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SAINT ETIENNE, SUITE A L’AUGMENTATION DES
CAPACITES DE PRODUCTION D’EMBALLAGES
CARTONNES DE SON SITE DE LA TALAUDIERE

CONCLUSIONS

Commissaire enquêteur : Mr Bernard ZABINSKI

1-Demande d’autorisation du projet

Par lettre du 15 décembre 2021 adressée en Préfecture de la Loire, la société CPC Saint Etienne 
demande l’autorisation d’exploiter une installation concernant la l’impression, la découpe et le 
pliage d’emballages en carton. 
Cette demande est conforme à l’application de l’article L.512-1 du code de l’environnement et aux 
dispositions des articles R512-2 à 512-10 du livre V du code de l’Environnement.
CPC Saint Etienne souhaite régulariser et actualiser sa situation suite l’investissement de nouvelles 
machines conduisant à une augmentation des capacités de production. La production passe de 18 à 
50tonnes/jour.
Les activités concernées relèvent de la rubrique n° 2445 de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les volumes produits sont supérieurs à 
20t/jour, ce qui entraine l’obligation de cette demande d’autorisation.

2-Historique

 Sur l’entreprise     :   Le premier établissement a été créé en 1932 et est propriété de la famille 
FUCHS qui se spécialise dans la production de boites pliantes en carton. La société sera 
rachetée en 1985 par le groupe CPC (Compagnie pour la Communication) dont elle est 
filiale à 100%.



C’est en 1992 que l’entreprise déménage  dans une nouvelle usine de 9500m² situé à La 
Talaudière(Loire) avec un investissement de 2,8m€ qui représente la première phase de 
modernisation de son outil de production.
La deuxième phase de modernisation a lieu en 1998 avec l’acquisition de deux nouvelles machines 
offset et découpe en petit format. A partir de cette date, CPC Saint Etienne développe une clientèle 
européenne, essentiellement axée sur des produits destinés à la grande consommation.
De multiples évolutions ont eues lieu depuis :

- 2004-2006 : modernisation de l’outil de production, acquisition d’une ligne plieuse-
décolleuse

- 2007 : acquisition de deux nouvelles machines grand format au niveau de l’offset
- 2008 : certification ISO 9001
- 2012 : acquisition d’une fenêtreuse double piste
- 2016 : équipement d’une machine d’impression petit format en remplacement de l’ancienne.
- 2017 : installation d’un nouveau système d’aspiration des poussières et de recyclage de l’air 

ambiant
- 2018 : implantation de deux nouvelles machines de découpe et d’une nouvelle ligne de 

pliage/collage en remplacement des anciennes. Les machines d’impression sont remplacées 
par deux machines à grandes capacités dénommées MAN 700 et MAN 900.

Sur le dossier     :   Le passage à autorisation a fait l’objet d’une demande le 12 octobre 2018. Cette
demande avait été rejetée  suite à la présentation d’un dossier incomplet malgré la demande de 
compléments qui avait été faite par l’inspection.
Un dossier de demande d’autorisation environnementale a été de nouveau déposé le 17 
décembre 2021 suite à l’augmentation de sa capacité de production passant d’une production 
journalière de 18 à 50 tonnes.
L’examen du dossier par les services de la DREAL a fait apparaitre que celui-ci était complet et 
jugé suffisant de façon à proposer à Madame La Préfète de la Loire de saisir le Tribunal 
Administratif afin de lancer l’enquête publique.

3-Situation géographique

Le site est localisé sur la commune de La Talaudière dans une zone industrielle.
Les références cadastrales sont les suivantes :

- Section : AS
- Parcelles : 151, 153, 157, 159 et 201
- La surface totale est de 18996 m²

Dans un rayon de 100mètres autour de l’établissement de CPC Saint Etienne, on trouve plusieurs 
entreprises de la zone industrielle Molina La Chazotte :

- Au nord, la société de traitements de surface BODYCOTE.
- Au sud, la rue Albert Camus et au-delà les sociétés VALETTE et GAURAND (fournisseur 

de matériel industriel) et ARNAUD Démolition (entreprise de gestion de déchets).
- A l’Ouest, la rue Jean Perrin et au-delà la plateforme logistique PICHON.
- A l’Est, une annexe de la société ARNAUD Démolition puis la société de menuiserie RBD.

Les premières habitations sont situées à environ 200m à l’Ouest de la limite de propriété du site de 
la société CPC Saint Etienne.
Dans un périmètre de 1km, les tiers sont :

- Les entreprises de la zone industrielle où est située la zone d’étude ainsi que les zones 
résidentielles où sont situés à proximité : un collège, un centre de loisirs et une maison 
d’arrêt.

- Le Nord Est de Saint Etienne comprenant des zones industrielles et résidentielles.



- Les zones rurales des communes de la Tour en Jarez et Saint Jean Bonnefonds.
- Quelques habitations de la partie Sud-Est de la ville de Sorbiers.

La société CPC Saint Etienne est localisée en zone UF du plan local d’urbanisme approuvé le 
28/03/2011.
La zone UF correspond à une zone réservée aux activités, aux services aux établissements 
industriels, aux dépôts
Les Installations Classées pour la Protection et  l’Environnement sont autorisées dans cette zone.

4- Déroulement de l’enquête

Celle-ci s’est déroulée dans de très bonnes conditions dans le respect des mesures règlementaires. Il 
n’y a pas de remarque particulière sur ce point.

5- Participation et avis du public

Malgré 68 téléchargements et 78 visualisations du dossier, aucune observation ni remarque n’a été 
déposée par le public par voie dématérialisée.
Personne ne s’est présenté lors des permanences et aucune observation n’a été déposée sur registre 
en Mairie pendant toute la durée de l’enquête.

6-Avis et commentaires par les organismes consultés

 DDT (Direction Départementale des Territoires) : suite à l’augmentation de l’activité de 
fabrication d’emballages cartonnés de la société CPC Saint Etienne, note que les enjeux sont
limités compte tenu que le projet se situe dans une Zone Industrielle.
Note également que la mise en place que pour la gestion des eaux incendie, la mise en place 
d’un séparateur d’hydrocarbures est en cours de réalisation.

 ARS (Agence Régionale de la Santé) : regrette, lors de l’examen du dossier aboutissant à 
une décision datant du3/4/2018 de ne pas soumettre l’installation à une évaluation 
environnementale, que ses services n’aient pas été consultés.

- Note que l’environnement immédiat (50-100m) du site ne présente pas de sensibilité 
particulière, les habitations étant situées qu’à environ 200m. Mais relève que le site est 
localisé dans une zone d’activités dont certaines entreprises peuvent être à l’origine d’un 
cumul de nuisances potentielles et par voie de conséquence conclue à une certaine 
sensibilité du milieu humain.

- Note que le site ne se situe pas dans ou à proximité d’un périmètre de protection établi 
concernant les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux minérales naturelles.

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

- Regrette l’absence d’information chiffrée d’une étude acoustique
- Regrette l’absence dans l’étude d’impact d’un schéma conceptuel décrivant les relations 

entre les sources de polluants, les milieux et vecteurs de transfert et les usages  et 
populations exposées. Déclare de ne pas être en mesure d’effectuer la vérification de la 
conformité des émissions. Regrette également l’absence d’une évaluation des installations et
de leurs émissions au regard des Meilleures Techniques Disponibles ou leur équivalent.

- Note que l’étude d’impact aborde la gestion des déchets issus des espaces verts mais ne 
traite pas de la question de l’entretien de ces espaces verts et n’abordent pas la lutte contre 
l’ambroisie et la pollution de l’air ambiant par les pollens. Demande à ce soit élaboré et mis 
en oeuvre un plan de gestion de lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoises tant en phase 
de travaux que de vie sur site.

- Conclue par un avis favorable au dossier sous les réserves évoquées ci-dessus.



 SDIS :dans son rapport daté du 18 janvier 2022, le SDIS donne un avis favorable à 
l’autorisation sous réserves :

- D’aménager une vois échelle sur le côté ouest. 
- De réaliser un dispositif REI 120 entre les cellules stockage et production.
- De disposer d’une vanne de coupure sur le réseau d’eau pluviale .

7-Commentaires sur la demande d’autorisation d’exploiter

Ci-dessous, ce que je retiens de l’enquête publique :
 Points positifs     :  
- Le site CPC Saint Etienne est implantée de nombreuses années en zone UF, dans une zone 

déjà fortement industrialisée.
- L’augmentation de la capacité de production n’entraine pas de modification extérieure de 

l’établissement, il n’y a donc pas d’impact paysager.
- Le site est vaste et bien entretenu ; Il est correctement sécurisé.
- Les premières habitations sont éloignées du site à plus de 200mètres.
- L’éloignement des zones naturelles sensibles situées au minimum à 3 kms du site.
- Il n’y a pas à proximité semble-t-il de nappes d’eaux souterraines.
- Il n’y a pas à proximité du site de captage d’eau utilisée à des fins domestiques.
-  Les matières utilisées en plus grande quantité sont les cartons, ils présentent peu de risque 

pour l’environnement.
- Le mode de fabrication est éprouvé et les machines sont récentes.
- Les fabrications en interne restent identiques.
- Il n’y a pas eu d’incidents environnementaux ni d’accidents avec une certaine gravité au sein

de la société.
- Les encres et vernis sont à base aqueuse et ne présentent pas de risque de dangerosité 

particulier.
- CPC Saint Etienne effectue des contrôles réguliers sur le rejet des eaux du site, les rejets 

atmosphériques des machines d’impression, sur les émissions de bruit émis par 
l’établissement.

- L’absence de nuisances olfactives
- CPC Saint Etienne a mis en place un système d’alarme incendie sophistiqué dans les 

bâtiments production et stockage.
- CPC Saint Etienne s’engage à régler dans des délais courts les deux points manquants 

concernant la conformité des installations contre la foudre.
- CPC Saint Etienne s’engage à moyen terme de réaliser les travaux et mettre en place les 

équipements demandés par le SDIS.
- La gestion correcte des déchets
- la volonté de progression sur les risques encourus ainsi que sur le respect des règles 

environnementales.
- La motivation et la disponibilité du responsable QHSE.

 Points négatifs     :  
- Le risque incendie fort compte tenu de la quantité très importante en produits bruts et 

produits finis inflammables dans les bâtiments.
- L’utilisation de 15tonnes de solvants par an utilisés principalement pour le nettoyage des 

machines
- L’absence d’un séparateur d’hydrocarbures sur le réseau des eaux pluviales.
- Les dépassements sonores en période nocturne sur le côté Nord du site.
- L’absence de dispositif REI 120 entre les cellules de production et de stockage.



- L’absence d’une vanne de coupure sur le réseau des eaux pluviales.
- Les délais de réalisation trop longs sur la mise en place d’éléments confortant la sécurité.
- Le manque de stabilité des personnes ayant occupées le rôle de responsable QHSE ces 

derniers temps suite à des départs.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’augmentation de la capacité de production de la société CPC Saint Etienne ne modifie pas 
l’aspect extérieur du site et n’a pas d’impact sur l’aspect paysager .Cette société est implantée dans 
une zone fortement industrialisée et les produits fabriqués ainsi que les matières premières utilisées 
ne présentent pas de risques particuliers.
Le risque principal est l’incendie mais CPC Saint Etienne en est parfaitement conscient et a mis en 
place un système de détection sophistiqué qui couvre l’ensemble des bâtiments.
Des efforts constants sont faits sur le suivi des nuisances pouvant être issues du site et la société 
s’engage sur la totalité des travaux ou aménagements restants concernant la conformité des 
installations.
Le public n’a émis aucune réserve ni observation, la DDT et l’ARS donnent un avis favorable. Le 
SDIS donne également un avis favorable sous condition de trois aménagements qui seront réalisés à
moyen terme.

Compte tenu de l’ensemble des éléments décrits ci-dessus, je donne un avis favorable à la 
demande de régularisation de la situation du site de la société CPC Saint Etienne avec les réserves 
et les recommandations suivantes :
Réserves     :  

- Nécessité de l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures sur le réseau des eaux pluviales 
du site.

- Résoudre la non-conformité concernant les dépassements sonores en période nocturne sur le 
côté Nord du site.

- Réaliser au plus vite le dispositif REI 120 entre les cellules de production et de stockage.
- Mettre en place une vanne de coupure sur le réseau des eaux pluviales.

Recommandations     :  
- Reprendre et réparer le flocage des parois intérieures du local hangar à palettes.



- Se poser la question sur la nécessité ou non du flocage intérieur du local stockage des 
lubrifiants, liquides hautement inflammables.

- Revoir la protection et la sécurité des opérateurs au niveau des machines à encoller.
- Vérifier la présence ou non d’une nappe d’eau souterraine au droit du site.
- Clarifier les besoins réels des surfaces des panneaux de désenfumage.
- Afficher dans les ateliers les consignes de sécurité à l’utilisation des produits dangereux.
- Mettre en place un plan de gestion de lutte contre l’ambroisie.

                                                                                                                        Le 21 juin 2022
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