
ANNEXE 1

PROCES VERBAL DE SYNTHESE ENVOYE AU
MAITRE D’OUVRAGE



Mr Bernard ZABINSKI

                                                                                        à

                                                                                                                                              CPC SAINT ETIENNE

                                                                                                                                             ZI Molina la Chazotte

                                                                                                                                             337 rue Albert Camus

                                                                                                                                              42350 LA TALAUDIERE

Objet : Procès Verbal de synthèse de l’enquête publique portant sur :

              Autorisation environnementale sollicitée, à titre de régularisation, par la société CPC SAINT 
ETIENNE, suite à l’augmentation des capacités de production d’emballages cartonnés de son site de 
LA TALAUDIERE .

                            A l’attention de Mmes Anne-Gaït CAIN et  Fatma ZENASNI

Suite aux permanences effectuées en Mairie de LA TALAUDIERE conformément à l’arrêté préfectoral 
n° 201/DDPP/2022 du 25 avril 2022, à la mise à disposition du public d’un site permettant par voie 
dématérialisée de déposer ses observations  ainsi qu’à la mise à disposition du commissaire 
enquêteur du dossier relatif à cette enquête,  je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la 
synthèse des observations sur lesquelles je vous demande de bien vouloir donner réponses.

1- Déroulement de l’enquête

Synthèse des résultats obtenus par voie dématérialisée : 
- Nombre de visiteurs : 11
- Nombre de visites : 16
- Nombre de téléchargements : 68
- Nombre de visualisations des documents : 78
- Nombre d’observations émises : 0

Synthèse suite aux 3 permanences en Mairie :

Trois permanences ont été effectuées en Mairie de LA TALAUDIERE en dates des lundi 23 mai
2022 de 9h à 12h, mercredi 1er juin de 14h à 17h et du mardi 7 juin de 14h à 17h, il en ressort
qu’aucune personne ne s’est présentée et qu’aucune observation n’a été mentionnée sur 



registre mis à disposition du public pendant les heures d’ouvertures de la Mairie et pendant 
toute la durée de l’enquête.

2- Observations émises par :

2-1 : DDT (Direction Départementale des Territoires) : mentionne pour la gestion des eaux 
incendie la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures.
Sur quel secteur de l’entreprise est-elle prévue ? Cette installation est-elle réalisée ? en cas 
de non réalisation à l’heure actuelle, quel est votre objectif délai de mise en place ?
2-2 : SDIS (Service Départemental d’incendie et de Secours de la Loire) : valide le dossier 
dans la mesure où les équipements suivants sont mis en place à savoir :
- Aménager une voie échelle coté Ouest de l’entreprise
- Réaliser un dispositif REI 120 entre les cellules stockage et production
- Disposer d’une vanne de coupure sur le réseau d’eau pluviale

Quels sont vos délais de réalisation de ces trois points.

D’autre part, le SDIS indique dans son rapport  du 18 janvier 2022 que malgré le non respect 
de la règle des 2% de surface de désenfumage, celui-ci est satisfaisant.

Suite à ma demande, vous indiquez dans votre mail du 8 juin 2022 que la surface calculée des
exutoires représente seulement 0,54% de la surface de la toiture : par rapport à ce chiffre 
jugé très faible par rapport aux normes en vigueur et malgré l’avis positif du SDIS, quelle 
action prévoyez-vous ?

2-3 : ARS : 

- relève l’absence d’information concernant la présence d’un éventuel équipement de 
protection du réseau public contre le risque de retour d’eau.

- Note que les pièces du constitutives du dossier ne traitent pas de la question de 
l’entretien des espaces verts et n’abordent pas :

 La lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise
 La pollution de l’air par les pollens

               Quelle est votre position sur les points relevés ci-dessus ?

            2-4 : Rapport APAVE du 8/2/22 : note les éléments suivants :

- Machine MAN 700 : longueur droite aval insuffisante
- Dépoussiéreur découpe : 

 la pression différentielle est faible
 longueur droite amont insuffisante
 longueur droite aval insuffisante
 la section de mesure présente des vitesses négatives
 l’absence de protection contre les intempéries

- Machine MAN 900 conduit 1 :
 La pression différentielle est faible
 Longueur droite aval insuffisante



- Machine MAN 900 conduit 2 /
 Section de mesure n’est pas homogène en vitesse
 Longueur droite aval insuffisante

               Quelles sont les actions envisagées par rapport à ces remarques ?

             2-5 : Rapport foudre du 17/12/21 : note les points suivants :

- Il est recommandé de placer le câble électrique croisant la descente de la prise de terre 
sud sous la couverture d’acrotère, un mètre de part et d’autre de la descente. Il y a lieu 
de maintenir les câbles au plus éloigné des descentes

- La liaison de terre 16 mm² mini du dépoussiéreur (par la structure métallique) reste à 
faire

- Il est nécessaire de faire remplacer le boitier de report de test en pied de PDA

Ces points seront-ils pris en compte et ce sous quel délai ?

2-6 : Questions diverses :

- Il est prévu l’installation d’une vanne pour contenir les eaux incendie : le lieu 
d’installation ainsi que le type de matériel à installer est-il défini ? sous quel délai cette 
vanne sera-t-elle installée ?

- Il a été noté dans le rapport APAVE du 19/9/2019 un dépassement concernant les 
nuisances sonores coté Est du site en période nocturne : vous m’avez indiqué qu’une 
demande de dérogation auprès des services concernés serait faite : où en êtes-vous ?

Vous voudrez bien, sous un délai de quinze jours à réception du présent courrier, m’informer
par écrit des réponses et commentaires sur les points évoqués ci-dessus.

                                                                                                       le 9 juin 2022



ANNEXE 2

REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AU PV DE
SYNTHESE



La Talaudière, le 17 juin 2022

A l’attention de 

Monsieur Bernard ZABINSKI

Objet     :   Réponses au procès-verbal de synthèse de l’enquête publique portant sur l’autorisation 
environnementale sollicitée, à titre de régularisation, par la société CPC SAINT ETIENNE, suite à 
l’augmentation des capacités de production d’emballages cartonnés de son site de LA TALAUDIERE.

Les réponses aux différents points sont rédigées en bleu à la suite des observations

3- Observations émises par :

2-1 : DDT (Direction Départementale des Territoires) : mentionne pour la gestion des eaux 
incendie la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures.
Le séparateur à hydrocarbures sera mis en place en sortie de notre réseau d’eaux pluviales, le plus 
proche possible du raccordement au réseau d’eaux pluviales public.
Nous travaillons avec la société GEOLIS pour mettre à jour l’étude sur la rétention des eaux 
d’incendie avec la quantité de 600 m3. Cette étude précisera le positionnement des vannes de 
coupure et l’installation du séparateur à hydrocarbures sur le réseau d’eaux pluviales.
Le délai de réalisation de ces travaux est mars 2023.

2-2 : SDIS (Service Départemental d’incendie et de Secours de la Loire) : valide le dossier dans la 
mesure où les équipements suivants sont mis en place à savoir :

- Aménager une voie échelle côté Ouest de l’entreprise : délai demandé = Août 2022.
- Réaliser un dispositif REI 120 entre les cellules stockage et production : 

délai demandé = Août 2023
- Disposer d’une vanne de coupure sur le réseau d’eau pluviale : délai demandé = mars 2023

D’autre part, le SDIS indique dans son rapport du 18 janvier 2022 que malgré le non respect de la 
règle des 2% de surface de désenfumage, celui-ci est satisfaisant.

Suite à ma demande, vous indiquez dans votre mail du 8 juin 2022 que la surface calculée des 
exutoires représente seulement 0,54% de la surface de la toiture : par rapport à ce chiffre jugé très 
faible par rapport aux normes en vigueur et malgré l’avis positif du SDIS, quelle action prévoyez-
vous ?

Nous avons priorisé les actions par rapport au risque incendie en fonction des recommandations 
faites par le SDIS (visites du 12/11/2018 et du 05/10/2021). Notre demande de dérogation 
concernant la règle des 2% de désenfumage a été prise en compte par Mme Juhem de la DREAL et 
sera étudiée avec notre dossier de demande d’autorisation.



2-3 : ARS : 

- Relève l’absence d’information concernant la présence d’un éventuel équipement de 
protection du réseau public contre le risque de retour d’eau.
Notre site est équipé d’un disconnecteur au niveau de l’alimentation en eau du site (voir 
p119 du résumé non technique) et photo ci-dessous.

          

- Note que les pièces du constitutives du dossier ne traitent pas de la question de l’entretien 
des espaces verts et n’abordent pas :

 La lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoise
 La pollution de l’air par les pollens

Nous avons un contrat d’entretien des espaces verts avec l’ESATPRO qui prévoit 8 tontes des 
surfaces engazonnées, une taille annuelle des arbustes et massifs et un désherbage 
thermique des bordures 2 fois par an. (Voir contrat d’entretien des espaces verts en PJ1)

2-4 : Rapport APAVE du 8/2/22 : note les éléments suivants :

Ecarts aux référentiels normatifs de prise de mesure pour la MAN 700 et la MAN 900 :
- Machine MAN 700 : longueur droite aval insuffisante 
- Machine MAN 900 conduit 1 :
 La pression différentielle est faible
 Longueur droite aval insuffisante

- Machine MAN 900 conduit 2 /
 Section de mesure n’est pas homogène en vitesse
 Longueur droite aval insuffisante

Nous avons contacté l’APAVE qui a réalisé les mesures le 26/01/2022. (Voir mail de Mme 
Dannemuller de l’APAVE du 13/06/2022 en PJ2)
Les mesures imposées concernent des composés gazeux (COVT). Ces écarts n'ont pas d'impact sur la 
concentration en polluant ni sur la conformité par rapport à la valeur limite à l'émission.

De plus, cette valeur limite de 110 mg/Nm3 n'est applicable que si le flux dépasse 2kg/h. Or dans le 
cas de CPC, le flux de l'ensemble des installations contrôlées en COVT est de 0,147 kg/h. On est donc 
très loin des 2kg/h qui imposerait la valeur limite de 110 mg/Nm3. 



Dans tous les cas, les concentrations mesurées respectent cette concentration de 110 mg/Nm3.

Aucune action n’est donc envisagée pour modifier les points de prélèvement et/ou modifier les 
conduits.

Ecarts aux référentiels normatifs de prise de mesure pour le dépoussiéreur découpe (pas de conduit 
canalisant la sortie avec filtration : 

 la pression différentielle est faible
 longueur droite amont insuffisante
 longueur droite aval insuffisante
 la section de mesure présente des vitesses négatives
 L’absence de protection contre les intempéries

Nous avons contacté l’APAVE qui a réalisé les mesures le 26/01/2022 (voir mail de Mme Dannemuller
de l’APAVE du 13/06/2022 en PJ2). Voici leur expertise ci-dessous :
Les résultats donnent une absence de poussière sur le filtre de prélèvement. 
Du fait, de l'entretien et de la maintenance régulière du système de filtration, le résultat serait 
également du même ordre de grandeur en présence d'un rejet canalisé. 

Aucune action n’est donc envisagée pour modifier la sortie du dépoussiéreur.

2-5 : Rapport foudre du 17/12/21 : note les points suivants :

- Il est recommandé de placer le câble électrique croisant la descente de la prise de terre sud 
sous la couverture d’acrotère, un mètre de part et d’autre de la descente. Il y a lieu de 
maintenir les câbles au plus éloigné des descentes : Une intervention pour fixer les câbles des 
caméras sous l’acrotère va être réalisée d’ici fin août 2022.

- La liaison de terre 16 mm² mini du dépoussiéreur (par la structure métallique) reste à faire : 
L’intervention de mise à la terre a été réalisée.

- Il est nécessaire de faire remplacer le boitier de report de test en pied de PDA : L’achat et le 
remplacement du boitier est prévue avant fin novembre 2022, afin que les tests prévus lors de 
la vérification annuelle de décembre 2022 puissent avoir lieu.

2-6 : Questions diverses :

- Il est prévu l’installation d’une vanne pour contenir les eaux incendie : le lieu d’installation ainsi
que le type de matériel à installer est-il défini ? sous quel délai cette vanne sera-t-elle 
installée ?
L’étude GEOLIS doit valider le positionnement des vannes de coupure des eaux usées et des 
eaux pluviales et le type de matériel. Le type de matériel 
Le délai de réalisation de ces travaux est prévu en même temps que le séparateur à 
hydrocarbures, mars 2023.



- Il a été noté dans le rapport APAVE du 19/9/2019 un dépassement concernant les nuisances 
sonores coté Est du site en période nocturne : vous m’avez indiqué qu’une demande de 
dérogation auprès des services concernés serait faite : ou en êtes-vous ?
Notre demande de dérogation concernant le dépassement des 60 dB en nocturne a été prise 
en compte par Mme Juhem de la DREAL et sera étudiée avec notre dossier de demande 
d’autorisation.

Espérant avoir répondu selon vos attentes aux différentes observations de votre procès-verbal de 
synthèse, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement.

 Anne-Gaït Caïn
Responsable QHSE

PJ1 : Contrat d’entretien des espaces verts ESATPRO42
PJ2 : Mail de l’APAVE du 13/06/2022






