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Enquête publique

Prescrite par arrêté préfectoral n° 201 / DDPP / 2022 du 25 avril 2022 de Madame La Préfète de la 
Loire portant sur l’ouverture d’une enquête publique préalable à la demande d’autorisation 
environnementale de la société CPC Saint Etienne suite à l’augmentation des capacités de 
production.

L’activité de l’établissement, implanté au 337 rue Albert Camus-ZI Molina la Chazotte sur la 
commune de La Talaudière est soumise à autorisation au titre de la législation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement selon la rubrique 2445 : transformation du papier, du
carton.

1- GENERALITES

1-1 Contexte de la demande

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.

Le demandeur est Mr Stéphane KNAP en qualité de Directeur de la société CPC Saint Etienne, la 
personne responsable du dossier est Mme Anne-Gaït CAIN, responsable Qualité Hygiène Sécurité 
Environnement.

1-2 Objet de la demande

Les activités concernées relèvent de la rubrique de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE)

N°
Nature de l'activité Seuils de classement Volume de l'activité

Classemen
t

rubrique
de

l'activité
1530 Dépôt de papier-carton Volume susceptible d'être stocké

1-Supérieur à 50 000m3                                                            A Volume stocké : 6600 m3 D

2-Supérieur à 20000 m3 mais inférieur                                E

ou égal à 50 000m3
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3-Supérieur à 1000 m3 mais inférieur

ou égal à 20 000m3                                                                  D

1532 Stockage de bois Volume susceptible d'être stocké Volume stocké : 320m3 NC

1- Supérieur à 50 000m3                                                          A

2- Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur à 50 000m3          E

3- Supérieur à 1000 m3 mais inférieur à 20 000m3             D

2545 Transformation du papier Capacité de production Capacité de production journalière

carton a: Supérieur à 20t/jour                                                             A 2 machines d'impression pour une A

b: Supérieur à 1t/jour mis inférieur à 20t/jour                    D capacité maximum de production

par jour de 50 tonnes

2450-3 Imprimerie ou ateliers de Autres procédés y compris les techniques offset non Quantité d'encres consommées

reproduction graphique sur visées en 1 si la quantité d'encres consommée est: 330kgs d'encres composées de moins D

tout support a) supérieure ou égale à 400 kg/j                                           A de 10% de solvants organiques soit

b) supérieure à 100kgs/j mais inférieure ou égale une quantité retenue de 165kgs

à 400kgs/j                                                                                  D

2663-1 Stockage de produits Volume susceptible d'être stocké Volume stocké:

composés au moine de 50% 1- Supérieur à 45 000 m3                                                         A Fenêtres plastiques et films de NC

de polymères 2- Supérieur à 45 000m3 mais inférieur ou égal à palletisations : 10 m3

2000 m3                                                                                      E

3- Supérieur à 2000 m3 mais inférieur ou égal

à 200 m3                                                                                     D

2910-A Installation de combustion Puissance thermique nominale

1- Supérieure à 20MW                                                            A Une chaudière d'une puissance NC

2-Supérieure à 2MW mais inférieure à 20MW                   D de 0,94MW

2925 Charge d'accumulateurs Puissance maximale de courant continu Puissance totale maximale de courant NC

Supérieur à 50KW                                                                     D continu: 48KW

4320 Aérosols inflammables Quantité totale

Supérieure à 150t                                                                     A Quantité totale stockée NC

Supérieure ou égale à 15t et inférieure à 150t                   D 0,027t

4331 Liquides inflammables de Quantité totale

catégorie 2 ou 3 à l'exclusion Supérieur à 1000t                                                                     A Quantité totale stockée NC

de la rubrique 4330 Supérieure ou égale à 100t et inférieure à 1000t               E 0,156t

Supérieure ou égale à 50t et inférieure à 100t                   D

4511 Dangereux pour l'environnement Quantité totale

aquatique
Supérieure à 200t                                                                          
A Quantité totale stockée NC

Supérieure ou égale à 20t et inférieure à 200t                   D 0,345t

1185-2 Emploi dans les équipements Quantité cumulée fluide Quantité cumulée fluide

clos en exploitation de gaz à effets
Supérieure ou égale à 300kgs                                                     
DC 43,5kgs NC

de serre fluorés

A : Autorisation DC : Déclaration avec contrôle périodique NC : Non Classé

E : Enregistrement D : Déclaration

La rubrique 2445 et donc la capacité de production supérieure à 20t/j entraine la demande 
d’autorisation.
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1-3 Organisation de l’enquête

Conformément à l’arrêté préfectoral n°201/DDPP/2022, l’enquête relative à la requête s’est 
déroulée aux dates prescrites à savoir du lundi 23 mai 2022 au mardi 7 juin 2022. Les jours et heures 
des vacations à la Mairie de La Talaudière ont été fixés en concertation avec la Préfecture de Saint 
Etienne en tenant compte des horaires d’ouverture de la Mairie au public :

 Lundi 23 mai 2022 de 9h à 12h
 Mercredi 1er juin 2022 de 14h à 17h
 Mardi 7 juin 2022 de 14h à 17h

Le registre a été paraphé par moi-même. Il a été ouvert le lundi 23 mai à 9h et clos le mardi 7 juin à 
17h.

Le commissaire enquêteur atteste de l’affichage en Mairie de La Talaudière ainsi que dans les Mairies
de Saint Etienne et de Saint Jean Bonnefonds  le jeudi 5 mai donc avant la date butoir du 6 mai 
comme prescrit dans l’arrêté préfectoral.

Trois affiches ont été placées sur le site : deux sur le côté  Sud ou le passage de véhicules et piétons 
est le plus important et une sur le côté Ouest ou se situe l’entrée des véhicules de livraison.

Le commissaire enquêteur atteste de l’affichage par voie de presse les 6 et 27 mai 2022 sur les 
journaux l’Essor et La Tribune Le Progrès.

A l’ouverture de l’enquête, le public a eu la possibilité de déposer ses observations :

 Sur registre dématérialisé numérique pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse 
suivante : https/www.registre-numérique.fr/production-emballage-cartonnés.

 Sur l’adresse électronique : production-emballage-cartonnés@mail.registre-numérique.fr

1-4 Contenu du dossier

Le dossier présenté comporte les pièces suivantes :

 Un résumé non technique : 30 pages
 Une lettre de demande : 6 pages
 Un dossier administratif et technique : 31 pages
 L’étude d’impact : 91 pages
 L’étude de dangers : 89 pages
 La notice d’hygiène et de sécurité : 11 pages
 Annexe 1 : extrait de la carte IGN 1/25000ème : 1 page
 Annexe 2 : plan de situation cadastrale au 1/2500ème, plan d’ensemble au 1/500ème et plan des

réseaux : 3 pages
 Annexe 3 : plan intervention CPC avec voie pompier : 1 page
 Annexe 4 : extrait du Plan Local d’Urbanisme : 9 pages
 Annexe 5 : analyses des eaux du 1/4/2016 : 13 pages
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 Annexe 6 : extrait de la base ARIA : 10 pages
 Annexe 7 : liste des  produits chimiques : 6 pages
 Annexe 8 : analyse du risque foudre et d’étude technique associée : 73 pages
 Annexe 9 : documents besoins d’eau d’extinction et volume de rétention : 2 pages
 Annexe 10 : plan des poteaux incendie : 1 page
 Annexe 11 : rapport de modélisation des flux thermiques : 85 pages

                      Contrôle des rejets atmosphériques : 34 pages
 Annexe 12 : rapport GEOLIS (rétention des eaux incendie) : 30 pages
 Annexe 13 : devis GEOLIS (MAJ rapport rétentions eaux incendie et séparateur 

hydrocarbures).
 Annexe 14 : explications process offset
 Annexe 15 : détail des quantités de colle : 2 pages
 Annexe 16 : convention et arrêté d’autorisation de déversement : 26 pages
 Annexe 17 : devis mesures rejets atmosphériques : 15 pages
 Annexe 18 : devis plan de gestion des solvants (réalisation et formation) : 6 pages
 Annexe 19 : carte localisation des déchets : 1 page
 Annexe 20 : rapport de mesures du bruit : 18 pages
 Annexe 21 : rapport SDIS 2018 et 2021 défense incendie : 6 pages
 Annexe 22 : plan de gestion des solvants 2018 : 21 pages
 Annexe 23 : rapport des contrôles des rejets atmosphériques 2019 : 34 pages

1-5 Analyse du dossier

1-5-1 Historique

 Sur la société

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
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- 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, objet de l’enquête publique

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.

1-5-2 Emplacement du site

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.
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- 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.

Carte de localisation du site et des principaux tiers aux alentours

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.

1-5-3 Présentation de la société

La surface bâtie est de l’ordre de 8800m².

 Le plan ci-dessous indique la disposition des différentes activités et machines.
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Le site se compose de deux bâtiments distincts :

- L’usine  d’une surface de 8800m² est composée de deux travées adjacentes, l’une dédiée à la
production, l’autre au stockage. Les dimensions de ce bâtiment sont de 109m x 92m pour 
une hauteur à l’acrotère de 7,04m. Sur les façades sont accolés les bureaux administratifs de 
plus faible hauteur (3,4m).

- Un hangar de moins de 200m² qui a pour but le stockage des palettes vides et quelques 
produits de maintenance tel que des huiles.

La société CPC Saint Etienne emploie 83 personnes. Les horaires de travail sont en 3x8 du lundi au 
vendredi pour la partie production et de 8h à 18h du lundi au vendredi pour la partie administrative.

1-5-4 Nature et volume des activités

L’activité principale de la société est l’impression d’emballages en carton par la technique offset 
principalement pour l’industrie agroalimentaire.

Le site regroupe les activités suivantes :
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- La réception des matières premières
- L’impression des emballages
- La découpe
- Le pliage
- Le fenêtrage
- Le collage
- L’expédition des produits finis

CPC Saint Etienne est équipée de deux machines d’impression permettant d’imprimer tous les 
formats d’emballage : une machine MAN Rolland 700 et une machine Rolland MAN 900. La 
production moyenne est de 33t/J soit 16,5t/machine/jour.

Processus offset

1-5-5 Impact environnemental

- La zone Natura 2000 la plus proche est située à 3kms du site (vallée de l’Ondenon).
- La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) la plus proche (les 

coteaux de Chavanne) est située à 3,7kms du site.
- Compte tenu de l’éloignement des zones naturelles protégées et du contexte naturel urbain, 

le risque est considéré comme faible.
- Le site n’est pas situé dans une zone de protection du patrimoine architectural.
- L’entreprise CPC Saint Etienne, entourée d’autres entreprises, s’intègre dans le paysage de la 

zone industrielle : l’impact de la société sur le patrimoine et le paysage est considéré comme 
négligeable.

- Du fait de l’éloignement des zones naturelles protégées et l’absence de projets de travaux, 
l’impact de la société sur le cadre biologique est faible.
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- Au niveau des risques miniers, il est considéré qu’aucune mesure préventive n’est à 
appliquer en l’état aux bâtiments et aux équipements.

- A la vue de l’éloignement des sites et sols pollués à proximité, le risque de pollution 
historique est non significatif.

- Impact sur le climat : compte tenu des activités de l’établissement et des installations 
techniques en place, la société CPC Saint Etienne ne génère pas d’impact notable sur le 
climat.

- Les couches géologiques sont considérées comme peu perméables : la vulnérabilité de la 
nappe d’eau souterraine peut être considérée comme moyenne.

- Le site n’est pas situé au sein d’un périmètre de protection des captages collectifs destinés à 
la consommation humaine : aucune mesure n’est à appliquer.

1-5-6 Cessation d’activité

En cas de cessation d’activité, l’exploitant notifiera au Préfet la date d’arrêt de l’exploitation au 
moins trois mois avant la cessation d’activité.

Les mesures suivantes seront prises :

- L’ensemble des produits restants sera évacué pour destruction dans des centres autorisés.
- Si nécessaire, les installations et les équipements seront démolis et les différents matériaux 

seront acheminés vers les installations de tri et d’élimination des déchets, adaptés et 
autorisés.

- Un diagnostic environnemental sera effectué portant notamment sur la pollution des sols. En
cas de pollution de ceux-ci, la dépollution des sols contaminés sera effectuée par les moyens 
les plus appropriés.

1-5-6 Appréciation du dossier

Le dossier présenté est complet, clair et bien ordonné. Il manque toutefois les fiches de données de 
sécurité sur les produits employés par l’usine.

2-DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2-1 Visite du site

J’ai visité le site le 24 avril 2022 en compagnie de Mme Zénasni  FATMA puis le 30 mai en compagnie 
de Mme Anne-Gaît CLAIN afin de clarifier certains points.

J’ai pu constater :

 Sur l’extérieur   : le site est situé dans une zone industrielle et aucune habitation n’est visible.
Compte tenu de sa situation, le site n’a pas d’impact paysager.
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Il est clôturé par un grillage et l’accès au site est limité par un portail piéton et deux portails 
d’accès véhicules  à fermeture automatique.
Les visiteurs doivent se présenter au portail piéton. L’accès est autorisé uniquement après 
contact avec l’accueil par l’intermédiaire d’un interphone.
Les livraisons et expéditions sont effectuées à l’arrière du bâtiment. L’accès est limité par un 
portail dont l’ouverture n’est effective qu’après vérification des informations du 
transporteur.
Un hangar de stockage de palettes et de lubrifiant ainsi qu’un système d’aspiration et de 
découpage des déchets de carton sont situés sur la partie Nord du site.
Les parois intérieures du hangar ou sont stockées les palettes en bois ont été revêtues d’un 
flocage anti-incendie. Certaines parties ont été abimées et laissent apparaitre le béton nu. A 
noter que les parois intérieures du local recevant les lubrifiants ne sont pas revêtues.

                                                     Parties flocage abimées

 A l’intérieur     :   le bâtiment de production est séparé en deux parties distinctes, la partie 
stockage des feuilles de carton à l’état brut et la partie machines. Le port de chaussures de 
sécurité, du casque et des protections auditives pour le visiteur sont obligatoires.
Un système de détection incendie est installé à l’intérieur des bâtiments et est relié à une 
centrale qui émet un signal d’alarme en cas de problème.
Les quatre peintures principales et les vernis sont stockés sur zones de rétention. Les  
peintures aqueuses spécifiques contenus dans des récipients à faible quantité (de l’ordre de 
2 à 3l) sont stockées certaines dans des armoires spécifiques, d’autres sur étagères. Le 
passage des chariots élévateurs est fréquent sur les allées prévues à cet effet, des couloirs 
piétons sont matérialisés au sol.

                        Stockage des vernis                                                              Stockage des cartons bruts
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La partie machines encollage est composée de quatre machines (Media, Oméga, Domino 100 et 900).
Ce sont des machines à haute cadence de production et l’intervalle entre chaque machine est réduit. 
Les couloirs d’accès sont étroits et l’accès aux machines facile, ce qui peut engendrer des problèmes 
de sécurité pour les opérateurs.

                                                                         Machine à encoller

Avis du commissaire enquêteur : L’accès au site est correctement sécurisé, l’extérieur est ordonné et
n’aspire à aucun commentaire sur le plan de l’organisation.

A l’intérieur, les cadences de fabrication sont impressionnantes ce qui entraine des mouvements 
importants au sein de l’usine. Bien que les allées piétons soient matérialisées, il est nécessaire d’être 
prudent lors de tout déplacement à l’intérieur.

Je pense toutefois qu’il est nécessaire de vérifier certains points. En conséquence, j’émets les 
recommandations suivantes :

- Reprendre et réparer le flocage des parois intérieures du hangar 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.

2-2 Prévention des pollutions, des nuisances et des risques

2-2-1 Sites et sols pollués

Il existe trois sites et sols pollués dans la zone d’étude de l’établissement de CPC Saint Etienne et sur 
la commune de La Talaudière. Ces sites sont situés à une distance comprise entre 100m et 2 kms.

Les anciens sites industriels n’étant plus en activité et ayant entrainés  la pollution des sols étaient 
situés à une distance comprise entre 620m et 1,1km par rapport à CPC Saint Etienne.

A la vue de l’éloignement des sites et sols pollués à proximité, le risque d’une pollution historique est
jugé non significatif.
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2-2-2 Gestion des eaux

 Alimentation     : l’alimentation en eaux du site est assurée par le réseau de distribution public 
de Saint Etienne Métropole. Un disconnecteur est présent sur le site afin qu’aucune 
perturbation du fonctionnement du réseau ne puisse avoir lieu.
La consommation a été de 803m3 en 2020.

 Utilisation   : les principaux postes de consommation sont :
-  Les eaux sanitaires,
- Les eaux dites industrielles utilisées  pour le nettoyage des équipements d’impression et de 

collage.
-  Les eaux utilisées pour le nettoyage des locaux.
 Rejets des eaux   :
- Le conduit des eaux sanitaires rejoint le conduit des eaux usine (eaux de lavage au niveau des

ateliers (machines de sol), les condensats de compresseur) sur lequel est installé un 
séparateur d’hydrocarbures. L’ensemble de ces eaux  sont rejetées dans le réseau communal
et traitées par la station d’épuration Furania.
Des analyses régulières sont effectuées sur le conduit principal avant rejet dans le réseau 
communal. Le bilan de pollution en avril 2022(voir ci-dessous) prouve que les rejets 
respectent les valeurs limites de rejet imposées par Saint Etienne Métropole.
Ci-dessous les résultats :

Caractéristiques de
l'affluent

Norme en
mg/l

Sortie eaux
usées mg/l

DCO 2000 597
DBO5 800 203
MES 600 138

Ptotal 50 8,6
Hydrocarbures 10 <0,10

DEHP 0,013 0,0018
Sulfure d'hydrogène 0,5 0,46

NO2 0,42
NO3 4,95
Ph 5,5<pH<8,5 7,97
T°C <30°C 14,59

Avis du commissaire enquêteur     :   Les résultats obtenus en 2017 et ceux de 2022 (qui ne figurent pas 
dans le dossier)  sont conformes et respectent les valeurs limites imposées par Saint Etienne 
Métropole. L’installation des nouvelles machines à plus grande capacité de production en 2018 
n’engrange pas de dérive sur les résultats.

 Il est toutefois à noter la complexité et donc la compréhension du cheminement des eaux issues de 
l’établissement.
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Les résultats d’analyses fournis entre ceux de 2017 et ceux de 2022 en particulier ceux de la société 
EUROFINS sont difficilement exploitables, les valeurs limites ne sont pas indiquées et les unités de 
mesure sont différentes de celles de 2017.

- Les eaux industrielles sont déconnectées du réseau sanitaire du site. Elles se trouvent dans 
des circuits fermés et sont éliminées comme déchets dangereux. Aucun rejet de ces eaux ne 
se fait au réseau d’eaux usées communal.

 Les eaux pluviales     :   les eaux pluviales rejoignent le réseau EP public.
Elles proviennent de la surface imperméabilisée du site (parking, voirie, toiture) dont la 
surface totale est de 11980m².
Les zones bitumées sont susceptibles d’entrainer par lessivage diverses formes de pollution 
(matières en suspension, hydrocarbures).
Le site n’est à ce jour pas équipé d’un séparateur d’hydrocarbures. Le délai de réalisation 
prévu par CPC Saint Etienne est mars 2023.
Avis du commissaire enquêteur     :   le non équipement du séparateur d’hydrocarbures peut 
entrainer des sources de pollution au niveau des eaux souterraines ainsi que dans le réseau 
de collecte des eaux pluviales. Il est donc important que ce système soit installé rapidement.
Ce point fait l’objet d’une réserve.

 Les eaux souterraines   : le piézomètre le plus proche du site dans la base des données du 
sous-sol (BSS) indique la présence d’une nappe souterraine située à environ 910m du site. Il 
indique la présence d’eau à 3,1m du sol.
Les couches géologiques entre 0 et 3m de profondeur sont peu perméables. Le risque de 
transfert des pollutions est jugé comme faible.
A la vue de ces éléments, il est possible qu’une nappe souterraine soit présente au droit du 
site. Compte tenu de l’implantation du site sur un sol peu perméable, la vulnérabilité des 
eaux souterraines au droit du site est considérée comme moyenne.
Avis du commissaire enquêteur : Aucun élément à ce jour ne permet de savoir s’il existe au 
droit du site la présence d’eaux souterraines. Il serait souhaitable qu’une étude soit effectuée
afin d’en connaitre la réalité.
Ce point fait l’objet d’une recommandation.

2-2-3 Qualité de l’air

Les sources potentielles de pollution atmosphériques  issues des installations exploitées par CPC 
Saint Etienne sont :

- Les gaz d’échappement des véhicules qui circulent sur le site.
- Les rejets atmosphériques liés aux installations de climatisation
- Les rejets atmosphériques liés aux installations de combustion.
- Les rejets atmosphériques liés aux ateliers (COV).
 Trafic de véhicules   : cette pollution est liée aux véhicules légers et deux roues du personnel 

dont le trafic est estimé à environ 100 véhicules/jour ainsi qu’aux camions et camionnettes 
de livraison/expéditions estimés à environ 20 par jour.
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Des dispositions simples ont été mise en place telles que la réglementation de la vitesse sur 
le site limitée à 10kms/h et l’arrêt du fonctionnement des moteurs pendant les phases 
d’attente, de chargement et de déchargement des marchandises.
Le trafic sur le site est susceptible de générer des nuisances mais restent toutefois non 
significatives en comparaison avec le trafic du secteur.
L’impact de la société CPC Saint Etienne est considéré comme faible.

 Installations de climatisation   : CPC Saint Etienne possède deux installations servant à 
climatiser les bureaux. Celles-ci font l’objet d’un contrôle régulier réalisé par un prestataire 
extérieur.

 Installations de combustion   : l’établissement possède une seule chaudière, alimentée au gaz
naturel.
Cette chaudière fait l’objet fait l’objet d’un entretien annuel (nettoyage et réglage) par la 
société APAVE. Elle fait l’objet d’un calcul de rendement tous les trois mois et au moment de 
chaque remise en marche et à un rendement minimal de 90%. Elle subit un contrôle 
périodique de l’efficacité énergétique tous les ans par un prestataire.

 Rejets atmosphériques liés à l’utilisation des encres, vernis, colles   : certains produits sont à 
l’origine d’émissions de COV lors de leur utilisation : certains vernis, produits d’entretien et 
solvant de nettoyage des machines d’impression, certaines colles. La quantité annuelle se 
solvant utilisé est de l’ordre de 15 tonnes reparties pour 13t en solvant de nettoyage, 0,5t 
pour les colles et 1tonne pour les vernis.
Les solvants utilisés en nettoyage sont appliqués à l’aide de chiffons, traités ensuite par une 
société spécialisée.
Les encres et la majorité des colles utilisées ne contiennent pas de solvant suite à leur 
interdiction en 2005. Ces produits n’émettent donc pas de COV.
Des contrôles de rejets atmosphériques ont été effectués sur les sorties de machines offset 
MAN 700 (1conduit), MAN 900(2 conduits) ainsi que sur le dépoussiéreur découpe.
Un premier rapport a été établi par l’APAVE suite à leur intervention en dates des 2 et 3 
septembre 2019, un second rapport a été établi suite à des contrôles effectués en dates des 
26 et 27 février 2022. Il en ressort les résultats suivants :

UNITE ANNEE MAN 700 MAN 900 MAN 900 Dépoussiéreur VLE
CONDUIT 1 CONDUIT 2

COV TOTAUX mg/mo
3 2019 11,99 5,6 8,6 110

kg/h 0,023 0,001 0,007

Poussières totales mg/mo
3 2019 3,4 100

kg/h 0,12

COV TOTAUX mg/mo
3 2022 30,8 46,3 35,3 110

kg/h 0,067 0,017 0,63

Poussières totales mg/mo
3  2022 0 100

kg/h 0
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On peut noter des valeurs en hausse sur 2020 mais celles-ci restent conformes aux normes en 
vigueur.

A noter que l’APAVE avait soulevé des remarques concernant des longueurs ou des sections de 
conduits insuffisantes. CPC Saint Etienne a contacté l’APAVE sur ce sujet. Il en ressort que ces écarts 
n’ont pas d’impact sur la concentration en polluants.

2-2-4 Nuisances olfactives

Les encres utilisées par CPC Saint Etienne sont à base végétale. Elles ne sont donc pas à l’origine de 
nuisances olfactives significatives.

Les principales nuisances olfactives pourraient être à l’origine des déchets :  DIB, cartons, palettes et 
bidons vides de vernis, colles, huiles et solutions de mouillage usagées.

De par leurs natures et leurs quantités, les déchets produits ne sont pas susceptibles d’être à l’origine
de fortes nuisances olfactives.

2-2-5 Habitat naturel

 Réseau NATURA 2000     :   
- Site de la Directive « habitats, faune, flore » : la zone de la vallée de l’Ondenon est située à 3 

kms du site d’étude. Cette zone est située dans un secteur présentant une pression 
d’urbanisation importante qui est régulée par les documents d’urbanisme qui ne sont pas 
applicables au site d’étude.

- Site de la Directive Oiseaux : aucune zone NATURA 2000 de la Directive Oiseaux n’est 
présente dans un rayon de 5kms du site d’étude.

Aucune zone sensible n’est située dans un rayon de 3km autour du site. L’activité ne porte pas 
atteinte à l’intégrité des sites NATURA 2000.

 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)   : 
- ZNIEFF de type I (zones naturelles qui accueillent au moins une espèce ou un habitat 

écologique patrimonial) : il y a deux ZNIEFF de type I dans un rayon de 5km : les coteaux de 
Chavanne situés à 3,7km et la vallée des Quatre Aigues située à 4,8km du site

- ZNIEFF de type II (zones naturelles présentant une cohérence écologique et paysagère, riches
ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques) : il y a deux ZNIEFF de type II dans 
un rayon de 5km : les Contreforts Méridionaux des Monts du Lyonnais situés à 4,3km et les 
Contreforts Septentrionaux du Massif du Pilat situé à 4,4km du site d’étude.
Les ZNIEFF sont éloignées du site d’étude et ne sont pas impactées par l’entreprise.

2-2-6 Risques naturels

- Risque inondation   : le site est en dehors d’une zone inondable
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- Risque minier   : le site est situé sur la partie aléa jugée faible et localement sur la partie aléa 
jugé moyen (présence de puits). Aucune mesure n’est à appliquer aux bâtiments et aux 
équipements.

- Risque sismique   : le site est situé dans une zone de sismicité faible ou les règles de 
construction parasismique sont applicables à certains bâtiments à «  risque normal ».

- Risque foudre   : le risque est considéré comme significatif.
La société ALTUSIA a été mandatée afin d’établir un rapport de vérification du dispositif 
contre la foudre. De façon à ce que l’installation soit totalement conforme, le rapport, suite à
l’intervention du 17 décembre 2021 indique trois observations :

-  il est recommandé de placer le câble électrique de descente de la prise de terre sud sous la 
couverture de l’acrotère, un mètre de part et d’autre de la descente. Il y a lieu de maintenir 
les câbles au plus éloigné des descentes. CPC Saint Etienne répond que d’intervention pour 
fixer les câbles sera réalisée d’ici août 2022.

- La liaison de terre 16mm² mini du dépoussiéreur (par la structure métallique) reste à faire : 
CPC indique que l’intervention de mise à la terre a été réalisé.

- Il est nécessaire de faire remplacer le boitier de report de test en pied de PDA : CPC répond 
que l’investissement et l’installation du boitier sera fait avant fin novembre 2022.
Avis du commissaire enquêteur : je note l’engagement par écrit de CPC Saint Etienne sur les 
deux points restant à régler pour que la protection foudre soit conforme, et ce dans des 
délais relativement courts.

2-2-7 Nuisances sonores

Une campagne de mesures du bruit a été réalisée par l’APAVE suite à leur intervention les 18 et 19 
septembre 2019.Quatre points de mesures ont été retenus, leurs emplacements sont précisés ci-
dessous :

Les résultats obtenus sont les suivants :
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On note une non-conformité en période nocturne sur le point n°1 où se situent le dépoussiéreur et le
broyeur.

Compte tenu du positionnement du site à l’intérieur d’une zone industrielle, CPC Saint Etienne 
souhaite demander une dérogation auprès des services concernés. Cette dérogation est en cours de 
demande.

Avis du commissaire enquêteur : les bruits émis par le fonctionnement des installations ne 
respectent pas les critères définis par l’arrêté préfectoral. 

En conséquence, j’émets une réserve sur ce point.

2-2-8 Nuisances lumineuses

Les nuisances lumineuses engendrées par ce type d’activité sont principalement liées aux éclairages 
intérieurs de l’établissement et aux rares livraisons en période nocturne.

Compte tenu de l’absence d’enseigne lumineuse extérieure, de l’absence de surface vitrée au niveau 
des ateliers et du contexte industriel de la zone, l’impact des émissions lumineuses de la société CPC 
Saint Etienne est jugé comme négligeable.

2-2-9 Vibrations

Les machines utilisées pour la production de la société, de par leur conception, ne peuvent être à 
l’origine de vibrations mécaniques.

2-2-10 Prévention incendie

 Lutte contre l’incendie : 
- Capacité en eau d’extinction : le calcul des besoins en eau démontre qu’il est nécessaire 

d’avoir un débit de 480m3 soit 240m3/heure. Le site est entouré par des bouches d’incendie 
public qui sont au nombre de trois. Le débit total est de 560m3/h donc supérieur aux besoins.
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- Matériel d’extinction : CPC Saint Etienne est équipé de 88 extincteurs, 7 robinets d’incendie 
armés (RIA), un système d’alarme incendie à commande manuelle relié à une centrale 
d’alarme incendie, 18 commandes manuelles de désenfumage.
Avis du commissaire enquêteur : la surface totale des panneaux de désenfumage représente
0,54% de la surface de la toiture et n’est donc pas conforme. La norme indique 2%.
CPC Saint Etienne envisage la demande d’une dérogation sur ce point.
A noter que dans son rapport du 18 janvier 2022, le SDIS ne fait pas cas de ce point.
Compte tenu de cette situation, j’émets une recommandation sur le fait de clarifier les 
besoins réels des surfaces de panneaux de désenfumage, ceci en concertation avec les 
services directement concernés.

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

- D’aménager une voie échelle sur le côté ouest. CPC Saint Etienne donne comme délai de 
réalisation août 2022.

- De réaliser un dispositif REI 120 entre les cellules stockage et production : CPC Saint Etienne 
donne comme délai de réalisation août 2023.

- De disposer d’une vanne de coupure sur le réseau d’eau pluviale : délai demandé par CPC 
Saint Etienne mars 2023.
Il est à noter que le premier calcul donnait un volume de rétention de 1140m3. La séparation 
entre la cellule stockage et la cellule production permet d’évaluer un nouveau volume de 
rétention fixé à 600m3. Cette rétention des eaux incendie est jugée suffisante sous réserve de
disposer de la vanne de coupure sur le réseau d’eau pluviale des quais de livraisons.
Avis du commissaire enquêteur : CPC possède en son établissement des matériaux 
hautement inflammables. Il est en donc nécessaire que les aménagements demandés par le 
SDIS soient réalisés au plus vite.
En conséquence, je note l’engagement par écrit sur la construction d’une voie échelle sur le 
côté Ouest et j’émets les réserves suivantes :

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

2-2-11 Stockage

- Encres : les encres, conditionnées en bidons de 2,5kgs sont stockées sur étagères
- Vernis et encres dans l’atelier de production : les vernis sont stockés sur des rétentions 

adaptées au volume de conditionnement.
- Huiles et produits de maintenance : sont stockés dans un local construit en moellons et tenu 

fermés. Ils sont stockés sur des rétentions adaptées.
- Matières combustibles : le stockage des palettes en bois utilisées en interne pour des raisons 

diverses s’effectue sur racks au niveau du local stockage. Les palettes destinées à la 
réutilisation sont stockées dans un local spécifique en moellons à l’extérieur du bâtiment 
principal.

- Avis du commissaire enquêteur   : CPC Saint Etienne apporte un soin particulier sur les 
conditions de stockage des matériaux et liquides utilisés. Celui-ci est conforme.
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2-2-12 Déchets

Ci-dessous les types de déchets issus de CPC Saint Etienne ainsi que leurs modes de traitement :

Désignation Quantité Origine du Mode de conditionnement Fréquence Prestataire Filière de 

annuelle déchet Localisation d'enlèvement traitement

Déchets  industriels  ba naux 10t blanchets , cl ichés Euro-conteneurs  3m3 Hebdomadaire VEOLIA Enfouissement

pots  encre vides Extérieur

Fi l tres  usagés 3 à  4 unités Fi l tre à  hui le papier Poubel le DIB VEOLIA Enfouissement

Papiers /cartons 2360t Chutes  de production Compacteur+benne ouverte 2 foi s/jour VEOLIA Papèterie

Extérieur

Plastiques 18t Fi lm de houss age Pres se à  bal le 1 foi s/mois VEOLIA Régénération

conteneurs  extérieurs

Bois  pa lettes 230t Palettes  matières Benne/extérieur 2 fois /s emaine SITA Broyage pou

premières/pa lettes  combustible

cassées

Ferrai l les 26t Plaques  offset Benne/extérieur Tous  les  2 mois Aveni r recyclage Recyclage

Récupération

Néons 0,4t Néons Service maintenance RDS Reva lorisation

Déchets  verts 4t Entretien espaces  verts Evacués  le jour même camions 8 foi s/an RDS Compostage

Boues  de curage dés hui leur 1t Séparateur hydrocarbures Evacués  le jour même camions 1 foi s/an SARPI Retrai tement

2-2-13 Sécurité

A la lecture des étiquettes collées sur certains emballages, on peut lire par exemple : vernis 
TERRAWET peut provoquer une allergie cutanée, provoque de graves lésions aux yeux.

Je n’ai pas vu dans les ateliers les affiches indiquant le port des lunettes et gants de protection 
obligatoires pendant l’utilisation de tels produits.

Avis du commissaire enquêteur : compte tenu de l’utilisation de produits parfois dangereux, il est 
recommandé d’afficher dans les ateliers les consignes de sécurité et d’équiper les opérateurs 
manipulant ces produits.

Ce point fait l’objet d’une recommandation.

3-OBSERVATIONS ET ANALYSES

3-1-Observations des services consultés, du public
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Les commentaires et observations émises par ces différents organismes, les questions posées par le 
commissaire enquêteur ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse daté du 9 juin 2022 (voir 
annexe 1).

Les réponses à ce PV de synthèse émises par la société CPC Saint Etienne ont fait l’objet d’un courrier
daté du 17 juin 2022 (voir annexe 2).

3-2-Observations des services 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.

- Avis du commissaire enquêteur   : ce dernier  point a fait l’objet d’une question posée à CPC 
Saint Etienne (voir PV de synthèse en annexe 1). CPC Saint Etienne y répond et précise qu’il y 
a bien un disconnecteur sur le réseau d’arrivée d’eau et le prouve en y joignant une photo. 
D’autre part l’installation de ce système est précisée dans le dossier p119.

- Regrette l’absence d’information chiffrée d’une étude acoustique
Avis du commissaire enquêteur : une campagne de mesures du bruit a été réalisée par 
l’APAVE suite à leur intervention les 18 et 19 septembre 2019.Quatre points de mesures ont 
été retenus. La conclusion de ces mesures démontre un dépassement en période nocturne 
sur le côté Nord, l’origine étant le fonctionnement du broyeur et du dépoussiéreur comme 
évoqué au paragraphe 2-2-7.

- 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.
Avis du commissaire enquêteur     :   un premier rapport a été établi par l’APAVE suite à leur 
intervention en dates des 2 et 3 septembre 2019, un second rapport a été établi suite à des 
contrôles effectués en dates des 26 et 27 février 2022, ils démontrent la conformité des 
rejets atmosphériques.
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- 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.

- Avis du commissaire enquêteur     :   ces points sont évoqués dans le PV de synthèse en annexe 
1. Le Maitre d’Ouvrage y répond par l’existence  d’un contrat d’entretien des espaces verts 
portant sur la tonte des surfaces engazonnées, la taille des arbustes, le désherbage 
thermique autour du bâtiment et bordures, l’évacuation des déchets (annexe 2).
Il est souhaitable comme demandé par l’ARS de mettre en place un plan de gestion de lutte 
contre l’ambroisie.
Ceci fait l’objet d’une recommandation.

- Conclue par un avis favorable au dossier sous les réserves évoquées ci-dessus.
 SDIS     :   voir paragraphe 2-2-10.

3-3 Avis du public

 Synthèse des résultats obtenus par voie dématérialisée : ils sont évoqués dans le PV de 
synthèse en annexe 1 : aucune observation ni remarque n’a été émise.

 Sur registre : aucune observation ni remarque n’a été formulée sur registre.

3-4 Permanences

Elles se sont déroulées en Mairie de La Talaudière aux heures et dates prévues par l’arrêté 
préfectoral.

Aucune personne ne s’est présentée pendant celles-ci.

3-5 Analyse

La société CPC Saint Etienne est en place dans la zone industrielle de Molina-La Chazotte depuis de 
nombreuses années. Elle est entourée par un nombre important d’établissements à activités 
diverses. Les premières habitations se situent à environ 200m.

La demande d’autorisation d’exploitée fait suite à une augmentation de la capacité de production du 
site. Ceci n’entraine pas de modification extérieure des bâtiments et ne modifie donc pas l’aspect 
paysager.

L’activité de la société CPC Saint Etienne porte sur l’impression, la découpe et le collage d’emballages
cartonnés. Les matières utilisées en plus grande quantité sont les cartons, ils présentent peu de 
risque pour l’environnement si ce n’est le risque incendie.

 Les encres et vernis sont à base aqueuse et ne présentent pas de risque de dangerosité particulier. 
Les solvants, utilisés à l’aide de chiffons pour les opérations de nettoyage des machines sont les seuls 
produits dangereux utilisés dans l’entreprise. Toutefois le Plan de Gestion des Solvants indique en 
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conclusion que les émissions canalisées en COV rejetés dans l’atmosphère ainsi que les émissions 
diffuses en COV sont conformes aux prescriptions des arrêtés en vigueur.

CPC effectue de façon régulière des contrôles des rejets atmosphériques, des contrôles des rejets des
eaux, des contrôles concernant les nuisances sonores, a mis en place un système d’alarme incendie 
récent, a fait contrôler récemment le système de protection contre la foudre et gère correctement 
les déchets.

CPC s’engage à la mise en conformité des points soulevés par le SDIS avec  des délais de réalisation 
parfois un peu long compte tenu du risque de danger mais la volonté de progression sur les risques 
encourus ainsi que sur le respect des règles environnementales est bien présente.

L’absence d’observation ou de remarque de la part du public semble démontrer que CPC Saint 
Etienne est bien intégré sur la commune et ne présente pas de risque particulier.

                                                                                                                           21 juin 2022

                                                                                                              Le commissaire enquêteur

                                                                                                                          Bernard ZABINSKI
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