Département de la Haute-Loire

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation sollicitée par
la société RG 43 en vue de la mise en place de nouvelles lignes de
production au sein du site de recyclage de déchets exploité sur le territoire de la commune de Tence (43 190).

RAPPORT
du
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le 15 octobre 2021

TABLE DES MATIÈRES

I. RAPPORT D’ENQUÊTE…………………………….……………..…………………………………………..3

II. ANNEXES............................................................................................................................................23

III. CONCLUSIONS Á LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER............................................55

Rapport d’enquête : vert
Annexes : Jaune
Conclusion à la demande d’autorisation : orange

2

I

RAPPORT D’ENQUÊTE

3

SOMMAIRE
CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’ENQUÊTE …………………………………………………. 5
1.1 - Objet de l’enquête..........................................................................................................….. 5
1.2 - Cadre juridique.................................................................................................................... 6
1.3 - Nature et caractéristiques de l’objet de la demande........................................................... 7
1.4 - Composition du dossier de demande d’autorisation d’exploiter..........................................

9

CHAPITRE II - ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE………………………………………… 11
2.1 - Désignation du commissaire enquêteur………………………………………………………….11
2.2 - Préparation de l’enquête ...……………………………………………………………………… 12
2.3 - Déroulement de l’enquête………………………………………………………………………….12
2.4 - Clôture de l’enquête............................................................................................................ 13
2.5 - Concertation préalable ……………………………………………………………………………. 14
2.5.1 - Personnes publiques associées………………………………………………………………14
2.5.2 - Le public ………………………………………………………………………………………...14
CHAPITRE III - RECUEIL DES OBSERVATIONS ……………………………………………………………...15
3.1 - Sur le registre d’enquête..................................................................................................... 15
3.2 - Les courriers........................................................................................................................ 15
3.3 - Les courriels........................................................................................................................ 15
3.4 - Les autres documents......................................................................................................... 15
CHAPITRE IV - ANALYSE DES OBSERVATIONS …………………………………………………………….. 15
CHAPITRE V - SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ET RÉACTIONS DU PUBLIC ET DES COLLECTIVITÉS……….22

4

Département de la Haute-Loire

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation sollicitée par
la société RG 43 en vue de la mise en place de nouvelles lignes de
production au sein du site de recyclage de déchets exploité sur le territoire de la commune de Tence (43 190).

CHAPITRE I - Généralités concernant l’enquête
1.1 - Objet de l’enquête
Enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation d’exploiter générée par l’
augmentation significative des capacités de production. Elle est sollicitée par la société
«RG 43» et plus particulièrement par l’unité située au «Fieu» sur la commune de Tence
(43190).
Son activité s’exerce dans le traitement des déchets plastiques et leur recyclage en gra nules et mandrins qui sont réinjectés dans la filière de la plasturgie française. L’usine a organisé son activité autour de six ateliers.
L’implantation de cette entreprise sur le site du «Fieu» est tout à fait récente puisque c’est
en 2018 que la société «RG 43» reprend l’activité des établissements «RENON» en dépôt
de bilan. Auparavant, ce site était dévolu à une menuiserie industrielle (FIMA).
Depuis cette date, «RG 43» met tout en œuvre pour faire évoluer son activité dans la performance et l’excellence avec une prise en compte avérée du respect environnemental.
- Fin 2020, la société arrête des modifications substantielles de l’ outil de travail dont elle a
hérité.
Il s’agit:
- De la réalisation de deux nouvelles lignes de production autorisant le lavage en amont
des opérations d’extrusion.
Cette évolution est concomitante avec les aménagements suivants:
- Agrandissement d’un bâtiment destiné à recevoir les deux nouvelles lignes,
- Création d’un pont bascule,
- Création de quatre (4) silos de 30 m³,
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- Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie,
- Réalisation d’un forage,
- Implantation d’un séparateur d’hydrocarbure (débourbeur- déshuileur) afin de traiter les
eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel.
Cette évolution constitue une modification non négligeable des conditions d’exploitation et
nécessite une demande d’autorisation d’exploiter.
Ce qui a conduit le pétitionnaire à réaliser et présenter ce nouveau dossier soumis à enquête conformément aux prescriptions du code de l’environnement.
En décembre 2020, le pétitionnaire présente donc un dossier qui collationne et prend en
compte les différentes études constitutives d’un tel document.
Puis, en mars 2021, le pétitionnaire amende son document afin de tenir compte des re marques soulevées par les Personnes Publiques Associées.
Jugé partiellement recevable le 24 juin 2021, il est déclaré recevable le 16 juillet 2021 au
titre de l’article R123-8 du code de l’environnement lors de la réception des réponses du
pétitionnaire aux recommandations de la MRAe.
C’est ce dossier qui est soumis aujourd’hui à enquête.
Le site du «Fieu» constitue une entité qui regroupe des unités de production et le siège
social du groupe «RG 43».
La production accrue, suite à une demande en constante augmentation et afin de s’ins crire dans une démarche plus vertueuse en matière de traitement des déchets, nécessite
l’approvisionnement, le traitement et le stockage de plus de matières premières.
La mise en service de deux nouvelles machines d’extrusion concourent à répondre à cette
demande.
Par ailleurs, depuis 2007, date de de mise en place de l’APAE ICPE qui réglemente l’activité du site, des évolutions majeures sont intervenues dans la vie de cette entreprise et
notamment un déménagement, un dépôt de bilan du propriétaire précédent et une révision
des méthodes d’exploitation.
Cette procédure est donc aussi l’occasion de réactualiser les rubriques ICPE dont dépend
cette entreprise.
Ce sont là les raisons qui ont conduit à cette demande d’autorisation d’exploiter.

1.2 - Cadre juridique
La présente enquête est réalisée en application:
- De la circulaire du 25 septembre 2001 relative aux procédures d’instruction des demandes d’autorisation des installations classées
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- Du code de l’Environnement et plus particulièrement de ses articles
R512-2 à R512-10, du livre V- titre 1 er de la partie réglementaire, L123-1 à L123-19 et, les
articles R122-5 et notamment les rubriques de la nomenclature des ICPE: 2661-1-a,
2661-2-a, 2662-2, 2714-1, 2791-1, les articles R123-1 à R123- 27 et suivants, R414-23,
- Du code de l’urbanisme
- Du code général des collectivités territoriales.
- Du code rural et de la pêche maritime.
- Du code de santé publique.
- Du code du travail.
- Arrêtés ministériels et circulaires qui traitent des risques liés à cette activité (poussières,
bruits, odeurs….).
- Directives nationales et européennes concernant la protection de la faune et la flore.

1.3 - Nature et caractéristiques de l’objet de la demande
Au travers du rapport de présentation, la demande d’ autorisation d’exploiter du site
concerne une seule commune: Tence.
Cette usine constitue l’un des deux sites que compte le groupe «RG 43» (voir cartographie
et vue aérienne en annexe I).
L’installation est située en limite Sud-Est du département de la Haute-Loire, au Nord de la
commune de Tence sur la zone d’activité du Fieu.
Son accès s’effectue par la route départementale n° 500 et le chemin de Tence à Salettes.
Le site est bordé au Nord par le ruisseau des Mazeaux, à l’Est par la voie de chemin de
fer (Raucoules-Saint-Agrève), train touristique. Et, au Sud et à l’Ouest , c’est le chemin du
Fieu qui longe cette emprise industrielle.
L’entreprise est articulée autour de cinq (5) lignes qui participent à la production de gra nules et de mandrins de polyéthylène, à partir de déchets de polyéthylène. Pour ce faire le
procédé utilisé est l’ extrusion.
C’est une entreprise aujourd’hui incontournable et indispensable de cette branche indus trielle qui évite ainsi l’enfouissement de tonnes de plastiques et, par le réemploi des dé chets participe à leur réduction.
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La procédure de production s’effectue en suivant quatre (4) phases:
La phase d’approvisionnement et de stockage de matières premières et fluides nécessaires à l’activité du site.
Différentes opérations constituent cette phase:
- Le dépotage en balles ou rouleaux de plastique.
Cela s’effectue au niveau du bâtiment principal en amont des extrudeuses.
- Le tri et le déchiquetage font immédiatement suite au dépotage.
- Le dépotage et stockage vrac de différents produits (huile, autres lubrifiants, produits de
nettoyage….).
Livrés en conteneurs, en fûts, ou bidons, ils sont stockés sur des zones spécifiques et dédiées.
- Livraison et stockage des bouteilles de gaz nécessaires au fonctionnement des chariots
élévateurs également stockées en un lieu réservé en extérieur.
La phase d’extrusion.
C’est là le cœur du métier développé sur le site.
Elle est réalisée au niveau du bâtiment principal et plus particulièrement dans l’unité de
production proprement dite qui comprend 4 lignes d’extrusion dédiées à la fabrication de
granules et 1 ligne tournée vers la réalisation de mandrins.
La phase de conditionnement stockage et expédition des produits finis.
Il s’agit là de la phase ultime de l’activité du site.
En sortie des lignes, les granules sont ensachés ou mis en «big bag».
Les mandrins sont découpés en tronçons de différentes longueurs et palettisés afin de répondre aux attentes des clients.
En outre il existe sur ce site des activités annexes, connexes à la réalisation des
phases décrites ci-dessus:
- L’entretien des transformateurs et condensateurs;
- L’entretien des équipements fonctionnant au gaz (chariots);
- La surveillance et l’entretien des équipements fonctionnant au fioul domestique (groupes
électrogène) et aussi les installations de compression;
- Le fonctionnement de l’atelier de maintenance;
- Le suivi des engins de manutention;
- La surveillance des réserves en eau d’extinction incendie;
- Et, enfin, la surveillance du bon fonctionnement de la collecte des eaux pluviales de ruissellement vers le ruisseau mitoyen.
Aujourd’hui, le groupe «RG 43» produit 40 tonnes/jour de granules et mandrins polyéthy lène.
A terme, sa production sera multipliée par deux pour atteindre 80 tonnes/jour.
Les quantités de matières plastiques traitées aujourd’hui vont donc nettement progresser
Tout en restant dans les quantités autorisées pour l’entreprise «RENON», rubrique 26611-a.
Mais, la mise en place des deux (2) nouvelles lignes ainsi que les évolutions de l’entre prise nécessitent une remise à plat de l’autorisation d’exploiter.
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Cette autorisation est liée aux rubriques suivantes de la nomenclature ICPE:

Rubriques

Libellés

Quantités émises par l’entreprise

Régime

2661-1-a

Transformation de polymères à
chaud supérieure ou égal à 70t/j

Extrusion de granules et mandrins: 80
t/j

A

2661-2-a

Transformation de polymères par
tout procédé exclusivement mécanique supérieur ou égal à 20t/j

Broyage, déchiquetage, découpe des
matières plastiques: 80t/j

E

2662-2

Stockage de polymères compris
entre 1000 m³ et 40 000 m³

Stockage de granules recyclées: 1120
m³

E

2714-1

Installations de regroupement de
déchets non dangereux supérieures ou égales à 1000 m³

Regroupement de déchets plastiques
pour valorisation: 1500 m³.

E

2791-1

Installation de traitement de déchets non dangereux supérieure
ou égale à 10 t/j

Lignes de lavage des déchets: 40t/j

A

Par ailleurs elle est soumise à déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0 et 2.1.5.0 de la loi
sur l’eau (IOTA).
En résumé, il s’agit de prendre en compte l’augmentation de l’activité du groupe afin que
celle-ci soit dans la continuité de la légalité dont cette entreprise fait preuve.
Au travers de cette demande, l’entreprise pérennise son activité économique, développe
son outil de travail, et , par là, propose une augmentation à l’embauche de 24 salariés, soit
le doublement des effectifs actuels.
Elle s’inscrit surtout dans une démarche «du zéro déchet» ou tout au moins dans une réduction drastique de ceux-ci.
Elle assure à la filière de la plasturgie une production de matières recyclées ayant les
mêmes qualités qu’un produit neuf.

1.4 - Composition du dossier de demande d’autorisation
Le Commissaire enquêteur a constaté que le dossier soumis à enquête comporte les
pièces suivantes:
TOME 1:
Les imprimés Cerfa de demande d’autorisation environnementale,
Les éléments complémentaires faisant suites aux remarques des Personnes Publiques
Associées,
* Pièce 1: Plan de situation du projet au 1/25 000ième,
* Pièce 2a: Plan de l’environnement de la société au 1/25 000ième,
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* Pièce 2b: Vue aérienne du site,
* Pièce 3: Attestation de propriété,
* Pièce 4: Étude d’impact,
- Pièce 4-1: Extrait du plan de zonage du PLU,
- Pièce 4-2:Inventaire Natura 2000 de la Haute-Loire, haute vallée du Lignon,
- Pièce 4-3:Trames verte et bleue,
- Pièce 4-4: Cartographie des risques en Haute-Loire,
- Pièce 4-5: Diagnostique environnemental des parcelles AZ 128 et AZ 129,
- Pièce 4-6: Investigations complémentaires sur la plateforme Est,
- Pièce 4-7: Contrôle de la qualité des eaux souterraines et superficielles,
- Pièce 4-8: Carte de la pollution au dioxyde d’azote,
Carte de moyenne annuelle des PM10,
Carte du nombre de jours pollués au PM10,
Carte de la moyenne annuelle des PM2,5,
Carte du nombre de jours pollués à l’ozone (O3),
- Pièce 4-9: Étude des niveaux sonores,
- Pièce 4-10: Prélèvement d’eau à usage non domestique par forage,
- Pièce 4-11: Séparateur d’hydrocarbures,
- Pièce 4-12: Gestion des eaux de ruissellement,
- Pièce 4-13: courrier de la DREAL,
- Pièce 4-14: Devis du forage,
- Pièce 4-15: Rose des vents.
* Pièce 7: Note de présentation non technique du projet.
* Pièce 46: Présentation du projet.
* Pièce 47: Capacités techniques et financières.
- TOME 2:
- Pièce 48: Plan du projet au 1/1 000ième.
- Pièce 49: Étude des dangers
- Pièce 49-1: Analyse du risque foudre,
- Pièce 49-2: Recherches sur la base de données ARIA,
- Pièces 49-3 à 14: Flux thermique, détermination des distances d’effets et 6 plans au
1/1000ième,
- Pièces 49-14 et 16: Dimensionnement des besoins en eaux pour la défense exté rieure contre l’incendie,
- Pièce 51: origine géographique des déchets,
- Pièce 52: Compatibilité avec les plans nationaux de prévention et de gestion des déchets
avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des terri toires,
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- Pièces 60 et 68: Calcul du montant des garanties financières exigées par l’article L516-1
du code de l’environnement,
- Pièce 61: État de pollution des sols prévu par l’article L512-18 du code de l’environne ment,
- Pièce 77: Étude de la conformité aux prescriptions générales des arrêtés types enregistrement
- Pièce 77-1: Plan des zones à risque d’incendie et d’explosion au 1/1 000ième,
- Pièce 77-2: fiches,
- Pièce 77-3: Contrat d’alarme intrusion,
Carte ZRE Loire-Bretagne,
Tableau de l’article 38 de l’arrêté de prescription générale, rubrique 2661,
Attestation d’assurance.
Par ailleurs, lors de la réunion de préparation de l’enquête, et au cours de la phase
d’étude du dossier et des consultations certains documents ont été rajoutés au dossier qui
ont conduit à la complétude du dossier et sa recevabilité par les services de l’État.
- L’avis de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) du 08 février 2021,
- L’avis du Service Départemental d’Incendie et des Secours (SDIS) du 18 février 2021,
- L’avis de l’Agence régionale de Santé (ARS) du 13 janvier 2021,
- L’avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) du 12 janvier 2021,
- L’avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du 04 février 2021,
- L’avis de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du 01 février 2021,
- Le rapport de l’inspection des installations classées du 24 juin 2021
- L’avis et les recommandations de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAe) du 20 juillet 2021,
- Le mémoire en réponse du pétitionnaire en date du 30 juillet 2021

CHAPITRE II - Organisation et déroulement de l’enquête
2.1 - Désignation du commissaire enquêteur
- Par décision du 28 juin 2021 référencée sous le n°E21000053/63, monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a désigné monsieur Henri de FONTAINES
comme commissaire enquêteur.
- Par arrêté n° BCTE/2021-89 du 06 août 2021, monsieur le Préfet de la Haute-Loire, a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la demande d’autorisation d’exploi ter deux (2) nouvelles lignes d’extrusion de polyéthylène sollicitée par la société RG 43 si tuée à TENCE (43 190).
Cet arrêté a été affiché dans la commune concernée par le projet: Tence.
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En outre, il a été affiché à l’entrée du site lui-même (voir photo annexe II).

2.2 - Préparation de l’enquête
- jeudi 15 juillet 2021, le commissaire enquêteur s’est rendu à la préfecture de la HauteLoire afin de rencontrer les personnes en charge du dossier, de se faire expliquer le projet,
de préparer l’arrêté préfectoral et de récupérer le dossier (6 kg) ainsi que le registre d’enquête.
- Mardi 27 juillet 2021, le commissaire enquêteur a rencontré le pétitionnaire, monsieur
Eric PREYNAT, directeur de la société «RG 43».
En préalable, Ils se sont déplacés sur le site afin de le visiter (voir compte rendu en annexe III).
Puis, après une présentation technique du projet, le commissaire enquêteur s’est fait préciser certains points du dossier soulevés lors de l’étude de ce dernier.
- Lundi 09 août 2021, le commissaire s’est rendu en mairie de Tence afin de rencontrer
monsieur SALQUE PRADIER, le maire de la commune, et d’échanger sur le dossier et de
son impact local. Cela a aussi été l’occasion de préciser certains points de la procédure et
notamment la mise à disposition du dossier et de son registre, les permanences, les docu ments à produire en fin d’enquête et la date et heure de récupération du registre d’en quête.
- Jeudi 12 août 2021, le commissaire enquêteur, dans la continuité de la préparation de
cette enquête, a rencontré madame Barbara WETZEL, sous-préfète d’Yssingeaux (chef
lieu de l’arrondissement dont dépend la commune de Tence) afin d’évoquer le climat dans
lequel s’inscrit cette enquête et d’en connaître les arcanes.
- Mercredi 25 août 2021, le commissaire enquêteur a rencontré madame Sylvie MASSARDIER, directrice des services de la commune de Tence. Il s’est agit de préparer matériellement le déroulement de l’enquête, de lister les documents à fournir ainsi que d’apporter des réponses concernant l’évolution de la zone du «Fieu» et le bâti proche du site occupé par «RG 43».

2.3 - Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du mercredi 01 septembre au vendredi 01 octobre 2021 à 17h00
inclus.
Pendant toute cette période, aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie, le dossier
d’enquête ainsi que le registre d’observations ont été mis à la disposition du public.
Un avis d’enquête a été affiché sur le panneau de la commune réservé au annonces publiques, ainsi qu’à l’entrée de l’entreprise.
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Cet avis a également été publié à deux reprises dans la presse (La Dépêche et L’Éveil)
(voir annexe IV).
Le commissaire enquêteur a siégé aux jours et heures mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Dates
er

Horaires

Mercredi 1 septembre 2021

09h00 à 12h00

Jeudi 9 septembre 2021

14h00 à 17h00

Vendredi 17 septembre 2021

09h00 à 12h00

Mercredi 22 septembre 2021

14h00 à 17h00

Vendredi 1er octobre 2021

14h00 à 17h00

Au cours de l’enquête les consultations ont été restreintes. Ainsi le commissaire enquêteur
a reçu trois (3) personnes qui souhaitaient s’informer sur l’objet de l’enquête et en
connaître les raisons. Onze personnes se sont exprimées directement dans le registre, ont
remis un courrier ou un document au commissaire enquêteur. Enfin six courriels ont été
adressés à ce dernier par le biais de la messagerie mise à la disposition du public.
Le maire de la commune concernée a fourni le certificat d’affichage de l’avis d’enquête publique à la préfecture (voir annexe VII). Il a également transmis la copie du délibéré de son
conseil municipal (voir annexe VIII).

2.4 - Clôture de l’enquête
A la fin de la consultation publique, le commissaire enquêteur a récupéré le registre d’enquête.
- Le mardi 05 octobre 2021, le commissaire enquêteur a rencontré à nouveau monsieur
PREYNAT afin de lui remettre le procès verbal de synthèse des remarques du public et
d’en commenter le contenu (voir annexe V).
- Le mercredi 13 octobre 2021, le pétitionnaire a fourni ses réponses au procès verbal de
synthèse.
- Le vendredi 15 octobre 2021, le commissaire enquêteur a remis en préfecture le rapport d’enquête et ses conclusions et a également envoyé ce même document au Président du Tribunal Administratif.
En conclusion, le commissaire enquêteur certifie que l’enquête publique qui lui a été
confiée s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 06 août
2021.
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2.5 - Concertations préalables
2.5.1- Personnes Publiques Associées
Il est à noter que cette enquête fait suite à une reprise de cette entreprise consécutive à
un dépôt de bilan du propriétaire précédent, d’un déménagement et d’une réorganisation
majeure de l’entreprise dans ses locaux.
C’est donc l’occasion de mettre cette entreprise en conformité avec les nouvelles lois sur
l’environnement et notamment le soumis à autorisation.
Déposé le 21 décembre 2020 ce dossier n’était pas recevable en l’état.
La consultation des Personnes Publiques Associées a concerné différents services de
l’État qui ont émis des remarques, demandes de précision et d’amendements.
Le 08 février 2021, Il a fait l’objet d’une demande de modifications, d’éclaircissements et
de précisions concernant certains chapitres.
Le 25 mars 2021, le pétitionnaire a rendu un dossier corrigé des demandes faites par les
services de l’État.
Certains d’entre eux ont à nouveau été consultés.
Il s’est agit de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire (DDT 43), de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS 43) et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
Les Personnes Publiques Associées, ont avalisé le projet.
Enfin, l’Autorité Environnementale a été saisie le 17 mai 2021.
Le 24 juin 2021, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement a jugé ce dossier partiellement recevable dans l’attente de l’avis de la MRAe et de
la réponse du pétitionnaire aux remarques soulevées par la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale.
Le 16 juillet 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale rend son avis.
Le 30 juillet 2021, le pétitionnaire apporte ses réponses aux remarques de la MRAe.
Dés lors, le dossier est complet et recevable.

2.5.2- Le public
Le projet est sur le site informatique de la préfecture.
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Une messagerie a été ouverte en préfecture afin de recevoir les remarques du public qui
souhaite s’exprimer de la sorte.
L’affichage de l’enquête a été redondant au niveau de la commune concernée par ce projet. Ainsi qu‘aux abords de l’entreprise.
Par ailleurs, l’enquête a fait l’objet des publicités médiatiques réglementaires.

CHAPITRE III - Recueil des observations
Tout au long de l’enquête, les échanges sont toujours restés courtois.
Au cours de celle-ci, le commissaire a reçu 3 personnes qui avaient des questions concernant certains aspects du projet. Les réponses apportées par le commissaire enquêteur
leur ont suffit.
Par ailleurs, onze (11) personnes se sont déplacés afin de déposer leur contribution
écrite.
Six courriels ont été adressés au commissaire enquêteur.

3.1 - Sur le registre d’enquête
Le registre d’enquête a été incrémenté de cinq (5) contributions.

3.2 - Les courriers
Trois courriers ont été remis directement au commissaire enquêteur.

3.3 - Les courriels
Six courriels ont été adressés sur le site mis à la disposition du public.
L’un d’entre eux fait office de doublon comme ayant été remis directement au commissaire
enquêteur.

3.4 - Les autres documents
Parmi ces courriers et courriels, trois d’entre eux s’apparentent à des documents faisant
état de différents griefs et observations concernant l’entreprise, le document soumis à enquête, les contributions des Personnes Publiques Associées et la Mission Régionale d’Autorité environnementale. L’un d’entre eux est sous le couvert de l’anonymat.
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CHAPITRE IV - Analyse des observations
La réponse du commissaire enquêteur figure en italique sous l’exposition des points retenus dans ces courriers et remarques.
1 - Monsieur Olivier FOURNEL (page 2 du registre d’enquête):
Il se plaint du bruit généré par l’entreprise et notamment la nuit.

L’habitation de ce riverain est située à 420m de l’épicentre de l’usine.
Elle est séparée de celle-ci par un vallon.
Cette situation géographique entraîne un visuel sur le site de RG 43.
Les études acoustiques menées jusqu’à présent font apparaître une émergence supérieure à la réglementation en période de nuit (0,5 Db).
Il faut sans doute trouver là l’origine de cette nuisance.
Dés lors et, à l’issue des travaux, il y aura lieu de mener une nouvelle campagne anti-bruit
afin de confirmer, infirmer et corriger cette nuisance.
Au-delà, la réalisation des travaux (désamiantage, mise en place de nouvelles machines
moins bruyantes, de caissons insonorisés, de tunnels anti-bruit….) devra contribuer à une
réduction des nuisances sonores.
2 - Monsieur Jacques NOUVEL (page 2 du registre d’enquête):
Lorsque le vent du Nord souffle, il est incommodé par des odeurs qui provoquent des
maux de tête.
Par ailleurs il estime que l’augmentation de la production ne peut que conduire à l’augmentation de cette nuisance.
La résidence de ce citoyen est située à 1200m au Sud-Est de l’entreprise dans une zone
pavillonnaire. A ce jour, il est le seul à avoir fait état de cette nuisance.
L’entreprise ne rejette aucun effluent dans l’atmosphère. Les lignes de production sont
équipées d’appareils qui collectent et aspirent les vapeurs et poussières. Les condensats
obtenus sont stockés en fûts. Ces derniers sont ensuite collectés par une entreprise spécialisée en charge de leur neutralisation.
Par ailleurs, les vents dominants dans ce secteur sont orientés Nord-Sud.
Ces deux raisons font qu’il est peu probable que ce soit cette entreprise qui génère cette
nuisance.
Quant à l’hypothèse qui consiste à avancer que l’augmentation de la production conduira
de facto à une augmentation des nuisances, elle est erronée.
En effet, les nouvelles lignes sont équipées d’une technologie qui permet la capture des
effluents liés au process.
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Qui plus est la matière première sera débarrassée des colles et encres par un lavage en
circuit fermé.
Pour résumer, il serait opportun de chercher ailleurs l’origine de cette nuisance.
3 - Madame Aline GRAND ( pages 3 et 4 du registre d’enquête):
Elle évoque sept (7) points qui semblent être des problèmes liés à cette demande effectuée par la société «RG 43»:
- Le forage prévu dans le cadre de l’évolution de l’entreprise,
- L’étude de la voirie qu’elle estime sous dimensionnée,
- Le manque d’aménagement pour les piétons et cyclistes,
- Elle remet en cause l’emplacement dédié à la vidange des camping car,
- Elle se plaint du bruit généré par l’entreprise et le flux croissant des camions,
- Le process qui consiste à laver la matière première en amont de l’extrusion est source de
pollution,
- Enfin, elle estime que les études auraient du être poussées plus avant.
- Concernant le premier point soulevé par madame GRAND, la demande de forage a suivi
la législation en la matière. Elle est complète et agréée par les autorités compétentes des
services de l’État. Quant à l’entreprise retenue pour effectuer ces travaux, elle a toutes les
compétences requises dans ce domaine d’activité comme étant certifiée.
- S’agissant de la voirie, l’augmentation du nombre de camions liée au doublement de la
capacité de l’usine est estimée à douze (12) camions jours. Là encre, les autorités compétentes consultées ont conclu que ce chemin est capable de cette hausse du trafic.
Quant au fait que le croisement de deux poids lourds peut être délicat, un sens unique
pourrait aisément être instauré ou un alternat (feux).
- La dangerosité de ce chemin pour les piétons et cyclistes est avérée. L’étroitesse de celui-ci ne permet pas l’application du code de la route. En effet, difficile pour un camion de
s’écarter suffisamment lorsqu’il double un cycliste. Quant aux piétons, il n’ont pas de solution de repli.
Il y aura sans doute lieu de repenser le profil de ce chemin ( voie piétonnière, trottoirs)
surtout si la zone devait s’étendre (Fieu3).
Encore faut-il que la fréquentation le justifie.
En tout état de cause, l’utilisation de l’espace publique est ouvert à tous dans le respect
du code de la route et celui des autres usagers par un comportement responsable.
Cet aspect est du ressort de la commune et de la communauté de communes.
- La remise en cause de l’emplacement de vidange des camping car sort du cadre de
cette enquête et intéresse le conseil municipal. Il ne revient pas au commissaire enquêteur de se prononcer sur le sujet.
- Les nuisances sonores sont un préoccupation majeure prise en compte par le pétitionnaire.
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Aujourd’hui, il existe effectivement deux émergences qui ne donnent pas satisfaction
comme étant supérieures à la réglementation.
Cela a été pris en compte par la société qui prévoie une nouvelle campagne anti-bruit à la
fin des travaux entrepris afin de traiter ce problème.
Les déchiqueteuses vont être placées à un niveau inférieur par rapport aux lignes d’extrusion et aux habitations situées au Sud de l’entreprise. Elles vont être enfermées dans des
cabines insonorisées. Le tapis de sortie des lignes est assorti d’un tunnel anti-bruit. Et les
machines seront équipées de systèmes anti-vibration. La majorité des stockages est en
interne.
Autant de mesures qui vont conduire à une réduction drastique des nuisances sonores.
- La question de la pollution que pourrait entraîner le lavage de la matière première en
amont de l’extrusion est surprenante quand, justement, c’est l’effet inverse qui est visé.
Ce procédé novateur s’effectue en circuit fermé et a pour but de débarrasser les déchets
plastiques des colles et encres qui les recouvrent. Ainsi la matière extrudée aura les caractéristiques d’un produit neuf aisément ré injectable dans la filière de la plasturgie. Les
produits agglomérés ainsi récupérés, ils sont collectés et détruits par une société spécialisée. Il s’agit là plutôt d’une opération de dépollution.
- Quant au dernier point soulevé qui consiste à souhaiter la prolongation des études, on
est en droit de se demander au droit de quels critères.
Les études ont fait l’objet de consultations et concertations de spécialistes dans les domaines concernés par ce projet (environnement, eau, géologie….).
Ces études ont été vérifiées par les services de l’État compétents dans le domaine.
Le dossier a fait l’objet de demandes de précisions, de modifications de leur part.
Le pétitionnaire a répondu à ces demandes. Les réponses ont été entérinées par les Personnes Publiques Associées.
Enfin, jugé recevable au regard de la pertinence des études menées et des solutions proposées, ce dossier présente toute la complétude réglementaire dans le cadre d’une installation classée pour l’environnement.
4 - L’OBSERVATOIRE CITOYEN DU PLATEAU ( page 5 et page 17 du registre d’enquête):
Les deux personnes représentantes de cette association, se sont déplacées afin d’échanger sur le projet et faire part de leurs interrogations.
Cet échange a précédé l’envoi d’un courriel sur la messagerie dédiée.
De ce document l’association fait un focus sur les points suivants:
- Les nuisances sonores perçues sont la résultante d’émergences mesurées au-dessus
des normes légales.
- L’impact routier qui va accroître les nuisances de circulation, sonores et les émissions de
gaz à effet de serre.
- Le forage n’aura t’il pas de répercutions sur les eaux souterraines et influencer les eaux
de surface?
La réponse du commissaire enquêteur aux interrogations de cette association a été traitée
dans le paragraphe 3 de cette analyse.
5 - Monsieur et madame CROS (page 5 et pages 6 à 15 du registre d’enquête):
Ce sont la filles et le fils de ces riverains qui sont venus présenter leur document.
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Document adressé au préfet de la Haute-Loire.
Au travers de celui-ci ils expriment tous leurs griefs vis à vis de l’entreprise RG43 ainsi que
de la transformation de leur environnement au profil d’usines.
Reprenant les rapports des différentes Personnes Publiques Associées ils s’interrogent:
- Pollution éventuelle du ruisseaux des Mazeaux; Quels sont les produits chimiques utilisés pour les stations d’épuration et où seront ils stockés?
- Ils estiment que le forage doit être équipé d’un compteur volumétrique et d’un registre de
suivi afin de contrôler les volumes prélevés.
- Les préconisations du SDIS doivent impérativement être appliquées pour la sécurité des
riverains.
- Une étude de la qualité de l’air doit absolument être diligentée à l’issue de la réalisation
des travaux.
- Il en va de même concernant les nuisances sonores.
- Ils s’étonnent que l’ajout de deux nouvelles lignes d’extrusion conduise à doubler la production.
- Ils constatent que «RG 43» a bien l’intention de s’étendre compte tenu du fait que l’entreprise à pré réservé du terrain sur la future zone 3 du fieu.
- Ils sont surpris de constater que les déchets parcourent en moyenne 180km alors que
leurs principaux clients sont situés dans la région de Sainte Sigolène soit à 30 km.
- Ils demandent si le site a été dépollué après l’exploitation de la société «FIMA» et celle
de «RENON».
- Ils estiment que la pollution visuelle est un élément à prendre en compte afin d’en réduire
les effets.
- Ils regrettent de ne pas avoir été associés aux travaux et avertis des différentes phases
de ceux-ci.
- L’augmentation du flux routier va entraîner de nouvelles nuisances (circulation, croisement, déplacements des autres usagers).
- Enfin, ils s’inquiètent de leur avenir si de nouvelles usines devaient s’installer sur la future extension de la zone d’activité (le Fieu 3).
Adressé au préfet de la Haute-Loire, il n’appartient pas au commissaire enquêteur de répondre à ce courrier.
6 - Monsieur Bernard Le LOUEC et madame Marlène OGIER ( page 5 du registre
d’enquête):
Récemment arrivé sur la commune, ce couple, après construction de leur résidence, sera
riverain de la zone d’activité du «Fieu2» et donc de l’entreprise «RG43».
C’est donc à ce titre qu’il s’intére au projet.
Il fait référence aux nuisances sonores et notamment nocturnes, à l’accroissement de la
circulation de camions et aux nuisances olfactives.
La réponse du commissaire enquêteur aux interrogations de ce couple de tençois a été
traitée dans le paragraphe 3 de cette analyse.
7 - Monsieur William ROCHEDIX ( page 16 du registre d’enquête):
Cette intervention a par ailleurs fait l’objet d’un envoi par e-mail ( page 22 du registre d’enquête)
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Il s’interroge sur trois domaines:
L’impact environnemental du forage.
La qualité de l’air.
L’accroissement de la circulation de camions.
Concernant la qualité de l ’air, l’entreprise ne rejette aucune fumée directe dans l’atmosphère.
Les rejets du site sont uniquement diffus.
Les produits issues de la dégradation et de la transformation du polyéthylène sont captés
par ventilation forcée et condensation. Les condensats obtenus sont mis en fûts avant
qu’une société spécialisée ne les prennent en compte pour neutralisation.
A ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur les émissions de produits issus de la décomposition mécano-thermique du polyéthylène.
Néanmoins, plusieurs études de la CRAM Auvergne ont permis de déterminer que la très
faible émission de ces produits n’induisait aucun risque pour la santé des travailleurs dans
les ateliers correctement ventilés.
Par ailleurs, ces études ont été menées sur des activités d’extrusion gonflage ayant des
surfaces d’échanges beaucoup plus importantes que la technique pratiquée chez
«RG43».
Dés lors la non émission de produits vers l’atmosphère associée au captage de ceux-ci
aux sources (extrudeuses) et si les émissions diffuses n’ont pas de conséquence sur les
travailleurs présents sur le site, elles ne peuvent pas altérer la qualité de l’air à l’extérieur
de l’entreprise.
Pour les deux autres remarques, elles ont été traitées dans le paragraphe 3 de ce chapitre.
8 - Anonyme (page 18 du registre d’enquête):
Pour sa part, ce courrier reprend peu ou prou les interrogations soulevées par l’association «l’observatoire des citoyens du plateau».
A savoir, l’impact éventuel du forage sur la zone humide voisine du site d’exploitation et
sur les eaux de surface.
Il est préconiser de diviser par deux l’autorisation de prélever.
Puis, il est fait référence à l’extension de la zone d’activité (Le Fieu 3).
La réponse du commissaire enquêteur aux interrogations de ce courrier anonyme concernant le forage a été traitée dans le paragraphe 3 de cette analyse.
La déclaration liée au pompage d’eau par forage relève de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature IOTA. Elle autorise un prélèvement inférieur à 10 000m3 par an.
Dés lors il revient bien à l’entreprise de gérer son quota et d’en respecter les limites ce qui
n’exclue pas le contrôle de l’État (compteur volumétrique et registre de suivi).
Enfin concernant les interrogations sur l’extension potentielle du «Fieu3» elles sont hors
sujet.
9 - Madame Miriam PERBET (page 20 du registre d’enquête):
Ici, cette personne retient que la construction de ce site industriel va provoquer des nuisances sonores et olfactives. En outre, qu’en est-il de la qualité de l’eau et de l’air? Est ce
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qu’il y a eu des études en ce sens et sont elles conformes à la législation? Enfin ce projet
de construction ne va t’il pas provoquer l’asséchement de la zone humide toute proche?
Tout d’abord, il est bon de souligner que cette entreprise existe déjà. Le site quant à lui est
exploité depuis 1976. Il ne s’agit pas d’une construction mais d’une extension de l’outil de
production.
L’asséchement de la zone humide: Ce type de paysage résulte de couches géologiques
marneuses ou argileuses qui retiennent l’eau de pluie et l’humidité crée par des phénomènes météorologiques. Il s’agit d’eaux superficielles. En l’occurrence celle-ci se situe à
une centaine de mètres de la périphérie de l’entreprise.Mécaniquement et physiquement il
est douteux que cette extension puisse modifier cette zone humide.
Concernant la qualité de l’air et de l’eau, les analyses effectuées sur l’existant sont
conformes à la législation. De nouvelles analyses seront réalisées à l’issue des travaux et
à la mise en route des nouvelles installations.
Pour le reste, la réponse du commissaire enquêteur aux autres interrogations de madame
PERBET a été traitée dans le paragraphe 3 de cette analyse.
10 - Monsieur ROTRAUD HALLER-PERBET (page 21 du registre d’enquête):
Ce tençois s’inquiète de la gène occasionnée par l’augmentation du trafic de camions et
notamment en condition hivernale.
Il s’interroge également sur les conséquences possibles du forage au droit de la zone humide voisine.
Enfin, il est fait cas de la dégradation de l’air et des nuisances olfactives potentielles générées par l’extension projetée.
Cela impacterait- il le secteur du tourisme?
Concernant la première remarque, il faut souligner que l’augmentation du nombre de camions consécutif à l’extension est de 12 véhicules. Comment cela peut-il avoir un impact
significatif sur l’ axe Sainte Sigolène - Tence? Le réseau routier appartient à tout le
monde. S’agissant des conditions hivernales; Rappelons qu’une loi récente imposera à
tout véhicule circulant en zone montagne ( c’est le cas de la Haute-Loire) d’être équipé de
pneus neige, chaussettes ou chaînes.
Les deuxième et troisième points abordés; Les réponses ont été traitées dans les paragraphes 3 et 9 de cette analyse.
Quant au secteur du tourisme, il n’ a certes pas été réalisé d’étude comparative entre le
nombre d’emplois dédié au tourisme et celui dépendant de l’entreprise dans la mesure où
celle-ci n’a pas lieu d’être comme s’agissant là de domaines aussi éloignées que le traitement des déchets plastiques et l’industrie du tourisme. Le projet consiste à installer sur
son site des machines plus performantes et plus vertueuses en matière d’écologie. Dans
ces conditions cette question est totalement infondée.
11- Monsieur Robert CHAVE (page 24 du registre d’enquête):
Dans cette contribution il est question de la pertinence d’agrandir l’entreprise à proximité
d’une zone humide et d’un ruisseau.
Mais, aussi de la création de nuisances sonores et de la pollution liées au trafic routier.
En outre la route d’accès à l’entreprise n’est pas dimensionnée pour les poids lourds.
Le forage est en contradiction avec une gestion raisonnée de l’eau.
21

Enfin, le traitement à l’eau des déchets ne doit plus être.
La réponse du commissaire enquêteur aux interrogations et remarques de monsieur
CHAVE a été traitée dans les paragraphes 3 et 9 de cette analyse.

Chapitre V - Synthèse des observations et réactions du public
et des collectivités
Au bilan, cette concertation est globalement positive.
On note que les Personnes Publiques Associées au projet et l’Autorité Environnementale
sont favorables au projet. Celles-ci ont émis des remarques et suggestions qui ont été
prises en compte par le pétitionnaire. Certaines d’entre elles seront à apporter après la
réalisation des travaux.
Il en va de même pour la commune concernée (voir annexe VIII).
Par ailleurs, le peu de remarques écrites de la part du public tient certainement au fait que
ce site est occupé depuis longtemps par des entreprises (1976). Il est intégré au paysage
locale et sociale. De plus, les collaborateurs travaillant sur ce site font partie du tissu so ciale de la région et ont donc relayé les informations concernant le projet parmi la popula tion au travers de leurs familiers.
Compte tenu des éléments développés supra, de l’information effectuée en amont de cette
enquête par le groupe, le commissaire enquêteur estime que l'enquête s'est déroulée
dans des conditions de durée et d'organisation adaptées et efficaces.
Le 15 octobre 2021
Henri de FONTAINES
Commissaire enquêteur
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Département de la Haute-Loire
Enquête publique préalable à la demande d’autorisation sollicitée
par la société RG 43 en vue de la mise en place de nouvelles
lignes de production au sein du site de recyclage de déchets exploité sur le territoire de la commune de Tence (43 190).

Procès verbal de visite des installations et du site
Conformément à l'article L123-13 du code de l'environnement , afin d’acquérir une bonne connaissance des lieux, le commissaire enquêteur a souhaité
visiter le site qui fait l’objet de la demande d’ autorisation d’exploiter .
Le demandeur, la société «RG 43», par l’intermédiaire de son directeur,
monsieur Eric PREYNAT, n’a formulé aucune objection à cette démarche qui
lui paraissait même comme étant indispensable et naturelle.
Cette visite s’est déroulée le mardi 27 juillet 2021 en présence de monsieur
Eric PREYNAT, directeur de l’entreprise et du commissaire enquêteur, mon sieur Henri de FONTAINES.
Celle-ci s’est effectuée en deux temps:
Ainsi, la visite du site s’est imposée comme étant le préambule à cette ren contre:
L’installation, située sur la zone industrielle du «Fieu» au Nord de Tence,
s’étend sur un peu plus de deux (2) hectares. Elle est desservie par la route
départementale 500 et le chemin de Tence à Salettes. Et, elle respecte en
tous points le règlement du PLU de la commune (Zone UI).
Elle s’inscrit sur une petite éminence de terrain et est constituée de bâti ments peu élevés et de couleurs neutres.
Par ailleurs, le site est partiellement isolé des vues extérieures rapprochées
par des haies d’arbres et arbustes (certaines ont été abattues le temps des
travaux). Au Nord, le site est bordé par le ruisseau des «Mazeaux» dont la
ripisylve renforce l’isolement arboré. A l’Est, c’est le rideau végétal qui
borde la voie ferrée touristique (Raucoules-Saint-Agrève) qui permet au site
de se fondre dans le paysage. Quant à l’Ouest et au Sud, elle est limitée par
un talus d’une dizaine de mètres de hauteur couronné d’arbres. Autant
d’éléments qui concourent à réduire la visibilité de l’usine vis à vis de l’exté rieur.
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Néanmoins, vis à vis du grand paysage, le fait d’avoir abattu des pans de
haies conduit à une plus grande visibilité du site. Ces haies concourraient
aussi à limiter les nuisances sonores vis à vis des riverains
La zone industrielle du «Fieu» et donc l’usine «RG 43» est entourée d’ en sembles alternant espaces agricoles, petits bois et petits ensembles pa villonnaires. L’habitation la plus proche est à 10 m de la limite de propriété
de l’établissement.
L’accès à l’installation s’effectue depuis le chemin qui relie Tence à Sa lettes. Cette voie est dimensionnée pour recevoir les poids lourds qui tran sitent sur l’aire de l’entreprise. L’accès au site s’effectue par deux entrées
distinctes(Nord et Sud). L’entrée Nord dessert une zone de stockage de
bennes.
L’exploitation est organisée autour de 11 installations principales qui ont
permis et permettront la production de granules polyéthylène et de mandrins
à destination des marchés nationaux de la plasturgie.
Il s’agit en premier lieu d’un bâtiment d’accueil et administratif qui est aussi
le siège social de «RG 43».
En arrière de celui-ci et sur la gauche du site se trouve le bâtiment de pro duction et ses halls dédiés à la réception des matières de récupération et du
broyage, à la production de granules et de mandrins grâce à cinq (5) lignes
d’extrusion, au stockage de produits finis (vrac et palettisé).
En bout de ce bâtiment (au Sud du site se trouve un ancien hangar sous le quel un pont à bascule est en phase de réalisation ( il permettra à terme de
contrôler plus précisément la tare des véhicules entrants et sortants).
C’est aussi dans ce bâtiment que l’on trouve un atelier de maintenance qui
permet l’entretien en première instance des machines outils et de la flotte
de véhicules grâce à une main d’œuvre qualifiée. Soit un ensemble de 7 405
m².
Entre cet ensemble et la limite de propriété Ouest, l’on retrouve d’anciennes
installations (Silos encore plein de sciure, chaufferie, et différents matériels
qui date de l’époque où la société «FIMA» exerçait son activité (menuiserie
industrielle). Celles-ci sont appelées à disparaître.
Mais aussi, c’est là que sont situés les groupes qui fournissent à l’entreprise
l’énergie électrique nécessaire tout en lui assurant son indépendance éner gétique.
A droite du site se trouve l’ancien bâtiment de stockage (1885 m² aujour d’hui) appelé à évoluer en lieu de production qui va être étendu ( 2410 m²)
et recevoir les deux nouvelles lignes d’extrusion nouvelle génération.
Entre ce bâtiment et la limite de propriété (le long de la voie ferrée), un quai
de chargement et de déchargement sera réalisé afin de faciliter ces ma nœuvres.
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Au Nord de cet ancien lieu de stockage, une réserve d’eau de 600 m³ est en
cours de réalisation. Elle permettra de récupérer les eaux pluviales s’écou lant des toits de l’entreprise et d’assurer la presque indépendance hydrau lique de celle-ci.
Cette eau de récupération ainsi que celle de la cuve de 425 m³ située sous
le premier bâtiment va s’inscrire dans le process de lavage des déchets trai tés avant extrusion par les nouvelles lignes (2). Et, aussi, pour partie elle
pourront compléter la réserve incendie du site.
A proximité, un forage (60 à 80m) va être réalisé afin d’assurer une réserve
en eau suffisante et complémentaire aux réserves existantes et permettant
un étiage en zone estivale ( manque de précipitations).
Toujours aux abords de cette aire rénovée, quatre (4) silos de stockage de
30 m³ chacun vont être érigés afin de compléter les possibilités de stockage
en vrac.
Enfin, le local qui renferme les produits dits «dangereux» (huiles et Adblue
notamment) sera équipé d’un bac de rétention afin de prévenir toute fuite.
Dans le même ordre d’idée, un débourbeur-séparateur d’hydrocarbure sera
installé dans la partie Nord du site interdisant ainsi toute pollution intempes tive du ruisseaux des Mazeaux.
Le reste de la surface occupée par l’entreprise est utilisée pour partie pour
le stockage des matières premières livrées en bennes.
Pour autre partie, le site est desservie par un réseau de voies qui permet la
circulation à l’intérieur de l’emprise (livraison, accès des salariés, manuten tion….).
Et enfin la zone de parking qui reçoit les véhicules du personnel.
Au bilan, l’entreprise est implantée sur 2 parcelles cadastrées en section AZ
128 et AZ 129, du cadastre communal de TENCE.
Elles sont toutes deux propriétés de la société «RG 43».
La demande d’autorisation d’exploiter ne prévoit aucune extension du site.
A l’issue de cet exercice, le pétitionnaire a présenté son projet.
Le commissaire enquêteur a eu tout le loisir de poser au pétitionnaire les
questions et interrogations qui ont émergées de l’étude du dossier d’en quête.
La majorité de ces questions ont trouvé une réponse immédiate.
Pour d’autres, il faudra attendre qu’elles aient été transmises au cabinet
d’étude réalisateur du dossier et à différents organismes de contrôle.
Cet échange a permis au commissaire enquêteur de mieux appréhender
l’installation dans son état actuel, futur et, de mieux la situer dans son envi ronnement.
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De cette visite le commissaire enquêteur retient que la demande soumise à
l’enquête est guidée par un souci de transparence et une volonté de proté ger l’environnement, les biens et les personnes tout en valorisant une activi té de pointe développée au sein d’une entreprise à taille humaine.
Ainsi tout au long de cette visite, le commissaire enquêteur a pu visualiser
les installations objets de cette enquête mais aussi mieux comprendre le
fonctionnement du complexe, et les techniques employées.
Par ailleurs, les explications claires et fournies de monsieur Eric
PREYNAT , ont permis d’appréhender les enjeux de cette opération.
Enjeux qui visent un équilibre adéquat entre la protection de l’environne ment dans une région remarquable, la production raisonnée de matières
plastiques recyclées en conformité avec les textes en vigueur tout en ga rantissant la pérennité de cette activité industrielle.
Enjeux qui prennent en compte également le volet écologique avec le virage
pris par la société afin de proposer à sa clientèle des produits de qualité ac crue.
Mais aussi, les modifications voulues par l’équipe dirigeante afin d’améliorer
ce rapport à l’environnement. Ainsi, les études menées au niveau du site
vont conduire à des modifications majeures qui vont permettre de remplacer
des installations polluantes par d’autres plus vertueuses.
Cette entreprise s’inscrit résolument dans l’application de la volonté de
l’État de réutiliser les déchets afin d’en limiter la production.
Enfin cette rencontre in situ a permis de contrôler la pertinence du futur lieu
d’affichage de l’avis d’enquête.

Le 27 juillet 2021
Henri de FONTAINES
Commissaire enquêteur
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Département de la Haute-Loire

Enquête publique préalable à la demande d’autorisation sollicitée par
la société RG 43 en vue de la mise en place de nouvelles lignes de
production au sein du site de recyclage de déchets exploité sur le territoire de la commune de Tence (43 190).

1- Généralités
1.1 - Objet de l’enquête
Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter d’une entreprise de recyclage de déchets plastiques.
Cette demande est exprimée dans un dossier déposé par le groupe «RG 43». Elle
concerne son usine située sur la zone industrielle du «Fieu» à Tence.
Celle-ci a été initialisée en 2020.
Elle se justifie:
- D’une part, par la mise en place de deux nouvelles lignes d’extrusion qui vont permettre
une augmentation de la production, conséquence d’une demande accrue; Et donc, une
augmentation non négligeable de matières premières sur le site.
- D’autre part comme étant concernée par les rubriques des installations classées pour
l’environnement suivantes:
Soumis à autorisation: 2661-1-a, 2791-1.
Soumis à enregistrement: 2662-2-a, 2662-2, 2714-1.
Soumis à déclaration: 1.1.1.0, 2.1.5.0.
- Mais aussi par les nombreuses modifications qui vont permettre de réorganiser le fonctionnement de l’entreprise depuis la reprise de celle-ci.
L’enquête qui en découle est organisée entre autres selon les dispositions du code de l’en vironnement (Art L123-1 et suivants, Art R123-1 et suivants).
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1.2 - Déroulement de l’enquête
(rappel de grandes lignes du rapport spécifique séparé)
- Durée : elle s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du mercredi 1er
septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021 à 17h inclus.
Au cours de l’enquête le commiss aire enquêteur a siégé à cinq (5) reprises
au siège de l‘enquête , en mairie de la commune de TENCE .
- Incidents : il est à noter que les échanges sont restés courtois; aucun incident n’est
venu marquer cette consultation.
- Participation du public : Trois (3) personnes se sont présentées lors des permanences
du commissaire enquêteur à la seule fin d’obtenir des informations. Cinq (5) remarques,
ont été déposées dans le registre, trois (3) courriers, six (6) courriels ont été adressés au
commissaire enquêteur et annexés au registre d’enquête.

2 - Analyse du projet et de son impact environnemental
2.1 - Présentation générale du projet
Le Groupe «RG 43» est aujourd’hui un leader reconnu en matière de production de gra nules et de mandrins polyéthylène, fournisseur de la filière de la plasturgie régionale.
L’innovation et le développement sont au cœur des préoccupations de son directeur et de
son équipe dirigeante. Ce qui explique pour partie le redressement de cette entreprise.
C’est cette réussite qui est à l’origine de cette demande d’autorisation.
Cette demande vise donc à:
. Actualiser et prendre en compte les quantités de matières premières nouvelles dans les
rubriques ICPE dont dépend cette activité.
. Prendre en compte les modifications apportées au site et les intégrer au nouveau document d’autorisation d’exploiter.
. De ce fait, revoir la liste des rubriques ICPE liée à ces évolutions techniques ( nouvelles
lignes extrudeuses…..).
. Pérenniser l’activité et par là l’économie locale.
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2.2 - Origine du projet
L’exploitation de ce site a débuté en 1976.
De 1976 à 2012, plusieurs entreprises de traitement du bois se sont succédées sur la
zone du «Fieu».
En 2013, la société «RENON» s’implante sur le site.
Cette entreprise est spécialisées dans le traitement et le recyclage des déchets plastiques
(polyéthylène).
En 2018, après le dépôt de bilan de la société «RENON», le groupe «RG43» reprend l’entreprise.
Depuis, il n’a cessé de faire évoluer et redonner vie à cette entreprise en conservant tous
les salariés et en améliorant l’outil de travail.
Si cette entreprise a, aujourd’hui, une notoriété croissante ce n’est pas le fruit du hasard.
Son créateur, monsieur PREYNAT, et son équipe dirigeante œuvrent afin d’être à la
pointe de la technologie dans leur domaine et de promouvoir des techniques toujours plus
innovantes qui en font un partenaire incontournable au niveau régional.
Par ailleurs, cette volonté de progresser s’ accompagne d’une application rigoureuse et
parfaitement transparente des textes et règlements qui n’ont cessés d’évoluer aussi.
Aujourd’hui, l’autorisation d’exploiter de cette entreprise repose sur un arrêté préfectoral
en date du 7 avril 2015.
Si les rubriques alors concernées n’ont pas fondamentalement changé, l’outil de produc tion est en pleine mutation.
L’implantation de deux (2) nouvelles lignes qui permettent le lavage des matières pre mières en amont de l’extrusion sont des installations soumises à autorisation d’exploiter.
Cette demande est aussi une opportunité d’actualiser cette autorisation en tenant compte
de toutes les installations et évolutions du site actuelles et projetées à court terme.
Ce sont ces raisons qui ont conduit à cette demande d’autorisation d’exploiter et donc à
l’actualisation de l’arrêté préfectoral conformément aux exigences du code de l’environnement en son livre V- Titre 1er de la partie réglementaire- Articles R512-2 à R512-10.
Répondant à ces prescriptions, le groupe «RG 43» a produit un dossier de demande d’ac tualisation le 21 décembre 2020.
Puis, le 22 mars 2021, prenant en compte les remarques des services de l’État, l’entre prise a présenté les amendements au dossier initial.
Dossier qui a été jugé recevable et sur les éléments duquel l’enquête publique a été dili gentée.
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2.3 - Descriptif du complexe
Cette exploitation a des implications sur le territoire d’une (1) commune de la Haute-Loire
et plus particulièrement dans la région du Haut-Lignon.
Les installations qui constituent ce complexe aujourd’hui sont au nombre de vingt deux
(22):
- Deux petits bâtiments sur pilotis qui concentrent l’accueil et les bureaux
administratifs constituant le siège social du groupe.
- En arrière de ceux-ci, se situe un premier hangar. On y trouve:
-

L’atelier de broyage,
Les quatre (4) lignes d’extrusion de granules,
La ligne d’extrusion des mandrins,
Un site de stockage de déchets
Un site de stockage des «big-bags»,
Un site de déchets biosourcés,
Un autre site de déchets plastiques,
L’atelier maintenance.

En périphérie de cette unité sont situés:
- Un transformateur EdF,
- Un local pour un transformateur,
- Une unité de filtration des eaux,
- Des groupes de refroidissement,
- Des anciens bâtiments non utilisés à ce jour,
- Un auvent pour le stockage de pièces des différentes machines (pont
bascule à terme)
- Un autre local pour transformateur,
- Une cuve de récupération des eaux de 450 m³,
- Un local de stockage des huiles et autres produits nécessaires au
fonctionnement de l’ensemble.
Un deuxième bâtiment complète ces installations aujourd’hui dédié au sto ckage de déchets.
Il centralisera les évolutions voulues par l’entreprise et objets de la de mande d’autorisation et subira une extension:
- Deux(2) nouvelles lignes avec lavage des matières premières en
amont,
- Quatre (4) silos de stockage de 30 m³ chacun,
- Un bassin de récupération des eaux pluviales de 600 m³,
- Deux (2) refroidisseurs secs,
- Une station d’épuration des eaux de lavage,
- Un débourbeur-séparateur d’hyd rocarbures,
- Un quai de chargement déchargement.
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- Un forage qui complétera, autant que de besoin, la quantité d’eau né cessaire au lavage des matières premières .
La circulation au sein du site s’effectue grâce à un réseau de voies enrobées qui permet l’accès en tout point du site.

2.4 - Impact environnemental
Les effets sur l’environnement de ce type d’installation s’exercent dans cinq domaines.

2.4.1 - Le milieu physique, le relief, le sol, le sous-sol, la circulation et la qualité des eaux de surface et souterraines:
L’aire d’étude s’étend sur un rayon de 2 km à partir de l’épicentre de l’installation dans
une zone vallonnée où circulent Le Lignon et le ruisseau des Mazeaux.
L’installation repose sur un substratum granitique plus ou moins fracturé recouvert de formations d’altérations (arènes granitiques).
Il s’agit d’une région exploitée pour ses forêts et son potentiel agricole.
Mais aussi, cette partie du département a vu au fil du temps la plasturgie et la mécanique
remplacé les usines de moulinage.
Ce qui en fait aujourd’hui l’un des pôles régional organisé autour de cette activité.
L’entreprise couvre une surface de 2,13 hectares. L’ensemble des parcelles constituant le
tènement est propriété du groupe «RG43». La réalisation du projet ne prévoit aucune extension foncière.
Les eaux de ruissellement ne s’infiltrent que très peu compte tenu du fait que la presque
totalité du site est imperméabilisé (bâtiments, enrobé des zones de stockage, parkings et
voies de circulation).
Ces eaux seront drainées vers une cuve de rétention qui permettra de tamponner les eaux
de ruissellement des sols avant leur rejet dans le ruisseau des Mazeaux.
L’usine n’est à l’origine d’aucun rejet aqueux de type industriel. Et ce n’est pas cette demande qui changera quelque chose puisque les études liées aux évolutions de la production sont actées et n’ont pas révélé ce type de rejet.
En application de l’arrêté ministériel de 1998 puis celui du 15 février 2016, toutes les ana lyses des eaux effectuées à ce jour n’ont jamais révélé la moindre pollution (si ce n’est une
légère pollution résiduelle due aux activités passées).
L’activité de l’installation telle que définie aujourd’hui est conforme aux exigences du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.
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Elle est aussi compatible avec les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) du Lignon.
L’actualisation demandée est dans la continuité de ce qui est fait aujourd’hui.
Le projet est donc compatible avec ces deux documents.
Le complexe n’a aucune incidence sur un quelconque captage pour l’alimentation en eau
potable puisqu’il n’y en a pas.
Les seules sources potentielles de pollution concernant cette rubrique sont celles qui se raient liées à l’utilisation de matériels thermiques (camions, voitures légères…..) par fuite
d’hydrocarbures ou fuite de solvant.
L’entretien des véhicules est effectué sur une zone spécifique imperméabilisée pour éviter
tout risque.
La formation des personnels travaillant sur le site inclut les gestes en réaction à une pol lution aux hydrocarbures (emploi de produits absorbants).
Quant aux solvants et autres produits qui pourraient polluer les eaux superficielles:
Les solvants sont stockés dans des locaux dédiés et contraints dans des bacs de rétention
surdimensionnés.
Les autres produits sont stockées en des lieux également dédiés en fûts ou bidons dans
des bacs de rétention.
Si une pollution devait intervenir alors le traitement se ferait au niveau de la surface impac tée et du débourbeur-séparateur d’hydrocarbures.
En conséquence, et à l’énoncé de ces faits concernant ce domaine, l’activité de l’installation actuelle a et n’aura qu’une faible vulnérabilité, voir des aspects positifs après la mise
en place du débourbeur - séparateur d’hydrocarbure et de la cuve de rétention.

2.4.2 - Le milieu biologique, la faune et la flore :
Concernant ce volet, la zone impactée par l’installation est en dehors de toute zone Natura
2000.
Les Zone Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I
«Vallée du Lignon vers Tence» et la zone Natura 2000 «Haute vallée du Lignon» sont situées respectivement à 600 m l’une comme l’autre au Sud-Ouest de l’entreprise.
Aucune étude, à ce jour, n’a permis de démontrer que les installations de l’entreprise ont
un impact rédhibitoire et direct sur les milieux biologiques, la faune et la flore des zones
énumérées ci-dessus.
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Par ailleurs, les études ont montré qu’il n’y a pas d’espèce protégée recensée dans la
zone concernée. Et que la faune recensée ne présentait aucun enjeu local de conservation.
Les analyses ont permis de noter la présence épisodique de certains grands rapaces et
chiroptères non protégés.
Concernant les premiers, aucun site de nidification n’est concerné au droit des installa tions.
Concernant les seconds, leur habitat n’a pu être identifié sur le site de l’entreprise.
Enfin, en l’absence de zones sensibles dans la zone d’étude, la compatibilité de l’usine
avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique n’a pas à être étudiée.

2.4.3 - Le milieu humain et le bâti :
Un établissement sensible se situe dans un rayon d’ un kilomètre autour de l’installation.
On note la présence d’un établissement recevant du public (ERP) situé à 500 mètres au
Sud de l’entreprise (Ehpad).
L’habitation la plus proche se situe à 10 mètres de la limite de propriété.
L’usine génère des incidences propres à ce type d’activité ressenties directement par la
population.
Il s’agit du bruit occasionné par les installations et les camions de livraison.
Quoiqu’il en soit, la plupart des relevés des mesures effectuées au droit du site et au-delà
du périmètre de l’exploitation, en période diurne comme nocturne, attestent qu’ils sont bien
en dessous des normes en vigueur (voir étude d’impact). Néanmoins deux zones d’émergence subsistent. Pour l’une, elle se situe au Sud du site (point de contrôle n°1 en jour née).
Elle est la résultante du bruit émis par les installations de «RG43» avec celles de l’usine
de mécanique «Manusinor» installée juste en face du point de relevés.
A ce jour, il n’a pu être établi quelle part prennent les deux entreprises dans l’émission de
cette émergence.
Quant à l’autre, il s’agit d’une légère émergence nocturne de 0,5 décibel au point n°2 (au
Nord du site). Elle est du au fonctionnement de l’atelier de broyage. Elle est audible par
les riverains situés à plus de 200m de ce point de relevés (bruit de fond).
Une nouvelle campagne anti-bruit est prévue en y associant les deux usines afin de déter miner la part exacte de l’émission sonore générée par RG 43.
Dans le cadre du projet, les activités seront identiques à celles générées aujourd’hui. Il n’y
aura donc pas de dégradation sonore supplémentaire ni à l’intérieur ni à l’extérieur du site.
Le fait d’avoir abattu des arbres afin de permettre le passage des engins de chantier lors
des travaux va s’avérer préjudiciable en terme de perception sonore.
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Afin d’en réduire les effets vis à vis des riverains les plus proches, la plantation d’essences
à croissance rapide et/ou la pose d’un mur antibruit serait une solution. Celle-ci aurait aus si l’avantage de réduire la signature visuelle du site.
En ce qui concerne l’émission de composés organiques volatiles, elle est extrêmement limitée compte tenu du fait que les extrudeuses sont équipées de systèmes de récupération des vapeurs et de l’humidité liées à ce process.
Par ailleurs l’installation ne présente aucun rejets canalisés vers l’atmosphère, de plus un
système de ventilation et de filtrage piège les poussières.
Les véhicules thermiques, chariots et camions, fonctionnent, pour les premiers, au gaz
propane carburation qui est une énergie propre et pour les seconds, au gasoil avec additif
( Adblue) réduisant les émissions polluantes.
Enfin, le fait que les itinéraires à l’intérieur de l’entreprise soient enrobés permet de réduire
l’envol et la propagation de poussières liées aux déplacements des véhicules.
L’autorisation demandée ne générera pas d’incidence supplémentaire.
Qui plus est, une étude est en cours afin de renouveler et à terme remplacer les extru deuses actuelles par des installations plus modernes et donc plus performantes.
En résumé, et concernant ce domaine, la situation ne peut que s ‘améliorer compte tenu
du renforcement et des progrès des techniques utilisées et des avancées technologiques
adoptées par l’entreprise.

2.4.4 - Le paysage et le patrimoine :
2.4.4.1 - Le paysage:
Le site de l’installation est localisé sur un plateau granitique, au Sud-Est du département
de la Haute-Loire.
Les ruisseaux du Lignon, de La Sérigoule et des Mazeaux serpentent sur ce plateau sui vant un axe Sud-Est - Nord-Ouest.
Située non loin du Puy en Velay, cette région très rurale est constituée de villages et bâtis
isolés.
L’ installation s’étend aujourd’hui sur 2,13 ha et il n’est pas prévu d’extension foncière dans
ce projet.
Elle est située dans une légère dépression de terrain. Cette topographie locale tend à
rendre cette exploitation relativement visible du grand paysage et notamment à partir des
sites situés plus haut que l’entreprise.
Cela est renforcé par le fait qu’une partie de la végétation qui clôture le site en ses parties
Est et Sud a été supprimée pour permettre le passage des engins de chantier.
A terme, l’implantation de nouvelles essences est prévue et à l’étude.
Ainsi, le site retrouvera une certaine confidentialité paysagère.
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Toutefois, la réalisation de bâtiments peu élevés, concoure à l’intégration paysagère de ce
site industriel.
2.4.4.2 - Le patrimoine:
L’exploitation est située hors des paysages institutionnalisés et hors des secteurs des
grands sites.
Il n’existe aucune Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ni Zone
de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) à proximité.
Quant aux monuments inscrits au titre des monuments historiques, ils sont au nombre de
quatre (4).
Tous sont situés à plus de 500 m du centre de gravité de l’entreprise.
Le secteur n’est concerné par aucun site archéologique.
Enfin, aucun terrain de sport ni sentier de randonnée (GR) n’est concerné ou situé à proximité de l’entreprise.

2.4.5 - Agriculture et forêt:
2.4.5.1 - L’agriculture
La zone d’étude est essentiellement rurale.
L’agriculture, stagnante dans la zone étudiée, n’est pas une activité économique majeure.
Elle représente 4,7% de l’activité économique de la commune.
A ce jour, aucune nouvelle demande d’installation agricole n’est intervenue.
La surface agricole est de 2523 hectares sur les 5212 hectares que comptent la com mune.
Une partie seulement de ces terres est cultivée (401 ha). Le reste est dédié à la pâture
des bovins et ovins.
L’objet de la demande ne présente aucun impact sur cette activité.
2.4.5.2: La forêt
En dehors des zones dédiées à l’agriculture, la forêt mixte est relativement présente sur
le territoire communal.
La forêt dont l’exploitation participe pour partie à la filière bois occupe une surface de
2444 hectares.
Là aussi, la demande d’autorisation d’exploiter n’a aucune incidence sur ce domaine.
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2.5 - modalités de suivi:
A ce stade de l’étude, il est nécessaire de rappeler que ce site, même s’il a connu différentes activités, existe depuis 1976 et est inclue dans le paysage local.
Il est indéniable que le complexe présente le meilleur équilibre possible entre la préservation de l’environnement et l’activité de ce type d’entreprise. L’étude d’impact, les analyses
régulières effectuées par des opérateurs indépendants ou l’État en attestent.
Au niveau local, l’entreprise avec l’appui du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), à l’issue de cette réorganisation, va remettre à jour son plan de prévention
intérieur.

2.6 - les enjeux en présence:
Pour conclure, trois aspects principaux sont à prendre en considération dans cette ana lyse:

2.6.1 - L’intérêt général:
La poursuite de l’activité de l’installation représente des enjeux forts au niveau de l’intérêt
général et consistent à:
- Participer à la réduction des déchets issus des matières plastiques,
- Pérenniser l’activité existante et ses installations spécifiques,
- Maintenir des retombées financières régulières pour la commune,
- Augmenter également l’emploi existant (+24),
- Respecter les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du
PLU de la commune,
- Promouvoir l’évolution de technologies plus performantes et vertueuses dans un
contexte concurrentiel fort.

2.6.2 Les enjeux sécuritaires:
Ils se doivent de répondre à deux objectifs.
Il s’agit de la maîtrise des risques à la source, de la maîtrise des secours.
2.6.2.1- La maîtrise des risques à la source:
Les phénomènes dangereux identifiés sont au nombre de soixante six (66). Cinquante
quatre (54) d’entre eux concernent l’activité de l’entreprise. Pour les douze (12) autres, il
s’agit de phénomènes non imputables au fonctionnement du site.
Aucun de ces phénomènes n’est susceptible d’avoir une incidence en dehors du périmètre de l’usine.
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La maîtrise de ces risques pourrait passer par l’application de solutions visant à réduire la
quantité de produits dangereux utilisée. Or, l’utilisation de produits liquides inflammables
reste nécessaire. En conséquence des mesures de sécurité importantes et redondantes
sont prises pour éviter, détecter, lutter contre d’éventuelles fuites et avant même l’inflammation. La démarche de cette étude est centrée sur l’analyse de ces risques.
De celle-ci il ressort que le niveau de maîtrise de l’établissement est conforme aux textes
en vigueur:
- Code de l’environnement en son article D181-15-2,
- Arrêtés du 26 mai 2014, du 19 juillet 2011 et du 29 septembre 2005,
- Circulaires du 10 mai 2010 et du 4 mai 2007.
Ceci est confirmé par l’avis favorable rendu par les Personnes Publiques Associées et notamment la DREAL.
2.6.2.2- La maîtrise des secours:
L’entreprise est doté d’un plan d’intervention et d’évacuation interne. Il vise à gérer et or ganiser les situations d’urgence et les secours à l’intérieur du site. Il sera revu et complété
avec l’adjonction des deux nouvelles lignes et la réorganisation du site.
Au-delà, ce sont les moyens technologiques qui permettraient de détecter et d’étouffer au tomatiquement un début d’incendie ou de stopper une fuite.
L’entreprise en liaison avec la commune s’est également dotée d’une réserve incendie qui
ajoutée aux bassins de rétention d’eau de pluie internes à l’exploitation et à une technique de récupération des eaux d’extinction permet de couvrir les besoins en eau dédiés
à la lutte contre un incendie.
Par ailleurs, la caserne des pompiers est située à 200m de l’entreprise ce qui autorise
une possible intervention dans des délais très courts.
L’inspection des installations classée considère que l’exploitant garantit une maîtrise sa tisfaisante des risques générés par ses installations et son activité.
En guise de conclusion partielle, il est évident que cette entreprise, au travers de cette de mande , a bien perçu l’intérêt qu’elle pouvait retirer de sa parfaite intégration dans son en vironnement. L’étude ainsi menée prend en compte tous les aléas susceptibles d’affecter
l’entreprise elle-même mais aussi les riverains et cela bien au-delà du raisonnable.

2.6.3 Les enjeux environnementaux:
Des arguments développés ci-dessus (paragraphe 2.4), les impacts de l’activité de l’instal lation sur les espaces patrimoniaux (ZNIEFF 1 et Natura 2000) s’avèrent être très faibles
à nuls.
Enfin, étant donné que la quantité de matières premières traitées connaît une nette augmentation, les nuisances seront calquées sur cette progression tout en continuant à respecter les normes en vigueur. S’agissant de certaines d’entre elles et compte tenu de
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l’amélioration des techniques d’exploitation, elles seront de facto diminuées (bruit, poussières, odeur, envol).
Pour résumé cette analyse sous forme de bilan, j’estime que l’intérêt général asso cié à des enjeux sécuritaires maîtrisés et environnementaux respectueux confortent
l’exemplarité dont cette entreprise fait preuve aujourd’hui dans son développement
industriel.

3 - Conclusions
- Compte tenu de la nécessité essentielle du projet pour l’avenir du territoire concerné
dans le domaine du recyclage des matières plastiques et le maintien et l’augmentation des
emplois (directs et indirects);
- Compte tenu du fait que ce site existe (sous une autre forme) depuis près de 50 ans
sans que cela ait affecté quiconque;
- Compte tenu que ce type d’ exploitation répond en tout point aux lois et directives qui
encadrent ce type d’activité ainsi qu’à la volonté gouvernementale qui vise à la réduction
des déchets issus du plastique;
- Compte tenu de sa compatibilité avec les documents cadres: le SDAGE Loire- Bretagne,
le SAGE du Lignon et le CRCAE Auvergne, le SCOTT, le Plan de traitement des déchets ,
le PADD et le règlement du PLU de la commune;
- Compte tenu des améliorations apportées aux installations qui existent afin de répondre
aux exigences écologiques et énergétiques modernes;
- Compte tenu de la volonté du pétitionnaire à vouloir faire évoluer ces améliorations;
- Compte tenu du faible impact environnemental des installations du complexe (voir les arguments développés ci-dessus);
- Compte tenu de l’investissement et du coût générés par les futures améliorations et donc
leur amortissement;
- Compte tenu de l’avis favorable du maire, de son conseil municipal et du président de la
communauté de communes concernant l’autorisation d’exploiter;
- Compte tenu de l’avis favorable de l’ensemble des personnes publiques associées;
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Le Commissaire enquêteur émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter induit par la réalisation de deux nouvelles lignes d’extrusion et son corollaire, l’augmentation de production de granules et manchons, demandée par le groupe «RG43» au
droit de l’usine située sur la zone du «Fieu» sur la commune de Tence .
Ce projet répond en tout point à un souci d’équilibre entre la pérennité d’une activité incon tournable et nécessaire au plan régional, la contribution économique au budget de la
commune et un comportement respectueux de l’environnement du territoire.
Le 15 octobre 2021
Henri de FONTAINES
Commissaire enquêteur
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