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Dans ce dossier, les références aux documents sont indiquées en vert, alors que les 
propositions  sont indiquées en bleu 
 
Introduction : Une production pas si propre : 
Malgré le label « Cradle to Cradle », malgré l’absence de Bisphénol A dans cette résine, il ne 
s’agit en rien d’un produit écologique. Il est certes indispensable à l’industrie alimentaire, 
mais il faut se méfier des allégations faussement écologiques sur le produit, nommé « Valpur 
V70 ». Pour Sherwin Williams, il s’agit simplement de répondre à un marché et de s’adapter 
aux exigences réglementaires. D’ailleurs, les études de l’ANSES sur ces produits n’ont pour 
l’instant conclu à aucune amélioration avérée sur la santé humaine. 
 
Les points à améliorer : 
 
Information du public 
Le Rapport Sénatorial sur les Risques Industriels SEVESO prévoit une information renforcée 
du public pour ces sites., http://www.senat.fr/rap/r19-480-1/r19-480-114.html, page 5).Force 
est de constater que nombre de  ces obligations n’ont pas été respectées : 

• Pas de PPRT (plan de prévention des Risques Technologiques) clairement 
disponible pour le public. La population ne sait pas quoi faire en cas 
d’accident rien n’est précisé dans le dossier. 

• Le dossier « non technique » pj7_pnt_public_v2_092021, reste complexe et difficile 
d’abord pour le public auquel il est destiné. Surtout, il ne passe sous silence la 
manière dont les effluents seront traités et les modifications sur le quotidien des 
habitants 

• Peu de publicité faite pour la consultation publique (seule la partie obligatoire et sous 
une forme peu accessible a été faite). Le délai pour la consultation est très court (1 
mois), ce qui est notoirement insuffisant pour appréhender un dossier touffu, 
complexe, et difficile d’accès aux non initiés.  

• Enfin, et c’est le plus important, il n’y a pas eu de concertation en amont avec la 
population. C’est pourtant une obligation dans le cadre de la norme Seveso 3 
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Gestion des eaux  
La convention avec la commune pour eaux domestiques et pluviales est claire et bien 
rédigée. En revanche, le rapport de la police de l’eau (avis_dreal_aura-2, page 2) pointe la 
vétusté du réseau communal qui ne pourra, en l’état, accepter la surcharge du projet. Qu’en 
est il des travaux nécessaires ? Qui paye ? Le ruisseau des Joncs, exutoire avant la Saône, 
est il en capacité d’accepter cette charge ? Quel délai pour les travaux de mise en 
conformité qui n’en sont pour l’instant qu’à leur phase d’étude ? 
D’après la pj4_etude_impact_rnt_v4- page17, les eaux industrielles seront aussi traitées sur 
la station communale. Par quel biais arrivent elles là bas ? que contiennent elles ? Rien ne le 
dit dans l’étude. 
 
En ce qui concerne le contrôle des rejets, la périodicité annuelle semble bien faible au regard 
des risques encourus. De surcroît, Rien non plus n’est précisé pour savoir qui sera en 
charge de ces contrôles (Suez n’est pas un organisme de contrôle indépendant, mais 
prestataire pour le compte de la ville). 
à Il est indispensable de prévoir une organisme indépendant qui réalise les contrôles, et 
à des fréquences plus élevées que seulement annuelles. 
 
On remarque à la lecture du dossier Il est estimé une augmentation totale  de la  
consommation en eau potable d’environ 82 %.   
La consommation d’eau potable à usage industriel augmentera de 172 %. A noter que 43 % 
de l’eau potable à usage industriel entre dans la composition des produits finis.  Ce qui fait 
que sur 30000t de produit, on va utiliser 12900 m3 d’eau potable pour faire le produit V70. 
Cette eau potable devrait prioritairement être réservée aux habitants, d’autant que chaque 
été connaît dans notre région des épisodes de sécheresse. 
 
à Pourquoi ne pas prévoir une récupération des eaux de pluie pour l’usage industriel en 
complément de l’eau potable du réseau, qui devrait être réservée à la consommation 
humaine ? 
 
Revoir la séparation des sites 
L'usine VALSPAR a dissocié administrativement ces 2 sites en 2020. Le 11 Janvier 2021 
paraît un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter le site INDUSTRIAL (site SEVESO seuil 
bas) et un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter le site PACKAGING (classement IED). 
 
En 2020, soit AVANT les demandes d’autorisation pour le nouveau projet, "La société 
VALSPAR a souhaité que l'indépendance des deux unités soit prise en compte et que deux 
autorisations distinctes soient délivrées" (Rapport inspection pour séparation des 2 unités 
26.10.2020 p2). Seulement, les motivations de cet arrangement administratif ne sont pas 
présentées. 
 
On en connaît aujourd'hui la raison. Avec ce projet de nouvelle chaîne de production, les 2 
sites non dissociés amèneraient à classer l'usine SEVESO seuil HAUT, comme le résume le 
tableau ci après. Les chiffres des quantités susceptibles d'être présentes dans 
l'établissement sont issues du "Rapport DREAL d'inspection pour la séparation des 2 unités 
du 26/11/2020,p6-7", de la "pj4_etude_impact_rnt_v4, p10-11" et de la 
"pj46_description_v2_public_092021, p54-58" 
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L’autorisation de séparer les deux sites industrial et packaging est totalement artificielle. Elle 
remet en cause le niveau de risques auquel s’expose la ville de Tournus. Un bref calcul 
permet de constater que déclarer un seul et unique site obligerait l’entreprise à être classée 
seuil seveso Haut, avec son cortège de contraintes. Pourtant, il s’agit de la même entreprise, 
avec la même direction et…le même service de sécurité, ce que pointe pourtant ce même 
rapport. 
En outre, une conduite de gaz enterrée traverserait la rue Maurice Bouvet, comme 
indiqué à pj4_etude_impact_horsannexes_v4 page 21 : « À l'exception de la canalisation 
(enterrée) de transport de gaz naturel qui passe le long de la rue Maurice Bouvet, le proche 
environnement de VALSPAR PACKAGING ne comporte pas de canalisation de transport de 
fluide dangereux ».  
à Il est indispensable de revoir la pertinence de cette séparation en tenant compte cette fois 
du projet d’extension et des risques d’effet domino occultés par cette séparation. 
 
La Rue Maurice Bouvet est un cul de sac(1) 
Pompiers : "avis_sdis-4" - avis des sapeurs pompiers du 15/07/2021. 
§2.1 Accessibilité : 'Prévoir 2 accès au moins au site, positionnés de telle sorte que les 
installations soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics 
d'incendie et de secours' 
A ce jour, aucun véritable accès secondaire pour les véhicules de secours n’est possible : le 
passage par la rue de la féculerie est tout juste possible pour une voiture. Qu’arriverait – il en 
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cas d’accident (avec notamment un camion qui boucherait la rue Maurice Bouvet par 
collision avec un autre, scénario loin d’être improbable) 
Rue Maurice Bouvet, large de 5,60m seulement, deux camions ne peuvent pas se croiser : 
cela génère un risque supplémentaire dans l’accès des secours aux site comme dans 
l’usage quotidien de la voie (qui ne comporte pas de trottoir non plus pour les riverains). 
 
Les documents d’autorisation parlent de 4 camions jours. Rien que les matières premières 
inflammables telles que décrites à pj46_description_v2_public_092021, page 17, auquel on 
additionne le nombre de camions nécessaires pour enlever les volume de 30000t de produit 
fini amène à dépasser allègrement ce chiffre. Cette allégation est donc fantaisiste. Et c’est 
sans compter les camions pour la production actuelle.  
 
Si en plus le dossier prévoit des accès par à la rue de la féculerie, impossible, c’est bien un 
lourd défaut de prise en compte des camions dans l’environnement proche. 
 
à un plan de circulation des poids lourds, commun aux unité packaging et industrial doit être 
étudié en fonction de tous les paramètres risques industriels, bruit, pollution et accidentologie. 
Celui ci doit être suffisamment contraignant pour fluidifier le trafic et limiter les nuisances 
comme les risques. Il doit être également faire intégralement partie du dossier 
d’autorisation. 
 
à une piste non explorée consisterait à créer un aiguillage sur la ligne de chemin de fer : 
puisque la ligne jouxte le site Industrial, pourquoi ne pas en profiter pour alléger le trafic 
poids lourds tout en s’assurant d’une sécurité des transports par voie ferrée ? 
 
(1) selon qu’on s’adresse à Géoportail ou Google, la rue porte le nom de Maurice Bouvet ou 
de Mainsonnette) 
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Evacuations des fumées 
Le projet prévoit 2 cheminées de 14m, alors que des simulations montrent qu’une évacuation 
à 27m (hauteur du bâtiment) génèrent moins de pollutions atmosphérique (en particulier les 
COV). pj8_synthese_mesures_v2_final page8. Quand on sait que le secteur est déjà sujet 
à des pollutions et de pluies acides, des précautions allant au delà de la seule 
réglementation doivent être prises (https://c.lejsl.com/environnement/2021/11/14/les-
particules-fines-s-accumulent-dans-l-est-de-la-saone-et-loire) 

 
à Cette évacuation ne pourrait-elle être intégrée au bâtiment de même hauteur (27m) et 
limiter au maximum l’impact ?  
Ce n ‘est pas incompatible avec la recommandation de l’ABF du 06/07/2021 (Avis ABF PC 
21S0010) qui contrairement à ce qui est avancé dans l’étude d’impact, ne recommande pas 
de diminution de la taille des cheminées. 
 
De plus, il ya dans le dossier pj4_etude_impact_rnt_v4, page 53, un mauvaise estimation 
des vents dominants, qui prend en référence la station de Champforgeuil , distante de 33 
km et en plaine, alors que les vents dominants à Tournus sont de Sud ouest. Cela impactera 
forcément le nuage comme stipulé dans l’étude de dangers vers le centre ville 
pj7_pnt_public_v2_092021 p25  
 
Aucune prise en compte de la circulation des camions 
Dans le document pj4_etude_impact_rnt_v4, page 160 est exposé les conditions de trafic 
routier et ses modifications. Celui ci est très approximatif sur l’impact routier. Il compare en 
effet la circulation de la nationale et de l’autoroute. Il ne tient pas compte de la traversée 
d’une zone résidentielle dont les rues sont inadaptées au passage des poids lourds. C’est 
donc un cortège de nuisances (bruit, pollution, sécurité routière) qui s’annonce. 
 
De plus aucune mesure de bruit occasionnée par les poids lourd n’a été réalisée : ceux ci 
restent bien souvent à l’arrêt, moteur allumé en attendant les manœuvres de chargement/ 
déchargement, générant de nombreux infrasons toute la journée. C’est déjà le cas et la 
situation, avec le projet, ne pourrait qu’empirer. 
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Danger parking : des camions stationnent toute la nuit, voire le WE sur ce parking sous la 
seule surveillance de leur chauffeur. Ils sont chargés de matières dangereuses. Comme le 
parking est propriété de l’entreprise, quels dispositifs de sécurité face à ces camions 
vulnérables en cas d’accident ? 
 
En cas d’accident sur la voie par un poids lourd chargé de matières dangereuses, quid des 
risques encourus entre les deux sites ? Quel accès alors pour les services de secours qui ne 
pourront accéder à l’usine (pas d’accès camions rue de la féculerie) 
 
à Il est impératif de prévoir un plan de circulation cohérent, de manière à minimiser ces 
nuisances. Le dossier d’autorisation ne saurait être complet sans la prise en compte 
du trafic poids lourds sur les deux sites. 
 
 
Son et vibrations 
Les limites réglementaires de 70dB le jour et 60 dB la nuit sont déjà très très élevés ! 71 dB 
correspond a une salle de restaurant bruyante ! Ceci est d’autant plus vrai pour un site qui 
fonctionnera 24/24. Cette norme n’est donc pas du tout adaptée à la réalité de terrain, à 
savoir une zone majoritairement résidentielle. 
Reprécisons toutefois qu’une variation de 3dB en matière de bruit correspond à un 
doublement de celui ci (échelle logarithmique) 
 
Les mesures sont faites une seule journée, le 23 février 2021. Cette date en soi ne pose pas 
problème, mais le niveau sonore de l’autoroute est très variables dans le secteur d’un jour à 
l’autre, notamment en fonction de la météo. Cette seule mesure ne peut donc refléter la 
réalité de la situation. 
 
De même, les mesures de bruits posent de nombreuses questions. Même si elles sont 
normalisées, ne répondent pas aux réalités de terrain : 

• Elles sont réalisées « en l’état » et ne donne aucune information sur les possibles 
évolutions futures. 

• Les courbes de pondération A dans le système de mesure ne tiennent pas compte 
des infrasons généré déjà par l’usine, en atténuant l’effet des fréquences les plus 
graves 

• Pas de mesure du trafic routier spécifique à l’usine ni dans la rue Maurice Bouvet, 
ni dans les rues adjacentes 

• Emergences calculée sur des bandes de fréquences identiques aux bruits ambiants, 
alors que les fréquences émises actuellement par l’usine se situent dans l’infra-grave 
(< 100Hz, voir mesure ci dessous) et sur un sifflement permanent autour des 
3500Hz : au final, les bruits de l’usine se détachent bel et bien du reste avec des 
tonalités marquées (rapport IRH du 12 mars 2021, annexes I à VI) . 

• Un seul point de mesure ZER derrière un pavillon isolé, jouxtant la voie ferrée : à ce 
compte, pas d’émergence possible et la mesure aurait dû être faite de l’autre côté du 
site, vers la zone résidentielle. Elle ne reflète donc aucunement la réalité de terrain. 

• De nombreuses nuisances sonores intermittentes ne sont pas comptabilisées : 
sirènes d’alerte sonnant régulièrement, moteurs diesel non insonorisés dans les 
bassins de rétention (mesuré à 74 dBA à 100m). Et sans parler du chantier à venir… 

• Soufflerie permanente 24/24 (3500hz environ) sur le site packaging existant. 
•  

à Des nouvelles mesures de l’existant doivent être réalisées pour compléter le diagnostic, 
mais surtout une simulation des émissions futures doit être réalisée et communiquées à 
la population. Ces mesures doivent s’orienter préférentiellement vers le quartier résidentiel. 
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Figure ci dessus : mesure effectuée le 5 décembre 2021 à 6h25 du matin, à 300m au nord 
ouest du site (à l’inverse des vents dominants). Matériel : micro de mesure UMIK1 et logiciel 
REW. L’émergence de fréquences entre 50 et 350 Hz est bien supérieure à 10 dB, 
comme le stipule la réglementation. L’émergence à 2kHz ne concerne pas l’usine. 
 
 
En conclusion 
 
Les manquements au dossier sont nombreux, malgré une complexité et une documentation 
pléthoriques. Ils sont de nature à inquiéter pour un projet dangereux, en pleine ville. Si 
chaque service de l’Etat ou de la commune peut accepter séparément chaque partie, 
l’ensemble mis bout à bout fait prendre de sérieux risques à la population tournusienne en 
termes écologiques comme de risques d’accidents industriels. 
Sans parler d’une forte augmentation à prévoir en terme de nuisances, ce projet industriel en 
pleine ville est un non sens, qui ne va générer que 15 emplois tout au plus.  
La responsabilité de l’entreprise, mais aussi de la municipalité qui valide ce projet risqué, doit 
être dénoncé. 
 
Pour toutes ces  raisons, je donne un avis très défavorable à ce 
projet tel quel, et demande à ce qu’il soit réexaminé en profondeur. 
 

Marc GUILBAUD 
Le 8 décembre 2021 


