
Contribution	à	l’enquête	publique	d’extension	de	
l’usine	Valspar	Packaging,	Tournus	

	
Décembre	2021	

maintenant	 après	

VALSPAR	Packaging	Tournus	
fig		1	et	2		

Un	projet	mal	calibré	par	rapport	au	danger	qu’il	fait	peser	sur	le	centre	
urbain	et	ses	alentours	

	

Des	nuisances	au	quotidien:	
	
	-	augmentation	de	la	pollution	de	l’air	et	de	l’eau	
	-	odeurs	fortes	
	-	risques	d’accidents	industriels	
	-	une	production	de	vernis	pas	tout	à	fait	«	écologique	»	
	-	du	bruit	en	permanence	
	-	un	ballet	de	camions	dans	un	quartier	résidentiel	
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PJ4,,	§	6.	2.1.b	
‘Le	projet	affecte	modérément	le	paysage.	Néanmoins,	l’évolution	de	celui-ci	sans	mise	en	 	œuvre	du	
projet	sera	similaire.	En	effet,	 le	projet	prend	place	sur	un	site	 industriel	existant	 	comportant	 	des		
bâtiments		visuellement		semblables		(même		colorimétrie,		même		type	d’architecture)	

Problématique	de	l’environnement	directement	lié	au	site	

Un	bâtiment	haut	de	27mètres	=	un		immeuble	de	10	étages,	aussi	harmonieux	soit-il,	affecte	
forcément	le	paysage	des	habitants	vivants	à	proximité	.	Une	simulation	est	visible	sur	la	page	1	de	
ce	document	(fig	1	et	2)	

PJ4,	§	6.	
2.3.b	
Le	site	VALSPAR	PACKAGING	est	localisé	dans	une	zone	industrielle	bordée	de	maisons	individuelles		
dans	 	 la	 	 commune	 	 de	 Tournus.	 La	 	 vocation	 	 de	 cette	 	 zone	 	 est	 	 d’accueillir	 	 des	 bâtiments		
comparables	 	à	ceux	 	envisagés	 	par	 	VALSPAR	 	PACKAGING.	 	Le	 	projet	 	n’affecte	pas	 le	paysage,	
l’évolution	de	celui-ci,	avec	ou	sans	mise	en	œuvre	du	projet,	sera	identique.		

	

Page		90	

Page	42	

Le	périmètre	cité	dans	le	tableau	ci-dessus	ne	correspond	en	aucun	cas	à	la	réalité	du	terrain.	
La	 zone	 de	 500m	autour	 de	Valspar	 Packaging	 est	 bien	 plus	 peuplée	 qu’indiqué	 et	 le	 nombre	 de	
logements	n’est	ni	calculé,	ni	pris	en	compte.	Il	s’y	trouve	150	habitations	environ.	
le	visuel	fig	3,	page	suivante)	
	
Je	n’ai	pas	compté	le	nombre	exact	d’habitants,	mais	il	devrait	se	situer	entre	300-350.	
Ce	sont	majoritairement	des	retraités,	aspirants	à	une	vie	paisible,	quelques	couples	avec	enfants	et	
des	jeunes	cadres	et	artisans	ayant	acquis	récemment	leurs	résidences.	
	
Aucune	 nouvelle	 habitation	 n’a	 été	 construite	 dans	 ce	 périmètre	 depuis	 la	 construction	 des	
bâtiments	Valspar	Packaging.	
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VALSPAR	Packaging	

fig	3	Vue	générale	du	périmètre	de	sécurité	

En	contradiction	avec	le	tableau	(page	7	de	ce	document)	

Extrait	de	l’accord	du	permis	de	construire	du	24/9/2021	
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Au	nord-ouest	du		périmètre	désigné,	dans	l’Espace	Chanay	(1,	rue	Chanay	)	se	trouve	un	Centre	aéré	
qui	reçoit	régulièrement	durant	toute	l’année	et	pendant	les	vacances	scolaires	un	nombre	d’enfants	
conséquent,	proposant	des	activités	en	plein	air.		
Je	ne	 suis	pas	 certaine	que	 les	particules	 fines	des	 rejets	dans	 l’air	 s’arrêtent	au	bord	des	500m	…		
tout	en	sachant	que	l’orientation	des	vents	dominants	à	Tournus	est	Sud/Sud/Ouest	Orientation	des	
vents	dominants	(voir	page	16	de	ce	document)	)	
	
100	m	environ	au-delà	du	périmètre	se	trouve	l’école	élémentaire	Raymond	Dorey		et	un	peu	plus	
loin	l’école	maternelle.		Raymond	Dorey.		Est-ce	que	le	vent	chargé	de	rejets	les	évitera,	elles	aussi?	

Pj4,	version	4	

Page	44	

Page	51	
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Rapport	d’enquête	publique,	 	Projet	extension	Valspar	Packaging	 	 	 juillet	2011,	
commissaire	enquêteur		C.	Fichot/	extraits	
Page	28	
	

*	La	vidéo	surveillance	du	parking		est-
elle	vraiment	fiable?	
	*	Le	gardien	est-il	réellement	présent	
24h/24,	7j/7?	

Page	27	

Pas	de	nouvelles	places	de	parking	PL	envisagées	alors	que	la	production	
va	être	multiplié	par	6	!	de	4500T	à	30	000	T	annuelles.	
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j.	Transport	
Actuellement,	 le	 site	 engendre	 quotidiennement	 la	 circulation	 d'environ	 30	 véhicules	
légers	 et	 de	 8	 poids	 lourds	 pour	 la	 livraison	 des	matières	 premières	 et	 l'expédition	 des	
produits	 finis.	 Au	 terme	 du	 projet	 d’extension,	 le	 site	 engendrera	 quotidiennement	 la	
circulation	 d'environ	 42	 véhicules	 légers	 et	 de	 16	 poids	 lourds	 pour	 la	 livraison	 des	
matières	 premières	 et	 l'expédition	 des	 produits	 finis.	 Cette	 circulation	 n’a	 pas	 d’impact	
additionnel	au	vu	de	la	circulation	importante	du	secteur	(départementale	906,	autoroute	
A6).	 Tous	 les	 déchargements	 et	 chargements	 se	 feront	 à	 l’intérieur	 de	 l’enceinte	 de	
l’établissement.	 L’établissement	 dispose	 de	 places	 de	 parkings	 en	 nombre	 suffisant	 pour	
les	 véhicules	 ou	 camions	 autorisés	 à	 pénétrer	 sur	 le	 site,	 ce	 qui	 évite	 un	 stationnement	
désordonné.	Il	n'y	aura	donc	pas	de	gêne	sur	la	voie	publique.	

Cette	information	n’est	pas	exacte	et	ne	prend	pas	en	compte	ceci:	
-  le	trafic	des	poids	lourds	a	considérablement	augmenté	sur	le	site	de	Valspar	Packaging	et	surtout	
depuis	 que	 l’unité	 Industrial	 a	 été	 autorisée	 (juillet	 2020)	 à	 des	 horaires	 de	 travail	 de	 3/8.	 Les	
accès	pour	 les	2	unités	ne	sont	pas	bien	 indiqués	et	beaucoup	de	chauffeurs	se	 trompent	et	par	
conséquent	doivent	faire	demi	tour,	en	pleine	rue	de	Beausoleil,	plusieurs	fois	par	jour,	mettant	en	
danger	le	trafic	ordinaire	et	les	passants.	J’habite	au	1,	rue	Beausoleil,	en	plein	sur	l’axe	rue	Chanay	
(Valspar	 Ind.)	 et	 rue	Beausoleil,	 en	direction	vers	 les	 rues	Mainsonnette	 et	 	M.	Bouvet	 (Valspar	
Packaging).	 Parfois,	 il	 y	 a	 un	 camion	 stationné	 le	 long	 de	 notre	 jardin	 ou	 dans	 la	 rue	 Chanay,	
pendant	toute	une	nuit	.	

Absence	totale	de	trottoir	sur	ce	passage		
	

Dossier	d’autorisation	version	4	octobre	2021	
	
Etude	impact	transport	

Les	nuisances	occasionnées	pendant	les	travaux	de	l’extension!	
	-		nuisances	sonores	
-		impact	des	vibrations	sur	les	bâtiments	riverains	
-	 chaussée	 déjà	 endommagée	 rue	 Beausoleil,	 risque	 d’effondrement	 lors	 des	 nombreux	 passages	 des					

	engins	pendant	les	travaux	de	construction	
	

Page	13	
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Photo	prise	le	23/11	à	8h06,	coin	de	la	rue	Beausoleil	Chanay	

La	problématique	du	trafic	routier	

Rue	Chanay,	entrée	de	Valspar	
Industrial		(14,	rue	Chanay)	

Rue	 Beausoleil,	 arrivée	 d’un	 camion	 depuis	 la	
section	 des	 rues	 	Mainsonnette	 et	M.	 Bouvet,	 le	
chauffeur	 s’est	 trompé	 d’entreprise	 car	 l’accès	
aux	2	unités	Valspar	n’est	pas	indiqué.		La	 chaussée	 abîmée	 par	 le	

passage	des	poids	lourds	

fig.	4	

Cette	 situation	 est	 très	 fréquente	 dans	 une	 journée,	 dans	 le	 sens	 inverse	 aussi,	 les	 chauffeurs	
reculent	sur	toute	la	partie	du	trajet	rue	Beausoleil/	Maurice	Bouvet.	 	Il	est	difficile	de	définir	(pour	
les	riverains)	le	véritable	nombre	de	poids	lourds	qui	desservent	Valspar	Packaging	par	jour.	

Rue	Beausoleil,	vers	les	rues	
Mainsonnette	et		M.	Bouvet,	
absence	de	trottoir	

fig.	5	
habitation	

fig.	6	
Rue	Mainsonnette,	vers	Valspar	Packaging,	
absence	de	trottoir	

Valspar	Industrial	

habitation	
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																					fig.	7	vue	générale	de	l’accès		à	Valspar	Packaging	

"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			

	
Ces	avis	et	
observations	sont	
à	prendre	en	
considération!	

Un	seul	accès	pompier	ou	camions	rue	
Mainsonnette/M.	Bouvet		
	

Accès	depuis	la	rue	de	la	Féculerie	impossible!	
pour	les	pompiers	ou	poids	lourds	

*	Comment	va	être	géré	le	fonctionnement	de	l’unité	Packaging	pendant	les	
travaux?	
	

-	accès	par	la	rue	de	la	Féculerie	impraticable	pour	les	poids	lourds	(	fig	7)	
_	augmentation	du	trafic	et	des	nuisances	associées	
-	aucun	trottoir	sur	la	rue	de	Beausoleil,	Mainsonnette		et	Maurice	Bouvet	
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DEMANDE	D’AUTORISATION	ENVIRONNEMENTALE	
	
La	problématique	de	la	gestion	de	l’eau	

Page	24	
	
La	 mise	 en	 place	 de	 la	 nouvelle	 unité	 de	 fabrication	 n’engendrera	 pas	 la	 création	 d’un	 nouveau	 point	
d’arrivée	d’eau	potable.	
Toutefois,	un	nouveau	compteur	sera	mis	en	place.	Il	est	estimé	une	augmentation	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.	

Concernant	la	gestion	de	l’eau,	le	risque	de	rejets	dans	l’environnement	n’est	pas	stipulé	dans	l’étude	
de	dangers	(document	pj49_edd_v2_public_092021,	§4-2	page	7)	ni	directement,	ni	par	effet	domino.	
	
Consommation	d'eau	potable	énorme,	rejet	dans	la	Dolive	et	le	ruisseau	des	Joncs,	artificialisation	des	
sols,	 capacité	 du	 réseau	 à	 transporter	 les	 aux	 usées,	 mise	 à	 jour	 de	 la	 convention	 avec	 la	 Mairie,	
dégradation	de	la	qualité	de	la	Saône,	capacité	de	la	station	d'épuration	
	
	

	

«	La	 	consommation	 	d’eau	 	estimée	 	à	 	terme	 	est	 	de	 	2135	 	m	3	/an	 	pour	 	les	 	usages	 	sanitaires	
(boisson,	toilette,douches…)	sur	la	base	suivante	:	
	-		4500	L/jour	pour	18	personnes	en	poste,		
-  1000	L/jour	pour	4	personnes	le	week-end,		
-  3200	L/jour	pour	32	personnes	de	journée.	»	

	soit	250L/jour/personne	

	

*	 Comment	 est	 gérée	 l’évacuation	 des	 eaux	 pluviales	 durant	 la	 phase	 de	
travaux	sur	le	bassin	de	rétention	?	
	
*	Quel	est	le	dispositif		qui	vient	remplacer	la	condamnation	du	système	de	
trop	plein	?	
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pj	4	version	4	
Page	19	

pj4	p	104,	§6.3.6.b,		
«	 A	 noter	 que	 le	 réseau	 de	 collecte	 des	 eaux	 usées/pluviales	 de	 la	 commune	 de	 Tournus	 étant	
vétuste,	un	état	des	lieux	du	réseau	d’assainissement	et	de	la	STEP	de	la	commune	de	Tournus	est	en	
cours	de	 réalisation	 (Schéma	directeur	d’assainissement).	 L’objectif	 étant	de	 rénover	 et	 de	passer	
sur	un	réseau	séparatif,	des	résultats	et	un	échéancier	de	travaux	de	mise	en	conformité	sur	10	ans,	
sont	attendus	pour	l’été	2022.		
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Lors	d’une	réunion	organisée	le	31	Mai	2021	avec	la	Mairie	de	Tournus,	il	a	été	défini	que	le	réseau	
d’assainissement	 entre	 VALSPAR	 Packaging	 et	 la	 STEP	 de	 la	 commune	 devrait	 faire	 partie	 des	
priorités.	»	

	
Concernant	 le	 réseau	d’évacuation	des	eaux	domestiques	 (	 et	pluviales),	 la	 commune	reste	dans	
une	 obligation	 de	 moyens:	 elle	 doit	 fournir	 à	 Valspar	 un	 réseau	 en	 bon	 état	 pour	 évacuer	 ses	
effluents.	
L’entreprise	Valspar	,	elle,	reste	responsable	de	ce	qu’elle	rejette,	quand	bien	même	elle	utilise	le	
réseau	municipal.	C’est	une	obligation	de	résultats.	
	
Mais	 juridiquement,	 que	 se	 passerait-il	 si	 Valspar	 rejette	 des	 polluants	 alors	 que	 le	 réseau	
municipal	 n’est	 pas	 en	 état?	 Il	 y	 fort	 à	 craindre	 que	 Valspar	 se	 dédouane	 de	 ses	 obligations	 en	
pareil	cas.	
	

*	 Quels	 sont	 donc	 les	 travaux	 qui	 seront	 obligatoirement	
faits	par	 la	commune	(via	son	sous	 traitant,	Suez)	pour	se	
mettre	 en	 conformité	 tels	 que	 précisé	 par	 la	 note	 de	 la	
police	de	l’eau	et	surtout	QUAND?	
	 Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Page	12	

L’entreprise	 Valspar	 ,	 elle,	 reste	 responsable	 de	 ce	 qu’elle	 rejette,	
quand	 bien	 même	 elle	 utilise	 le	 réseau	 municipal.	 C’est	 une	
obligation	de	résultats.	
Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Ce	tableau	est	contradictoire	avec	l’étude	page	5	de	ce	document				

CONVENTION	DE	DEVERSEMENT	AU	RESEAU	D’ASSAINISSEMENT	DE	LA	VILLE	DE	TOURNUS	DES	
EFFLUENTS	DE	LA	SOCIETE	«	THE	VALSPAR	(France)	CORP.	SAS	»	POUR	SON	SITE	VALSPAR	PACKAGING			
	
Extrait	 du	 compte	 rendu	 du	 Conseil	 Municipal,	 octobre	 2021,	 budget	 annexe	
assainissement		
	Page	77		

*	Les	problèmes	de	système	communal	de	collecte	des	eaux	
pluviales	et	celles	de	traitement	industriel		dans	la	Saône	
sont-ils	résolus?	
	 Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	



Cette	Rose	des	Vents	ne	correspond	absolument	pas	à	la	réalité	des	vents	dominants	à	Tournus.	
Ces	mesures	ont	été	prises	à	à	une	distance	de	33	km	au	nord	de	Tournus,	sur	un	relief	tout	à	fait	
différent.		Vents	dominants	ne	sont		ni	réactualisés	ni	identifiés.		
	

Page	53	

Pas	 de	 mesures	 précises	 autour	 du	 site	 pouvant	 définir	 l’impact	 des	
rejets	des	déchets	sur	 l’environnement	proche	et	au-delà	du	périmètre	
défini	(	500m)	
	
*	 Pourquoi	 des	 mesures	 plus	 précises	 n’ont	 pas	 été	 réalisées	 plus	
récemment?	

15	
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Service	National	d’assistance		
Substitution	des	substances	chimiques	
	
Selon	la	société	Valspar,	les	résines	époxydes	VALPURE®		
V70	présentent	les	mêmes	performances	que	les	résines		
époxydes	à	base	de	BPA,	et	ne	nécessitent	pas	d’adap-	
tation	de	procédé	ou	de	reformulation	significatifs.	
Étant	donné	sa	proximité	structurelle	avec	le	Bisphénol	A,		
l’ANSES	évalue	actuellement	l’innocuité	pour	la	santé	du		
TMBPF,	 du	TMBPF-DGE[5]	 ,	 et	 le	 cas	 échéant	 de	 leurs	 impuretés,	
produits	de	dégradation	et	oligomères.	
L’ANSES	a	estimé	qu’à	ce	stade	il	n’existe	pas	d’argument		
soutenant	que	le	TMBPF	et	le	TMBPF-DGE	soient	des	perturbateurs	
endocriniens,	 tout	 en	 signalant	 qu’un	 perturbateur	 endocrinien	
peut	 agir	 par	 activation/inhibition	 impliquant	 d’autres	 types	
d’enzymes	et	de	récepteurs	que	ceux	évalués	dans	cette	expertise.	
Par	 ailleurs,	 l’ANSES	 n’a	 pu	 conclure	 de	 façon	 définitive	 sur	 le	
potentiel	mutagène	et	génotoxique	de	ces	substances,	et	 la	société	
Valspar	 travaille	 actuellement	 à	 la	 réalisation	 de	 tests	
complémentaires	(compte	rendu	complet	disponible	sur	 le	site	de	
l’ANSES).	
Des	tests	de	migration	du	TMBPF,	du	TMBPF-DGE	sur	des		
simulants	alimentaires	adaptés	(aliments	aqueux,	acides,		
alcoolisés	et	certains	aliments	contenant	des	matières		
grasses	en	émulsion	dans	des	phases	aqueuses)	permettent		
d’envisager	des	traitements	thermiques	sans	condition	de		
durée	pour	toute	température	inférieure	à	130°C	(similaires	à	ceux	
utilisés	dans	le	cas	des	vernis	époxy	à	base	de	BPA).	
Le	TMBPF	ne	génère	pas	de	produits	de	dégradation	ni		
à	son	point	de	fusion	(186°C),	ni	à	son	point	d’ébullition		
(245°C).	Le	TMBPF	et	le	TMBPF-DGE	sont	autorisés	par	la		
FDA	aux	États-Unis	pour	fabriquer	des	revêtements	pour		
un	usage	au	contact	de	denrées	alimentaires.	Les	autorités		
canadiennes	ont	autorisé	l’utilisation	du	TMBPF	et	du	TM-	
BPF-DGE	 pour	 des	 applications	 en	 contact	 avec	 des	 aliments	
aqueux,	 acides,	 alcoolisés	 (jusqu’à	 15%)	 avec	 des	 traitements	
thermiques	pouvant	aller	jusqu’à130°C.	Les	autorités	néerlandaises	
ont	 fixé	 des	 limites	 de	 migration	 spécifiques	 pour	 le	 TMBPF,	 le	
TMBPF-DGE	et	leurs	dérivés	qui	devraient		
être	publiées	dans	la	prochaine	mise	à	jour	de	la	législation		
néerlandaise	en	matière	de	contact	alimentaire.	
	

Sources	
https://www.anses.fr/fr/system/
files/ESPA2015SA0117.pdf	
http://www.valsparpackaging.com/
valpure/item/our-materials/		
#omNBPAE	
2	
Actualité	substitution	
	
[5]	
Comonomèreissudelaréactionentre
leTMBPFetl’épichlorhydrine,n°CAS	
=113693-69-9.	
[6]Systèmevisantàéviterlesmouvem
entsdesdentsaprèsuntraitement	
orthodontique.	
[7]Ilsepourraitquedesdiisocyanates
entrentdanslacompositiondece	
produit,lerisqueéventueldecessubs
tancesestdiscutédanslecadredu	
règlementeuropéenREACH.	
Tétraméthyl	bisphénol	F,	n°	CAS=5	
	

VALPURE®	V70	:	Un	autre	Bisphénol	comme		
alternative	au	BPA,	en	cours	d’évaluation		
pour	le	contact	alimentaire	
La	 société	 Valspar	 a	 développé	 les	 résines	
époxydes	VALPURE®	V70	à	base	de	tetraméthyl	
bisphénol	F	(TMBPF,		
n°	 CAS	 =	 5384-21-4)	 aptes	 à	 se	 substituer	 aux	
résines	 à	 base	 de	 bisphénol	 A	 destinées	 aux	
revêtements	 in tér ieurs	 d ’embal lages	
alimentaires	métalliques.	

Problématique	de	la	production	Valpure	V70	

Conclusion	 d’analyses	 de	 l’	
ANSES	 (datant	 de	 2016)	
page	suivante	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Source				https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2015SA0117.pdf	
	

*	 Y	 a	 t-il	 eu	 un	 nouvel	 avis	 de	 l’ANSES	 depuis	 2016?	 Je	 n’en	 ai	 pas	
trouvé	de	trace	sur		le	site	de	la	Préfecture	Saône	et	Loire	
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/avis-des-services-a14405.html	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Problématiques	des	rejets	de	déchets	dans	l’atmosphère	

*	Quand	Valspar	mettra	en	place	l’installation	de	l’unité	 	de	traitement	des	
vapeurs?	

Page	72	

Ce	tableau	n’indique	pas	l’impact	sur	l’environnement	pour	Tournus.		
	
*	Pourquoi	 	ne	figurent	nulle	part	des	mesures	précises	ni	au	présent	ni	
en	prévisionnel	à	l’extension		Valspar	Packaging?	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Extrait	 du	 rapport	
d ’ANTEAgroup ,	
octobre	2021		
	
À	 consulter	 plus	
en	profondeur		sur	
le	lien	ci-dessus	

*Ces	substances	sont-elles	composantes	de	la	
production	des	résines?	
*	Ou	celles	présentes	constamment	sur	le	site?	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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*	Quelle	étude	garanti	ces	calculs	prévisionnels?	

Page	8	

Ce	rapport	est	suffisamment	claire	pour	comprendre	que	
les	sources	de	pollution	ne	sont	pas	maîtrisées!	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Page	86	

*	Où	se	trouve	une	justification	de	ces	interrelations	fortes	entre	les	éléments	?	
Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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*	Quels	contrôles	seront	faites	pour	savoir	si	ces	estimations	sont	justes?	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	



Page	135	

*	Pourquoi	ne	figure	nulle	part	un	tableau	d’estimation	après	l’extension	de	l’usine	?	
Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Page	137	

*	Pourquoi	figure	nulle	part	un	tableau	d’estimation	après	l’extension	de	l’usine	?	

Ce	ne	sont	que	des	estimations.	Toutes		les	émissions	(COV,	GES)	doivent	
être	vérifiées	et	contrôlées	par	un	organisme	indépendant.	
Il	est	quasiment	impossible	de	présenter	des	tableaux	prévisionnels	 	des	
flux.	 Bien	 entendu,	 cela	 dépend	 de	 la	 capacité	 de	 production,	 laquelle	
augmente	de	13	000T		(annuel?)	à	30	000T.		

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Rapport	sénatorial	sur	les	risques	SEVESO/	extrait,	25/11/2021		

Ci-dessus	 le	 texte	 stipulant	 le	 droit	 à	 l’information	 des	 populations	 exposées	
aux	risques	majeurs.	L’affichage	de	l’enquête	publique	est	certes	réglementaire	
mais	totalement	insuffisant	pour	être	informé	sur	les	risques	en	cas	d’accident.	
	
*	 Pourquoi	 aucune	 réunion	 publique	 n’a	 été	 organisée	 par	 l’entreprise	 et	 la	
Mairie?	

*	Pourquoi	la	MRAE	avis	n’a	pas	donné	son	avis	?**	
Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Problématique	de	la	séparation	des	2	sites	Valspar	Corporation	

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	
2 6 /11/2020 , p6 - 7 " , 	 d e	 l a	 " p j 4 _ e t ud e _ impac t _ r n t _ v 4 ,	 p 10 - 11 "	 e t	 d e	 l a	
"pj46_description_v2_public_092021,	p54-58"	
	

Rue	Mainsonnette		 Rue	M.	Bouvet	
fig	8	

L’arrêt	préfectoral	de	la	séparation	des	2	sites	est	contestable.	
*	 Quelle	 est	 la	 distance	 réglementaire	 entre	 les	 2	 sites	 et	 pourquoi	
n’est-elle	pas		indiquée	dans	les	rapports	pour	justifier	la	séparation	?	

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.	

	Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	



Dernières	remarques	et	questions	
	
La	 France	 est	 particulièrement	 exposée	 aux	 risques	 industriels,	 à	 l’origine	 des	
conséquences	humaines	qui	restent	importantes	chaque	année.	
	
*Pourquoi	 l’information	 de	 la	 population	 concernant	 le	 projet	
d’extension	de	Valspar	Packaging		n’a	pas	été	respectée?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nota	Bene	
	
En	2011	le	projet	d’extension		n’a	pas	abouti	et	pourtant	Valspar	Packaging	(et	
Industrial)	continue	la	production	7jours	/7	et	tourne	en	3/8	et	n’ont	apparemment	
pas	de	problèmes	de	trésorerie.	
45milions	€	investispar	Sherwin	Williams	pour	l’extension	=	15	à	20	emplois	crées.	
SEULEMENT??	
	
Sherwin	Williams	a	parfaitement	les	moyens	d’investir	pour	améliorer	les	conditions	
de	l’extension	de	l’usine	Valspar	Packaging	à	Tournus	sans	menacer	de	fermeture!	
Ci-dessous	la	courbe	de	son	cours	en	bourse:	

Après	 avoir	 essayé	 d’étudier,	 voir	 comprendre,	 plusieurs	 centaines	 de	
pages	 de	 rapports,	 synthèses,	 avis,	 descriptions,	 fiches	 de	 renseignemnts,	
autorisations,	etc….,	
je	 donne	 un	 avis	 résolument	 défavorable	 à	 l’extension	 de	 l’unité	
Valspar	Packaging	dans	l’état	actuel	des	études.	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	
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Nombre	 total	
des	pages	de	ce	
d o s s i e r	
d’autorisation=
1315	

Ce	 	 dossier	 d’autorisation	 est	 constitué	 de	 3	 différentes	 versions,	 de	 plusieurs	
rapports	 contradictoires,	 imbriqués	 les	 uns	 dans	 les	 autres,	 d’avis	 manquant,	
(MRAE),	 d’études	 prévisionnelles	 réactualisée	 sur	 le	 nouveau	 site	 non	 réalisées	
(ANSES),	de	synthèses	incomplètes	.	

Jana	Mlynkova,	1,	rue	Beausoleil	71700	Tournus	


