
I HISTORIQUE ET CONTEXTE ECONOMIQUE 
 

Historique du projet CHIMIREC SOCODELI A MURET: 

-en 2016, demande à la mairie de Muret pour exploiter une usine de traitement des déchets (non dangereux).  
Puis, en 2017, demande d’élargissement de l’activité aux déchets dangereux alors qu’aucune activité n’a lieu sur le 
site depuis la cessation d’activité d’UNIVAR, ex-exploitant/propriétaire des lieux. 
 
-1ère enquête publique en novembre 2017, avis favorable du commissaire enquêteur dans l’anonymat le plus 

entretenu possible (périodes de vacances), malgré les arguments déposés par divers intervenants : FNE, mairie de 

Roques, citoyens, Usine ARCONIC (MECAERO SNC). 

-Mars 2018 : avis de la MRAE, qui juge les mesures de risques proportionnées aux enjeux, tout en recommandant 

des précisions sur :  

-la pollution existante souterraine et le risque de pollution diffuse par perte d’étanchéité 

-les mesures de prévention anti-cov et l’évaluation de leur efficacité (bâtiments ouverts) 

-les mesures de prévention incendie et leur renforcement, en estimant que si le risque d’incendie 

serait circonscrit aux locaux de l’usine, la société doit mettre en place les mesures habituelles du 

secteur d’activité, dont un dispositif d’extinction automatique d’incendie généralisé à toutes les 

installations. 

-Avril 2018 2e enquête publique en cours, qui se termine le 28 mai 2018. 

 

 

JAMAIS DE REUNION PUBLIQUE, usage préalable de ce genre de dossiers. 

 

Contexte économique :  

-plan PRPGD de gestion des déchets prévu au printemps 2019, en cours d’élaboration. Peu de statistiques 

disponibles sur les besoins en traitement de la zone de chalandise de CHIMIREC, soit les départements 31,46,81,82. 

Ne faut-il pas attendre la publication de ce rapport pour juger de la pertinence de l’installation d’une ICPE de plus ? 

-ICPE de ce type en agglomération toulousaine(ex : TRIADIS SAINT ALBAN, EOVAL LAFFITE VIGORDANE) capables 

d’augmenter leur capacité de traitement et d’absorber les besoins de l’agglomération toulousaine, d’autant plus que 

les travaux préparatoires du PRPGD prévoient un besoin qui s’accroit peu (6% pour l’Occitanie, volumes restreints) 

depuis le PRED 2006. 

-argument de l’économie circulaire : Chimirec ne considère que son approvisionnement. La plus grosse activité du 

site est le stockage et tri, pour renvoi des produits vers les filières de valorisation. L’impact sur la circulation, dans un 

axe déjà surchargé, sur un rond-point à l’accès très compliqué, est certain et accidentogène. 

Chimirec n’évoque pas ce trafic routier, ni ses livraisons de déchets transfrontalières (3e opérateur français- voir 

trafic de Carcassonne). PRECISIONS NECESSAIRES 

-Que va devenir le site de Carcassonne (transfert de 70% au moins des collectes selon Chimirec) ? 

-dumping économique : Chimirec pratique le dumping facturiel qu’il peut se permettre puisqu’il ne serait pas obligé 

de construire des installations du niveau de sécurité et de coût de ses concurrents. 

 

 



II UNE ETUDE DE DANGER SOUS-DIMENSIONNEE 
 

SCENARIO d’incendie généralisé du bâtiment A absent : or, les alvéoles de stockage des produits inflammables 

contiennent jusqu’à 5.50m de produits et sont séparées par des murs de 6.00m soit 50 cm de plus, pour des 

flammes potentielles de plusieurs mètres (effets TH1 à TH6). L’étude de danger se limite à une hauteur–cible de 

1.50m de déchets.  

SCENARIO d’incendie généralisé du bâtiment B absent (effets TH7 à TH11). 

CES 2 SCENARII SONT INDISPENSABLES A LA BONNE EVALUATION DE L’EFFET POTENTIEL SUR LE PROCHE VOISINAGE 

D’UN EVENEMENT CHIMIREC. EN LEUR ABSENCE, ON NE PEUT CONCLURE A DES MESURES DE MAITRISE DES 

RISQUES SUFFISANTES. 

 

EVALUATION DES RISQUES 

1 Réception des déchets génériques : sans analyse (p34 à 36 notice de renseignements) préalable, sur la base de la 

confiance avec les industriels fournisseurs (par bordereau de suivi).  

Comment Chimirec évalue-t-il la dangerosité des produits, comment conclue-t-il au non-déclenchement des seuils 

SEVESO ?  

NECESSITE DE PRECISER ET D’AFFINER L’IDENTIFICATION DES DECHETS . 

2 Risque incendie 

PAS DE STOCKAGE D’EAU SUR SITE EN CAS D’INCENDIE hormis pour alimentation du sprinklage . 

PAS DE DECLENCHEMENT AUTOMATIQUE DES MESURES ANTI-INCENDIE. 

Bat A (alvéoles produits dangereux, dépotage, tri): charpente en bois / acier, murs en bardage tôles, toit en tôle : un 

hangar peu sécurisé surtout en cas d’incendie. 

Des alvéoles ouvertes au nord, pour stocker des produits chimiques dangereux 

Le tri/dépotage des produits inflammables prévu dans une zone proche des alvéoles de stockage 

 

Bat B (cuves huiles et eaux souillées, alvéoles acides et bases, phyto conditionnés)  : un auvent ouvert aux 4 côtés 

Des cuves anciennes de stockage des huiles/eaux souillées.  

Des murs anti-propagation de feu entre cuves de hauteur insuffisante en cas de flammes 

Des murs anti-propagation de feu entre alvéoles de hauteur insuffisante en cas de flammes 

 

Bat D 

Stockage des déchets inflammables sous auvent à charpente bois, en plein soleil l’été… 

 

Bat E : (à construire) ouvert au sud, composé de 3 zones, cuve de stockage des déchets à broyer, zone de broyage, 

zone de stockage des déchets broyés. L’étude de danger ne porte que sur un incendie de la 1ère, or les 2 autres sont 

potentiellement accidentogènes. 

 

3 Risque pollution atmosphérique diffuse 

Bat B : pas de captation de poussières et composés organiques volatils prévue, cuves à ciel ouvert. 

 
Bat D : aspersion simple de la zone de broyage, seule modalité de confinement des cov/poussières  
 



Modélisation aérienne basée sur des vents à 10km/h, températures aux alentours de 23° . conditions 

atmosphériques loin du vent d’autan et de la chaleur d’été à Toulouse. 

 

 

4 Risque accident toxique (explosions, fumées, produits chimiques volatils) 

 L’incompatibilité au stockage des acides et bases, séparés ici de quelques mètres dans des alvéoles ouvertes, avec 

zone de tri commune. A CONFIRMER PAR UN SPECIALISTE 

L’incompatibilité au stockage des produits toxiques (phytosanitaire) et inflammables (acides+bases) A CONFIRMER 

PAR UN SPECIALISTE 

 

4 Risque pollution nappe phréatique : 

pollution existante constatée en 1997 et suivie depuis, pollution de la nappe au perchloroethylène que promet de 

surveiller Chimirec, sans mesure de traitement toutefois, par simple suivi. 

Bat B Un bétonnage du sol très fractionné et très ancien peu étanche, une étanchéification impossible sauf à 

déplacer les cuves. RISQUE D’AGGRAVATION DE LA POLLUTION EXISTANTE. 

 

Les travaux prévus : le moins coûteux possible 

-rétention et étanchéité abordées de façon fractionnée, ce qui est incohérent. Impossible de construire une dalle 

uniforme de béton, relativement étanche, doublée par en-dessous d’une géomembrane, sans détruire les bâtiments. 

De plus Chimirec compte laisser le revêtement existant pour les pistes de camions. AUCUNE ETANCHEITE GARANTIE 

-sprinklage  (aspersion) non automatique, de certaines zones seulement : notoirement insuffisant, le système de 

lutte contre l’incendie doit être autonome en énergie, en eau et couvrir l’ensemble des bâtiments. 

-pour maîtrise des risques d’effet thermique et confinement en limite de propriété d’un éventuel accident, Chimirec 

justifie de la construction d’écrans thermiques. Or l’étude de danger ne justifie nulle part que ces effets seraient 

contenus. AFFIRMATION GRATUITE ET SANS DEMONSTRATION DU PETITIONNAIRE. 

CONCLUSION :Un projet Low cost, une étude d’impact qui veut prouver que tout accident se limitera en zone de 

propriété.  

NOS CONCLUSIONS : GRANDES INCERTITUDES SUR CETTE LIMITATION AU SITE DES RISQUES.  

AU MOINS UNE ETUDE COMPLEMENTAIRE NECESSAIRE POUR EVALUER CORRECTEMENT LES RISQUES MODELISES, 

écarter les effets dominos sur les ICPE très proches et les risques sur les ERP accueillant des enfants très proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III IMPACT SUR LES POPULATIONS ET ENVIRONNEMENT 
 

 

 

 

-urbanisme  

Art UF-2-2 de la mairie de Muret : » installations nécessaires à la vie du quartier et de la cité ». Chimirec 

n’explicite jamais comment elle répond à cet article. 

-non prise en compte des habitations avoisinantes : 

-urbanisation de la zone dite « Bonnafous » et « Lagrange » par la mairie de Roques (250m environ) : 

construction très prochaine de 450 logements . Inscrit en modification du PLU  de Roques, 

mentionné dans le SCOT 2017 en territoire de développement par extension 

-habitations de roques à 300m (chemin de Lagrange), habitations et écoles communales de SAUBENS 

à moins d’un kilomètre, sous les vents dominants (est-sud-est) 

-présence d’un foyer PRADHA  d’accueil de 120 migrants environ, à 100m du site 

-non considération des bâtiments d’habitations du 3e régiment parachutiste du matériel à 300m, considérées 

comme simple « terrain militaire » dans le dossier. 

-oubli de la prise en compte du tissu industriel et commercial 

-multiples ERP (commerces, restaurants) à quelques dizaines de mètres, en particulier bowling restaurant 

DIX31, ERP de catégorie 2 pouvant accueillir 1495 enfants, ouvert tous les jours. 

-2 ICPE stockant des produits dangereux dans la zone : MECAPROTEC et surtout ARCONIC, à quelques 

mètres, 400 employés, 2e redevable en taxe professionnelle de la zone, voisin de rue de CHIMIREC. A noter 

que lors de la 1ère enquête, ARCONIC (EX MECAERO SNC) s’est inquiété d’avoir été « oublié » et non 

mentionné dans le dossier CHIMIREC AU TITRE NOTAMMENT DES EFFETS DOMINOS potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS DU COLLECTIF SEVESO A MURET NON MERCI 
 

 

 

Les multiples omissions et la minimisation des dangers que doit évaluer Chimirec dans la procédure 

administrative font peser de graves menaces sur les populations avoisinantes et les employés du secteur 

proche de l’usine.  

Compte tenu de la densification de la population, du potentiel commercial et industriel de la zone, il nous 

apparaît que l’autorité de tutelle doive obliger le pétitionnaire à tout le moins compléter son étude et 

majorer les scenarii de risques, en négligeant moins à l’avenir l’information des populations concernées.  

Il apparaît surtout que, compte tenu du projet immobilier au rabais et des types d’activités prévus par le 

pétitionnaire, l’installation d’une telle usine dans un tel secteur, avec un tel fonctionnement, sans intérêt 

économique notoire ni pour le Muretain ni pour l’agglomération Toulousaine, ne puisse que conduire à un 

risque important pour la population avoisinante, largement sous-évalué dans le dossier technique. 

LE COLLECTIF SEVESO A MURET NON MERCI  S’OPPOSE DONC FERMEMENT A L’INSTALLATION DE L’USINE 

CHIMIREC SOCODELI ZONE DU SANS-SOUCI A MURET. 

LE COLLECTIF SEVESO A MURET NON MERCI  DEMANDE AUX ELUS DE LA REPUBLIQUE DE MANIFESTER 

LEUR OPPOSITION EN ACCORD AVEC LEUR TERRITOIRE. 

LE COLLECTIF SEVESO A MURET NON MERCI  DEMANDE A L’AUTORITE ADMINISTRATIVE  DE REFUSER LE 

PROJET CHIMIREC SOCODELI A MURET . 


