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Réunion n°2 du 13 décembre 2010
Préfecture du Rhône

Liste des participants :

Les membres du collège «administrations» :
• Ghislaine GUIMONT, DREAL Rhône-Alpes, UT 69, coordination de la cellule risques,
• Bruno DEFRANCE, DDT du Rhône, responsable du service planification, aménagement et

risques (SPAR),
• Annie RAGOT, Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles (SIDPC),
• René CHARRA, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
• Lt Cédric LACHAIZE, Service Départemental d’Incendie et de Secours du Rhône (SDIS 69),

Les membres du collège «collectivités territoriales» :
• Jean VILLIEN, Grand Lyon, représentant Mireille ELMALAN, vice-présidente du Grand Lyon,

chargée des Risques Naturels et Technologiques
• Guy MONTAGNE, représentant du conseil municipal de Mions (adjoint),
• Robert RIVOIRE, représentant du conseil municipal de Chaponnay,
• Maud KLEIN, service Urbanisme de la Mairie de Saint-Priest,

Les membres du collège «riverains» :
• Ginette CUISSAR, membre du conseil de quartier de la Cité Berliet,
• Jean-Pierre BARTHELEMY, membre du collectif citoyen de Mions,

Les membres du collège «exploitants» :
• Eric BERTHIER, Directeur InTerraLog,
• Florence BENEVELLI, Responsable Environnement IinTerraLog,
• Mathieu BLEUSEZ, Ingénieur d'étude de la Sté du Dépôt de St-Priest (SDSP),
• Isabelle CORDIER, Directrice du terminal de la Sté du Dépôt de St-Priest (SDSP),
• Frédéric SALLEE, Directeur CREALIS
• Bernard TOURNIER, CREALIS,

Les membres du collège « salariés » :
• Guillaume GILLET, INTERRALOG,

Excusés :
• Mireille ELMALAN, vice-présidente du Grand Lyon, chargée des Risques Naturels et

Technologiques,
• J.M. THIEBAUX, association APECo.

Assistaient également à la réunion :
• Xavier RICHARD, Direction Départementale des Territoires (DDT) du Rhône, responsable

territorial PPRT (SPAR),
• Laurence DANJOU-GALIERE, DDT/SPAR, responsable de l’unité Procédures Administratives

et Financières,
• Jean-Luc RHUL, DREAL UT69,
• Lydie BOSC, SPIRAL, secrétariat du CLIC.
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Le président et le co-président ayant eu un empêchement de dernière minute, la réunion est ouverte à
11h15 par Bruno DEFRANCE, DDT du Rhône, responsable du service planification, aménagement et
risques.
La dernière réunion de ce CLIC a eu lieu le 14 octobre 2009.

Un rappel de l’ordre du jour est fait :
1. Présentation de l'activité des établissements sur les deux dernières années 2009-2010 :

conditions d'exploitation, perspectives, projets
2. Analyse des incidents et accidents survenus durant la période 2009-2010, et retour

d'expérience
3. Compte rendu des inspections réalisées par la DREAL
4. Les suites données par l'inspection concernant les incidents et accidents survenus
5. Questions diverses

1 Présentation des activités des établissements

1-1 Présentation de Crealis par M. Sallee, directeur

Présentation du site Crealis, présent à Saint-Priest depuis 1963 (sous le nom Crealis depuis 2004) :
voir présentation, diapositives n°1 à n°4,
Les produits fabriqués sur le site : voir présentation, diapositives n°5 à n°8,
Localisation des différentes activités : voir présentation, diapositive n°9,
Moyens de prévention : voir présentation, diapositive n°10,
Principaux risques et moyens de prévention (pas d’incident ni d’accident) : voir présentation,
diapositives n°11 à n°14,
Réduction des risques dans le cadre du PPRT : voir présentation, diapositive n°15,
Evolution de l’activité : diapositives n°16 à n°24.

Pas de question sur cette présentation.

1-2 Présentation de la Société du Dépôt de Saint-Priest (SDSP),
par Isabelle Cordier, directrice du terminal

Présentation du site SDSP : voir présentation, diapositives n°1 et n°2,
L’activité en 2009-2010 : voir présentation, diapositive n°3,
Perspectives et projets : diapositives n°4 et n°5,
Retour d’expérience : diapositive n°6.

Pas de question sur cette présentation.

1-3 Présentation de InTerraLog(ex. Dispagri) par M. Eric
Berthier, directeur

Présentation du site
Conditions d’exploitation
En octobre 2009, une scission entre la branche "achats et ventes de produits agro-pharmaceutiques"
et la branche "logistique et transport de produits" a donné naissance à, respectivement, Dispagri et
InTerraLog.
Investissements sécurité
Evénements : ni accident, ni incident en 2009 et 2010.
Mesures de prévention des risques, et exercices en 2009 et 2010.

Pas de question sur cette présentation.

2 Retour d’expérience incidents / accidents

Aucun des exploitants n’a connu d’incident ou accident en 2009 et 2010.
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3 Présentation des inspections réalisées par la DREAL, par Ghislaine
Guimont

Quelques principes nationaux pour les inspections : voir présentation, diapositive n°2,
Inspections 2009 - 2010 Créalis : voir présentation, diapositives n°3 à n°5,
Inspections 2009 - 2010 SDSP : voir présentation, diapositives n°6 à n°8,
Inspections 2009 - 2010 Interralog : voir présentation, diapositives n°9 à n°11,
Conclusion : voir présentation, diapositive n°12.

Questions sur la présentation :

Q1 : Robert RIVOIRE, représentant du conseil municipal de Chaponnay, souhaite savoir si les
suites données aux inspections sont accessibles et consultables facilement.

Ghislaine Guimont répond que c’est une réflexion en cours au sein de la DREAL, mais qu'à l’heure
actuelle seuls les arrêtés préfectoraux peuvent faire l’objet d’une information et d’une mise en ligne
sur un site du ministère

4 Points divers (dont avancement des PPRT)

Le PPRT de Dispagri, à Chaponnay, a été prescrit en avril 2010. Il y a eu depuis une réunion avec les
élus de la commune, et une première réunion de Personnes et Organismes Associés (POA) est
envisagée le 4 février 2011. A cette occasion, le programme d’investigations complémentaires sera
abordé.
Une deuxième réunion des POA aura lieu lors de la restitution de ces études (automne 2011). Le
CLIC sera saisi pour avis probablement début 2012.

Le PPRT de Saint-Priest a été prescrit en décembre 2009. Une première réunion des POA s’est tenue
le 25 novembre 2010, suivie d’une réunion de riverains et d’une réunion des exploitants soumis aux
aléas. A l’occasion de la réunion de POA, une proposition d’investigations complémentaires a été
faite. Une deuxième réunion des POA devrait donc  avoir lieu à l’automne 2011 pour restitution de ces
études. Le CLIC sera également saisi pour avis à cette période. L’enquête publique est envisagée
pour début 2012.

Toutes les informations sur les PPRT sont disponibles sur le site www.pprt-rhonealpes.com (c’est le
même site que www.clic-rhonealpes.com)

5 Conclusion

Il n'y a pas de question subsidiaire, et la séance est levée à 12.00.

----------------------------


