  

Fin juillet, nous avons préparé les modalités de l’enquête. Elle m’a  envoyé par la poste le 
document d’ONYX-ARA VEOLIA relatif à la demande d’autorisation environnementale. J’ai 
pu prendre connaissance de l’épais classeur et préparé ma rencontre avec le pétitionnaire 
en notant les points sur lesquels je souhaitais avoir des compléments d’information de la 
part d’ONYX-ARA VEOLIA. 

Le 19 septembre 2022, la société « Démocratie active.fr » œuvrant pour d’ONYX-ARA 
VEOLIA m’a communiqué les modalités d’accès au registre numérique. Je leur ai suggéré de 
modifier le nom des pièces du dossier numérique dans une souci de lisibilité pour le public 
et de cohérence avec les titres des pièces contenus dans la version papier, ce qui a été fait.         

Les personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête publique :  

u 1er septembre 2022 de 9H30 à 12H : rencontre d’ONYX-ARA VEOLIA en 
présence de Monsieur Xavier COTTIN, Directeur d’unité opérationnelle valorisation Loire-
Auvergne et gestionnaire du site et Madame Faustine MORETTI, chargée d’études industrie 
et ICPE à EODD et rédactrice du dossier soumis à l’enquête publique.  

Après une présentation portant sur l’histoire de l’entreprise, l’historique du dossier, les 
activités du site, les processus techniques de reconditionnement des biodéchets et les 
projets le concernant, M COTTIN et Mme MORETTI m’ont conduit pour une visite du site 
et plus particulièrement celle de l’unité de déconditionnement.  

Surprise par la quantité de palettes de produits alimentaires dits impropres à la 
consommation, je le suis aussi par les procédés techniques de séparation des emballages et 
de leurs contenus.  

Le site est propre et il flotte sous le couvert de l’unité de déconditionnement une légère 
odeur « de fromage oublié dans un coin » comme je l’ai qualifiée.  

Au cours de l’enquête, ONYX a répondu à toutes mes interrogations ou demandes de 
précisions par courriels ou téléphone.   

u 11 octobre 2022, visio-conférence avec Monsieur Vincent PHILLIPS, responsable 
service déchets - Direction Environnement Économie circulaire à Loire-Forez Agglo.  

M. PHILIPPS n’était pas informé de la tenue d’une EP et de la demande d’ONYX.  

Il a largement complété les informations dont je disposais sur la politique actuelle en matière 
de gestion des déchets de Loire-Forez Agglo, sur les relations avec les opérateurs privés 
pour la collecte des déchets par secteurs géographiques, sur l’utilité d’avoir accès à des 
installations de valorisation et de transformation des déchets dans un environnement 
proche parce que « plus on trie, plus il y a de camions mais ils sont moins lourds et sont 
orientés vers ces centres » et qu’en 2020, 50 000 tonnes de déchets sur les 73 000 
collectées étaient orientées vers des filières de tri.   

Il a évoqué le rôle important d’ONYX dans la collecte des déchets ménagers pour la zone 
centre en précisant qu’en 2019, leur contrat avait été prolongé pour 5 ou 6 ans, souligné 
l’intérêt de l’activité de transit pour massifier les déchets et celle de l’activité de 
reconditionnement des biodéchets vers la production d’énergie ou d’engrais.  



 

Dossier N° E22000 078/ 69  
MONTBRISON - LOIRE – DAE ONYX France – EP du 19 septembre au 18 octobre 2022 

37 

Documents consultés 

Documents concernant Loire-Forez Agglo : 
- Consultation sur leur site internet des rubriques consacrées au traitement des déchets ; 
- Le « Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés » ; 
- Le rapport d’activité 2021 de Loire-Forez Agglo traitant de l’essentiel des politiques 

publiques engagées et réalisées en 2021 et de celles projetées en 2022 relatives au 
traitement des déchets.  

Informations générales :  
- INSEE, données générales de population à Loire-Forez Agglo ; 
- Consultation des documents cadres actualisés ;  
- Consultation de documents généraux ou territoriaux sur la problématique des déchets 

et notamment : 
o La « vie publique », site ministériel, actualités de la production de déchets en 

France ; 
o « La collecte séparée des biodéchets, une solution d’avenir, Guide Pratique à 

destination des collectivités »  éditée par le réseau « Compostplus » en partenariat 
avec l’ADEME et les collectivités ou encore « Les quais de transfert » sur le site 
du SMED, Syndicat mixte d'élimination des déchets de Cannes-la-Bocca ;  

o De nombreux sites internet d’opérateurs du reconditionnement des biodéchets et 
de leur valorisation en engrais ou en énergie. 

2. Information du public 
Dans son arrêté du 3 août 2022, article 3, le préfet de la Loire précise les règles 
d’information du public :  

a) Par voie d’affiches apposées par les Maires des communes situées à moins de 2 km 
du site 15 jours avant le début de l’enquête publique ainsi que par le pétitionnaire.  

Le certificat d’affichage de la commune de Montbrison m’a été remis en fin 
d’enquête publique le 18 octobre 2022. 

Les certificats d’affichage des communes de Savigneux, Précieux, 
Lézigneux, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Thomas-la-Garde, faits entre le 20 
octobre et le 2 novembre ont été envoyés à la sous-préfecture de 
Montbrison.   

Une attestation d’affichage m’a été remise par Monsieur COTTIN le 14 
novembre.    

b) Par voie de presse dans deux journaux locaux ou régionaux diffusé dans la Loire 15 
jours avant le début de l’enquête avec un rappel dans les 8 premiers jours de l’enquête.  

La sous-préfecture de Montbrison m’a communiqué les dates de parution :  

- 1er avis paru le 16 août dans la Tribune-Le Progrès et le 26 août dans l’ESSOR  

- 2ème avis paru le 20 septembre dans la Tribune-Le Progrès et le 9 septembre 
dans l’ESSOR  

c) L’avis d’enquête publique pouvait être consultée sur le site de la Préfecture de 
la Loire à la rubrique « Politiques publiques – environnement – Installations classées pour 
protection de l’environnement » puis « dossiers en cours d’instruction dans la Loire » 
pendant toute la durée de l’enquête. 
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3. Consultation des dossiers 
Conformément au texte de l’avis d’enquête publique, le public avait deux possibilités pour 
consulter les dossiers d’enquête publique :  
• En mairie de Montbrison aux heures d’ouverture avec la possibilité de consulter la 

version papier et la version numérique sur un poste informatique ;  

Le dossier n’a pas été consulté en dehors des permanences 
• Sur le site internet indépendant et sécurisé ouvert par l’agence Démocratie Active 

pour le compte d’ONYX : democratie-active.fr/montbrison-biodechets/ 

Téléchargements pour la demande d’autorisation environnementale : 0 

4. Les permanences 
Les dates retenues pour des permanence s’échelonnaient sur toute la période de l’enquête, 
elles ont été fixées à des heures et jours différents afin de faciliter l’expression du public. 

Lundi 19 septembre de 9h à 12h 
Mercredi 28 septembre de 14h à 17h 
Samedi 8 octobre de 9h à 12h 
Mercredi 12 octobre de 14h à 17h 
Mardi 18 octobre de 14h à 17h 

J’ai été reçue par Madame Martine HOULEGATTE du service de l’urbanisme et des 
installations classées à Montbrison. 

La Mairie a mis à ma disposition la salle du Conseil Municipal lors de 4 permanences et une 
salle en rez-de-chaussée pour la permanence du samedi 8 octobre. Les deux salles étaient 
adaptées à la réception du public dans de bonnes conditions.  

En début de chaque permanence, Mme HOULGATTE m’a remis le dossier ainsi que le 
registre, à l’exception de la permanence du 8 octobre où la police municipale en a été 
chargée, la mairie n’ouvrant qu’à 10 heures.  

Personne ne s’est présenté aux permanences 

5. Déposition des avis et remarques 
Conformément au texte de l’avis d’enquête publique le public avait quatre possibilités pour 
formuler ses remarques et avis.  

Ensemble des observations et avis formulés par le public  

- Sur le registre d’enquête publique en mairie de Montbrison :              0  

- Par courriel adressé à montbrison-biodechets@democratie-actiive.fr :  0  

- Par courrier adressé à mon intention en mairie Montbrison :              0  

- Lors des cinq permanences tenues en mairie Montbrison :                 0 

Au total, l’enquête publique n’a enregistré aucune observation.
  

6 - Ouverture et clôture de l’enquête publique 
Le 19 septembre 2022, j’ai paraphé le registre papier en présence de Madame 
HOULEGATTE dans les locaux de la mairie de Montbrison.  

Le 18 octobre 2022, j’ai clos le registre d’enquête publique à Montbrison à la fin de la 
dernière permanence, à 17 H en présence de Madame HOULEGATTE.  

La mairie de Montbrison m’a remis à la clôture de l’enquête publique le dossier complet 
ainsi que son certificat d’affichage. 
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7 – Procès-verbal de synthèse des observations         
Conformément à l’article R123-18, je me devais d’établir dans les huit jours après la clôture 
de l’enquête le « Procès-verbal de synthèse des observations » et de le remettre à Monsieur 
Xavier COTTIN représentant ONYX ARA VEOLIA.  
En l’absence de toute observation et avis, j’ai adressé à Monsieur Stéphane MOUSSU au 
siège de la société ONYX ARA VEOLIA à Vaulx-en-Velin avec copie à Monsieur COTTIN, 
un courrier l’informant du résultat de la concertation pour cette enquête.   (ANNEXE 1). 

u REMARQUES DE LA  COMMISSAIRE ENQUETRICE 

Le déroulement d’ensemble de l’enquête publique 
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’énoncé de l’arrêté d’enquête 
publique et des articles du code de l’environnement régissant les demandes 
d’autorisation environnementale pour les installations classées.  
J’ai pu disposer pendant la durée de l’enquête publique de toutes les informations 
complémentaires que je jugeais utiles à la compréhension des dossiers auprès des 
services chargés de l’instruction du dossier pour le préfet de la Loire et d’ONYX ARA.  

L’information du public 
L’information était complète du point de vue légal avec la parution et le rappel de l’avis 
dans deux  titres de la presse locale, un affichage dans les communes concernées et sur 
le site du pétitionnaire, ainsi qu’une annonce sur le site de la Préfecture de la Loire.  
Pour autant, je suis étonnée qu’aucune information n’ait été portée sur le site de Loire-
Forez-Agglo, compétente en matière de gestion de déchets et directement concernée 
par l’évolution du site de VEOLIA. Cependant, Loire-Forez Agglo n’étant pas autorité 
organisatrice, la mise en place de cette information ne constituait pas une obligation 
légale.  

L’absence totale de participation du public 
Le bilan interroge, mais ne peut être attribué à un défaut d’information règlementaire 
et de dispositions pour faciliter la participation du public.  
La mise en place d’un registre dématérialisé n’a pas eu plus de succès que la mise à 
disposition en mairie du dossier et du registre dans leur version papier. 
En qualité de commissaire enquêtrice, je regrette cette absence totale de public qui, par 
leur connaissance du terrain, peuvent interroger sur des aspects qui ont pu m’échapper.  
Pourquoi un tel bilan ? Plusieurs explications sont plausibles : 
- L’antériorité du site dans la zone d’activité des Granges ; 
- Sa position à l’écart des espaces résidentiels ;  
- Ses années de fonctionnement sans incident dont la presse aurait pu faire état et 

attirer l’attention de la population ; 
- Les limites des informations légales dans la presse locale, en mairie ou sur le site 

d’ONYX à l’écart du passage des habitants ; 
- La méconnaissance du nom ONYX, alors que celui de VEOLIA est bien identifié 

avec la circulation de ses camions dans la ville (observation de personnes 
rencontrées dans la ZA des Granges). L’arrêté préfectoral mentionne seulement 
ONYX ARA, le titre du dossier y adjoint VEOLIA. Je doute cependant que ce 
détail ait pu avoir de l’importance.   
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VI. CONCLUSION PROVISOIRE 

Après avoir,  
– Pris connaissance du dossier soumis à l’enquête publique ICPE ;  
– Consulté les documents antérieurs concernant la demande d’ONYX ; 
– Interrogé ONYX et les personnes en charge du traitement des déchets à Loire-Forez 

Agglo ; 
– Visité le site avec l’exploitant du site ; 
– Consulté les documents de Loire-Forez Agglo sur le thème des déchets et les sites 

régionaux ou nationaux traitant de ces problématiques ;    
– Analysé les enjeux du projet pour le développement des activités d’ONYX, l’impact 

des activités sur l’environnement et sur les risques, 
– Constaté les mesures prises pour limiter ou éviter l’impact des activités ;   
– Observé le déroulement de l’enquête ;  
– Attendu que des personnes se présentent en permanence ; 
– Constaté l’absence de consultation du dossier et l’absence d’observation sur les 

registres ; 

Je dispose de l’ensemble des éléments me permettant de rédiger, en 2ème partie de ce 
document, mes conclusions et avis sur l’enquête publique.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeanine BERNE 
Commissaire enquêtrice 
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2EME PARTIE 
CONCLUSIONS ET AVIS 
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CONCLUSIONS ET AVIS 
 

AVERTISSEMENT DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE :  
Cette seconde partie évoque dans ses chapitres 1, 2 et 3 les points importants de la 
démarche et du projet sur lesquels je prends appui pour rédiger mes conclusions et mon avis. 

 
I. OBJET ET CONTEXTE DE L’ENQUETE       P. 43 

1. Le site d’ONYX en activité depuis 2008     p. 43 
Une antériorité qui confère un caractère particulier à cette enquête. 
Un positionnement avantageux 

2. Des activités d’intérêt général dans le traitement des déchets  p. 43  
Le transit de déchets ménagers   
Le reconditionnement des biodéchets  

3. Un projet cohérent avec les enjeux locaux et nationaux   p. 44   
Maintenir et développer l’activité de reconditionnement des biodéchets :  
Développer l’activité de transit  

4. Une demande nécessaire à ONYX pour développer ses activités  p. 44 
 

II. LES ENJEUX DE LA DAE POUR ONYX      P. 45 
1. Faire aboutir une démarche engagée depuis 2017    p. 45   

2 Obtenir un statut administratif cohérent avec ses activités et le site  p. 45   

3. Assurer la préservation de l’environnement       p. 46 
Principales incidences du site sur l’environnement et mesures prises 
Les conclusions d’ONYX sur l’incidence environnementale  

4. Garantir que les dangers sont maîtrisés      p. 47 
Les deux volets complémentaires de l’étude des dangers  
Conclusions de l’étude des dangers potentiels par ONYX    
Les mesures et dispositions existantes (exemples)  
Les mesures complémentaires demandées par le SDIS 

5. Assurer que le projet est compatible avec les plans et schémas   p. 48 
 

III. UNE ENQUETE PUBLIQUE SANS REACTION DU PUBLIC   P. 49  
1. Une enquête publique sans incident      p. 49 

2. Une information du public suffisante       p. 49 

3. Des dispositions facilitant la participation du public      p. 49 

3. L’absence totale de participation du public      p. 49 
   

IV. CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE    P. 50  
1. La demande d’ONYX est nécessaire et pertinente     p. 50 

2. Les activités et évolutions envisagées par ONYX sont d’intérêt général  p. 50 

3. le dossier soumis à l’enquête est complet et argumenté    p. 50 

4. Les impacts du site et de ses activités sont maîtrisés     p. 51 

5. Le projet n’a donné lieu à aucune information du public    p. 51 
 

V. AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE       P.52 
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I. OBJET ET CONTEXTE DE L’ENQUETE 

L’enquête publique prescrite par la Sous-Préfecture de Montbrison a pour 
objet d’accorder au pétitionnaire, la société ONYX Auvergne Rhône-Alpes, 
l’autorisation environnementale pour l’exploitation et de développement de 
ses activités de déconditionnement des biodéchets et de transit des déchets 
non actifs sur son site de Montbrison, zone d’activité des Granges.  

1. Onyx Montbrison, un site en activité depuis 2008 
Une antériorité qui confère un caractère particulier à l’enquête. 

Le site, crée en 2006 a commencé ses activités industrielles en 2008. Les bâtiments ont été 
construits au fil de son développement : le quai de transfert en 2010, la partie ouest du 
bâtiment de déconditionnement en 2011 pour un démarrage expérimental de l’activité et 
son extension en 2016 pour la développer. Onyx a obtenu l’agrément sanitaire pour le 
déconditionnement en 2013 et déposé un porter à connaissance en 2017.    

Un positionnement avantageux 

L’entreprise est située dans la ville de Montbrison (16 000 habitants) au cœur d’un territoire 
plus vaste, celui de Loire-Forez Agglo qui bénéficie d’une forte dynamique démographique : 
avec 112 400 habitants en 2020, une augmentation de 20 000 habitants en 20 ans, sa 
croissance (24,5%) est très supérieure à celle du département de la Loire (5%). 

La position d’ONYX ARA présente plusieurs avantages majeurs : 

- Etre dans la ZA des Granges dédiée à l’activité économique, à proximité immédiate du 
centre de Montbrison, pôle structurant de l’espace ligérien, à l’écart des secteurs 
résidentiels denses et de toute habitation riveraine et bordée à l’est d’espaces agricoles ;  

- Etre à distance des établissements recevant du public, les plus proches étant les 
commerces de la zone d’activité à 600 m à l’ouest ;  

- Bénéficier d’une accessibilité facilitée par la proximité des infrastructures régionales 
(A72 en direction de Saint-Etienne et Clermont-Ferrand à 10 km). 

2. Des activités d’intérêt général dans le traitement des déchets  

La société ONYX ARA est spécialisée dans le traitement des déchets non dangereux et son 
site de Montbrison orienté vers deux branches distinctes de cette activité :  

Le transit de déchets ménagers : ordures ménagères en mélange, matériaux recyclables 
en mélange : cartons, papiers et emballages de tous genres, déchets d’équipements électriques 
et électronique (DEEE) en quantité négligeable, déchets inertes stockés dans des bennes. Ces 
déchets proviennent des communes de Montbrison et alentours et sont collectés pour le 
compte de Loire-Forez Agglo, autorité compétente en la matière.  

Le reconditionnement des biodéchets : produits issus de l’industrie agro-
alimentaire (plats cuisinés ou aliments pour animaux impropres à la vente), produits périmés 
ou invendus de la grande distribution contenant ou non des denrées d’origine animale, produits 
liquides ou pâteux qui peuvent être déconditionnés. Ces déchets proviennent de l’ensemble 
de la région Rhône-Alpes et au-delà selon les accords conclus avec les entreprises qui font 
appels à ONYX.  

Pour l’ensemble de ses activités, le site occupe un terrain de 11900 m2 et emploie actuellement 
50 personnes dont 44 affectés au fonctionnement général et aux activités de tri et transit. 
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3. Un projet cohérent avec les enjeux locaux et nationaux  

Les hypothèses de développement d’ONYX développées dans son projet portent sur chacune 
des activités exercées à ce jour.   

Maintenir et développer l’activité de reconditionnement des biodéchets : 
l’entreprise fut pionnière quand elle démarra cette activité en 2011 avec l’accord de la DREAL 
pour répondre à des besoins de traitement des biodéchets d’entreprises locales. 

ONYX souhaite augmenter l’activité de déconditionnement des biodéchets et passer de 
26 tonnes/jour actuellement à 60 tonnes/jour en lien avec la future installation de l’usine 
de méthanisation de Cap Vert Bio Energie sur une parcelle voisine de la ZA des Granges. 

Développer l’activité de transit :  ONYX affiche sa volonté d’augmenter sa capacité 
de stockage des déchets non dangereux non inertes jusqu’à un volume de 500 m3, la capacité 
d’accueil des dernières années étant de 100 m3.  

Les développements envisagés sont en phase avec les politiques nationales de traitement 
des déchets et avec la stratégie de collecte, de tri et de valorisation des déchets portée 
par Loire-Forez Agglo compétente en matière de traitement des déchets. Celle-ci s’appuie 
sur de nombreux opérateurs, dont ONYX VEOLIA pour la zone centre de son territoire  

Les objectifs d’ONYX s’inscrivent dans la double perspective d’une meilleure gestion des 
déchets d’une population croissante et de l’obligation légale qu’auront dès janvier 2023 
tous les professionnels produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an, de les 
orienter vers des sites de reconditionnement en énergie ou engrais. Cette obligation 
sera étendue en 2024 à tous les professionnels. 

 
4 Une demande d’autorisation environnementale indispensable pour ONYX 

Le maintien des activités du site D’ONYX et leur développement d’ONYX supposent que 
soient remplies plusieurs conditions :   

- La régularisation de son statut au titre des ICPE pour développer son activité de 
déconditionnement des biodéchets ; 

- L’évolution de son statut pour augmenter la capacité de stockage de déchets ménagers en 
transit et des déchets triés ; 

- La mise en conformité de l’ensemble du site par son classement au titre de la loi l’eau. 

L’autorité environnementale a conclu, après examen au cas par cas que le dossier n’était pas 
soumis à une évaluation environnementale. 

La demande d’autorisation environnementale doit comporter une étude d’incidence 
environnementale et une étude de dangers justifiant que le projet satisfaisait aux attendus du 
code de l’environnement pour les installations classées pour l’environnement. 
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II. LES ENJEUX DE L’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE POUR ONYX 

La demande d’autorisation environnementale s’impose à ONYX pour pérenniser et 
développer son projet conformément au code de l’environnement. 
 
1. Faire aboutir une démarche engagée depuis 2017   

En 2017, ONYX dépose un porter à connaissance pour la mise en place d’une activité de 
déconditionnement des biodéchets. Le dossier a été jugé insuffisant par la DREAL ;  

En 2019, ONYX dépose une demande d’autorisation pour l’installation de 
déconditionnement de matière organique pour la production de déchets destinés à 
alimenter les filières de méthanisation et de recyclage, activité soumise à l’autorisation 
rubrique 2791 ; 

En août 2019, après examen « au cas par cas » du projet « installation de 
déconditionnement pour la production de biodéchets », l’autorité environnementale 
conclue que le projet ne justifie pas la réalisation d’une étude environnementale ;  

En mai 2022, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes estime le dossier suffisant  et 
sans motif de rejet de la demande pour la mise à l’enquête publique, le pétitionnaire ayant 
apporté les compléments demandés par l’inspection des installations classées ; 

En août 2022, la préfecture de la Loire porte ouverture d’une enquête publique du 19 
septembre au 18 octobre 2022 en vue d’obtenir la régularisation de l’exploitation d’une 
plateforme de transit de déchets non dangereux non inertes et de déconditionnement de 
biodéchets de la société ONYX. 

2. Obtenir un statut administratif cohérent avec ses activités et le site  

Dès novembre 2019 la société ONYX a demandé que les activités du site relèvent de la 
nomenclature de rubriques définis dans le décret 2019-1096 du 28 octobre 2019 compte 
tenu de ses activités et de ses perspectives d’évolution. 

Par ailleurs, le site comportant un forage et rejetant ses eaux dans les rivières, il est soumis 
au règlement de la loi sur l’eau. 

L’obtention de l’autorisation environnementale permet d’apporter une stabilité juridique 
accrue pour le porteur de projet.  

a) Demande de classement au titre des installations classées pour 
l’environnement (ICPE)  

Rubriques 
ICPE 

Situation et objectifs Remarques 

2791.1  Régulariser les activités de déconditionnement 
des bio-déchets  
Quantités actuelles : > ou = 10 tonnes/jour 
Quantités futures : 60 tonnes/jour 

Soumis à déclaration 

Nouvelle rubrique 
demandée 
 

2714.2 Augmenter les capacités de tri, transit et 
regroupement de déchets non dangereux en vue 
de leur recyclage  
Volume actuel >150 m3 mais <1000 m3  

Soumis à déclaration 

Classement 
demandé sans 
changement de régime 
pour une augmentation 
cumulée de la capacité 
(passer de 250 à 500 
m3) entre les deux 
activités 

2716.2 Tri, transit, regroupement de déchets non 
dangereux non inertes 
Volume actuel >100 m3 mais <1000 m3  
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Soumis à déclaration avec contrôles 
périodiques 

1435 Station-service  
Volume actuel distribué = 580 m3 

Volume distribué à l’avenir < 580 m3 

Non classée 

Demande de 
déclassement de 
l’activité soumis avant la 
DAE à déclaration avec 
contrôles périodiques.  

4734 Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution stockés dans une cuve aérienne de 
50 m3 (gasoil et GPR) et destinés aux véhicules 
de l’entreprise. 
Volume distribué à l’avenir < 580 m3 

Non classée  

Création de la 
rubrique après le 
déclassement de la 
rubrique 1435 sans 
modification de 
volumes. 

 
b) Demande de classement au titre de la loi sur l’eau pour les installations, 

ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
IOTA 

demandé 
Etat des lieux Remarques 

1.1.1.O  Présence d’un forage dont la réalisation et la 
déclaration ont été effectuées le 11/03/2021 
par la société́ SARL FORAGES 
CLEMET/GOURBIERE 

Site soumis à la rubrique 
sous le régime de la 
déclaration 

2.1.5.0 Le site rejette ses eaux pluviales, après 
traitement (débourbeurs et séparateurs 
hydrocarbures) dans les eaux douces 
superficielles, dans le sol et le sous-sol.  
Surface totale du projet : 10 500 m2 

Site soumis à la rubrique 
sous le régime de la 
déclaration 

3. Assurer la préservation de l’environnement    

L’étude d’incidence environnementale (pièce n°4) et son résumé non technique (partie 4b) 
présentent les effets prévisibles des installations du site sur leur environnement, en mode 
de fonctionnement normal.  
Son objectif est double :  
– Garantir que l’ensemble des activités existantes, et plus particulièrement le 

reconditionnement des biodéchets répondent aux normes environnementales à 
chacune des étapes de l’activité, acheminement, déchargement, traitement et transfert. 

– S’assurer que leur développement respecte les objectifs de préservation de la qualité 
de l’eau, des sols et de l’air et maîtrise les risques pour les populations impactées par 
l’activité, à l’intérieur et à l’extérieur du site. 

Principales incidences du site sur l’environnement et mesures prises 
Sont pris en compte les effets possibles des installations et activités déjà existantes sur le 
site, les développements envisagés ne changeant pas la configuration des lieux, des bâtiments 
et des équipements.  
Les milieux humains et naturels : la demande portant sur un site existant depuis 2006 localisé 
dans une zone d’activité, éloigné des zones résidentielles ou d’activités polluantes et le 
projet ne prévoyant pas d’extension, son impact est estimé nul ; 

L’air, le climat et les odeurs : l’activité nécessitant le transport par camions et l’utilisation 
d’engins, l’impact existe et ne devrait pas être aggravé ; 

Les odeurs : les activités à l’origine d’odeurs sont exercées sous couvert et les camions ou 
bennes sont bâchés ; 

Le bruit : les niveaux sonores sont mesurés et règlementaires, ils n’augmenteront pas ; 
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Les déchets produits par l’entreprise ; ils sont triés et éliminés dans des filières réglementées 
en privilégiant le recyclage et la valorisation ;    

Les eaux de surface : les rejets d’eaux pluviales de voirie et celles de la station de carburant 
sont dirigés vers le milieu naturels après passage respectif dans un séparateur déshuileur et 
un séparateur à hydrocarbures. Les rejets d’eaux industrielles sont traités dans deux 
débourbeurs successifs puis un séparateur hydrocarbures avant raccordement au réseau de 
la ZA traitées en STEP ;   

Les sols, sous-sols et eaux souterraines : les activités du site comportant des risques de 
pollution sont situées sur des aires imperméabilisées et les rejets d’eau transitent par 6 
séparateurs à hydrocarbures.       

Conclusions d’ONYX sur l’incidence environnementale 

L’incidence environnementale du site et de ses activités est :  

- Nulle ou négligeable pour le milieu humain, les sols, les sous-sols, les eaux 
souterraines, les paysages, les vibrations, l’énergie et les déchets. 

- Faible pour la circulation routière, les eaux pluviales et industrielles, l’air, les 
odeurs, le climat, les eaux, les milieux naturels, et le bruit. 

 
4. Garantir que les dangers sont maîtrisés  

L’étude des dangers (pièce n° 5) et son résumé non technique présentent les incidences en 
fonctionnement dégradé́. 

Les deux volets de l’étude des dangers :  
L’analyse préliminaires des risques (APR) prend en compte les potentiels de dangers qu’ils 
soient extérieurs ou internes au site, dues à des facteurs naturels ou humain.  

Elle identifie plusieurs sources à l’origine des accidents possibles et évalue leurs 
conséquences prévisibles : les sources d’énergie susceptibles de provoquer une explosion 
ou un incendie, les courants vagabonds, les points chauds, les facteurs humains lors de 
manipulations d’engins ou de produits, les zones à risques et les phénomènes naturels créant 
une atmosphère explosive.  

Sur le site, les risques proviennent de la cuve de mazout et GNR, de la zone de dépotage, 
des aires de stockage des déchets en vue de leur transit, traitement ou déconditionnement. 

L’analyse détaillée des risques (ADR) évalue les cinq scénarii possibles d’accidents et identifie 
les accidents potentiel majeurs et leurs conséquences : les incendies et explosions, les 
intoxications, la pollution des sols et de l’eau. 

Conclusions de l’étude des dangers par ONYX 

L’analyse des risques a mis en évidence que tous les phénomènes dangereux susceptibles 
de se produire sur le site présentent des niveaux de risques acceptables en termes 
d’intensité́ et de probabilité́.  

Seul le scénario n°5, incendie du stockage de déchets en attente de déconditionnement 
est considéré comme accident majeur sans que le seuil thermique maximal de 8 kWh/m2 
soit atteint. L’incendie tel que modélisé durerait 2 heures et ses effets thermiques (de 3 et 
5 kWh/m2) s’étendraient à l’est de la propriété sur une distance 5 à 7 m dans une parcelle 
agricole et non bâtie. De ce fait, il est préconisé à l’exploitant de décaler ses stocks d’autant 
à l’intérieur des limites de la propriété 
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L’analyse de la gravité et de la probabilité́ de cet accident majeur a toutefois montré 
l’acceptabilité́ de ce phénomène dangereux, conformément à la règlementation.  

Les mesures et dispositions existantes  

Mesures générales :  
- Organisation des activités et surveillance des déchets entrants ;  
- Organisation de la sécurité, procédures d’alerte, vérifications périodiques du matériel, 

des installations et de véhicules ;   
- Intervention d’entreprises extérieures encadrées ;   
- Formation régulière du personnel avec entrainement, exercice en situation et 

informations sur les comportements à risques ;  
- Document unique de l’inventaire des risques pour la santé actualisé chaque année ;  
- Signalisation des différents risques sur le site.   

Mesures spécifiques au risque d’incendie 
- Équipements disponibles : poteau d’incendie, extincteurs, réserves de sable ; 
- Dimensionnement des besoins en eau pour l’ensemble du site : 120 m3 pour 2 heures ; 
- Gestion des eaux d’extinction : bassin de retenue d’eau de 230 m3 à l’étude ; 
- Protection contre la foudre : actualisation prévue de l’étude foudre de 2008.  

Mesures spécifiques au risque de pollution :  
- Sols imperméabilisés, activités sous couverts, camions et bennes bâchées ;  
- Produits dangereux sur rétention ;  
- Confinement des eaux polluées et séparateurs d’hydrocarbures.   

Les mesures complémentaires demandées par le SDIS 
- La création d’un bassin rétention des eaux d’extinction est prévue ; 
- Les stocks les plus soumis à un accident majeur seront éloignés des limites de propriété 

dans le cas où le statut de la parcelle voisine concernée (espace agricole en friche) 
changeait.  

Conclusions des études sur les risques et les dangers 

Les risques associés au site et à ses activités sont maitrisés. Les mesures ont été 
mises en place pour éviter les accidents ou contenir leurs effets.   

5. Assurer que projet est compatible avec les plans et schémas en vigueur 
Après avoir identifié les enjeux pour l’urbanisme, pour les milieux humains, physiques et 
naturels, pour les risques naturels et technologiques, ONYX conclu que les dispositions du 
site et les mesures prises satisfont aux attendus des plans et programmes en vigueur :  

- Le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire (SCoT) ;  
- Le plan local d’urbanisme (PLU) ; 
- Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Loire-Bretagne) 

2016-2021 ;  
- Le SAGE Loire en Rhône-Alpes ;  
- Le schéma régional d’aménagement et développement durables et d’égalité des 

territoires (SRADDET) AUVERGNE-RHONE-ALPES ;  
- Le schéma régional climat, air, énergie (PREDD) ;   
- 3ème plan régional santé environnement (PRSE3) AUVERGNE-RHONE-ALPES ;  
- Plan climat air énergie territorial (PCAET) de Loire Forez Agglo 2019-2025.   
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III. UNE ENQUETE SANS REACTION DU PUBLIC 

1. Une enquête sans incident  
L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’énoncé de l’arrêté d’enquête publique 
et des articles du code de l’environnement et des mois sur l’eau régissant les demandes 
d’autorisation environnementale pour les installations classées. 

Les modalités de l’enquête publique ont été préparées avec Mme Aline AURELLE de la 
Sous-Préfecture de Montbrison en charge du dossier pour le préfet de la Loire.  

Les modalités d’accès au registre numérique l’ont été avec la société « Démocratie 
active.fr » œuvrant pour d’ONYX-ARA VEOLIA.  

J’ai pu disposer de toutes les informations complémentaires que je jugeais utiles à la 
compréhension des dossiers auprès d’ONYX ARA lors de notre rencontre le 1er  
septembre puis lors d’échanges avec le pétitionnaire, la sous-préfecture et les services de 
Loire Forez-Agglo en charge du traitement des déchets.  

2. Une information du public suffisante 
L’information était complète du point de vue légal avec : 

- La parution et le rappel de l’avis dans deux titres de la presse locale (la Tribune/le 
Progrès et l’Essor de la Loire),  

- L’affichage de l’avis d’enquête dans les communes concernées par le rayon de 2 km 
autour du site et sur le site de VEOLIA, ainsi qu’une annonce sur le site internet de la 
Préfecture de la Loire.  

L’information aurait peut-être gagné à être portée sur le site de Loire-Forez-Agglo, 
compétente en matière de gestion de déchets et concernée par l’évolution du site de 
VEOLIA. Cependant, cette disposition ne constitue pas une obligation légale.  

3. Des dispositions facilitant la participation du public   
Les dispositions ont été prises et suffisantes pour faciliter la consultation du dossier par le 
public en mairie de Montbrison pour sa version papier aux heures d’ouverture et pour sa 
version numérique sur le site internet indépendant et sécurisé « democratie-
active.fr/montbrison-biodechets/ » ouvert par le pétitionnaire.   

De même, les dispositions ont été prises et suffisantes pour faciliter l’expression du public, 
par voie numérique à « montbrison-biodechets@democratie-actiive.fr » sur le registre en 
mairie, par courrier et lors des cinq permanences échelonnées sur toute la période de 
l’enquête et fixées à des heures et jours adaptés aux différentes possibilités des publics :  

- 2 permanences en matinée le lundi 19 septembre et le samedi 8 octobre ;  

- 3 permanences l’après-midi, les mercredi 28 septembre et 12 octobre et le mardi 18 
octobre. 

4. L’absence totale de participation du public 

Pour autant, aucune observation n’a été enregistrée sur les registres papier ou 
numérique, aucun courrier ne m’a été adressé en mairie et je n’ai reçu personne 
lors des permanences.  

En l’absence de toute observation et avis, j’ai adressé à Monsieur Stéphane MOUSSU au 
siège de la société ONYX ARA VEOLIA à Vaulx-en-Velin avec copie à Monsieur COTTIN, 
un courrier l’informant du résultat de la concertation pour cette enquête.  
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IV. CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE   
Au terme de cette enquête publique, je fonde mon avis sur les conclusions retirées de mon 
immersion dans le dossier présenté par ONYX :  

- La pertinence de la demande d’autorisation environnementale d’ONYX au regard de 
son rôle et de ses activités ; 

- La qualité du dossier soumis à l’enquête publique ; 
- L’incidence environnementale et la prise en compte des dangers dans les activités 

actuelles et futures ; 
- Le bilan de la participation du public. 

1. La demande d’ONYX est nécessaire et pertinente 
Les activités du site existent depuis 2008 dans la zone d’activité de Montbrison. Elles ont 
évolué dans le temps et sont appelés à évoluer encore en lien avec les politiques publiques 
sur le traitement des déchets et les directives sur le traitement des biodéchets.  

- La demande de mise en conformité règlementaire est nécessaire pour faire aboutir une 
démarche initiée en 2017 avec le porter à connaissance d’ONYX et régulariser son 
statut administratif au regard des évolutions du code de l’environnement relatif aux 
ICPE et aux IOTA ;  

- Elle est nécessaire pour permettre à ONYX de maintenir et développer ses activités 
dans le respect des attendus environnementaux 

2. Les activités et évolutions envisagées par ONYX sont d’intérêt général  
Dans sa double activité, le transit et le reconditionnement des déchets, ONYX est un 
acteur important dans le traitement des déchets :  

- Un acteur local, en qualité d’opérateur privé, dans la collecte des déchets des ménages 
dont la gestion relève de la responsabilité de Loire-Forez Agglo ; 

- Un acteur régional dans celle des déchets d'activités économiques (DAE) en qualité de 
prestataire privé pour les producteurs de biodéchets (toutes origines géographiques) 
qui ont la responsabilité et l’obligation de leur traitement.  

Ses perspectives de développement répondent à des ambitions locales et nationales :   

- Le développement des activités de transfert permet de regrouper et de compacter les 
déchets collectés pour les acheminer par camions semi-remorques vers les unités de 
traitement. Il permet ainsi de limiter le nombre de camions et les émissions de gaz à 
effet de serre ; 

- Le développement des activités de déconditionnement des biodéchets répond aux 
objectifs de valorisation des déchets et de diminution des quantités enfouies. Il prend 
tout son sens avec l’installation voisine de l’usine de méthanisation de CAP VERT 
Bioénergie qui permet de limiter le nombre de camions nécessaires et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre.   

3. Le dossier soumis à l’enquête publique est complet et argumenté  
La DREAL chargé de l’inspection des installations classées à la Préfecture de Région, a 
estimé le dossier « suffisamment étayé pour la mise à l’enquête publique ».  

De même, je constate que les dossiers sont complets, qu’ils ont été présentés en totalité 
dans la version papier et la version numérique, que trois résumés non techniques ont été 
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réalisés, et qu’ils sont restés accessibles pendant toute la durée de l’enquête publique sur 
le site internet créé à cet effet par ONYX.  

Au-delà de l’épaisseur du dossier, de l’insertion de pièces peu utiles pour la population, de 
redondances dues au nombre important des pièces, les pièces centrales du dossier sont 
très détaillées, illustrées et complétées par les études techniques et scientifiques. 

Le dossier atteste des précautions prises par l’exploitant pour justifier de la pertinence des 
équipements existants, des démarches engagées et des mesures prises. Il permet de saisir 
les réponses que le pétitionnaire apporte aux attendus du code de l’environnement et aux 
plans et programmes qui s’imposent au projet.  

A défaut d’avoir rencontré le public et d’avoir enregistré ses observations, je ne peux 
imaginer qu’elle aurait été la perception d’habitants sur le dossier s’ils l’avaient consulté. 

4. Les impacts du site et de ses activités sont maîtrisés 

Au terme des analyses sur la localisation du site, son environnement naturel et humain, la 
description des équipements mis en place depuis sa création, les conclusions des études 
sont favorables : 

- L’incidence environnementale est nulle ou négligeable pour le milieu humain, les sols, 
les sous-sols, les eaux souterraines, les paysages, les vibrations, l’énergie et les déchets. 

- Elle est qualifiée de faible pour la circulation routière, les eaux pluviales et industrielles, 
l’air, les odeurs, le climat, les eaux, les milieux naturels et le bruit. 

- L’analyse des dangers identifie le risque d’incendie dans le stockage de déchets en 
attente de déconditionnement comme danger majeur. Pour l’exploitant l’accident le 
plus redouté est « l’accident de personne ». 

Les mesures prises ou prévues pour limiter les risques de pollution ou de 
dangers sont suffisantes  

- La quasi-totalité des dispositifs permettant de limiter les impacts sur l’environnement 
et d’éviter les accidents graves pour la santé humaine et pour l’activité ont été mis en 
place au fil des années de fonctionnement 

- Les mesures prises sont d’ordre général ou spécifiques au risque de pollution ou 
d’incendie : traitement des surfaces et des bâtiments du site adapté à leur fonction, 
équipements spéciaux du site, gestion des eaux, maîtrise des déplacements, 
équipements personnels, entretien des engins, outils de suivi, signalisation, formation 
régulière du personnel, procédures d’alerte, etc.  

- L’exploitant souligne qu’aucun incident majeur ne s’est produit sur le site depuis sa mise 
en activité ; 

- Les équipements complémentaires demandés par l’autorité environnementales ont été 
chiffrés et seront réalisés (bassin de rétention des eaux d’incendie) ou mis en place en 
cas de nécessité (changement de statut de la parcelle à l’est).  

Pour autant, l’activité dépendant en totalité du transport, je m’interroge sur la mesure 
prévoyant de limiter l’augmentation des gaz à effet de serre en maintenant le nombre de 
camions à son niveau actuel dans les hypothèses de développement énoncées. Cette 
remarque n’est cependant pas de nature à infléchir le sens de mon avis. 

5. Le projet n’a donné lieu à aucune observation du public 
Ce bilan interroge, mais ne peut être attribué à un défaut d’information et de dispositions 
pour faciliter la participation du public. La mise en place d’un registre dématérialisé n’a pas 
eu plus de succès que la mise à disposition en mairie du dossier et du registre dans leur 
version papier. 
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En qualité de commissaire enquêtrice, je regrette cette absence totale de public qui, par 
leur connaissance du terrain, peuvent interroger sur des aspects qui ont pu m’échapper.  

Ce bilan peut s’expliquer par l’antériorité du site dans la zone d’activité des Granges et à 
l’écart des espaces résidentiels. Ou encore par les années de fonctionnement de l’entreprise 
sans incident qui aurait pu attirer l’attention de la population. La référence à ONYX dans 
l’intitulé de l’arrêté préfectoral et non à VEOLIA, nom plus familier pour le public que celui 
d’ONYX a-t-il eu une quelconque influence ?   

 

 

V. AVIS DE LA COMMISSAIRE ENQUETRICE   
Considérant que :   

- La demande de modification du statut administratif du site d’ONYX-ARA à Montbrison  
est pertinente, nécessaire et justifiée ;   

- Le dossier est de qualité et répond aux attendus du code de l’environnement ;  

- Les mesures prises sont suffisantes pour limiter et réduire les impacts sur 
l’environnement et les risques d’accident ; 

- Les mesures demandées dans le cadre de la consultation amont seront mises en œuvre ; 

- Le projet est compatible avec les plans et schémas en vigueur ;  

- Le public n’a manifesté aucune opposition et n’a formulé aucune observation. 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale pour le site 
d’ONYX ARA-VEOLIA à Montbrison. 

 
 
Jeanine BERNE 
Commissaire enquêtrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remis en 2 exemplaires papier et un support numérique (pdf) à la Sous-
Préfecture de Montbrison le 18 novembre.   
 
Remis en 1 exemplaire papier et un support numérique (pdf) au Tribunal 
Administratif de Lyon le 18 novembre.  
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ANNEXE 
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