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Enquête publique ICPE  relative à la demande d’autorisation d’exploiter des installations d’entretien et de 

réparation navale à Vallauris Golfe Juan présentée par la SAS RODRIGUEZ YACHTS

 L’enquête publique s’est déroulée du 22 janvier au 22 février 2018
 J’ai tenu 5 permanences les 22 et 30 janvier et les 7, 16 et 22 février
 Personne ne s’est présenté aux permanences du commissaire enquêteur
 Le registre papier ne comporte aucune observation écrite, sept observations 

électroniques y ont été jointes en annexe. Un courrier de la commune, 
également joint en annexe du registre m’est parvenu pendant les délais de 
l’enquête.

 J’ai rencontré lors de cette enquête
Pour la SAS Rodriguez Yachts

- M. Julien Camus, Responsable d’exploitation 
- M. Domingo Da Costa, Chef de chantier 
- M. Christophe Agnese, délégué du personnel et responsable sécurité

Pour la mairie de Vallauris Golfe Juan
- Mme Michelle Salucki, Maire de Vallauris Golfe Juan,
- Mme Evelyne Fisch, Adjointe au Maire déléguée à l’assainissement 

non délégué, à l’hygiène, aux espaces verts, aux ports, aux plages et 
au développement durable,

- Mme Isabelle Tiberghien, Responsable du service commande publique, 
domaine public maritime

- Mme Camille Marcellin-Leclere, Responsable du service cadre de vie
- M. Jean-Marc Frison, Commandant des ports de Vallauris Golfe Juan

Pour le Port Camille Rayon
- Mme Olivia Lara-Rayon, directrice 
- M. Patrick Lara, Directeur Adjoint 

Observations écrites

Les sept observations électroniques qui me sont parvenues lors de l’enquête 
apportent des avis positifs sur la qualité du travail, la propreté de ce chantier naval et 
sa contribution indispensable à la vie économique du port.
Ces observations ont été émises par des sociétés qui travaillent en collaboration 
avec la SAS Rodriguez Yachts ou qui bénéficient de l’activité de cette dernière. Ils 
s’agit de la SARL Veca Manu peinture, Mer Yachting Services, SNSM Cannes, 
France Propulsion SAS, SARL Ecotank Econorm Ecoboat Recycling, SARL Rios 
Banana Café, Dolphy services.

Dans son courrier annexé au registre, la commune de Vallauris fait état d’une 
prochaine délibération présentée au conseil municipal le 2 mars donnant un avis 
favorable à la demande d’autorisation ICPE compte tenu de son poids économique
mais avec des réserves.
La plupart des observations, interrogations et demandes formulées dans ce courrier 
sont reprises ci-dessous avec mes questions.
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Questions du commissaire enquêteur

 Concernant le régime ICPE 

 Le seuil de 87kg/j d’utilisation de peinture déclaré dans le dossier inclut-il :
- Les peintures, vernis et apprêts, comme l’indique la nomenclature des 

ICPE, 
- Les produits de même nature utilisés par les sous-traitants ?

 Concernant la protection incendie des locaux

 Lors de nos échanges vous avez proposé deux solutions pour corriger la non-
conformité incendie des locaux de stockage des produits inflammables. 

- Le chiffre de 1,6t indiqué au dossier (p17 de l’étude de danger) 
correspondant au maximum de peinture stockée inclut-il les solvants ?

- Où sont stockés les produits inflammables utilisés par les sous-
traitants ?

 Il est indiqué au dossier la présence sur le site d’une pompe de distribution de 
gasoil, d’une cuve à gasoil de 1m3 et d’une cuve à fuel de 2000l. 

- Devez-vous disposer d’une autorisation de l’autorité de police portuaire 
pour stocker ces produits?

 Concernant les plans

 Pouvez-vous me fournir un plan d’occupation des surfaces extérieures 
précisant les lieux de carénage, de stockage de bateaux, de manœuvre ou 
autres ? 

 Le plan des réseaux d’eau pluviale figurant au dossier ne permet pas 
d’identifier clairement le circuit des écoulements et l’emplacement des 
débourbeurs-décanteurs. 

- Pouvez-vous me fournir un document plus explicite ?

 Concernant le matériel de traitement des flux aqueux

 Le dossier indique, en fonction des différents documents,  que vous disposez 
soit de « débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures » ou de « décanteurs » ou de 
« décanteurs avec séparateur d’hydrocarbures » ou de « décanteurs 
débourbeurs ».
Pouvez-vous préciser :

- Le nombre et le type de matériel dont vous disposez pour le traitement 
des flux aqueux

- Quelles en sont les opérations d’entretien et leur fréquence
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- Quelle surface de carénage permettent-ils de traiter

 Il est indiqué à plusieurs reprises dans le dossier que l’eau des décanteurs est 
pompée 1 à 2 fois par an par une société spécialisée et que lesrejets en milieu 
naturel sont limités.

- Que deviennent ces eaux ?
- A quels endroits s’effectuent les rejets en milieu naturel ?

 Le dossier n’indique pas de manière claire, c’est-à-dire compréhensible par 
tout individu souhaitant participer à cette enquête, le circuit des eaux de voirie, 
de lavage et de décapage de l’ensemble du chantier naval, ainsi que le 
volume d’eau rejeté en mer. Si on compare le volume d’eau nécessaire à un 
lavage soit 750l (p8 du résumé non technique) multiplié par un nombre de 
carénage estimé à 96 en 2016 (p9 du dossier administratif et  technique), on 
dépasse largement la contenance des 2 décanteurs de 3300l dont les eaux 
sont pompées deux fois par an.

- Pouvez-vous éclaircir ce point ?

 Concernant la surface du chantier remanié en stationnement public
pendant la période estivale

Le contrat relatif à cet espace porte sur 2000m² à exploiter en parc de stationnement 
pour navires.
Or, plusieurs documents allant de la lettre de réclamation (18 décembre 2017 Port 
Camille Rayon) aux procès-verbaux de police portuaire (15 mars et 16 octobre 2017) 
en passant par un constat d’huissier (7 mars 2017) font état d’une utilisation de cet 
espace pour des travaux de carénage ou de peinture engendrant des risques de 
pollutions.

- Quel est votre position sur l’utilisation de cette surface et la 
récupération des flux aqueux et résidus de produits toxiques pour 
l’environnement s’écoulant à cet endroit?

- Quelles mesures avez-vous prises pour éviter que cela ne se 
reproduise ?

- Existe-t-il un règlement de l’aire de carénage ?

 Concernant les éventuelles pollutions

 Il est indiqué en page 80 de l’étude d’impact que l’eau utilisée pour les 
carénages ne comprend aucune adjonction de lessive ou produits nettoyants
mais l’utilisation d’acide chlorhydrique n’est pas mentionnée alors qu’elle a été 
constatée.

- Pour quelles raisons ceci n’est pas mentionné au dossier?

 Le dossier mentionne une analyse des rejets aqueux effectuée une fois par an 
(étude d’impact pages 115 et 117). Celle figurant au dossier date du 8 juillet 
2016 et est illisible.
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Surface : 9 000 m²

places à l'eau

aire de carénage

ateliers/bureaux

darses

zone de retournement manutentions 

MAX 30M N°15 MAX 30M N°14

MAX 30M N°13

MAX 30M N°12

N°26

MAX 30M N°11

N°27 MAX 30M N°10

MAX 35M N°9

N°28

MAX 35M N°8

MAX 34M N°7

MAX 31M N°6

MAX 30M N°5

MAX 27M N°4

MAX 27M N°3

MAX 24M N°2

entrée piétons

Places de stationnement Chantier RODRIGUEZ YACHTS

LIMITE PARKING 

Bureaux/locaux sociaux Plomberie Stockage Mécanique/Electricité

entrée véhicules

configuration maximale (en nombre de places disponibles)

AIRE DE STOCKAGE

N°16

MAX 25M

N°17

MAX 30M

N°20

MAX 30M

N°23

MAX 30M

N°25

MAX 30M

N°24

MAX 30M

N°22

MAX 30M

N°21

MAX 30M

N°19

MAX 30M

N°18

MAX 30M
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