
prefecture@haute-loire.pref.gouv.fr 

Objet : Enquête publique RG43 

Commissaire enquêteur M. Henri de FONTAINES 

 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet d’installation de deux lignes de lavage de 

déchets plastiques porté par la société RG 43 je vous adresse mes remarques et interrogations. 

 

1. Le site est riverain d’une zone actuellement agricole ayant comme particularité la présence 

de Zones Humides (pj4-annexe1a_extrait_plu). 
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2. Le bassin versant se situe exactement sur cette même zone ( pj4-

annexe10_note_technique_forage_ab2r-2) 

 

 

3. La future zone industrielle « Le Fieu 3 » se situe également sur ces zones humides et le bassin 

versant (pj2a_-_plan_d_environnement_rg43_2500eme_a3_vs5-10-2020)  



 

 

La zone humide parcelle 131 se situe à moins de 70 mètres : 

 

 

 

 

4. L’étude « Prélèvement d’eau a usage non domestique par Forage » de la société AB2R (pj4-

annexe10_note_technique_forage_ab2r-2) omet la présence des zones humides. 

En effet dans le point 3.5 Compatibilité avec le SDAGE ou est démontré la compatibilité 

« point par points » du forage avec le SDAGE et SAGE le point n°8 des Orientations 

fondamentales « Préserver les Zones humides «  est tout simplement ignoré, il en est de 

même pour le point 2 du sage du lignon. 

 



 

 

Il n’est pas imaginable que la dernière colonne « Compatibilité avec le projet » reste vierge sur ces 

points ! 

Cette étude ne peut se dédouaner d’analyser l’impact du forage sur la zone humide se situant à 

moins de 70 mètres sous prétexte que la zone humide n’est pas située sur l’emprise cadastrale du 

site RG43: 

 

Ceci est d’autant plus étonnant que cette étude s’appuie sur l’analyse de zones allant jusqu’à 100 

hectares de bassin versant pour minimiser le taux de prélèvement du forage sur le bassin versant. 

Ainsi l’étude d’impact RG43 (PJ n°4 Etude d’impact/version 2 du 23 mars 2021) ne peut pas 

conclure sur le questionnaire  SDAGE page 65 : 

 

 

 

5. Toujours sur cette étude et également dans d’autres pièces il est indiqué que la 

consommation d’eau maximum nécessaire au fonctionnement du site sera de 25m/3 jours 

soit 9130 m3/an (2 Préambule, page 6, 3&), puis finalement la consommation descend à 20 

m3/ jour (PJ n°4 Etude d’impact/version 2 du 23 mars 2021. Page 102) soit 7 300 m3 



 

Or page 10 il est indiqué que :  

 

Le forage ne constituant pas l’alimentation principale, Il convient donc, à minima, de limiter les 

prélèvements par forage à une quantité inférieur à 50% du besoin annuel soit 7300 m3*50% m3 : 

3 650 m3 

 

6. Toujours à partir de la pièce jointe Pj4-annexe 10. P.22 Incidence quantitative sur la 

ressource en eau du prélèvement. Il est conclu que en raisonnant sur une moyenne annuelle 

« l’impact du forage sur son environnement est négligeable, … de l’ordre de 5.2% à 0.1% ». 

Cependant comme il est plusieurs fois précisés l’utilisation de ce forage est prévu pour pallier 

aux périodes de faibles précipitations. Ce sont précisément ces périodes qui correspondent à 

la période d’étiage. Les prélèvements du forage représenteront donc un prélèvement de 20% 

sur son environnement (p.23). Très justement, l’étude ne conclue pas ici, comme 

précédemment, que « l’impact du forage sur son environnement est négligeable, … de l’ordre 

de 5.2% à 0.1% ». Elle n’émet ici pas de conclusion tout simplement ? 

L’étude d’impact page 66 ne peut donc pas faire dire au rapport de AB2R des conclusions qui 

n’y figurent pas. Il ne dit pas que 20% du débit d’étiage a une incidence quantitative 

négligeable. C’est pourtant à cette période que l’entreprise prévoit le pompage. 

 

Etude d’impact page 66 : 



 

Rapport AB2R : 

 

 

 

7. Lien avec l’extension prévue de la Zone du Fieux 3 

Comme le souligne l’avis MRAE n°2021-ARA-AP-1167 : 

 
Cette remarque souligne bien que le contexte global doit être analysé, elle ne peut être 

écarté par une simple réponse de 5 lignes de la part de l’exploitant : 

 



 
 

En effet pour cela il faudrait préciser certains points, comme par exemple : 

 

- Le doublement de la production de 40 t/j à 80 tonnes/jours est-elle en adéquation avec 

les capacités de stockage actuelles ou nécessite-t-elle l’extension du site ? 

En effet il y a bien un doublement de la production prévue (étude impact RG43, pièce 

jointe n°4+, page 20 :  

 

 

La formulation de la phrase d’introduction p 14 de ce même document peut en effet 

porter à confusion, certes le volume autorisé reste le même, mais la capacité de 

production prévue sera le double que celle du précédent exploitant: 

 

 

Cette formulation est d’ailleurs reprise dans de nombreux documents. 

  

- Ce projet est-il autonome sur l’emprise foncière actuelle ou nécessite-t-il la réalisation 

de la pré réservation faite sur les futurs terrains du Fieu 3 ? Si il est autonome, 

comment l’autorisation éventuellement accordée justifie-t-elle de s’être basée sur un 

contexte d’analyse restreint alors qu’il est clairement indiqué, par l’exploitant lui-même 

des projets d’extensions ( pré réservation officielle) ? 

 



8. Directive cadre sur l’eau 

 

 

9. « Réponse de l’exploitant » 

Cette pièce n’est pas complète, il manque la fin de la réponse 

 

 

En conclusion : 

Il y a un apriori fort pour que le forage est un impact significatif sur la zone humide à proximité 

immédiate. Cet aspect est écarté des études sans justification. Une étude indépendante apporterait 

un éclairage utile, notamment pendant la période d’étiage correspondant à l’utilisation du forage. 

L’autorisation de pompage de 10 000 m3 est sur dimensionnée / aux besoins puisque l’exploitant 

indique que cette source d’approvisionnement est minoritaire, elle devrait donc être limitée à moins 

de 50% du besoin total. 

La pré-réservation de terrain sur la zone du Fieu 3 indique une volonté claire d’agrandissement. 

L’asséchement des zones humides sera un facteur facilitant. Le dossier de demande d’autorisation 

devrait donc prendre en compte le projet dans son intégralité. 


