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RAPPORT

1- GÉNÉRALITÉS

    1.1- Objet de l'enquête

La présente enquête est  relative à l'autorisation environnementale  pour l'extension de l'unité  de
fabrication de résines « Valspar Packaging » sur le territoire de la commune de Tournus.

Les résines fabriquées dans cette installation sont destinées à la protection intérieure des contenants
alimentaires, principalement les boites boissons.

Actuellement 90% des produits fabriqués sous la marque « EcoDex » sont composés d'une résine
époxy acrylique à technologie bisphénol A et de son vernis alimentaire époxy. 

L'usage  du  bisphénol  A,  compte  tenu  de  sa  dangerosité  et  de  sa  reconnaissance  en  tant  que
perturbateur  endocrinien,  est  réglementé  en  France  depuis  2015  pour  tout  conditionnement  en
contenant destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour ces raisons la totalité de la
production est exportée.  

L'extension de l'usine destinée à produire deux nouveaux vernis de substitution sans bisphénol A,
sous  la  dénomination  commerciale  « V70 »,  devrait  permettre  à  moyen  terme  de  remplacer  la
production actuelle.

    1.2- Cadre juridique

La procédure s'inscrit globalement dans le cadre juridique suivant :

• le  code  de  l'environnement  relatif  à  la  procédure  d'enquête  publique,  et  notamment  les
articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-33, 

• le  code  de  l'environnement  relatif  à  la  procédure  d'autorisation  environnementale  et
notamment les articles L181-1 à L181-32 ; R181-1 à R181-54 ; R511-9 à R511-12,

• l'annexe à  l'article  R122-2 du code de l'environnement  listant  les  opérations  soumises  à
évaluation environnementale systématique ou au cas par cas, 

• l'arrêté préfectoral du  21 octobre 2021 portant ouverture de l’enquête publique relative à
l'extension de l'unité de fabrication de résines « Valspar Packaging ».

    1.3- Présentation du projet

   1.3.1- Le maître d'ouvrage

La SAS The Valspar  (France)  Corporation  dont  le  siège  social  se  situe  14  rue  Chanay 71700
Tournus exploite deux installations classées pour la protection de l'environnement situées sur le
territoire de la commune de Tournus.

L'une dénommée « Valspar Industrial » est implantée à l'adresse du siège social et l'autre dénommée
« Valspar Packaging » est implantée rue Maurice Bouvet. Cette rue sépare physiquement les deux
sites.

La société The Valspar (France) Corporation est filiale depuis 2017 du groupe américain Sherwin-
Williams implanté à Cleveland (Ohio) qui est spécialisé  dans la fabrication, le développement, la
distribution  et  la  vente  de  peintures  et  de  produits  chimiques  intermédiaires  à  destination  des
professionnels, de l’industrie et du marché de détail.
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   1.3.2- La situation géographique 

La commune de Tournus se situe, dans le département de la Saône et Loire, Région Bourgogne -
Franche-Comté, à  égale distance de Chalon-sur-Saône et Mâcon. Elle fait partie de la communauté
de communes du Mâconnais-Tournugeois, dont le siège se situe Z.A du Pas Fleury à Tournus.

L’unité « Valspar Packaging » est implantée au Nord-Ouest de la commune entre l'autoroute A6 et
la  voie de chemin de fer de la  ligne Paris-Lyon à Marseille.  La superficie  totale  des parcelles
appartenant à l'entreprise pour l'exploitation de cette unité représente 31 745 m².

Dans le cadre du projet d'extension cette emprise reste inchangée.

Périmètre du site concerné par la demande
d'autorisation environnementale

   1.3.3- Historique du site 

Le laboratoire de recherche et l'unité de fabrication de résines ont été construits à partir des années
1990 par  la  société  The Dexter  Corporation,  reprise  en 1999 par  la  SAS The Valspar  (France)
Corporation puis en 2017 par le groupe Sherwin-Williams.

Hormis la séparation administrative des unités « Valspar Industrial » et Valspar Packaging » début
2021 le site, objet de la demande d'extension, n'a pas connu de modification importante depuis sa
mise service.

4

VALSPAR INDUSTRIAL

VALSPAR PACKAGING

VALSPAR INDUSTRIAL



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

1958                                                                              1969
Les photographies aériennes montrent l'évolution des lieux entre 1958 et 1994 (source remonter le
temps/ign). Le périmètre du site « Valspar Packaging » est encadré en rouge, celui de « Valspar
Industrial est cerclé en bleu.

1994

Les premières constructions de l'usine de la rue Chanay remontent vers la fin de la seconde guerre
mondiale.  Sur la photo de 1958 on remarque qu’à cette époque il  y a encore peu d'habitations
implantés à proximité des sites. Ces dernières ont été construites au cours de la décennie suivante en
même temps que le développement de l'usine. 

   1.3.4- La situation administrative

L'exploitation de l'installation existante est autorisée par l'arrêté préfectoral n° DCL-BRENV-2021-
11-6 du 11 janvier 2021 qui fixe les prescriptions applicables à l'établissement.

Dans le cadre du projet de construction de la nouvelle unité de production de résines la liste des
installations  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la
protection de l'environnement sont les suivantes (source VALSPAR) :
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                   1.3.4.1- Classement Seveso

Compte tenu de la quantité importante de substances ou de préparations dangereuses présentent sur
le site, la règle de classement issue de la directive Seveso 3 a été vérifiée.

Un établissement peut-être classé Seveso seuil bas ou seuil haut en application des dispositions des
articles R511-10 à R511-12 du code de l'environnement soit :

• par dépassement direct des seuils de rubriques de la nomenclature nommément désignées,

• soit au regard de la règle de cumul.

L'application de ces règles à l'unité « Valspar Packaging » montre :

• une absence de dépassement direct pour les seuils haut et bas,

• une absence de dépassement du seuil haut par la règle de cumul,

• un dépassement du seuil bas par la règle de cumul.  

En conséquence :

Le classement Seveso seuil bas est retenu

                   1.3.4.2- Classement IED

En  application  de  l'article  R515-58  du  code  de  l'environnement,  la  directive  2010/75/UE  du
Parlement  européen  et  du  Conseil  du  24  novembre  2010  relative  aux  émissions  industrielles
s'applique aux installations relevant de la rubrique « 3410 »  de la nomenclature des installations
classées  :  « Fabrication  en quantité  industrielle  par  transformation chimique ou biologique de
produits chimiques organiques – matières plastiques (polymères) ».

En conséquence l'étude d'impact comporte un volet relatif aux mesures prévues pour la mise œuvre
des meilleures techniques disponibles dans le but de prévenir ou réduire de manière intégrée les
pollutions, c'est à dire les techniques les plus efficaces en matière de protection de l'environnement
(cf point 1.3.16 ci-après).

   1.3.5- Nature et caractéristiques du projet

Pour  fabriquer  les  nouveaux  vernis  la  société  The  Valspar  (France)  Corporation  projette  de
construire un nouveau bâtiment qui sera implanté entre l'unité de production actuelle et le centre de
recherche du groupe Sherwin-Williams.

La nouvelle unité disposera, comme celle existante, d'une zone de stockage de matières premières,
d'une zone de production et d'une zone de stockage de produits semi-finis. 

Les zones de stockage extérieures seront conservées ou feront l'objet d'une réorganisation rendue
nécessaire par la création de la nouvelle unité de production.

Le dossier joint à l'appui de la demande d'autorisation environnementale décrit les installations et
les procédés de fabrication (pièces jointes n°46), à l’exception des informations sensibles pouvant
faciliter la commission d'actes de malveillance (article L311-5 du code des relations entre le public
et l'administration).
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   1.3.6- Emprise de la nouvelle unité sur le site

Site existant autorisé (source Géoportail)
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Plan projet avec la nouvelle unité (source Valspar)
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   1.3.7- Liste des installations actuelles et projetées

• Centre de Recherche et Développement du groupe Sherwin-Williams (laboratoire),

• Bâtiment  actuel  de  production  de  résines  de  technologie  « bisphénol  A » avec  sur  4
niveaux : 

◦ une fosse pour la partie basse des cuves de fabrication et les pompes de transfert,

◦ des zones de stockage de matières premières et autres produits conditionnées,

◦ des  zones  de  process  avec  cuves  de  mélange,  trémie  de  chargement,  réacteur  de
fabrication,

◦ des zones dédiées aux utilités et aux bureaux,

◦ une zone sous auvent accolé au bâtiment accueillant les aires de dépotage des matières
premières et de chargement des produits finis,

◦ une chaufferie au gaz pour le chauffage du bâtiment et du centre de recherche,

• Bâtiment projeté de production de résines avec sur 6 niveaux :

◦ des zones de stockage de matières premières et autres produits conditionnées,

◦ des zones de stockage des produits semi-finis et finis,

◦ des zones de process avec cuves, trémie de chargement et réacteur de fabrication, 

◦ des zones dédiées aux utilités et aux bureaux,

◦ un local électrique basse tension,

◦ une chaufferie au gaz pour produire la vapeur nécessaire au process,

◦ une tour de lavage des effluents gazeux avant rejet dans l’atmosphère pour réduire les
émissions et éliminer les nuisances olfactives,

• Bâtiment de stockage des peroxydes organiques comportant 3 cellules indépendantes,

• Bâtiment annexe de stockage comportant 4 cellules indépendantes accueillant des matières
premières conditionnées, des déchets dangereux et des matériels divers,

• Local sprinkler et cuve de défense incendie d'un volume de 1100 m³,

• Aire de manœuvre pour les véhicules d'incendie,

• Zones de stockages extérieures (azote liquide, matières premières conditionnées en GRV,
déchets dangereux et non dangereux, produits finis conditionnés en GRV, module réfrigéré
de stockage de matières premières, acide et lessive de soude, GRV vides),

• Bassin de 1250 m³ destiné à la collecte des eaux de ruissellement et des eaux d’incendie,

• Local de charge des batteries pour les engins de manutention,

• Deux groupes électrogènes permettant de secourir les équipements liés au process en cas de
coupure d'électricité, 

• Aire  de  stationnement  implantée  à  l'extérieur  du  site  pour  les  véhicules  en  attente  de
livraison.
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   1.3.8- Le zonage du Plan Local d'Urbanisme

UX : zone réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services
UXd : zone du projet autorisant une hauteur de construction maximale spécifique
UXm : zone à vocation mixte (habitat/activité)
N : zone naturelle
Nh : zone naturelle habitée
Nj : zone naturelle de jardin
UC : zone urbaine d'habitat collectif
UE : zone urbaine pavillonnaire
1AU : zone à urbaniser sur le court à moyen terme

   1.3.9- La situation environnementale

Inventaire des zonages du secteur :

• ZNIEFF  de  type  II,  elles correspondent  à  de  grands  ensembles  naturels  riches  ou  peu
modifiés offrant des potentialités biologiques importantes :

◦ « Val de Saône de Chalon-sur-Saône à Tournus» à 475 m à l'Est,

◦ « Saône aval et confluence avec la Seille» à 430 m à l'Est,

◦ « Côte Mâconnaise et Plaine à l'Est de la Grosne » à 410 m au Sud-Ouest.

11



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

• Zones Natura 2000 :

◦ Directive Oiseaux qui concerne les zones de protection spéciale : « Prairies alluviales et
milieux associés de Saône-et-Loire » à 1 km au Nord-Est, 

◦ Directive Habitats qui concerne la conservation des habitats naturels, de la faune et de la
flore sauvages : « Prairies et forêts inondables du Val de Saône entre Chalon et Tournus
et de la basse vallée de la Grosne  » à  5 km au Nord-Est.

• Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : « Val de Saône » à 470 m au
Sud-Est.

L 'unité « Valspar Packaging » n'est pas implanté dans une de ces zones.

   1.3.10- Les enjeux identifiés de l'étude d'impact

• Paysages     :  le  projet  est  situé  dans  un  secteur  réservé  aux  activités  industrielles.  La
construction projetée entre le centre de recherche et le bâtiment de production actuel ne
nécessite pas la consommation d'espaces naturels.

La hauteur du nouveau bâtiment respecte les limites fixées au plan local d'urbanisme, les
teintes sont prévues en harmonie avec l'existant. Un aménagement paysager est également
prévu. 

En application de l'article L181-30 du code de l'environnement, le pétitionnaire a joint à son
dossier  une  demande  anticipée  de  travaux  autorisés  par  un  permis  de  construire  avant
l'obtention de l'autorisation environnementale. La décision spéciale préfectorale ne pourra
intervenir qu'après l'expiration d'un délai de 4 jours à compter de la fin de la consultation du
public en application de l'article D181-57 du code de l'environnement.

• Population   : le proche voisinage est majoritairement constitué de jardins ouvriers ; environ
une cinquantaine de parcelles, dont quelques une comportent une habitation, sont classées en
zone  naturelle  au  PLU.  A une  centaine  de  mètres  vers  l'Ouest  on  trouve  une  zone
pavillonnaire  datant  des  années  1960  (cf  photos  chapitre  1.3.3).  Au  Sud  un  chemin
dénommé « l'allée verte » sépare le site d'une prairie.

Les entreprises les plus proches classées ICPE qui présentent des risques technologiques
sont « Valspar Industrial » (fabricant de peintures - Autorisation Seveso seuil bas) séparé du
site  par  la  rue  Maurice  Bouvet  et  « ALCEA  France »  (fabricant  de  peintures  –
Enregistrement) implanté à 100m au Sud.

• Ressources  naturelles   :  l'établissement  ne  réalise  aucun  prélèvement  dans  les  eaux
souterraines. 

Actuellement plus de 60% de la consommation d'eau issue du réseau de distribution est
utilisée pour la production d'eau déminéralisée entrant dans la fabrication des résines ainsi
que pour le refroidissement des équipements ; 26 235 m³ de consommation totale en 2020.

Il a été estimé une augmentation de 82% de la consommation lorsque la nouvelle unité sera
fonctionnelle, soit un total de 47 838 m³.

• Rejets aqueux     :  les eaux vannes et les eaux usées industrielles rejoignent le réseau unitaire
communal puis la station d'épuration de la commune de Tournus.
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Les eaux pluviales de toitures et de voiries sont dirigées via le bassin de confinement du site
dans un collecteur qui rejoint le ruisseau des Joncs situé au Sud en contre-bas du site, puis le
ruisseau de la Dolive et enfin la Saône. Un séparateur d'hydrocarbures traite les eaux de
voirie avant rejet dans le bassin. 

Les eaux de nettoyage des réacteurs sont récupérées et traitées en tant que déchets.

• Eaux souterraines  et  sols     :  Pour prévenir  la  pollution des sols,  le  stockage des  matières
premières  et  produits  finis  susceptibles  de  créer  une  pollution  est  effectué sur  des  aires
étanches associées à des rétentions.

Il existe un réseau de surveillance des eaux souterraines composé de 4 piézomètres dont 3
sont implantés au niveau du site « Valspar Industrial » et 1 sur le site « Valspar Packaging ».

• Rejets atmosphériques     et odeurs   : les sources canalisées existantes sont celles provenant de
la chaufferie au gaz naturel, du groupe électrogène et  du dépoussiéreur. La nouvelle unité
disposera  également  de  sources  canalisées  identiques  à  celles  décrites  ci-avant  plus  les
effluents provenant de la tour de lavage des gaz. 

Les  autres  émissions  à  l'atmosphère  concernent  les  émissions  diffuses  provenant  des
stockages des matières premières (COV principalement), des engins de manutention et des
groupes de réfrigération.

• Déchets   : l'entreprise procède à un tri des déchets non dangereux et dangereux produits par
l'installation en privilégiant les filières de valorisation et de recyclage.

Dans l'attente d'une collecte par des entreprises agrées pour le transport vers une installation
de  traitement,  les  déchets  sont  stockés  en  fonction  de  leur  dangerosité  dans  des  zones
identifiés.

• Bruits  et  vibrations   :  le  site  fonctionne  en  permanence  y  compris  le  week-end.  Les
principales  sources  inventoriées  susceptibles  d’engendrer  des  nuisances  sonores  sont  les
extractions  et  ventilations  des  bâtiments,  les  chaufferies,  les  groupes  froids,  les
compresseurs, les dépoussiéreurs, la circulation des véhicules et des engins de manutention.

La  mesure des niveaux sonores réalisée en février 2021 montre que l'établissement, dans sa
configuration actuelle, respecte les valeurs fixées de l'arrêté préfectoral d'exploitation. 

• Consommation  énergétique   :  des  actions  permettant  de  limiter  les  consommations  sont
mises en place comme le suivi des consommations, le contrôle périodique des chaudières et
des systèmes thermodynamiques, le calorifugeage des réseaux d'eaux et de vapeur, isolation
des bâtiments, la récupération de la chaleur générée par le process.

• Climat     : les installations du site participeront à l'émission globale de gaz à effet de serre à
hauteur  de  2  250  TeqCO2/an  (tonne  équivalent  CO2).  Il  a  été  estimé  que  le  projet
d'extension du site présentait peu de vulnérabilité au changement climatique. 

• Émissions lumineuses   : les émissions lumineuses du site concernent l'éclairage de sécurité
des  voies  de  circulation  internes,  les  aires  de  chargement/déchargement  et  les  aires  de
stationnement. 

• Transports   :  actuellement  le  site  génère  quotidiennement  la  circulation  de  30  véhicules
légers et 8 poids lourds. Le chargement/ déchargement des véhicules s'effectue uniquement
en semaine de 06h00 à 18h00.
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Le trafic engendrée par le projet est estimé à 42 véhicules légers (+ 40%) et 16 poids lourds
(+100%). Il a été estimé que l'augmentation de la circulation n'avait pas d'impact additionnel
au vu de la circulation importante du secteur (D 906 et A6).

• Biodiversité   : l'extension du site est prévu à l'intérieur du site actuel implanté dans une zone
industrielle. Une étude écologique a été réalisée afin de déterminer les impacts pressentis du
projet sur la faune et la flore.

Il n'a pas été identifié d'impact issu des activités du site sur les zones d’intérêt écologique.
Le risque a été estimé très faible à faible. Des dispositions seront prises pour limiter l'impact
en phase travaux.

   1.3.11- Réduction et compensation des impacts

• Consommation d'eau   : le système de refroidissement des équipements actuel de production
vient d'être modifié pour passer d'un mode en circuit ouvert à un fonctionnement en circuit
fermé. Il en sera de même pour les équipements du circuit de la nouvelle unité. 

Une réduction de la consommation d'eau pour ces postes est estimée à près de 80%.

• Rejets aqueux   : il est prévu, avant rejet dans le réseau d'eaux usées communal, la séparation
des  eaux  usées  et  des  eaux  industrielles  en  créant  un  réseau  spécifique  interne  pour  la
collecte des eaux de refroidissement, de régénération des chaînes de déminéralisation et les
eaux de purge des chaudières. Un regard de prélèvement permettra d'analyser et mesurer les
polluants rejetés au réseau communal.

Pour  tenir  compte  des  futurs  nouveaux  rejets  en  volume  et  nature,  la  société  Valspar
demandera à l’exploitant de la station d'épuration de la commune de Tournus une mise à
jour de la convention de rejet.

A noter que dans le cadre du schéma directeur d'assainissement, la commune de Tournus
devrait à court terme définir un programme pluriannuel de travaux à effectuer pour mettre en
conformité le réseau de collecte communal (cf avis de la DREAL AURA ci-après).

Par ailleurs, le fonctionnement du bassin de confinement du site sera modifié pour passer
d'un  mode fermé à  un  mode ouvert  en  l'équipant  d'une  vanne d'obturation  automatique
asservie, d'un limiteur de débit et d'un regard de prélèvement. 

Il est également prévu l'ajout d'un séparateur d'hydrocarbures sur le réseau Est de collecte
des eaux pluviales du site.

• Sols  et  eaux souterraines   :  il  est  prévu de  compléter  le  réseau de  surveillance des  eaux
souterraines  par  la  mise  en  place  de  4  nouveaux  piézomètres  sur  le  site  « Valspar
Packaging », 2 à l'aval et 2 à l'amont du sens d'écoulement des eaux souterraines.

• Rejets atmosphériques     et odeurs   : sur l'unité actuelle un condenseur situé sur chaque évent
du process permet d'abattre de 80% les émissions de COV.

Sur la future unité, il  est prévu de raccorder les évents des cuves à une tour de lavage afin
de réduire les émissions de COV à l'atmosphère et éliminer les nuisance olfactives. 

Le suivi des émissions actuel sera adapté pour prendre en compte les nouveaux points de
rejets.

• Déchets     :  dans  le  cadre  du  projet,  les  aires  et  zones  de  stockage  seront  adaptées  pour
permettre d'entreposer tous les déchets générés sur le site.
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• Bruits et vibrations   : des dispositions seront prises au niveau des matériels pour atténuer les
émissions sonores. Il est prévu d'effectuer une nouvelle mesure au démarrage de la nouvelle
unité et mettre en place les actions nécessaires en cas de dépassement des valeurs limites.

   1.3.12- Les risques sanitaires 

L'évaluation des risques sanitaires a retenu le Butylglycol et le Methyl methacrylate 10 ppm MEHQ
comme substances  traceurs  de  risques  émises  par  la  cheminée  de  la  futur  tour  de  lavage  des
effluents gazeux (seules substances disposant d’une valeur toxicologique de référence).
Une zone d'étude dans laquelle 12 points correspondants à des zones résidentielles a été retenue (H1
à H12).

    Valspar Packaging

La modélisation de la dispersion atmosphérique montre que pour chacun des polluants émis  le
risque est acceptable, le quotient de danger étant inférieur à 1. 

   1.3.13- Compatibilité avec le SDAGE et le SRADDET

                   1.3.13.1- Le SDAGE
Le schéma d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  Rhône Méditérannée  2016-2021 définit  les
grandes orientations et dispositions pour une gestion équilibrée des ressources en eau ainsi que les
objectifs de qualité et de quantité d'eau à atteindre.

Des 9 orientations fondamentales décrites ont été retenues celles avec lesquelles le projet avait un
lien : 

• 5 – Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé et les dispositions à mettre en œuvre :

◦  5A-01 – Prévoir des dispositions de réduction des pollutions garantissant l'atteinte et le
maintien à long terme du bon état des lieux,

◦ 5A-02  -  Pour  les  milieux  particulièrement  sensibles  aux  pollutions,  adapter  les
conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible »,
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◦ 5A-03 - Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine,

◦ 5A-04 - Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées,

◦ 5C – Lutter contre la pollution par les substances dangereuses.

• 7 – Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir.

Les actions mises en place pour prévenir et améliorer l'état des eaux paraissent compatibles avec les
orientations du SDAGE 2016-2021.

Commentaires :  A  la  suite  d'une  remarque  formulée  par  l'association  France  Nature
Environnement 71 au travers d'une contribution, sur la compatibilité du projet avec le SDAGE
2022-2027, il convient de préciser que ce schéma qui est en cours d'élaboration doit faire l'objet de
son approbation avant d'entrée en vigueur, il n’a donc pas lieu d’être cité dans le cadre du présent
dossier. 

                   1.3.13.2- Le SRADDET

Le  schéma  régional  d'aménagement,  de  développement  durable  et  d'égalité  des  territoires  de
Bourgogne-Franche-Comté « ICI 2050 » a été approuvé par le préfet de région le 16 septembre
2020. 

Il  fixe  les  objectifs  de  moyen  à  long  termes  relatifs  à  onze  domaines  obligatoires  en  matière
d’aménagement d'un territoire.

Des 8 orientations fondamentales décrites ont été retenues les objectifs avec lesquelles le projet
avait un lien : 

• Objectif 3 : Développer une stratégie économe des ressources,

• Objectif 4 : Préserver la qualité des eaux et la gérer de manière économe,

• Objectif 5 : Réduire, recycler et valoriser les déchets,

• Objectif  6  :  Organiser  le  traitement  des  déchets  à  l’échelle  régionale  en  intégrant  les
Objectifs de réduction, de valorisation et de stockage,

• Objectif 15 : Prendre en compte l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air à tous les niveaux de
décision,

• Objectif 16 : Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement,

• Objectif 17 : Préserver et restaurer les continuités écologiques.

Les engagements ou les mesures prises paraissent compatibles avec les orientations du SRADDET.

   1.3.14- L'étude de dangers 

L'étude de dangers contenant des informations potentiellement sensibles non communicables, seul
un résumé non technique a été joint au dossier.

Ce résumé comporte 8 chapitres :

• la description sommaire de l'activité de l'établissement,

• l'identification et la caractérisation des potentiels de dangers,

• le retour d'expérience et l'accidentologie,

• l'analyse préliminaire des risques,
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• l'évaluation de l'intensité et la gravité des phénomènes,

• la situation actuelle résultant de l'analyse des risques,

• la présentation du plan d'amélioration et des délais,

• la cartographie relatives aux effets des phénomènes dangereux.

L'analyse préliminaire des risques a permis d'identifier plusieurs situations dangereuses susceptibles
de survenir dans l'installation : 

• les incendies de liquides inflammables et/ou de matières combustibles qui génèrent des flux
thermiques,

• les rejets toxiques liés à des concentrations de substances toxiques dans l'air,

• les explosions qui génèrent des effets de surpression.

Les phénomènes dangereux retenus sont aux nombres de :

• 12 pour les effets thermiques,

• 3 pour les effets toxiques,

• 14 pour les effets de surpression.

L'évaluation  de  l'intensité  des  phénomènes  dangereux  a  conduit  à  retenir  9  phénomènes  pour
lesquels les seuils d'effets réglementaires sont atteints au-delà des limites de l’établissement :

Scénario Phénomène dangereux

I 1bis Feu de nappe à l'intérieur de la zone ZA de stockage de liquides inflammables en
réservoirs fixes

I 4bis Incendie généralisé aux zones de stockage ZA, ZB et ZC et à l'aire de dépotage de
citernes routières

I 5 Incendie de peroxydes organiques dans une des cellules de stockage de la soute à
peroxydes

I7 Feu  de  nappe  sur  l'aire  de  dépotage  des  citernes  routières  de  liquides
inflammables

I 9 bis Feu de nappe dans le bassin de rétention de l'usine

E1 Explosion de peroxydes organiques dans une des cellules de stockage de la soute
à peroxydes

E2 Explosion d'un réservoir fixe de stockage de liquides inflammables (zone ZA)

E3 Explosion  simultanée  de  deux  réservoirs  fixes  de  stockage  de  liquides
inflammables (zone ZA)

E5 Explosion du ciel gazeux d'une citerne routière sur l'aire de réception de liquides
inflammables

Pour ces phénomènes dangereux l'analyse détaillée des risques intégrant les mesures de maîtrise des
risques  mises  en  place  pour  réduire  la  probabilité  et/ou  limiter  les  conséquences  d'un  accident
majeur a conduit au classement suivant (source Valspar) : 
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Le scénario I9bis est situé en risque intermédiaire de rang 1 de la grille de classement,  il  tient
compte des mesures de maîtrises de risques qui seront mises en place suivantes :

• dispositifs de rétention par palier, au niveau de la zone Z6, avec des siphons pare pare-feu à
chaque niveau,

• cuve de rétention de 30 m³ à laquelle est raccordée l'aire de dépotage,

• détecteurs de niveau haut entraînant l'arrêt de la pompe de transfert,

• siphon pare-feu en amont de la cuve de rétention de 80 m³ à créer,

• siphon pare-feu en aval de la cuve de rétention de 80 m³,

• siphon pare-feu en aval de la cuve de 30 m³ , avant raccordement au bassin de rétention,

• siphon  pare-feu  en  aval  des  zones  ZQ,  Zli/ZL,  ZM,  avant  raccordement  au  bassin  de
rétention.

Sur la possibilité de réduire encore le risque, il est déclaré : « compte tenu des mesures de maîtrise
des risques déjà intégrées au niveau du projet et de la vulnérabilité relative de l'environnement au
droit du bassin, qu'il n'existe pas de mesures supplémentaires envisageables permettant d'améliorer
la maîtrise du phénomène dangereux dans des conditions technico-économique acceptables ».
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   1.3.15- Les garanties financières 

En application de l'article L516-1 du code de l’environnement, la mise en activité d’installations
présentant des risques importants de pollution ou d'accident est subordonnée à la constitution de
garanties financières destinées suivant la nature des dangers ou inconvénients à la surveillance du
site et au maintien en sécurité de l'installation, aux interventions éventuelles en cas d'accident avant
ou après la fermeture, et à la réhabilitation du site après fermeture. 

La rubrique 3410-h (fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique
de produits  chimiques organiques,  tels  que des polymères) de la nomenclature des installations
classées nécessite de calculer le montant des garanties financières à constituer.

Le montant de ces garanties s'élève à 108 723 euros.

   1.3.16- Les Meilleures Techniques Disponibles

Elle repose sur des documents de référence intitulés BREF qui décrivent pour un secteur d'activité
les  meilleures  techniques  disponibles  et  permettent  de fixer  les  valeurs  limites  d'émissions  des
rejets.

Une comparaison du fonctionnement du site avec les meilleures techniques disponibles définies
dans deux BREF principaux (polymères  et  chimie organique)  et  cinq BREF transversaux a été
conduite. 

Afin de réduire les émissions atmosphériques canalisées il a été retenu un traitement :

• d'épuration par voie humide pour  les composés organiques volatils,

• de filtre à manche pour les poussières.

Une surveillance des émissions atmosphériques canalisées respectant les normes définies dans les
MTD sera réalisée.

   1.3.17-  Les demandes d'aménagement des prescriptions applicables

                   1.3.17.1- Accessibilité  au  site  pour permettre  l'intervention  des  services  d'incendie  et  de
secours

Il est demandé deux aménagements aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 01 juin
2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'enregistrement au
titre de la rubrique 4331 (liquides inflammables). 

Les  dispositions  compensatoires  relatives  aux  caractéristiques  des  voies  « engins »  et  le
déplacement des engins de secours à l’intérieur du site ont été présentées au SDIS qui écrit dans son
avis  du  15  juillet  2021  (point  1.4.3.3  ci-après)  qu'en  matière  d'accessibilité,  « l'ensemble  des
dispositions réglementaires sont respectées ». 

                   1.3.17.2- Surveillance de l’installation 

Il est demandé un aménagement aux prescriptions de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 01 juin
2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de l'enregistrement au
titre de la rubrique 4331 (liquides inflammables) qui prescrit une hauteur de clôture, mesurée à
partir du sol du côté extérieur de 2,5 mètres.

L'installation  classée  actuelle  étant  déjà  clôturée  et  le  projet  ne  modifiant  pas  son emprise,  le
pétitionnaire sollicite le bénéfice de l'antériorité des droits acquis.
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Commentaire : lors de la visite du site, le 28 octobre 2021, j'ai constaté que le site était entièrement
clôturé par un grillage dont la hauteur varie d'environ 1,20 mètres à 1,80 mètres, rendant de fait le
site  vulnérable  à  l'intrusion.  Par  ailleurs  le  contrôle  d'accès  au  site  s'effectue  à  distance  par
interphone et caméra pilotée depuis le poste de garde de l’unité « Valspar Industrial ».

Même s'il est éventuellement possible de déroger aux dispositions réglementaires,  j'estime que la
sécurité et la sûreté d'un futur site SEVESO seuil bas nécessite impérativement un renforcement
de la clôture actuelle, voire des systèmes d'accès et de surveillance dont le principe de la gestion à
distance avait été validé lors de la séparation des sites. Toutefois le contexte était différent puisque
le site « Valspar Packaging » se trouvait être classé sous le régime de l'autorisation.

                   1.3.17.3- Hauteur des cheminées 

► Il est demandé un aménagement aux prescriptions de l'article 6.2.2 de l'arrêté ministériel du 03
août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique
2910 (installations de combustion).

La hauteur calculée de la cheminée de la chaudière implantée dans le futur bâtiment devrait être de
29,5 mètres.

L'architecte des bâtiments de France consulté le 9 juin 2021 en amont du dépôt du dossier permis de
construire en date du 28 juin 2021 a souhaité limiter l'impact paysager de l'élévation de la cheminée
qui a été réduite à une hauteur de 14 mètres.

Une étude de dispersion atmosphérique a été réalisée pour évaluer les concentrations maximales
dans l'air ambiant des polluants émis par la chaudière. 

Les  résultats  de  cette  étude  montrent  que  les  valeurs  de  rejets  restent  très  faibles  et  le  risque
acceptable.

► Il est demandé un aménagement aux prescriptions des articles 52 à 56 de l'arrêté ministériel du
02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature.

La hauteur calculée de la cheminée de la tour de lavage des effluents atmosphériques devrait être de
21,61 mètres.

Pour les mêmes raisons il est sollicité une hauteur maximale de 14 mètres.

La modélisation de la dispersion atmosphérique montre que pour les polluants retenus dans l'étude
des risques sanitaires le risque reste acceptable avec un quotient de danger inférieur à 1. Critère
repris par l'ARS dans son avis favorable du 09 juillet 2021 (point 1.4.3.2 ci après).

    1.4- La composition du dossier

   1.4.1- Le dossier de demande d'autorisation environnementale

The Valspar (france) Corporation a confié à l'APAVE Sud Europe (agences de Dijon et Lyon) la
rédaction  du  dossier  de  demande  d'autorisation  environnementale.  Elle  a  mandaté  cette  même
société  pour  déposer  la  demande  accompagnée  des  pièces  du  dossier  par  téléprocédure  sur  le
guichet unique numérique de l'environnement (GUNenv).

Le dossier communicable est composé de 2 classeurs (environ 1300 pages):
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► 1er classeur comportant 14 parties :
• le récapitulatif du dépôt de dossier par téléprocédure avec les renseignements prévus par

l'article  R183-13-1°  du  code  de  l'environnement (ajouté  à  la  demande  du  commissaire
enquêteur) ;

• PJ 1 : le plan de situation ;
• PJ 2 : les éléments graphiques comprenant le plan des abords, le plan de zone et une notice

paysagère ;

• PJ 3 : le justificatif de la maîtrise foncière (relevé de propriété de 2020) ;
• PJ 4 : l'étude d'impact dont un résumé non technique (version 4 - octobre 2021) ;

• PJ 4 : les annexes de l'étude d'impact :
◦ le plan local d'urbanisme applicable à la zone du projet ,

◦ les mesures des niveaux sonores par la société IRH Ingénieur Conseil (mars 2021),
◦ le diagnostic écologique par Evinerude (version 3 - juin 2021),

◦ les résultats d'analyses des eaux résiduaires,
◦ l'étude hydrogéologique par Antea Group et une annexe (version c - septembre 2021),

◦ le plan topographique du site ;
• PJ 7 : une note de présentation non technique du projet (version 2 - septembre 2021) ;

• PJ  8 :  une  synthèse  des  demandes  d'aménagements  des  prescriptions  applicables  et  une
annexe décrivant la conception des systèmes de désenfumage (version 2 - septembre 2021)  ;

• PJ 46 : une description des installations (version 2 - septembre 2021) ;

• PJ 47 : une description des capacités techniques et financières et une annexe regroupant les
bilans comptables des années 2017, 2018 et 2019 ;

• PJ 48 : un plan d'ensemble ;

• PJ 49 : le résumé non technique de l'étude de dangers (version 2 - septembre 2021) ;
• PJ 57 à 59 : un document relatif au classement IED de l'établissement au titre de la rubrique

3410 (version 3 - octobre 2021) ;

• PJ 60 : le calcul des garanties financières (version 3 - octobre 2021).

► 2ème classeur comportant 2 parties :
• PJ 61 :le  rapport  de base présentant  l'état  initial  des milieux par  Antea Group et  ses 11

annexes (version E - octobre 2021);

• PJ 77 : le justificatif du respect des prescriptions applicables aux installations relevant du
régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  4331  (liquides  inflammables)  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (non daté).

►  Les informations potentiellement sensibles vis-à-vis de la sûreté du site non communicables,
rentrant dans le champ des exceptions prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le
public et l'administration, ont été regroupées dans un 3ème classeur (500 pages + les annexes) afin
de les rendre consultables par des personnes justifiant d'un intérêt à être informées (instruction du
gouvernement du 06 novembre 2017) :

• la description du procédé EcoDex (version 1 - juin 2021) ;

• la description du procédé V70 (version 2 - septembre 2021) ;
• la description des installations (version 2 - septembre 2021) ;

• PJ 49 : l'étude des dangers comportant 5 parties et ses annexes (version 2 - septembre 2021).
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   1.4.2- Compléments apportés au dossier

Le récapitulatif du dépôt de dossier par téléprocédure avec les renseignements prévus par l'article
R183-13 -1° du code de l'environnement ont été ajoutés au dossier à la demande du commissaire
enquêteur. La préfecture a transmis ce document par courrier du 28 octobre 2021 aux mairies et
EPCI concernées pour être joint au dossier.

Rappel  de  l'article  R183-1 :  « Lorsque  le  pétitionnaire  est  une  personne  physique,  ses  noms,
prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande ».

Commentaire :  Il  semblerait  après  échange  avec  la  préfecture  que  la  nouvelle  procédure  de
télédéclaration ait conduit à omettre de mentionner dans le dossier les renseignements prévus par
l'article R183-1-1° du code de l'environnement.

   1.4.3- Les avis des services consultés

                   1.4.3.1- L'avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

Absence d'avis en date du 23 septembre 2021 émis par la MRAe dans le délai de deux mois prévu à
l'article R122-7 du code de l'environnement – référence 2021APBFC40/BFC-2021-3029.

Commentaire : On ne peut que regretter l'absence d'avis de la MRAe sur les enjeux d'un projet
de  cet  envergure,  extension d'activité  conduisant  à  un classement  Seveso,  qui  aurait  permis
d'apporter un éclairage complémentaire sur les incidences du projet sur l'environnement et de
leur prise en compte. 

                   1.4.3.2- L'avis de l'Agence Régionale de Santé 

Dans son avis du 09 juillet 2021 l'ARS émet un avis favorable après avoir pris note :

• que pour l'ensemble des substances retenues, les effets à seuil par inhalation sont considérés
comme acceptables ; l'indice de risque étant inférieur à 1. les valeurs attendues concernant
ces rejets atmosphériques devront être vérifiées par une campagne de mesures, après mise en
service de l'installation,

• qu'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlée est déjà mis en place sur le site
existant et qu'il servira pour la protection du réseau d'eau potable de la nouvelle unité,

• qu'une  campagne  de  mesure  acoustique  a  été  réalisée  et  montre  la  conformité  de
l'établissement actuel en zone à émergence réglementée, que l'activité future ne devra pas
engendrer d'émergences sonores supplémentaires et  que le pétitionnaire  fera réaliser une
nouvelle campagne après mise en service de la nouvelle activité et étudiera les solutions
adaptées à la réduction de la nuisance sonore si besoin.

22



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

                   1.4.3.3- L'avis du Service Départementale d'incendie et de Secours

Dans son avis du 15 juillet 2021 le SDIS émet un avis favorable sous réserves des prescriptions
suivantes :

• Observations sur l'accessibilité :

L'ensemble des dispositions réglementaires sont respectées.

• Observations sur la DECI (défense extérieure contre l'incendie) :

L'étude  de  danger  page  58  de  la  partie  2  donne  les  résultats  des  contrôles  de  débits  des  PI
TOURNUS 68 et 69. les résultats sont non conformes vis-à-vis de la norme NF S 62-200 de juin
2019. Il convient de refaire les contrôles au débit requis de 60 m³/h.

Il conviendra de déplacer le PI 1 au Nord de l'aire de stationnement dédiée pour faciliter sa mise en
œuvre.

• Observations sur la défense de la zone ZLI :
Une attention particulière devra être portée sur la défense de la zone stockage liquide inflammable
(ZLI). La stratégie de lutte contre l'incendie annexée à l'étude de danger ne définit pas la stratégie
pour cette zone.

Page 16 de la stratégie il est précisé l'existence d'une motopompe (débit 120 m³/h) et d'une réserve
300 m³. La réserve ZV1 de  300 m³ est équipée d'un poteau DN 100.

L'article 4.2.6 de la norme NF S 62-250 de novembre 2017 sur les citernes souples définit qu'une
réserve doit être équipée d'un dispositif d'aspiration DN 100 par tranche de 120 m³ entamée du
volume utile.

Ainsi, le débit requis d'aspiration pour les dispositifs d'aspiration DN 100 est de 60 m³/h.

Il sera nécessaire de démontrer la capacité du poteau d'aspiration à délivrer 120 m³/h par un essai de
capabilité d'aspiration et l'engagement du fabricant sur les possibilités techniques de l'installation.

Également il est précisé dans la stratégie que l'exploitant dispose d'un chariot dévidoir de 40 m
permettant de se raccorder au poteau bleu. Le poteau bleu est un poteau d'aspiration et ne peut
fonctionner sans pompe. Les tuyaux entre une pompe et un poteau d'aspiration sont obligatoirement
des tuyaux d'aspiration semi-rigides. Le dévidoir ne pourra servir qu'entre un poteau d’incendie sur
réseau et la remorque motopompe.

Pour éviter des erreurs de compréhension lors d'une intervention, il est proposé de renommer le PI 7
en PA 7. Un PI est par définition un poteau d'incendie sur réseau.

                   1.4.3.4- L'avis  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  –  Unité  Politiques  de
l'environnement 

► Dans son avis du 13 juillet 2021 la DDT a fait part d'observations sur le dossier nécessitant soit
une demande de compléments, soit l'intégration de prescriptions spécifiques dans l'arrêté préfectoral
d'autorisation environnementale.

Ces  observations  concernent  les  conditions  de gestion  des  eaux pluviales  (réseaux de collecte,
dimensionnement du bassin de rétention, réévaluation des paramètres de qualité du rejet par rapport
au milieu récepteur).
Sur le volet urbanisme : la construction d'une nouvelle unité est possible au titre de la planification.

Sur le volet biodiversité : le projet n'appelle pas de remarques particulières :

23



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

• il n'est pas situé au sein du périmètre d'un site Natura 2000 ou dans un périmètre d'influence
proche,

• il est situé en zone industrielle dans un secteur déjà fortement anthropisé. Les impacts sur la
faune  et  la  flore  sont  jugés  faibles  à  négligeables.  Quelques  mesures  d'évitement  et  de
réduction sont proposées,

• une étude vis-à-vis des zones humides a été réalisée, elle conclut à l'absence d'enjeux sur le
site.

► Dans son avis complémentaire du 05 octobre 2021 la DDT émet  un avis favorable  avec les
observations suivantes :

Le plan détaillé  des voiries et  réseaux existants montre  pourquoi les volumes collectés  dans le
bassin de rétention étaient si faibles :

• au nord-est, le parking du bâtiment est raccordé directement sur le réseau de la rue Maurice
Bouvet,

• au sud-est, les ruissellements convergent vers la voie « pompiers » pentée en travers vers
l'est et en long vers le sud, et équipée d'une unique grille, à 140 m du bas de la voie. De ce
fait une surface importante de la voirie et des aires qu'elle reçoit n'est pas collectée,

• au sud-ouest, l'aire autour du local de stockage des produits de laboratoire ne semble pas
collectée et sa pente dirige les ruissellements vers le bord sud de la parcelle,

• au nord-ouest, la voie « poids-lourds » pente vers la rue Maurice Bouvet. Une petite grille à
l'entrée  est  censée  intercepter  les  ruissellements.  Sous  réserve  de  vérification  du
dimensionnement, il semble qu'elle soit insuffisante pour intercepter les ruissellements lors
des pluies intenses.

Comme indiqué dans notre précédent avis, la collecte des ruissellements mériterait d'être améliorée,
pour permettre l'écrêtement des débits lors des pluies intenses, mais peut-être aussi pour capter les
eaux d'extinction d'incendie.

Le dossier confirme que le bassin fonctionnera classiquement avec une vidange à débit de fuite
maîtrisé, mais sans justification du dimensionnement ni du débit de fuite assuré. Le débit de fuite
généralement appliqué dans ce type de projet est de 7L/s/ha.

Le volume du bassin actuel serait compris entre 500 et 600 m³ à débordement. Le plan projet ne
fournit pas d'éléments géométriques suffisants pour vérifier si le volume annoncé de 1250 m³ sera
ou non atteint.

Sur le volet qualitatif, le dossier n'apporte pas de justifications détaillées. Il indique que les analyses
effectuées  sur  les  eaux  pluviales  actuelles  ne  présentent  pas  d'impact  sur  l'environnement.  En
l'absence d'évaluation plus fournie, des limites de rejet proches des analyses effectuées pourraient
être fixées, par exemple :

• 5,5 < pH < 8,5

• Température < 30°C

• MES 35 mg/L

• DCO 30 mg O2/L (limite de bon état)

• DBO5 6 mg/L (limite de bon état)

• Hydrocarbures 0,1 mg/L
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Le rejet des eaux pluviales s’effectuant dans un réseau communal, il appartiendra à la collectivité de
fixer  les  conditions  de déversement.  À voir  toutefois  dans  quelle  mesure l’arrêté  d’autorisation
pourrait  comprendre  des  prescriptions  vis-à-vis  des  rejets  d’eaux  pluviales  au  titre  de  la
réglementation ICPE.

                   1.4.3.5- L'avis  de  la  Direction  Régionale  de  l'Environnement  de  l'Aménagement  et  du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes – Pôle police de l'eau et hydroélectricité

Dans son avis du 30 juin 2021 la DREAL AURA :

• Précise le contexte du système d’assainissement de Tournus :

Le système d'assainissement de l'agglomération collecte les eaux usées de la commune de Tournus
et d'une partie de la commune de Plottes. Il est autorisé par l'arrêté du 16 juillet 2009.

Le système de collecte de Tournus ne respecte pas les exigences réglementaires en raison de rejets
excessifs  par  temps sec et  par temps de pluie.  Le système de collecte est  vétuste et  sensible à
l'ensablement et apports d'eaux claires.

Un plan d'action proposant la résolution de ces différents points est attendu par le service de police
de l'eau, à l'issue du schéma directeur d'assainissement qui a débuté au printemps.

En revanche, le système de traitement de Tournus montre de bonne performance et respecte les
exigences réglementaires.

En conclusion, le système de collecte est sensible à chaque apport d'eau supplémentaire, aggravant
le non-respect des exigences réglementaires et pouvant engendrer une dégradation de la qualité des
milieux récepteurs.

• Donne son avis sur le raccordement de l'extension Valspar au système d'assainissement de
Tournus :

Conformément  à  l'article  L.1331-10  du  code  de  la  santé  publique  et  à  l'article  13  de  l'arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement, les rejets non-domestiques dans
les  réseaux  publics  doivent  être  préalablement  autorisés  par  la  collectivité  assurant  la  maîtrise
d'ouvrage.

Néanmoins, cette autorisation ne peut être délivrée que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer les effluents et que la station de traitement est apte à les prendre en charge. Le maître
d'ouvrage peut demander au responsable des rejets non domestiques de justifier de l'aptitude du
système de collecte à acheminer ces effluents et de la station à les traiter, sur la base d'éléments
techniques à lui fournir. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées dans
la demande d'autorisation de déversement.

Les effluents de l’entreprise Valspar sont déjà raccordés au système d’assainissement de Tournus et
font l'objet d'une convention de rejet. Il convient de mettre à jour cette convention, tenant compte de
l'évolution des volumes, de la nature, notamment de la toxicité des polluants rejetés par Valspar
dans le système d'assainissement.

L'étude  prévue  par  l'article  13  de  l'arrêté  ministériel  du  21  juillet  2015  permettant  de  vérifier
l'adéquation entre la capacité du système de collecte et du système de traitement et les effluents
supplémentaires reçus devrait être réalisée, sur demande du maître d'ouvrage du réseau public.
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En effet, conformément à la réglementation en vigueur, l'acceptation des effluents supplémentaires
dans le réseau public relève de la seule responsabilité de la commune de Tournus, notamment vis-à-
vis de la conformité de son système de collecte et des impacts des rejets du système de collecte sur
les milieux récepteurs.

                   1.4.3.6- L'avis de la  Direction Régionale des Affaires Culturelles

Dans son avis du 16 juillet 2021 la DRAC émet un avis favorable avec les informations suivantes :

• le projet ne donnera pas lieu à une prescription d'archéologie préventive,

• le projet est situé en dehors des périmètres de protection de l'ancienne caserne et de l'église
de  la  Madeleine.  Néanmoins,  il  conviendra  de  suivre  la  recommandation  suivante :  les
cheminées devront être de ton mat et d'une teinte identique ou proche de celles des façades.
Cette disposition assurera une meilleure intégration de l'ensemble dans son environnement.

                   1.4.3.7- L'avis de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité

Dans son avis du 08 juillet 2021 l'INAO n'a pas de remarque à formuler dans la mesure où le projet
d'extension n'a pas d'incidence directe sur les AOC et IGP concernés.

   1.4.4- Les avis des conseils municipaux et des communautés de communes 

Dans sa délibération du 14 décembre 2021, reçue par courriel  le 21 décembre 2021, le conseil
municipal de Tournus émet un avis favorable au projet d’extension du site « Valspar Packaging ».

Aucune autre délibération des communes et EPCI consultés ne m’est parvenue avant la clôture du
présent rapport.

2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

    2.1- Désignation du commissaire enquêteur

Monsieur le président du tribunal administratif de Dijon a, par décision n°E21000081/21 du 11
octobre  2021,  désigné  M.  LESCOUET  Marc  commissaire  enquêteur  pour  conduire  l'enquête
publique, relative à la demande d'autorisation d'extension d'une usine de fabrication de résines sur le
territoire de la commune de Tournus.

    2.2- Modalités de l'enquête

Le dossier a été remis au commissaire enquêteur par le bureau de la réglementation et des élections
de la préfecture de Saône-et-Loire à Mâcon le 19 octobre 2021. L'organisation de l'enquête a été
mise au point, notamment les dates, la durée ainsi que les jours et heures des permanences lors d'un
échange téléphonique avec les services de la préfecture.

Après lecture du dossier et pour approfondir les risques auxquels l'installation peut exposer ainsi
que  l'organisation  de  la  sécurité,  j'ai  demandé  à  la  préfecture  de  Saône  et  Loire  l'accès  aux
documents contenant des informations jugées sensibles. Un classeur comportant ces informations
m'a été remis le 26 octobre 2021.

Par arrêté préfectoral n° DCL-BRENV-2021-294-1 du 21 octobre 2021, le préfet de Saône-et- Loire
a prescrit l'ouverture de l'enquête publique du lundi 08 novembre 2021 au vendredi 10 décembre
2021 à 17h00 et les jours de permanence suivants :
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• le lundi 08 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le mercredi 17 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le vendredi 26 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
• le vendredi 03 décembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le vendredi 10 décembre 2021 de 14h00 à 17h00.

L'ouverture  de  l'enquête  publique  a  été  annoncée  par  publication  d'un  avis  dans  les  journaux
suivants :

• le Journal de Saône-et-Loire les 22 octobre et 12 novembre 2021 plus un rectificatif le 19
novembre 2021,

• l'Exploitant Agricole les 22 octobre et 12 novembre 2021 .

Cet avis a fait également l'objet d'un affichage sur les panneaux réglementaires des communes de
Tournus, Lacrost, Préty, Le Villars, Plottes, Ozenay, Boyer, Vers, Mancey, des  communautés de
communes Mâconnais-Tourngeois et Entre Saône-et-Grosne ainsi qu'aux entrées de l'unité « Valspar
Packaging » et de l'unité « Valspar Industrial ». 

Constats sur les affichages : 

• le 27 octobre 2021 : le numéro de téléphone de la personne à contacter, pour obtenir des
renseignements sur le projet, indiqué dans l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête et les
avis d'enquête est erroné. La préfecture a établi un avis rectificatif,

• le 08 novembre 2021 : les affiches de plusieurs mairies ne sont pas réglementaires (taille et
couleur). La préfecture a rappelé par courriel  adressé aux mairies et  EPCI les modalités
d'affichage à respecter,

• le 17 novembre 2021 : un visiteur me signale que l'adresse du site internet où le dossier est
consultable est erronée. La préfecture a publié un rectificatif dans le journal de Saône-et-
Loire le 19 novembre 2021.

J'ai  constaté  le  26 novembre 2021 par sondage dans plusieurs mairies,  une EPCI et  sur le site
internet que les avis avaient été mis en conformité.

    2.3- Visites des lieux

Une réunion de présentation du projet s'est déroulée le 28 octobre 2021 après-midi au siège de
l'entreprise The Valspar (France) Corporation, 14 rue Chanay à Tournus en présence de Mme DE
OLIVEIRA Catherine – directrice de site et de Mme DEMEUSY Christelle – responsable HSE.

Cette présentation a été suivie d'une visite de l'unité « Valspar Packaging » en compagnie de Mme
DEMEUSY.

Lors de cette visite j'ai constaté la présence de l’affichage des avis d’enquête au niveau des deux
sites «Valspar». 

    2.4- Modalités de consultation du public

L'ensemble du dossier est consultable en format numérique sur le site internet des services de l’État
en  Saône-et-Loire  à  l'adresse  suivante :  http://www.saone-et-loire.gouv.fr/icpe-dont-carrieres-
r1863.html.

Le  dossier  papier  et  le  registre  ont  été  tenus  à  la  disposition  du  public  aux  jours  et  heures
d'ouverture des mairies.
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Les permanences ont eu lieu au jours indiqués dans l'avis d'enquête pour recueillir les observations
du public. Un bureau situé au service urbanisme dans l'annexe à la mairie de Tournus a été mis à
disposition du commissaire enquêteur, un fléchage extérieur permettait d'en identifier le lieu.

Par  ailleurs,  comme  indiqué  à  l'article  3  de  l'arrêté  préfectoral  portant  ouverture  de  l'enquête
publique, l'accès à une version électronique du dossier a été possible pendant toute la durée de
l'enquête,  au  bureau de la  réglementation  et  des  élections  de  la  préfecture  de Saône-et-Loire  à
Mâcon, aux jours et heures d'ouverture habituels.

    2.5- Audition de la DREAL

Le 10 décembre 2021 dans la matinée, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur François
BALMES de l'Unité Territoriale de la DREAL à Chalon-sur-Saône. Au cours de cette entrevue les
sujets suivants ont été abordés :

• la séparation des installations : les études de dangers pour chaque unité et la note d'analyse
relative à leur séparation ont été transmises à la DREAL courant 2017. Si les études de
dangers  ont  été  considérées  comme répondant  aux  dispositions  de  la  réglementation  en
vigueur, la note concernant l'indépendance des deux sites n'a, quant à elle, été analysée par
l'inspection  des  installations  classées  qu'en  2020,  car  ne  faisant  pas  partie  des  actions
prioritaires fixées par le ministère en charge de l'environnement.

C'est  à l'issue de cette  analyse que la DREAL a soumis à l'avis  du CODERST (conseil
départemental  de  l'environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques),  courant
décembre 2020, deux projets d'arrêté préfectoral réglementant chaque site individuellement.

• le POI applicable au 01 janvier 2023 pour les sites Seveso seuil bas,

• les rejets d'eaux industrielles et pluviales,

• les rejets atmosphériques,

• l’accessibilité au site pour les services d’incendie et de secours,

• les zones d'effets déterminées dans le cadre de l’étude de danger débordant les limites de
l'établissement.

    2.6- Incidents relevés et climat de l'enquête

Il n'y a pas eu d'incident perturbant le bon déroulement de l'enquête.

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions. Une salle indépendante disposant d’un flacon
de gel hydroalcoolique, accessible aux personnes à mobilité réduite, a été mise à disposition dans
l'annexe  de  la  mairie  pour  assurer  les  permanences.  L'ensemble  des  échanges,  conduits  en
respectant les gestes barrières liés à la COVID 19, ont tous été cordiaux.

    2.7- Clôture de l'enquête 

Le registre utilisé, préalablement paraphé avant le début de l'enquête, a été clos le 10 décembre
2021 à  17h00 et emporté par le commissaire enquêteur.
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    2.8- Relation comptable des observations

Lors des cinq permanences, 17 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur :

• le lundi 08 novembre 2021 : aucun visiteur ;

• le  mercredi 17 novembre 2021 : trois visiteurs ;

• le vendredi 26 novembre 2021 :  quatre visiteurs ;

• le vendredi 03 décembre 2021 : quatre visiteurs ;

• le vendredi 10 décembre 2021 : six visiteurs.

Cette enquête a donné lieu a 6 observations écrites dans le registre mis à disposition du public, 4
verbales et 17 courriers et courriels.  Pendant l'enquête la mairie de Tournus a déposé 12 courriers
adressés  au maire  dont  8 concernent  un recours gracieux demandant  l'annulation du permis de
construire accordé, ils ont été joints au registre d'enquête.

Par ailleurs un collectif de riverains « Beausoleil-Mainsonnette » m'a remis un courrier lors de ma
4ème permanence sollicitant une prolongation de l'enquête et la tenue d'une réunion publique. Cette
demande cosignée par 14 personnes était appuyée par l'association France Nature Environnement
71 au travers d'un courrier daté du 03 décembre 2021.

Après analyse de la requête et après avoir entendu l'autorité en charge de l'enquête et le responsable
du projet, j'ai décidé de ne pas accéder à cette demande. Un courrier de réponse a été adressé au
collectif (dépôt de la lettre dans la boite du 16 rue Beausoleil le 07 décembre 2021 à 12h00). Les
copies des requêtes et de la réponse sont joints en annexe 1 au présent rapport.

3- ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Même si tous les contributeurs n'ont pas exprimé explicitement un avis sur le projet, il ressort un
sentiment de forte opposition au projet. 

Les  contributions  recueillies émanent  en grande partie  de propriétaires riverains  du site,  quatre
d'une association.  Après étude et  analyse de chacune d'elles,  compte tenu de la diversité,  de la
complexité et de la redondance de certains sujets abordés, un découpage des observations et un
classement par thème a été effectué. 

La grille d'analyse ci-après reprend les thèmes principaux identifiés, répertorie les contributions et
classe les observations par thème. Elle permet de visualiser le nombre approximatif d'observations
par  thème et  de leur  importance vis  à  vis  des enjeux abordés.  A noter  que pour un thème les
observations d'une même contribution peuvent être multiples.

Puis  dans  le  procès  verbal  de synthèse,  chaque thème repris  individuellement  présente  le  sujet
abordé et pose les questions évoquées par les contributeurs. Les questions peuvent avoir fait l'objet
d'une  reformulation  de  ma  part  pour  compléter  les  arguments  développés.  Les  questions  du
commissaire enquêteur figurent ensuite à la fin de chaque thème.
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Contributeurs

C1 M. et Mme CHAUVELOT ■ ■ ■ ■ ■

C2
C4 

M. et Mme BOISSARD
■ ■ ■ ■

C3 M. CASTAGNA Folco ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R1 M. BOUCHE Antoine ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R3
C13

Mme MANUEL Martine
■ ■ ■ ■ ■

R2 M. LASSARD Jean-Michel ■ ■ ■

R4 M. PERROT Michel ■ ■ ■ ■

C5
C5 bis

Association FNE 71
M. GROSJEAN Thierry

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C6 M. ROOSEN Denis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C11 Mme MLINKOVA Jana ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C8

Mme FAVRE-LEBLANC 
Françoise

■ ■ ■ ■ ■

Mme WALTEFAUGLE 
Laure

■ ■ ■ ■ ■

C9 M. LEGROS Jean ■ ■ ■

R5
C10

M. GUILBAUD Marc ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C7
C14

Collectif Beausoleil -
Mainsonnette

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12
M. DAILLIE Eric 
EcoLogicAction71

■ ■ ■ ■ ■ ■

C15 Association SELEN ■ ■ ■ ■ ■ ■

C16 Europe Écologie Les Verts ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R6 M. BUATOIS Gérard ■

V
is

it
eu

rs

M. VEAU Bertrand ■ ■ ■

M. PROTEAUX Henri ■ ■ ■ ■

Mme BERTHIER-MAITRE
Marie-Pierre

■ ■

M. RAVOT Christophe ■ ■

27 Total 12 13 9 12 9 8 7 2 16 3 6 9 3 3 4 10 5

C = courrier ou courriel  ; R = registre
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4- LE PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET LE MÉMOIRE EN RÉPONSE

Le procès verbal de synthèse rédigé en deux exemplaires a été remis et commenté le 16 décembre
2021  à  Mesdames  Catherine  De  OLIVEIRA -  directrice  du  site  et  Christelle  DEMEUSY –
responsable HSE. 

Le mémoire en réponse du responsable du projet est parvenu au commissaire enquêteur par courriel
transmis le 24 décembre 2021.

Les documents sont joints en annexe 2 au présent rapport.

5- ANALYSE DES RÉPONSES

Sont  repris  avant  l'analyse  de  chaque  thème  uniquement  les  questions  posées  et  les  réponses
apportées. Il faut se reporter à l’annexe 2 pour l’analyse des observations.

    5.1- Thème 1 - Classement Seveso 

► Questions :

• Quelles sont les motifs qui ont conduit à solliciter la séparation des deux sites d'abord en
2011 dans le cadre d'une enquête publique sans suite, puis en 2017 au travers de la mise à
jour des études de dangers ?

► Réponse :

La volonté de Shervin-Williams a toujours été de limiter la quantité de produits chimiques sur le
site de Tournus et de rester SEVESO seuil bas. Pour ce faire, Sherwin-Williams fait appel à des
sociétés de stockage spécialisées, en dehors de Tournus.

La société VALSPAR a souhaité l'indépendance des deux sites et que deux arrêtés distincts puissent
être délivrés, l'un pour le site Valspar INDUSTRIAL, l'autre pour le site Valspar PACKAGING.

Dans un monde industriel en perpétuel mouvement, VALSPAR souhaite en effet pouvoir s'assurer
des possibilités d'évolution d'un site par rapport à l'autre.

► Analyse :

Le fait d’utiliser les capacités de stockage de sociétés de logistiques extérieures :

• permet de limiter les quantités de substances ou de préparations dangereuses présentes sur
chaque site,

• laisse la possibilité pour chaque unité d'évoluer individuellement en restant en dessous des
critères de classement Seveso seuil haut.

Si la réduction des risques à la source par la diminution des quantités stockées répond bien à une
mesure de sécurité, il apparaît que la séparation administrative des sites était bien un préalable au
dépôt  d'un  dossier  de  demande  d’autorisation  environnementale  pour  l'extension  de  l'unité
« Packaging ».
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• Hormis la séparation que constitue la rue Maurice Bouvet, pouvez-vous préciser les mesures
organisationnelles  mises  en  place  pour  justifier  de  l'indépendance  des  deux  sites et  les
conséquences éventuelles d'un accident d'une installation sur l'autre par effet dominos ?

► Réponse :

Un document spécifique justifiant de l’indépendance des 2 usines, a été remis aux autorités en Avril
2017.

Ce document justifie l’indépendance sur les plans techniques, organisationnels et sur le plan de la
maîtrise des risques et de la lutte contre l’incendie.

Ce document, consacré à l'examen de l'indépendance des deux sites, a pris en compte les études des
dangers des deux sites afin de pouvoir statuer sur l'absence de connexité (en termes de dangers)
des sites INDUSTRIAL et PACKAGING, et déterminer le positionnement de l’ensemble dans son
environnement en termes de risques accidentels.

Nous pouvons en donner les principaux points :

- Activités et moyens de production différents,

- Moyens de stockage propre à chaque unité et gestion des stocks séparées,

- Pas de flux entre les 2 sites – Aucune canalisation ne relie les 2 sites,

-  Indépendance  en  termes  de  réseaux  (les  réseaux  gaz,  électriques,  eaux,  air,  …sont  
distincts)

- Organisation des secours : un plan d’urgence (POI – Plan d’Opération Interne) par site et

chaque site a ses propres installations de protection incendie,

- Accès : des entrées distinctes ; Un accès sur chaque site,

- Gestion des alarmes distinctes,

- Effets des phénomènes dangereux ; L’étude de dangers du site Industrial, n’a mis en

évidence aucun phénomène dangereux dont les zones d’effets impactent les installations du

site Packaging et vice versa. Il est possible de conclure à l’absence de connexité entre les 2

sites, liée à un effet domino,

- Confinement des écoulements accidentels et des eaux d'extinction en cas d'incendie ;

Chaque site dispose d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement superficiel et d'un bassin de
confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie qui lui est propre. Les réseaux et les bassins de
confinement ne sont pas raccordés entre eux.

► Analyse :

Les précisions apportées sont cohérentes avec celles figurant dans le rapport du 26 novembre 2020
de la DREAL qui a conduit, après avis des membres du CODERST, à la délivrance des arrêtés pour
chacune des unités « Industrial et Packaging ». 
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• Pourquoi cette séparation intervient quelques mois avant le dépôt d'un dossier d'extension de
l'unité « Packaging », permettant ainsi de minimiser le classement et les impacts générés par
les deux sites d'une même entreprise ? 

► Réponse :

La demande de séparation des 2 unités de production, a été faite depuis quelques années. Pour ce
faire, nous avons déposé des études de dangers séparées pour chacun des sites, en Mars 2017 et un
dossier d’indépendance des sites en Avril 2017.

L’examen de l’étude de dangers du site Packaging a permis de définir que le dossier était considéré
comme suffisant et que les mesures de maîtrise des risques étaient à un niveau jugé acceptable, en
Juillet 2017.

L’examen de l’étude des dangers pour le site Industrial s’est fait mi-2019/début 2020.

Ceci a abouti à la publication de 2 arrêtés d’exploitation en Janvier 2021, par laquelle la demande
d’origine avait commencé bien avant le projet actuel, déposé en Juin 2017

L’instruction du dossier de séparation a donc duré plus de 3 ans, ce qui explique qu’il n’ait abouti
que récemment.

► Analyse :

Les réponses apportées correspondent aux informations communiquées par la DREAL lors de notre
rencontre (point 2.5 du présent rapport). Toutefois comme la volonté du groupe Sherwin-Williams
est de rester Seveso seuil bas (cf réponse et analyse de la 1ère question), le dépôt du dossier de
demande d'extension ne pouvait intervenir qu'une fois la séparation actée. L'examen tardif,  par
l'administration, de la demande de séparation a vraisemblablement contribué à retarder le projet.

• Sur l'indépendance des deux sites une précision est demandée en ce qui concerne la présence
d'une canalisation enterrée de transport de gaz naturel (page 48 de l'étude d'impact). Quel est
le tracé de cette canalisation ?

► Réponse :
Cette canalisation de gaz GRDF, descend la rue Maurice Bouvet (voie publique) pour se séparer en
2  ;  un  réseau  alimentant  le  poste  de  livraison  GRDF  du  site  Industrial  et  un  autre  réseau
alimentant le poste de livraison GRDF du site Packaging. Cette canalisation n’est pas la propriété
de Valspar.
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► Analyse :
Le tracé de la canalisation montre qu’il s’agit du réseau de distribution GRDF jusqu’au point de
comptage et d’estimation de chaque site et non d’une liaison entre les deux unités.

• Quelles auraient été les conséquences d'un classement Seveso seuil haut pour votre société ?

► Réponse :
La société Sherwin-Williams prendrait en compte les exigences supplémentaires telles que :

- Maîtrise de l’Urbanisation autour du site via un PPRT.

- Plan Particulier d’intervention (PPI), placé sous la direction du Préfet.

- Communication avec le public au sein des Commissions de Suivi de Sites (CSS)

- Mise en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS) En pratique ce système de  
gestion de la sécurité est déjà en place pour les 2 sites Valspar de Tournus.

► Analyse :
Malgré le souhait pour le groupe Sherwin-Williams de rester Seveso seuil bas, il semble que les
exigences  réglementaires  supplémentaires  n'étaient  pas  de  nature  à  créer  un  obstacle,  au
classement Seveso seuil haut, pour ledit groupe. 

  
► Questions du commissaire enquêteur :

• L'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs
dans les installations classées mentionnées à l'article L.515-32 du code de l'environnement
oblige à compter du 01 janvier 2023 pour les sites classés Seveso seuil bas l'élaboration d'un
Plan d'Opération Interne. Ce document ne figure pas dans les pièces du dossier alors qu'il est
envisagé un démarrage en janvier 2023 (page 13 de l'étude d'impact) ?

► Réponse :
Un POI est en place depuis plus de 15 ans sur le site. Le POI a été séparé en Septembre 2012 en 2
Plans  d’urgence  ;  Un  spécifique  pour  le  site  Packaging  et  un  autre,  spécifique  pour  le  site
Industrial.

Ces POIs sont communiqués à la DREAL annuellement.
A noter que le POI actuel du site Packaging sera mis à jour, en intégrant la nouvelle unité de
production, avant son démarrage.

Le POI fera partie de la revue de sécurité qui sera initiée, avant démarrage de l’installation.

► Analyse :
Le POI élaboré à partir des éléments de l'étude de dangers définit les mesures d'organisation, les
méthodes  d'intervention  et  les  moyens  nécessaires  que  l'exploitant  doit  mettre  en  œuvre  pour
protéger le personnel, les populations et l'environnement en cas de gestion de crise. 

S'il existe déjà un POI pour le site, il aurait été opportun de joindre ce document au dossier, compte
tenu qu’il deviendra obligatoire à compter du 01 janvier 2023 pour tous les sites Seveso seuil bas.
Tout au moins dans la partie jugée sensible, non communicable mais consultable (point 1.4.1 du
présent rapport).  
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    5.2- Thème 2 - Information - Concertation

► Questions :
• Pourquoi le régime renforcé des établissements Seveso n'a t-il pas conduit l'entreprise The

Valspar (France) Corporation à informer le public dès le dépôt du dossier, notamment les
riverains qui seront exposés à de nouveaux risques, au travers d'une réunion de concertation
où la mairie aurait été présente ?

► Réponse :
Les  citoyens  ont  un  accès  direct,  via  Internet  (base  des  installations  classées  sur  le  site  du
gouvernement),  aux  informations  relatives  aux  installations  Seveso  situées  à  proximité  de  leur
domicile.

L’information du public  se  fait  par l’intermédiaire de l’enquête publique avec un affichage en
mairie et la publication dans 2 journaux locaux, 15 jours avant le début de l’enquête publique.

L’opportunité d’une réunion de concertation revient notamment au commissaire enquêteur, dans le
cadre de la procédure de l’enquête publique.

► Analyse :
La base  des  installations  classées  accessible  au  travers  du  site  « géorisques.gouv.fr »  permet,
après  vérification,  de  disposer  du  suivi  administratif  de  toutes  les  installations  classées  par
commune. Le site « géorisques » apporte également une information sur tous les risques près de
chez soi mais ne donne pas d’information sur les projets industriels en cours.

En rappelant simplement les dispositions réglementaires en matière d'information dans le cadre
d’une enquête publique, la société The Valspar (France) Corporation laisse penser qu'elle n'avait
pas envisagé de communiquer sur son projet en amont de cette procédure.

Sur l'opportunité pour le commissaire enquêteur d'organiser une réunion publique d'information et
d’échange,  une  réponse  a  été  apportée  dans  un  courrier  adressé  au  collectif  « Beausoleil-
Mainsonnette » (cf annexe 1 au présent rapport).   

• Aujourd’hui la population ne sait pas quoi faire en cas d'accident ou d'incident survenant sur
le site, en particulier « Industrial » qui est déjà classé Seveso seuil bas ? 

► Réponse :
En cas d’accident, une cellule de crise est mise en place assurant la coordination de l’événement.
Le  cas  échéant,  les  informations  sont  communiquées  par  la  sécurité  civile  en  lien  avec  la
préfecture, seule habilitée à prendre des décisions concernant les riverains.

► Analyse :
Si des mesures d'information sont prévues dans le cas d'un établissement Seveso seuil haut par
l’intermédiaire  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques,  du  Plan  Particulier
d'Intervention et  d’une Commission de Suivi  de Site,  il  semble qu'il  n'existe  à  ce  jour  aucune
obligation d'information, pour permettre aux habitants demeurant à proximité d'un site Seveso seuil
bas, d’appréhender le risque industriel de l'installation.
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Attendre la mise en place d'une cellule de crise pour savoir comment réagir face à un événement
accidentel peut avoir des conséquences importantes sur la sauvegarde des citoyens et il semblerait
normal qu'un minimum d'informations sur la nature des risques et les consignes à adopter face à un
quelconque événement soient également disponibles et accessibles pour les sites Seveso seuil bas
(sur le site de la mairie par exemple),  en particulier lorsque deux sites présentant des risques
importants se trouvent proches l'un de l'autre.

    5.3- Thème 3 - Rejets d'eaux usées et pluviales

► Questions :
• Dans  l'attente  du  plan  d'action  qui  sera  proposé  à  l'issue  du  schéma  directeur

d'assainissement en cours, la station d'épuration sera-t-elle en mesure de traiter les rejets
supplémentaires d'eaux non-domestiques ? 

► Réponse :
Le § 6.3.8 « Incidences des rejets d’eau sur l’environnement » de l’étude d’impact, traite en son
point b), de l’acceptabilité des rejets des eaux industrielles à la STEP de Tournus.

En  matière  de  charge  hydraulique,  les  installations  augmentent  le  débit  d’entrée  de  la  STEP
communale de 2,4 % tout en restant à un débit inférieur à celui pour lequel elle a été dimensionnée.

D’après  l’article  35  de  l’arrêté  du  2  février  1998,  modifié  par  Arrêté  du  24  août  2017,  une
installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine
si la charge en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO
reçue par la station d'épuration urbaine.

Or, d’après les données fournies par la société SUEZ Eau France, la charge en DCO reçue par la
station d'épuration de la commune de Tournus est égale en moyenne à 525 kg/j. La charge en DCO
apportée par la société VALSPAR PACKAGING serait dans une approche très majorante de 46 kg/j
(soit très inférieur à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration (525 kg/J/2 <
262 kg/j, à comparer avec l’apport de 46 kg/j maximum apportée par Valspar Packaging . A noter
que les charges des substances en entrée de la STEP de Tournus sont bien inférieures à sa capacité.

• La toxicité des polluants rejetés dans le système d'assainissement sera t-elle été prise en
compte dans la future convention ?

► Réponse :
Suite à la mise à jour des arrêtés d’autorisation d’exploiter (Janvier 2021), nous avons obtenu en
Octobre 2021 une convention de rejet pour le site Valspar Industrial et une convention de rejet pour
le site Valspar Packaging, qui a repris les articles de la convention de rejet de 2006.

Pour le projet  du site Packaging, une nouvelle convention de rejet  devra être définie,  avant le
démarrage de la nouvelle unité de production pour intégrer les rejets de cette nouvelle unité. Le
gestionnaire du réseau et la collectivité, définiront alors, des valeurs limites de rejet dans le réseau
communal à respecter.

► Analyse des réponses :
Les  réponses  apportées  reprises  du  dossier  de  demande  d'autorisation  n'appellent  pas  de
commentaires.
Par contre la réalisation d'un réseau interne de collecte des eaux industrielles, équipé d'un regard
de  prélèvement,  devrait  permettre  la  prescription  de  valeurs  d’émissions  pour  les  polluants
susceptibles de se retrouver en sortie d'installation avant rejet dans le réseau communal.
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• Quel sera le coût pour les habitants de Tournus du fait de la nécessité d'une maintenance et
d'un entretien plus fréquent ?

► Réponse :
Sherwin-Williams assurera le surcoût lié au volume supplémentaire par l’intermédiaire de la taxe
de collecte et de traitement des eaux usées.

► Analyse :
Sans commentaires.

• Quelles sont les raisons qui ont conduit à modifier le point de rejet du bassin de rétention et
son mode de fonctionnement en le faisant passer d'un mode fermé à un mode ouvert en
permanence ?

► Réponse :
Le bassin ne recueille en fonctionnement normal, que les eaux de pluie.

La demande des  autorités  (DREAL) est  d’avoir  en permanence le  bassin vide afin  de pouvoir
recueillir  les  eaux  éventuelles  d’extinction  incendie  ou  un  déversement  accidentel,  qui  est  sa
fonction première.

C’est pourquoi, dans le cadre du projet, la gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de
passer à un mode de fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en
permanence  pour  permettre  l’évacuation  des  eaux  de  pluie  et  ne  sera  obturée  qu’en  cas
d’incendie/accident pour recueillir les eaux d’extinction.

Pour cela :

• le dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal va être condamné,

• un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de bassin va être mis en
place,

• dans ce même regard, un dispositif de réduction du diamètre de la section d’évacuation des
eaux afin  de réguler le  débit  de fuite  (diamètre défini  en fonction de l’acceptabilité  du
milieu) va être mis en place,

• la  vanne  d’obturation  manuelle  existante  sera  complétée  par  une  vanne  d’obturation
automatique,

En cas d’alarme incendie, la vanne du bassin se fermera en automatique afin de confiner les eaux
d’extinction.  Des  dispositifs  de  déclenchement  d’urgence  de  la  fermeture  de  la  vanne,  seront
également mis en place en salle de supervision et dans la cour.

A noter que le bassin fait office de rétention secondaire. Les ateliers de production, les zones de
stockage,  de  dépotage  et  d’empotage,  sont  équipés  de  rétentions  primaires,  qui  permettent  de
recueillir un éventuel déversement ainsi que les premières eaux d’extinction.

► Analyse :
Une  des  fonctions  principales  de  ce  bassin  étant  de  recueillir  les  eaux  d'extinction  en  cas
d'incendie, il apparaît tout à fait justifié de conserver la totalité de sa capacité opérationnelle en
permanence.

Les modifications qui  seront apportées,  notamment la  mise en place d’une vanne de fermeture
automatique asservie  à l’alarme incendie,  mais également  déclenchable à distance assurera la
sécurité du dispositif.
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• Pouvez-vous apporter les justifications et  évaluations montrant que l'ensemble des rejets
n'auront pas d'incidences vis-à-vis du milieu récepteur ?

► Réponse :
Concernant  les  rejets  en  station  d’épuration,  les  éléments  ont  été  apportés  dans  la  première
question de ce thème.

Concernant les eaux issues du bassin de rétention et dirigées en direction du ruisseau des Joncs,
ces eaux sont les eaux pluviales du site Packaging.

Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées (du fait notamment de traces d’huile ou
de  carburant  provenant  de  véhicules  sur  la  chaussée),  sont  traitées  par  deux  séparateurs
hydrocarbures avant d’être déversées dans le bassin de rétention (un séparateur déjà présent Côté
Ouest et un séparateur à mettre en place dans le cadre du projet côté Est).

Un regard de prélèvement sera mis en place afin de permettre des analyses de l’eau pluviale en
sortie de bassin.

• Il est fait remarqué par plusieurs contributeurs que le paramètre DBO5 n'a jamais fait l'objet
d'analyse avant rejet du bassin, bien que mentionné à l'article 4.3.9.2 de l'arrêté préfectoral
du 11 janvier 2021. Quels pourraient être les paramètres analysés dans le cadre du nouveau
mode de fonctionnement du bassin ? 

► Réponse :
Les  paramètres  analysés  seront  ceux qui  nous seront  prescrits  dans le  cadre  du nouvel  arrêté
d’exploiter.

► Analyse des réponses :

Le rejet s’effectuant dans le ruisseau des Joncs, comme indiqué par le demandeur dans sa réponse,
une évaluation des incidences du projet s’avère indispensable pour permettre de définir les moyens
de  surveillance  qui  seront  repris  dans  l’arrêté  préfectoral.  Ce  point  apparaît  d’autant  plus
important que les rejets d’eaux pluviales seront dorénavant effectués en continu, sous réserve de
définir le débit de fuite du bassin.

Dans ces conditions, j’estime que  l’acceptabilité et de la compatibilité des rejets d’eaux pluviales
avec le milieu récepteur n’ont pas été démontrées.

► Questions du commissaire enquêteur :
• Lors de la visite du site effectuée le 28 octobre 2021, j'ai remarqué que le parking poids-

lourds situé à l'entrée Nord-Ouest du site, en-dehors de l'emprise clôturée mais faisant partie
de l'ICPE, ne comportait pas de dispositif de récupération et de traitement des eaux pluviales
qui s'écoulent naturellement vers le réseau communal de la rue Maurice Bouvet. Il en serait
de  même en cas  d'écoulement  accidentel  de  matières  dangereuses  ou de  l'incendie  d'un
véhicule en stationnement. Quelles mesures pensez-vous mettre en place pour récupérer et
traiter les eaux de ruissellements de ce parking ?

► Réponse :
Le  parking situé  le  long de  la  rue  Bouvet  est  à  caractère  privé.  Les  camions  sont  stationnés
temporairement en attente de déchargement de ce fait,  c’est la réglementation du transport des
marchandises dangereuses qui s’applique.
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Tous les camions qui transportent des marchandises dangereuses et qui stationnent sur le parking,
sont surveillés par leur chauffeur respectif. Le parking est également surveillé par Valspar à l’aide
d’un système de caméra avec report à la loge du gardien présent 7j/7.

► Analyse :
Bien qu'ayant un caractère privé, ce parking comportant 4 places poids-lourds et 2 places véhicules
légers est  visé au point  1.2.1 « Aire extérieure de stationnement » de la pièce jointe  n° 46 du
dossier de demande d'autorisation et à l’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, il
fait bien partie de l'emprise de l'ICPE.

Par ailleurs, ce même point 1.2.1 en page 9 précise que « 6 places de parking seront ajoutées, le
long de la clôture Est du site, en prolongation de l’existant ».
Si la réglementation du transport des matières dangereuses s'applique alors le stationnement des
véhicules devrait répondre aux dispositions du § 2.3 de l’annexe I de l'arrêté ministériel du 29 mai
2009 modifié relatif aux transport de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Hormis le fait qu'il soit précisé que les véhicules stationnés restent sous la surveillance de chaque
chauffeur et de l’existence d'une caméra pilotée à partir du poste de garde situé au niveau de
l'unité  « Valspar  Industrial »,  aucune  autre  indication  n'est  apportée  sur  les  modalités  de
stationnement des véhicules.

En tout état de cause, afin d'assurer en tout temps la sécurité, la sûreté du site et la protection de
l'environnement,  j'estime nécessaire que les conditions de stationnement sur cette zone, qui fait
partie de l'ICPE, fassent l’objet d'une étude et de prescriptions spécifiques.

    5.4- Thème 4 - Rejets atmosphériques et odeurs

► Questions :
• Les commentaires de l'architecte des bâtiments de France cités en page 5 et 9 de la pièce

jointe n°8 ne figurent pas dans le dossier. Sa recommandation en date du 06 juillet 2021
jointe au dossier de permis de construire ne fait pas état de la hauteur des cheminées ?

► Réponse :
Au moment de la  préparation du dossier de demande de permis  de construire,  SW a souhaité
prendre en compte les suggestions de l’architecte des Bâtiments de France qui a donc été consulté
en amont de la demande officielle (09/06/2021).
Celui-ci mentionne bien la hauteur de la cheminée. 

Même si  la  contribution  des  rejets  à  la  hauteur  de  14  m reste  acceptable,  compte  tenu  de  la
construction d'un bâtiment de 25 m de haut qui impactera la diffusion des rejets à l'atmosphère,
comment justifiez-vous la limitation de la hauteur à 14 m ?

► Réponse :
L'étude  de  la  dispersion  atmosphérique  permet  d'évaluer  quantitativement  les  concentrations
maximales dans l'air  ambiant des polluants émis par la chaudière,  sur la base notamment des
caractéristiques d'émission des rejets.

Il ressort que les concentrations maximales de NOx émises à 14 m n’atteignent pas les valeurs
guides.  Par  ailleurs,  même  si  la  contribution  du  rejet  aux  valeurs  guides  pour  une  hauteur
réglementaire de cheminée est plus faible que celle calculée pour la hauteur de cheminée sollicitée,
la contribution aux valeurs guides calculée à 14 m reste très faible et est donc tout à fait acceptable
d’un point de vue de la protection de la santé et de la qualité de l’air.
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La  configuration  de  la  cheminée  à  14  m  de  hauteur  assure  la  maîtrise  des  risques  liés  aux
émissions atmosphériques du projet et permet de répondre également aux attentes de l’architecte
des Bâtiments de France. 

► Analyse des réponses :
En  l’absence  d’un  document  corroborant  les  commentaires  ou  suggestions  de  l’architecte  des
bâtiments de France, faits en amont du dépôt du dossier de demande de permis de construire, la
nécessité de réduire la hauteur des cheminées n’apparaît pas clairement  (de 15,5 m pour l’une et
de 7,61 m pour l’autre).

Même si la modélisation effectuée avec une hauteur de cheminées de 14 m montre une acceptabilité
des rejets pour les substances disposant de valeurs toxicologiques de référence,  j'estime que des
mesures  adaptées  de  surveillance  des  substances  identifiées  devraient  avoir  été  proposées  en
compensation de la réduction des cheminées.

• L’installation de traitement des effluents gazeux sera t-elle mise en place et fonctionnelle
lors du démarrage de la nouvelle unité ?

► Réponse :
L’installation  de  traitement  des  effluents  gazeux  sera  mise  en  place  et  fonctionnelle  lors  du
démarrage de la nouvelle unité. 

► Analyse :
Sans commentaires

• Des  mesures  particulières  seront-elles  mises  en  œuvre  pour  s'assurer  de  l'efficacité  des
traitements et que les rejets de toute nature n'auront pas d'impacts sur la santé humaine ?

► Réponse :
Des  contrôles  effectués  par  des  organismes  extérieurs  agrées,  valideront  l’efficacité  de
l’installation de traitement des effluents gazeux et le respect des valeurs limites réglementaires. 

► Analyse :
Alors que l’étude des risques sanitaires a recensé un certain nombre de substances susceptibles
d’être émises par les cheminées de l’unité de fabrication de résines comme présentant un risque
pour  la  santé,  les  paramètres  qui  feront  l’objet  d’un suivi  et  les  valeurs  limites  d’émissions
associées ne sont pas proposés dans le dossier. 

► Questions du commissaire enquêteur :

• Le Bisphénol  A fait  partie  des  substances  présentant  un risque important  pour  la  santé.
Pourquoi cette substance ne figure pas dans l'évaluation des risques sanitaires de l'étude
d'impact ?

► Réponse :
L’analyse détaillée de la description des installations et de l’étude d’impact met en évidence un
certain  nombre  de  substances  dangereuses.  Seules  les  substances  dangereuses  potentiellement
émises dans l’environnement du site ont été retenus.

40



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

Le Bisphénol(A) n’a pas été retenu en termes de risque au niveau de l’identification des polluants
car les poussières sont très limitées.

Le résultat d’analyse en sortie du dépoussiéreur est inférieur à la limite de détection. La valeur
retenue est de zéro. (Mesure d’Avril 2021 effectuée par la société IRH).

• La recherche de Bisphénol A dans les rejets du dépoussiéreur de l'unité actuelle a t-elle déjà
été réalisée ?

► Réponse :
Annuellement, nous réalisons des contrôles de rejets atmosphériques en sortie du dépoussiéreur de
Bisphénol (A) ; dernier contrôle en date du 07 Avril 2021.

Les mesures en termes de concentration et flux massique en COV sont conformes. Aucune détection
de  COV à  phrase  de  risque  H340,  H350,  H350i,  H360  ou  H360F.  Les  VLE  (Valeurs  limites
d’Emission) sont respectées. 

► Analyse des réponses :
Après vérification, le rapport du 07 avril 2021 cité ne figure pas dans les documents joints à l’étude
d’impact.  Un  tableau  en  page  134  de  ladite  étude  reprend  les  valeurs  de  concentration  en
poussières totales mesurées en sortie du dépoussiéreur avec comme date  de mesure le 25 mars
2021.

Si ce seul résultat d’analyse montre la conformité du rejet en poussières totales, il ne permet pas
d’assurer  que  des  particules  de  Bisphénol  A  ne  font  pas  partie  des  rejets  « très  limités  de
poussières » compte tenu que cette  substance toxique est  utilisée pour la  fabrication de vernis
alimentaires depuis de nombreuses années sur le site « Valspar Packaging ».

A ce titre,  compte tenu de la présence de nombreux jardins ouvriers situés en limite Est et Ouest du
site et du risque éventuel de retrouver cette substance toxique au sein de la chaîne alimentaire,
j'estime :

• que l'inventaire des substances dangereuses de l’étude d’impact aurait du également viser
le Bisphénol A,

• qu’une  analyse  de  l’interprétation  de  l’état  des  milieux  auraient  du  être  réalisée  en
préalable à  l'évaluation des risques sanitaires,

afin de vérifier si l'environnement proche du site ne présentait pas de dégradation et de risques
incompatibles avec les usages.

    5.5- Thème 5 - Nuisances sonores

► Questions :
• Quelles  solutions  peuvent  être  apportées  aux  nuisances  décrites ?  Des  mesures

complémentaires de niveaux sonores peuvent-elles être réalisées ?

► Réponse : 
Les tests des organes de sécurité tels que les alarmes incendie, le groupe motopompe sprinkler et le
groupe électrogène sont des essais obligatoires pour assurer la sécurité du site. 
Ils sont hebdomadaires avec des durées prédéfinies par des standards ; par exemple, 30 minutes
hebdomadaire pour le groupe motopompe, imposé par la norme FM Global. 
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Le site respecte les valeurs limites de niveaux de bruits admissibles en limite de propriété de 70 dB
(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit ainsi que les valeurs d’émergences admissibles évaluées à 49,5
dB en période diurne et 48 dB en période nocturne au point ZER. 

Une étude  complémentaire  sera  réalisée  dès  le  démarrage de  l’exploitation  afin  de  vérifier  le
respect des seuils réglementaires en limite de propriété ainsi qu’au niveau de la ZER. Dans le cas
où les conclusions de cette étude viendraient à mettre en évidence un dépassement des valeurs
réglementaires,  d’autres  actions  seront  entreprises  afin  de  diminuer  l’impact  sonore  du  site.
(Isolation, mur anti-bruit, etc.) 

Les niveaux de bruit à respecter font partie du cahier des charges du cabinet d’Engineering et des
fournisseurs. 

Une  étude  acoustique  est  en  cours  pour  vérifier,  par  rapport  aux  données  des  équipements
proposés, que le niveau sonore sera respecté pour le nouveau projet.

► Analyse :
L’obligation  de  résultat  imposé  au  fournisseur  des  matériels  et  l’étude  acoustique  en  cours
devraient permettre d’assurer le respect des niveaux sonores prescrits. 

Au delà de la mesure réglementaire qui sera effectuée lors du démarrage de la nouvelle unité,
j'estime  que  des  mesures  complémentaires  devraient  être  effectuées  en  période  de  tests  des
organes de sécurité pour déterminer les niveaux sonores dans les zones à émergence réglementée
et la gène exprimée par les riverains. 

Ces mesures permettront de déterminer s'il  est nécessaire de mettre en place des dispositifs de
protections additionnels pour réduire l’impact des nuisances sonores évoquées.

• Pourquoi  le  point  ZER choisit  pour  les  mesures  de  bruit  dans  l'environnement  se  situe
derrière un pavillon isolé proche de la voie ferrée et non dans la zone pavillonnaire de la rue
Beausoleil plus impactée  ?

► Réponse : 
L’impact  sonore du site  a  été  mesuré en 4 points  en limite  de  propriété  et  1  point  en zone à
émergence réglementée, en période diurne et en période nocturne. Ce dernier est placé à environ
150 m de l’usine abrité d’une maison afin de simuler les bruits ambiants,  usine à l’arrêt.  Les
systèmes de ventilation, aération des locaux et l’unité de production elle-même, sont situées à l’Est
du site Packaging, c’est pourquoi la zone pavillonnaire à l’Est du bâtiment de production a été
choisie car elle est plus proche pour mesurer l’impact sonore par rapport au site.
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► Analyse :
D’après  l’arrêté  ministériel  du  23  janvier  1997  relatif  à  la  limitation  des  bruits  émis  dans
l'environnement  par  les  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  les
emplacements  de  mesure  sont  définis  de  façon  à  apprécier  le  respect  des  valeurs  limites
d'émergence dans les zones où elle est réglementée.

Les zones à émergence réglementée sont définies comme étant :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour,
jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et  
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date  de  l'arrêté  d'autorisation  dans  les  zones  constructibles  définies  ci-dessus  et  leurs  
parties extérieures  éventuelles les plus proches (cour,  jardin,  terrasse),  à l'exclusion de  
celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales 
ou industrielles.

En  conséquence,  j’estime  que  le  choix  d’un  seul  point  de  mesure  en  zones  à  émergence
réglementée n’est pas suffisamment représentatif des nuisances susceptibles d’être ressenties par
un plus grand nombre d’habitants résidant à l’Ouest du site, notamment lors des tests du groupe
motopompe  sprinkler qui se situe de ce coté.

• Un riverain souhaite obtenir des précisions sur les niveaux sonores de la nouvelle unité et les
conséquences pouvant en résulter sur la santé, une simulation des émissions futures est-elle
possible ?

► Réponse : 
Une étude  complémentaire  sera  réalisée  dès  le  démarrage de  l’exploitation  afin  de  vérifier  le
respect des seuils réglementaires en limite de propriété ainsi qu’au niveau de la ZER. Dans le cas
où les conclusions de cette étude viendraient à mettre en évidence un dépassement des valeurs
réglementaires, d’autres actions seront entreprises afin de diminuer l’impact sonore du site.

Les niveaux de bruit à respecter font partie du cahier des charge du cabinet d’Engineering et des
fournisseurs.  Une  étude  acoustique  est  en  cours  pour  vérifier,  par  rapport  aux  données  des
équipements proposés, que le niveau sonore sera respecté au niveau du projet. 

► Analyse :
A ce stade du dossier il ne semble pas y avoir d’autres garanties que l’obligation de résultat imposé
au fournisseur des matériels et l’étude acoustique en cours. Les mesures qui seront réalisées au
démarrage de la nouvelle unité et l’engagement du demandeur sur la mise en place d’action en cas
de dépassement assurent que les risques liés au bruit ont bien été pris en compte.
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    5.6- Thème 6 - Impact paysager

► Questions :
• Pourquoi l'environnement lointain du volet paysager ne comporte pas de vue lointaine avec

une insertion du projet dans le paysage et une analyse de l'incidence ?

► Réponse :
Le permis de construire intègre la pièce PC06. Un document graphique permettant d’apprécier
l’insertion du projet de construction dans son environnement. 

► Analyse :
La réponse apportée ne répond pas à l’interrogation qui visait l’analyse de l’incidence du projet
dans  le  paysage  lointain  et  non son insertion  dans  l’environnement  de  proximité.  Elle  permet
néanmoins, au vu de la simulation des cheminées à 28 mètres, de comprendre les commentaires ou
suggestions  faits  par  l’architecte  des  bâtiments  de  France  en  amont  du  dépôt  de  permis  de
construire.

Sur les photos jointes à la réponse, celles-ci montrent deux perspectives différentes. La première
photo présente vraisemblablement une déformation de la perspective car la hauteur du bâtiment le
plus haut est de 25 m, soit 3 m de moins que les cheminées représentées ; visuellement cela ne
paraît être le cas. 
Il faut donc se reporter au volet nature de l'étude d'impact (rapport Evinerude version 3 de juin
2021) pour trouver des plans et photos du projet initial avant diminution des cheminées, ci-après
reproduites :
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Au vu de ces documents,  j’estime que l’absence de document montrant l’intégration du projet
dans  le  paysage  lointain  a  été  préjudiciable  au  choix  arbitraire  de  réduire  la  hauteur  des
cheminées.

    5.7- Thème 7 - Défense incendie

► Questions :
• Le site dispose bien de deux accès tel que prévu par la réglementation ICPE (article 13 de

l'arrêté ministériel du 01 juin 2015 applicable aux installations soumises à enregistrement au
titre des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature). Toutefois ceux ci sont situés tous les
deux au Nord du site et à proximité l'un de l'autre. La rue Maurice Bouvet n'ayant qu'un seul
accès  pour  les  véhicules  lourds  par  la  rue  Beausoleil  que  se  passerait-il  si  les  services
d'incendie et de secours ne pouvaient accéder jusqu'à la rue Maurice Bouvet ?
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► Réponse :
Dans le cas où la rue Maurice Bouvet ne serait pas accessible, il serait possible d’accéder au site
Valspar Packaging en traversant le site Valspar Industrial. 

Dans le cadre du déclenchement du POI, des agents de circulation (personnel Valspar) se mettent
en place au niveau des intersections de rues pour assurer l’accès des services de secours au site.
De plus des exercices sont réalisés de façon régulière. 

► Analyse :
Sous réserve que la mise à jour du POI intègre des disposions particulières en terme de défense
incendie dans le cas où la rue Maurice Bouvet ne serait pas accessible aux véhicules d’incendie et
de secours, cette proposition répond à la question posée.

► Questions du commissaire enquêteur :
• La bâche souple d'eau d'incendie ZV1 en PVC qui alimente le canon à mousse ZV par

l’intermédiaire de la moto-pompe citée dans l'avis du SDIS ne risque t-elle pas d'être affecté
par les flux thermiques du scénario I9bis (feu de nappe dans le bassin de rétention), de  par
sa proximité, en risquant de la rendre inutilisable ?

► Réponse :
La bâche souple de réserve d’eau,  sert  à  la  lutte  contre un incendie au niveau de la  zone de
stockage extérieur  des  conditionnés  (Zone ZL)  et  n’est  pas  prévu d’être  utilisée  au niveau du
scénario de feu à l’intérieur du bassin de rétention.

► Analyse :
Même si cette bâche n’est pas destinée à combattre un incendie au niveau du bassin de rétention, il
conviendra néanmoins de s’assurer qu’elle ne risque pas d’être endommagé dans le cas où ce
scénario  classé  en  terme  de  gravité  comme  « important »  subviendrait .  Son  éventuelle
détérioration ne permettant plus de combattre un incendie en zone ZL.

    5.8- Thème 8 - Transport - Circulation

► Questions :
• Pourquoi est-il indiqué que l'accès principal à la rue Maurice Bouvet s'effectue par la rue de

la Féculerie alors que cet accès est impossible pour les poids lourds (rue étroite, pont sous la
voie de chemin de fer limité en hauteur, sens unique pour une partie) ?

► Réponse :
La rue de la Féculerie fait partie des accès au site pour les véhicules légers mais en aucun cas il
n’est prévu d’y faire passer les camions. 

Nous  listions  les  voies  d’accès  possible  au  site,  nous  n’avons  en  aucun  cas  parlé  d’un accès
possible pour les camions, pour lequel le passage sous le pont de la voie ferrée, est impossible. 

► Analyse :
Sans commentaires
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• Que l'on vienne du Nord ou du Sud les routes d'accès peuvent être différentes, certaines
traversent des quartiers résidentiels plus ou moins denses pour arriver à la rue Beausoleil.
Existe t-il un plan de circulation ?

► Réponse :
L’accès au site VALSPAR PACKAGING s’effectue par la rue Maurice Bouvet qui est accessible par
la rue Beausoleil via la rue Eugène Gentil (en provenance de Chalon-sur-Saône et de l’autoroute
A6) ou par Les Rochons (en provenance de Mâcon).

► Analyse :
Le  plan  fourni  montre  bien  les  routes  d'accès  au  site,  la  rue  Beausoleil  étant  nécessairement
soumise au trajet aller-retour des véhicules lourds.

• Compte-tenu des points listés ci-après,  quelles solutions peuvent être envisagées avec la
commune de Tournus pour sauvegarder le bien-être des riverains, améliorer la circulation et
assurer la sécurité de l'unique accès pour les poids-lourds, dont la majorité transporte des
matières dangereuses ?

▪ absence de travaux d'aménagement de la rue Beausoleil depuis la construction du
site  en 1990/1992, permettant d'assurer la sécurité  des piétons,  en particulier  des
enfants, des cyclistes (trottoirs, ralentisseurs, marquage au sol, élargissement...),

▪ faible largeur de la rue rendant le croisement des poids-lourds difficile,
▪ insuffisante  et  mauvaise  signalétique  conduisant  les  véhicules,  notamment  ceux

venant de l’étranger, à se tromper régulièrement de rue,
▪ dégradation de la chaussée par endroit,
▪ vibrations ressenties jusque dans les habitations,
▪ vitesse excessive de certains véhicules, 
▪ stationnement des véhicules, même parfois la nuit, le long des propriétés riveraines,
▪ émissions sonores et particules fines produites par les véhicules.incidence sur la gêne
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► Réponse :essentiearlitproposer des mesures d'évitement et de compensation ?
La ville de Tournus a engagé en 2011 une étude visant à rendre plus accessible la zone industrielle
dite  «  des  Joncs  » directement  depuis  la  RD 906 au Sud de l’agglomération  au lieudit  «  Les
Rochons ». L’objectif était d’éviter la circulation des véhicules lourds en provenance du Sud. Le
projet  s’est  concrétisé  en  2016  pour  se  terminer  en  2020  avec  des  travaux  d’infrastructure
important. Un panneau indiquant « ZI des Joncs » a été installé par le département. Valspar a fait
une demande d’ajout d’un panneau directionnel « Valspar – Sherwin-Williams » en Mars 2021, au
niveau du carrefour de la RD 906, afin de rendre plus visible l’accès au site. Cette demande est en
cours d’instruction au niveau du département.

Plusieurs panneaux signalétiques ont été ajoutés (photo ci-dessous) au niveau des rues Eugène
Gentil- Beausoleil – Les Rochons pour améliorer l’accès au site.

A l’angle de la rue Beausoleil et de la rue Bouvet, nous avons prévu de modifier les panneaux
existants, de manière à les rendre plus compréhensible et éviter les erreurs de destination entre les
2 sites Valspar.

Des discussions ont été engagées avec la mairie de Tournus, en vue d’améliorer la signalétique au
départ des sites et de réduire la vitesse au niveau des rues avoisinantes.

Des études sont également en cours afin de voir si des aménagements sont réalisables dans les
zones vulnérables.

► Analyse :
Le sujet de l’accès par la rue Beausoleil avait déjà fait l’objet d'observations et de remarques par
le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique de 2011 qui concernait un projet similaire,
notamment était souligné l'absence de trottoirs et la dangerosité vis-à-vis des piétons et cyclistes.

A ce titre, j'estime que l'étude d'impact aurait du préciser les aménagements envisageables pour
améliorer la sécurité des riverains et non repousser ceux-ci à l'aboutissement de discussions et
d'étude en cours.
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• La société The Valspar (France) Corporation participe-t-elle financièrement à l'entretien de
la voirie ?

► Réponse :
 La société Valspar participe à l’entretien de la voirie à travers les impôts locaux 

► Analyse :
Sans commentaires

► Questions du commissaire enquêteur :
• L'accès  fléché « Valspar  Sherwin-Williams  » se fait  par  la  rue  Beausoleil.  Pourquoi  un

comptage précis par catégorie de véhicules n'a pas été réalisé au niveau des différentes voies
d'accès aux sites « Industrial et Packaging » pour déterminer l'impact réel du trafic dont
l'augmentation liée au passage du travail en 3x8 de l'unité « Industrial », son incidence sur la
gêne ressentie par les riverains et proposer des mesures d'évitement et de compensation ?

► Réponse :
Le site Valspar Industrial travaille en 2x8 et non en 3x8. La plupart des salariés passe par la « rue
des Castors » (interdit aux poids lourds) ou la « Rue Chanay » pour accéder au site (au plus court)
et non par la rue de Beausoleil. De plus le trafic lié au site Industrial, ne fait pas partie du dossier
d’autorisation environnementale pour le site Valspar Packaging. Des discussions ont été engagées
avec la mairie de Tournus, en vue d’améliorer la signalétique au départ des sites et de réduire la
vitesse au niveau des rues avoisinantes. Des études sont également en cours afin de voir si des
aménagements sont réalisables dans les zones vulnérables. 

► Analyse :
Le travail en 3x8 pour l’unité « Vaspar Indsutrial » provenait d’un information contenue dans le
rapport de la DREAL du 26 novembre 2020 relatif à la séparation des deux sites, qui finalement ne
semble pas avoir été retenu.

Même si l’unité « Valspar Industrial» ne fait pas partie du dossier, elle est le siège social de The
Valspar (France) Corporation et sa situation contribue pour partie aux nuisances liées au trafic
routier dans la rue Beausoleil, seul accès possible aux deux sites de cette société pour les poids-
lourds.

Dans ces conditions,  j'estime qu'une étude de circulation aurait permis d'évaluer l'impact du
projet dans son environnement de proximité sans se limiter aux deux seuls grands axes routiers
traversant  la  commune.  A noter  que  l'augmentation  du  trafic  poids-lourds  à  destination  de
l'unité « Valspar Packaging » sera de 100%. 

    5.9- Thème 9 - Nuisances phase travaux

► Questions :
• Un  contributeur,  propriétaire  de  parcelles  situées  en  limite  du  site,  souhaite  une

interprétation de ce paragraphe  car il craint une occupation de terrains privés pendant la
période des travaux ?

► Réponse :
Cette  indication  est  une  phrase  «  type  »  et  Sherwin-Williams  n’a  aucune  intention  ou  besoin
d’utiliser cette option. La base de vie sera implantée sur le site avec un accès existant du site. Il n’y
aura pas d’occupation de terrain privé. 
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► Analyse :
Sans commentaires

• Quels seront l'organisation et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité du site qui
restera en activité, la gestion des eaux pluviales lors des travaux du bassin de rétention et
limiter les nuisances pour les riverains pendant toute la durée du chantier (circulation, bruits,
poussières, vibrations...) ?

► Réponse :
La société Valspar prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du site et de
son environnement lors des travaux.

En particulier :

• L’unité  de  production  existante  est  mise  à  l’arrêt  lors  des  interventions  sur  le  réseau
électrique haute tension,

• Les moyens de défense incendie, d’alerte et les barrières de sécurité prévus dans l’étude des
dangers sont maintenus disponibles.

• Des mesures compensatoires seront mises en place lors des travaux du bassin de rétention
après analyse des risques,  de manière à garantir  la rétention secondaire du site  à tout
moment.

Sécurité du chantier : Un coordinateur HSE de chantier sera présent pendant la durée du chantier,
afin de nous assister au niveau HSE et effectuer un suivi de chantier. La société AQUILA est en
charge de cette prestation.

L’organisation du chantier intègre également l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et
Protection de la Santé), avec notamment la mise en place d’un Plan Particulier pour la Sécurité et
la Protection de la Santé. Le Bureau Véritas est en charge de cette prestation.

Concernant  les  mesures  de  protection  de  l’environnement  et  les  impacts  pendant  la  phase  de
travaux, celles-ci sont étudiées en partie 12 de l’étude d’impact PJ4. 

► Analyse :
En  complément  de  la  réponse  apportée,  dix  pages  de  l’étude  d’impact  détaillent  de  manière
satisfaisante l'ensemble des mesures de protection de l’environnement prévues pendant les travaux.

En outre, le suivi du chantier par deux organismes extérieurs permettra d’assurer la prévention des
risques inhérents à tout chantier de construction.

    5.10- Thème 10 - Dangerosité des produits fabriqués

► Questions du commissaire enquêteur :
• Quels sont les produits qui entreront dans la fabrication des résines V70 produites au sein de

la nouvelle unité ?

► Réponse :
La matière première dérivée du TMBPF, qui entrera dans la fabrication des résines V70 produites
au sein de la nouvelle unité, est le TMBPF-DGE (CAS 113693-69-9, EC numéro 941-357-0). Le
TMBPF est un composé précurseur d’une des matières premières utilisées dans la résine du vernis
V70. Il est totalement transformé chez un de nos fournisseurs et de ce fait ne sera pas livré, stocké
ou utilisé sur le site de Tournus.
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La sécurité et les performances de la série valPure V70 ont été vérifiées de manière indépendante
par des toxicologues, des laboratoires indépendants et des ONG. La totalité des études scientifiques
ont été publiées et les travaux engagés vont au-delà des exigences réglementaires.

Un ensemble  complet  de  recherches  est  mise  à  disposition  du  public  le  site  Web de  Sherwin-
Williams  Packaging  Coatings  :https://industrial.sherwin-williams.com/content/sherwin-williams/
pcg/industri  al-sw-com/na/ca/fr/packaging/products-by-industry/valpure/valpure-non-bpa-  
epoxy.html

Dès 2015, Sherwin-Williams a sollicité l’avis de l’ANSES, en raison de son expertise européenne et
de son engagement pour la substitution du Bisphénol(A) par des solutions alternatives. 

L’ANSES a évalué la matière première du vernis (utilisée sur le site de Tournus), son précurseur
que vous citez ainsi que tous les potentiels produits de réaction.

Le dernier rapport de 2020 conclut sur l’innocuité de la matière première utilisée sur le site ainsi
que  celle  du  TMBPF lui-même.  L’ANSES demande des  données  complémentaires,  au-delà  des
exigences  réglementaires,  afin  d’étoffer  les  connaissances  scientifiques  et  son  expertise.  Ces
données  ont  été  fournies  aux  autorités  et  sont  en  cours  d’évaluation.  Cette  démarche
d’amélioration continue ne remet en aucun cas en cause la commercialisation de cette technologie.
Cette consultation facultative résulte d’une démarche volontaire de la part de SW et à ce jour la
plateforme V70 est la seule technologie évaluée par l’Anses en alternative au BPA pour le marché
ciblé.

Plus récemment, en avril 2021, L’ANSES a publié une liste de 906 substances prioritaires à étudier
quant à leurs possibles activités de perturbateurs endocriniens et le TMBPF n’en fait pas partie.

Au niveau européen, ce nouveau vernis a reçu l’autorisation de commercialisation en Europe dès
2016  délivrée  par  les  Pays-Bas  qui  ont  l’autorité  à  l’échelle  européenne  pour  les  vernis
alimentaires destinés aux boîtes de conserve et cannettes. 

► Analyse :
Sans disposer de connaissances d'expertises scientifiques il est difficile d'analyser et de traiter les
informations  existantes  sur  l'usage du TMBPF-DGE (tétraméthyl  bisphenol  F  diglycidyl  éther)
pour la fabrication des nouveaux vernis « valPure V70 ».

Par ailleurs la recherche des numéros de CAS  113693-69-9 et EC 941-357-0 indiqués n'ont pas
permis de trouver d'informations précises sur cette substance. De même l'absence de document
joint relatif à l’autorisation de commercialisation en Europe délivrée par les Pays-Bas n'a permis
d'en vérifier sa teneur.

S'agissant du dossier de demande d'extension, la pièce jointe n°46 «description des installations »
indique en page 31 de la future zone Z5 la présence d'une cuve de 60 m³ de « diglycidyl éther
aromatique ». Afin de vérifier les informations existantes dans le dossier sur cette substance, une
consultation de la partie sensible non communicable a été rendue nécessaire. Elle m’a permis de
trouver  la  référence  RE1086B  associée  au  TMBPF-DGE.  Puis  à  partir  de  cette  référence  de
chercher dans la liste des matières utilisées sur le site ses caractéristiques. 

Il  s'avère  que  la  matière  première  référencée  RE1086B,  porte  les  mêmes :  dénomination
commerciale, nom et composition chimiques, à savoir « diglycidyl ether aromatique ». Par contre
il n'est pas indiqué dans le tableau de n° de CAS pour cette substance.

A ce stade, il résulte des différentes informations recueillies qu'il serait peut-être nécessaire de
recourir à une tierce expertise, confiée à un organisme extérieur indépendant, pour déterminer si
ce produit présente ou non des risques pour la santé et l'environnement.
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• Ces  produits  font-ils  l'objet  d'un  enregistrement  en  application  du  règlement  européen
REACH  dont l'objectif est de protéger la santé humaine et l'environnement et disposent-ils
de fiche de sécurité ?

► Réponse :
Le TMBPF (utilisé comme précurseur) et le TMBPF-DGE (utilisé pour fabriquer une résine de type
époxyde au contact des denrées alimentaires, en remplacement du BADGE) font tous deux l’objet
d'un enregistrement en application du règlement européen REACH.

Le précurseur TMBPF sera non présent sur le site et est non détectable dans la résine du vernis
final.

Le TMBPF-DGE, matière première qui entrera dans la fabrication des résines V70 produites au
sein  de  la  nouvelle  unité,  dispose  d’une  fiche  de  sécurité  qui  sera  mise  à  disposition  des
utilisateurs, comme pour tout produit chimique et selon les réglementations en vigueur. 

► Analyse :
En complément de l'analyse faite ci-avant, le fait d’indiquer que le TMBPF-DGE dispose bien d’un
enregistrement dans REACH et d’une fiche de sécurité sans indiquer les références permettant d’y
accéder n’apparaît pas être suffisant pour justifier de la réalité de son enregistrement.

J'estime  que  des  compléments  d'informations  doivent  être  apportés  pour  assurer  que  les
démarches imposées par le règlement REACH sont bien satisfaites. 

    5.11- Thème 11 - Choix du site – Financement

► Questions :
• Au vu des sommes investies, quelles sont les raisons qui ont guidé le choix vers le site de

Tournus plutôt qu'un autre site du groupe Sherwin-Williams, considérant que celui-ci n'est
pas adapté en terme d'accès routier, de la présence à proximité d'une école, de nombreux
pavillons et du site historique de la ville de Tournus ?

► Réponse :
Le site est implanté depuis 1992 à Tournus.

La réalisation de ce projet sur le site de Tournus a été choisi par le groupe Sherwin-Williams pour
les raisons suivantes :

• Synergie avec l’unité Packaging actuelle. (Logistique, humaine, technique, …),

• Personnel expérimenté et formé sur l’unité actuelle,

• Coût d’investissement et d’exploitation,

• Propriété foncière Sherwin-Williams 

► Analyse :
Les précisions apportées montre que l’intérêt économique a prévalu dans le choix de l’implantation
de la nouvelle unité de fabrication de résines alimentaires.
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• Pourquoi vouloir augmenter la production d'une usine située en plein cœur de ville et ne pas
avoir cherché un autre lieu d'implantation ?

► Réponse :

Pour toutes les raisons listées ci-dessus, aucune raison d’envisager une implantation autre que sur
le site actuel. 

► Analyse :
Sans commentaires

• Un contributeur souhaite connaître comment est financé le projet, notamment si une part
provient de fond public ?

► Réponse :

 Le projet est financé par : 

 le Groupe Sherwin-Williams (> à 90%),

 le plan de relance national

 une subvention de la région Bourgogne – Franche-Comté. 

► Analyse :
Sans commentaires

Thème 12 - Eaux souterraines / SDAGE 

► Questions :
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► Réponse :

Nous pouvons retenir que des écoulements d’eaux souterraines au sein des calcaires sont possibles
entre la rive droite et la rive gauche.
D’après  la  figure  17  du  rapport  n°67379/B,  le  site  Valspar  n’est  pas  inclus  dans  la  zone
d’alimentation théorique du secteur de Cuisery (zone hachurée en rouge). 

Ceci se justifie car au droit du site Valspar, nous observons 8 à 10 m d’argiles en surface des
calcaires (observation faite dans le cadre de la réalisation de 5 piézomètres en 2021). Cet horizon
argileux épais constitue une couverture efficace vis-à-vis des infiltrations de surface. 
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D’après la figure 1 de la  fiche ZIF « secteur  de Cuisery » (rapport  71605/B),  le  site  Valspar
appartient à la zone intermédiaire (zone hachurée en orange) entre la zone d’alimentation et la rive
gauche  qui  a  été  classée  en  vulnérabilité  moyenne  mais  qui  ne  contribue  pas  directement  à
l’alimentation de la zone d’intérêt. 

► Analyse :
Les  réponses  apportées  par  le  demandeur,  compte  tenu  de  la  situation  du  site  « Valspar
Packaging »  et  de  la  présence  d’une  couche  importante  d’argiles  dans  le  sous-sol,  tendent  à
démontrer que le risque de pollution de l’aquifère stratégique de Cuisery est très faible.

    5.12- Thème 13 - Questions diverses

• Des poids-lourds en attente de déchargement stationnent parfois la nuit et le week-end sur le
parking de l'ICPE sans surveillance. Existe t-il des mesures sécuritaires applicables à l'usage
de ce parking en-dehors des heures d’accueil des chauffeurs ?

► Réponse :

Le parking situé le long de la rue Bouvet est à caractère privé.

Le parking ne fait pas partie de l’unité Packaging au sens de la réglementation des Installations
Classées (ICPE). De ce fait, c’est la réglementation du transport des marchandises dangereuses
(ADR) qui s’applique.

Tous les camions qui transportent des marchandises dangereuses et qui stationnent sur le parking,
sont surveillés par leur chauffeur respectif.

Le parking est également surveillé par Valspar à l’aide d’un système de caméras (positionnées sur
les sites Valspar Industrial et Valspar Packaging) avec report à la loge du gardien présent 7j/7 et
également en salle de supervision pour les caméras présentes sur le site Packaging. 
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► Analyse : 
L’analyse de cette réponse a été faite au niveau du thème 3, elle est reprise intégralement ci-après :
Bien qu'ayant un caractère privé, ce parking comportant 4 places poids-lourds et 2 places véhicules
légers est  visé au point  1.2.1 « Aire extérieure de stationnement » de la pièce jointe  n° 46 du
dossier de demande d'autorisation et à l’article 1.2.3 de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021, il
fait bien partie de l'emprise de l'ICPE.
Par ailleurs, ce même point 1.2.1 en page 9 précise que « 6 places de parking seront ajoutées, le
long de la clôture Est du site, en prolongation de l’existant ».

Si la réglementation du transport des matières dangereuses s'applique alors le stationnement des
véhicules devrait répondre aux dispositions du § 2.3 de l’annexe I de l'arrêté ministériel du 29 mai
2009 modifié relatif aux transport de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Hormis le fait qu'il soit précisé que les véhicules stationnés restent sous la surveillance de chaque
chauffeur et de l’existence d'une caméra pilotée à partir du poste de garde situé au niveau de
l'unité  « Valspar  Industrial »,  aucune  autre  indication  n'est  apportée  sur  les  modalités  de
stationnement des véhicules.

En tout état de cause, afin d'assurer en tout temps la sécurité, la sûreté du site et la protection de
l'environnement,  j'estime nécessaire que les conditions de stationnement sur cette zone, qui fait
partie de l'ICPE, fassent l’objet d'une étude et de prescriptions spécifiques.

• Un  courrier  a  été  adressé  à  l'exploitant  le  22  octobre  2018  concernant  les  nouvelles
dispositions relatives aux règles parasismiques. Quelle réponse y a été apportée ?

► Réponse :

Le dossier sur l'évaluation des équipements critiques au séisme, réalisé par l’Apave en dernier lieu,
en date du 28/10/2021, conclue après analyse, qu’aucun scénario de l’étude de dangers du site
VALSPAR Packaging de Tournus ne répond à l’ensemble des filtres pour être retenus comme ECS.
(Projet inclus)

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser un plan de visite spécifique.

Le site Valspar Packaging étant en zone d’aléa sismique 2 et de classe de sol C, il n’est donc pas
nécessaire de réaliser une étude séisme. 

► Analyse :
Sans commentaires.

    5.13- Thème 14 - Propositions diverses

• Récupérer l'eau de pluie pour l'utiliser, après traitement, dans la fabrication des résines à la
place  de  l'eau  potable  afin  de  limiter  la  consommation  d'eau  qui  va  considérablement
augmenter avec le nouveau process ?

► Réponse :

L’idée  a  été  soumise  au  centre  de  recherche  Packaging  car  cela  nécessite  des  investigations
complètes,  sans  perdre  de  vue  que  nous  devons  respecter  la  réglementation  liée  au  contact
alimentaire (« Food contact »).

► Analyse :

Afin  de  réduire  la  consommation  d’eau  liée  à  la  fabrication  des  résines,  l’arrêté  préfectoral
pourrait  prescrire la remise d’une étude technico-économique sur ce point.? 
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• Intégrer  les  cheminées  dans  le  bâtiment  de  25  m  afin  de  respecter  les  hauteurs
réglementaires calculées ?

► Réponse :

Les études d’ingénierie ne permettent pas l’insertion des cheminées dans le bâtiment. 

► Analyse :
Sans commentaires. 

• Élargir la rue Maurice BOUVET, coté « Valspar Industrial » jusqu'à son intersection avec la
rue Beausoleil, pour faciliter le croisement des véhicules ?

► Réponse :

Le fait d’élargir la rue Maurice Bouvet peut engendrer une augmentation de la vitesse et générer
un risque supplémentaire. 

► Analyse :
Sans commentaires

• Raccorder  les  sites  à  la  voie  ferrée  passant  à  proximité,  pour  alléger  une  partie  du
trafic routier ?

► Réponse :

Le site Valspar Packaging est trop éloigné de la voie ferrée. Nous sommes sur une ligne SNCF à
fort  trafic  (Dijon-Lyon).  Cela  nécessite  un  investissement  démesuré  par  rapport  au volume de
produit à transporter. 

► Analyse :
La  réponse  faite  par  le  demandeur  se  fonde  uniquement  sur  la  situation  de  l’unité
«Valspar Packaging », objet du dossier de demande d’extension, vis-à-vis de la voie ferrée sans
tenir compte de l’unité « Valspar Industrial », propriété également du groupe « Sherwin-Williams,
qui tangente la ligne SNCF et génère également un important volume de produit. 

Ce sujet mériterait également la réalisation d’une étude technico-économique. 

 

57

Unité 
Packaging

Voie ferréeUnité 
Industrial



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

• Créer une nouvelle voie d'accès reliée directement aux sites « Packaging et Industrial », pour
ne plus emprunter la rue Beausoleil ?

► Réponse :

Nous ne sommes pas propriétaire des terrains alentours pour créer une nouvelle voie d’accès. 

► Analyse :
J’estime  que  cette  proposition  mériterait  également  d’être  étudiée  car  elle  présente  les
avantages suivants :

➢ réduction des nuisances  liées aux transports par la rue Beausoleil,

➢ création d’un nouvel accès par le Sud pour les services d’incendie et de secours plus
direct que par la rue Maurice Bouvet en cul de sac et ne nécessitant pas de passer
par l’unité « Industrial » en cas d’impossibilité d’accéder par la dite rue,

➢ réalisation d’un parking de stationnement au niveau du nouvel accès Sud, à l’écart
des voies communales de circulation et des habitations,

➢ possibilité de prolonger cette nouvelle voie d’accès jusqu’à l’unité « Industrial »
visant à réduire la circulation rue Chanay.  

• Planter des arbres dans le secteur des bassins du site « Industrial » ?

► Réponse :

La demande sera étudiée. 

► Analyse :
Sans commentaires

• S'engager sur le maintien des espaces verts du site et la plantation d'arbres pour compenser
l'augmentation des surfaces imperméabilisées (disposition 5A-04 du SDAGE) ?

► Réponse :

Nous nous sommes engagés, à travers l’étude Faune & Flore, de replanter autant d’arbres que
d’arbres coupés. 

► Analyse :
Sans commentaires

• Transférer l'installation à l'extérieur de la ville sur un terrain dédié, à distance respectable de
lieux habités, la moderniser lors de sa reconstruction et la rendre respectueuse des normes
environnementales les plus exigeantes. Le site ainsi libéré pourrait accueillir une centrale
solaire photovoltaïque» ?

► Réponse :

L’usine actuelle et la construction future, respectent les normes environnementales en vigueur. 

► Analyse :
Sans commentaires
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6- REMISE DU RAPPORT

Le présent rapport accompagné de ses conclusions ainsi que sa version électronique ont été transmis
à la préfecture de Saône-et-Loire le 06 janvier 2022.

Un exemplaire a été adressé au tribunal administratif de Dijon.
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ANNEXE 1  - Demande de prolongation 
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Tournus, le 07 décembre 2021
Marc LESCOUET                 Collectif Beausoleil-Mainsonnette
Mairie de Tournus                 Monsieur BOUCHE Antoine
Place de l'Hôtel de Ville                              16 rue Beausoleil
71700 TOURNUS                 71700 TOURNUS

Objet : Enquête publique relative à l'autorisation environnementale pour l'extension de l'unité de fabrication
de résines « Valspar Packaging » sur le territoire de la commune de Tournus.

Monsieur,

Lors de la permanence du vendredi 03 décembre 2021 concernant l’enquête publique citée en objet, vous
m'avez déposé un courrier cosigné par 14 personnes demandant la prolongation de l'enquête et la tenue d'une
réunion publique. 

Par ailleurs, France Nature Environnement Saône-et-Loire a appuyé votre demande dans un courrier qui m'a
été remis par le porte parole de cette association au cours de cette même permanence.

Vous  faites  part  du  manque  d'information  diligentée  autour  de  l'enquête  et  de  modifications  de  l'avis
d'enquête affiché et publié dont la dernière en date du 19 novembre 2021, soit le surlendemain du jour où
vous m'avez signalé une erreur sur l'adresse du site internet mentionnée dans l'avis.

S'il est exact qu'une erreur sur le numéro de téléphone de la personne à contacter (corrigé avant le début de
l'enquête) ainsi que celle citée ci dessus ont été commises, les dispositions réglementaires en matière de
publicité et de mise en ligne du dossier sur le site de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête,
prévues par les articles L.123-10 et L.123-12 du code de l'environnement ont quand a elles été respectées. 

Au delà de ces dispositions la ville de Tournus a mis en ligne dès le 26 octobre 2021 dans les actualités du
site internet de la commune l'avis d'enquête publique transmis par les services de la préfecture de Saône-et-
Loire.

Compte tenu d'une durée de l'enquête de 33 jours et de cinq permanences où je me tiens à la disposition du
public, je ne souhaite pas donner une suite favorable à votre demande car j'estime que la publicité informant
de l'enquête et l'accès au dossier pendant la durée de l'enquête en format papier et numérique, prévues par le
code  de  l'environnement  ont  respectés  les  dispositions  réglementaires,  mais  aussi  que  cette  durée  et  le
nombre significatif de permanences ont contribué à permettre au public de disposer de temps pour prendre
connaissance du dossier, échanger et formuler toutes observations et propositions sur le projet.

Enfin s'agissant de la tenue d'une réunion publique, la décision de ne pas prolonger l'enquête et sa clôture
prévue le 10 décembre 2021 à 17h00 ne permettent pas de réaliser une telle réunion. 

Toutefois, il me semble encore possible de réunir quelques personnes, directement concernées par le projet,
pour rencontrer et échanger avec le responsable du projet toutes questions que soulèvent l'extension du site
« Valspar  Packaging ».  A  cet  égard,  je  vous  invite  à  prendre  rapidement  contact  avec  Madame  De
OLIVEIRA, directrice du site, au  03 85 27 18 35 pour convenir des modalités d'une rencontre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur BOUCHE, mes salutations distinguées.

Le commissaire enquêteur

Signé

      Marc LESCOUET
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ANNEXE 2 

 LE PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET LE MÉMOIRE EN RÉPONSE

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
COMMUNE DE TOURNUS

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

POUR L'EXTENSION D'UNE USINE DE FABRICATION DE RÉSINES

Procès-verbal de synthèse d'enquête publique
(Article R.123-18 du code de l'environnement)

L'objet de ce procès-verbal est de communiquer au responsable du projet la synthèse des observations écrites
et orales recueillies au cours de l'enquête afin de lui permettre d'avoir une connaissance aussi complète que
possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant participé à l'enquête.

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 08 novembre à 9h00 au vendredi 10 décembre 2021 à 17h00, soit
33 jours, en mairie de Tournus.

Aucun incident n'est venu troubler le bon déroulement de l'enquête lors des cinq permanences qui se sont
tenues dans un bureau mis à disposition du commissaire enquêteur dans l'annexe de la mairie.    Lors de cette
enquête le commissaire enquêteur a rencontré 17 personnes venues se renseigner sur le projet.

Cette enquête a donné lieu a 6 observations écrites dans le registre mis à disposition du public, 4 verbales et
17 courriers et courriels. Pendant l'enquête la mairie de Tournus a déposé 12 courriers adressés au maire dont
8 concernent un recours gracieux demandant l'annulation du permis de construire accordé, ils ont été joints
au registre d'enquête.

Les  contributions  recueillies  émanent  en  grande  partie  de  propriétaires  riverains  du  site,  quatre  d'une
association. Après étude et analyse de chacune d'elles, compte tenu de la diversité, de la complexité et de la
redondance de certains sujets  abordés, un découpage des observations et un classement par thème a été
effectué.

La grille d'analyse ci-après reprend les thèmes principaux identifiés, répertorie les contributions et classe les
observations par thème. Elle permet de visualiser le nombre approximatif d'observations par thème et de leur
importance  vis  à  vis  des  enjeux  abordés.  A noter  que  pour  un  thème  les  observations  d'une  même
contribution peuvent être multiples.

Il ressort de cette grille que sur les 27 contributeurs dix ont affirmé leur opposition au projet et quatre y sont
favorable. De manière plus globale la tendance ressentie au travers des échanges s'avère être défavorable.

Les avis favorables soulignent notamment que la réalisation du projet est essentielle pour la commune, qu'il
favorisera la création d'emploi et permettra la fabrication d'un vernis sans Bisphénol A, destiné à disparaître.

Puis  chaque thème repris  individuellement  présente  une synthèse  du sujet  abordé et  pose les  questions
évoquées par les contributeurs. Les questions peuvent avoir fait l'objet d'une reformulation de ma part pour
compléter les arguments développés. Les questions du commissaire enquêteur figurent ensuite à la fin de
chaque thème.
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Contributeurs

C1 M. et Mme CHAUVELOT ■ ■ ■ ■ ■

C2
C4

M. et Mme BOISSARD
■ ■ ■ ■

C3 M. CASTAGNA Folco ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R1 M. BOUCHE Antoine ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R3
C13

Mme MANUEL Martine
■ ■ ■ ■ ■

R2 M. LASSARD Jean-Michel ■ ■ ■

R4 M. PERROT Michel ■ ■ ■ ■

C5
C5 bis

Association FNE 71
M. GROSJEAN Thierry

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C6 M. ROOSEN Denis ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C11 Mme MLINKOVA Jana ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C8

Mme  FAVRE-LEBLANC
Françoise

■ ■ ■ ■ ■

Mme  WALTEFAUGLE
Laure

■ ■ ■ ■ ■

C9 M. LEGROS Jean ■ ■ ■

R5
C10

M. GUILBAUD Marc ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C7
C14

Collectif  Beausoleil  -
Mainsonnette

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12
M.  DAILLIE  Eric
EcoLogicAction71

■ ■ ■ ■ ■ ■

C15 Association SELEN ■ ■ ■ ■ ■ ■

C16 Europe Écologie Les Verts ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

R6 M. BUATOIS Gérard ■

V
is

it
eu

rs

M. VEAU Bertrand ■ ■ ■

M. PROTEAUX Henri ■ ■ ■ ■

Mme BERTHIER-MAITRE
Marie-Pierre

■ ■

M. RAVOT Christophe ■ ■

27 Total 12 13 9 12 9 8 7 2 16 3 6 9 3 3 4 10 5

C = courrier ou courriel  ; R = registre
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Thème 1 - Classement Seveso

La séparation des deux sites, acté en janvier 2021, est perçue comme un montage permettant aujourd'hui de
demander le classement de l'unité « Packaging » en Seveso seuil bas alors qu’auparavant se même projet,
compte tenu de la quantité importante de substances ou de préparations dangereuses présentent sur les deux
sites, aurait conduit au classement des installations en Seveso seuil haut, au regard de la règle du cumul.

Le tableau ci-après, repris dans plusieurs contributions, illustre la situation administrative de chaque unité
prise  individuellement  puis  ensemble.  Les  quantités  indiquées  proviennent  du  rapport  de  la  DREAL
référence FB/MV 251120 n°168 du 26 novembre 2020 et du tableau des installations classées figurant dans
l'étude d'impact du projet d'extension.

► Questions :
• Quelles sont les motifs qui ont conduit à solliciter la séparation des deux sites d'abord en 2011 dans

le cadre d'une enquête publique sans suite, puis en 2017 au travers de la mise à jour des études de
dangers ?

La volonté de Shervin-Williams a toujours été de limiter la quantité de produits chimiques sur le site
de Tournus et de rester SEVESO seuil bas. Pour ce faire, Sherwin-Williams fait appel à des sociétés
de stockage spécialisées, en dehors de Tournus. 
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La société VALSPAR a souhaité l'indépendance des deux sites et que deux arrêtés distincts puissent
être délivrés, l'un pour le site Valspar INDUSTRIAL, l'autre pour le site Valspar PACKAGING.

Dans un monde industriel en perpétuel mouvement, VALSPAR souhaite en effet pouvoir s'assurer
des possibilités d'évolution d'un site par rapport à l'autre.

• Hormis  la  séparation  que  constitue  la  rue  Maurice  Bouvet,  pouvez-vous  préciser  les  mesures
organisationnelles mises en place pour justifier de l'indépendance des deux sites et les conséquences
éventuelles d'un accident d'une installation sur l'autre par effet dominos ?
Un document spécifique justifiant de l’indépendance des 2 usines, a été remis aux autorités en Avril
2017.
Ce document justifie l’indépendance sur les plans techniques, organisationnels et sur le plan de la
maîtrise des risques et de la lutte contre l’incendie.
Ce document, consacré à l'examen de l'indépendance des deux sites, a pris en compte les études des
dangers des deux sites afin de pouvoir statuer sur l'absence de connexité (en termes de dangers) des
sites INDUSTRIAL et PACKAGING, et déterminer le positionnement de l’ensemble dans son envi-
ronnement en termes de risques accidentels.
Nous pouvons en donner les principaux points :
- Activités et moyens de production différents,
- Moyens de stockage propre à chaque unité et gestion des stocks séparées,
- Pas de flux entre les 2 sites – Aucune canalisation ne relie les 2 sites,
- Indépendance en termes de réseaux (les réseaux gaz, électriques, eaux, air, …sont distincts)
- Organisation des secours : un plan d’urgence (POI – Plan d’Opération Interne) par site et chaque

site a ses propres installations de protection incendie,
- Accès : des entrées distinctes ; Un accès sur chaque site,
- Gestion des alarmes distinctes,
- Effets des phénomènes dangereux ; L’étude de dangers du site Industrial, n’a mis en évidence

aucun phénomène dangereux dont les zones d’effets impactent les installations du site Packaging
et vice versa. Il est possible de conclure à l’absence de connexité entre les 2 sites, liée à un effet
domino,

- Confinement des écoulements accidentels et des eaux d'extinction en cas d'incendie ; Chaque site
dispose  d'un  réseau  de  collecte  des  eaux  de  ruissellement  superficiel  et  d'un  bassin  de
confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie qui lui est propre. Les réseaux et les bassins
de confinement ne sont pas raccordés entre eux.

• Pourquoi cette séparation intervient quelques mois avant le dépôt d'un dossier d'extension de l'unité
« Packaging », permettant ainsi de minimiser le classement et les impacts générés par les deux sites
d'une même entreprise ?

La demande de séparation des 2 unités de production, a été faite depuis quelques années. Pour ce
faire, nous avons déposé des études de dangers séparées pour chacun des sites, en Mars 2017 et un
dossier d’indépendance des sites en Avril 2017.

L’examen de l’étude de dangers du site Packaging a permis de définir que le dossier était considéré
comme suffisant et que les mesures de maîtrise des risques étaient à un niveau jugé acceptable, en
Juillet 2017.

L’examen de l’étude des dangers pour le site Industrial s’est fait mi-2019/début 2020.

Ceci a abouti à la publication de 2 arrêtés d’exploitation en Janvier 2021, par laquelle la demande
d’origine avait commencé bien avant le projet actuel, déposé en Juin 2017

L’instruction du dossier de séparation a donc duré plus de 3 ans, ce qui explique qu’il n’ait abouti
que récemment.  
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• Sur l'indépendance des deux sites une précision est demandée en ce qui concerne la présence d'une
canalisation enterrée de transport de gaz naturel (page 48 de l'étude d'impact). Quel est le tracé de
cette canalisation ?

Cette canalisation de gaz GRDF, descend la rue Maurice Bouvet (voie publique) pour se séparer en
2 ; un réseau alimentant le poste de livraison GRDF du site Industrial et un autre réseau alimentant le
poste de livraison GRDF du site Packaging. Cette canalisation n’est pas la propriété de Valspar.

VALSPAR  PACKAGING

• Quelles auraient été les conséquences d'un classement Seveso seuil haut pour votre société ?

La société Sherwin-Williams prendrait en compte les exigences supplémentaires telles que :

- Maîtrise de l’Urbanisation autour du site via un PPRT.

- Plan Particulier d’intervention (PPI), placé sous la direction du Préfet.

- Communication avec le public au sein des Commissions de Suivi de Sites (CSS)

- Mise en place d’un système de gestion de la sécurité (SGS) En pratique ce système de gestion
de la sécurité est déjà en place pour les 2 sites Valspar de Tournus .

70



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

► Questions du commissaire enquêteur :
• L'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les

installations classées mentionnées à l'article L.515-32 du code de l'environnement oblige à compter
du 01 janvier 2023 pour les sites classés Seveso seuil bas l'élaboration d'un Plan d'Opération Interne.
Ce document ne figure pas dans les pièces du dossier alors qu'il est envisagé un démarrage en janvier
2023 (page 13 de l'étude d'impact) ?

Un POI est en place depuis plus de 15 ans sur le site. Le POI a été séparé en Septembre 2012 en 2
Plans d’urgence ; Un spécifique pour le site Packaging et un autre, spécifique pour le site Industrial.

Ces POIs sont communiqués à la DREAL annuellement 

A noter  que le POI actuel  du site  Packaging sera  mis  à jour,  en intégrant  la  nouvelle  unité  de
production, avant son démarrage.

Le POI fera partie de la revue de sécurité qui sera initiée, avant démarrage de l’installation.

Thème 2 - Information - Concertation

Plusieurs riverains soutenus par des associations de défense de l'environnement regrettent qu'une information
sur le projet d'extension du site n'ait  pas été réalisée avant le début de l'enquête publique pour réagir et
permettre une meilleur perception des différents impacts du projet.

► Questions :
• Pourquoi le régime renforcé des établissements Seveso n'a-t-il pas conduit l'entreprise The Valspar

(France) Corporation à informer le public dès le dépôt du dossier, notamment les riverains qui seront
exposés  à  de nouveaux risques,  au travers  d'une réunion de concertation où la  mairie aurait  été
présente ?

Les citoyens ont un accès direct, via Internet (base des installations classées sur le site du gouverne-
ment), aux informations relatives aux installations Seveso situées à proximité de leur domicile.

L’information du public se fait par l’intermédiaire de l’enquête publique avec un affichage en mairie
et la publication dans 2 journaux locaux, 15 jours avant le début de l’enquête publique.

L’opportunité d’une réunion de concertation revient notamment au commissaire enquêteur, dans le
cadre de la procédure de l’enquête publique.

Aujourd’hui la population ne sait pas quoi faire en cas d'accident ou d'incident survenant sur le site,
en particulier « Industrial » qui est déjà classé Seveso seuil bas ?En cas d’accident, une cellule de
crise est mise en place assurant la coordination de l’évènement. Le cas échéant, les informations sont
communiquées par la sécurité civile en lien avec la préfecture, seule habilitée à prendre des décisions
concernant les riverains.
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Thème 3 - Rejets d'eaux usées et pluviales

La synthèse des observations sur ce thème émane en partie de la contribution faite par l'association SELEN :

• Eaux usées     :  
La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans son avis du 30 juin 2021 indique que « le système de collecte de la
ville de Tournus ne respecte pas les exigences réglementaires en raison de rejets excessifs par temps sec et
par temps de pluie. Le système de collecte est vétuste et sensible à l'ensablement et apports d'eaux claires ».

Selon la  DREAL,  l'autorisation de raccordement  aux réseaux publics  des  rejets  non-domestiques  (c.a.d.
Industrielles) « ...ne peut être délivrée que lorsque le système de collecte est apte à acheminer les effluents et
que la station de traitement est apte à les prendre en charge »,...

• Eaux pluviales  
La DDT s'est prononcée le 13 juillet 2021 sur les rejets d'eaux pluviales en mentionnant des problèmes de
collecte  des  ruissellements,  de  dimensionnement  du  bassin  de  rétention  et  de  qualité  des  rejets.  Des
compléments ayant été apportés au dossier de demande, elle s'est à nouveau prononcée le 05 octobre 2021,
pour donner cette fois un avis favorable, sachant que :  « Le rejet des eaux pluviales s’effectuant dans un
réseau communal, il appartiendra à la collectivité de fixer les conditions de déversement ».

Dans le bilan qu'elle dresse, il apparaît que « la collecte des ruissellements mériterait d'être améliorée », le
bassin fonctionnerait avec un «  débit de fuite maîtrisé,  mais sans justification du dimensionnement ni du
débit de fuite assuré     ».   Quant au dimensionnement du bassin de rétention,  « Le plan projet ne fournit pas
d'éléments géométriques suffisants pour vérifier si le volume annoncé de 1250 m³ sera ou non atteint ».

« Sur le volet qualitatif, le dossier n'apporte pas de justifications détaillées     ».   Il est préconiser de fixer « des
limites de rejet proches des analyses effectuées », ...

Il  ressort  d'une autre contribution que le dossier en page 116 de l'étude d'impact  (disposition 5A-02 du
SDAGE) déclare « les flux de polluants attribués au site sont compatibles avec l'objectif de bon état du
ruisseau des Joncs » sans toutefois, à aucun moment dans le dossier, pouvoir le prouver.

La modification du point de rejet des eaux pluviales passée de « ruisseau des Joncs » à « réseau communal »
est perçue comme une échappatoire à la réglementation de la loi sur l'eau.

► Questions :
• Dans l'attente du plan d'action qui sera proposé  à l'issue du schéma directeur d'assainissement en

cours, la station d'épuration sera-t-elle en mesure de traiter les rejets supplémentaires d'eaux non-
domestiques ?

Le § 6.3.8 « Incidences des rejets d’eau sur l’environnement » de l’étude d’impact,  traite en son
point b), de l’acceptabilité des rejets des eaux industrielles à la STEP de Tournus.
En  matière  de  charge  hydraulique,  les  installations  augmentent  le  débit  d’entrée  de  la  STEP
communale de 2,4 % tout en restant à un débit inférieur à celui pour lequel elle a été dimensionnée. 
D’après l’article 35 de l’arrêté du 2 février 1998, modifié par Arrêté du 24 août 2017, une installation
classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge en
DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la
station d'épuration urbaine.
Or, d’après les données fournies par la société SUEZ Eau France, la charge en DCO reçue par la
station d'épuration de la commune de Tournus est égale en moyenne à 525 kg/j. La charge en DCO
apportée par la société VALSPAR PACKAGING serait dans une approche très majorante de 46 kg/j
(soit très inférieur à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d’épuration (525 kg/J/2 < 262
kg/j, à comparer avec l’apport de 46 kg/j maximum apportée par Valspar Packaging . A noter que les
charges des substances en entrée de la STEP de Tournus sont bien inférieures à sa capacité.
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• La toxicité des polluants rejetés dans le système d'assainissement sera t-elle prise en compte dans la
future convention ?

Suite à la mise à jour des arrêtés d’autorisation d’exploiter (Janvier 2021), nous avons obtenu en
Octobre 2021 une convention de rejet pour le site Valspar Industrial et une convention de rejet pour
le site Valspar Packaging, qui a repris les articles de la convention de rejet de 2006.

Pour  le  projet  du  site  Packaging,  une  nouvelle  convention  de  rejet  devra  être  défini,  avant  le
démarrage de la nouvelle unité de production pour intégrer les rejets de cette nouvelle unité.  Le
gestionnaire du réseau et la collectivité, définiront alors, des valeurs limites de rejet dans le réseau
communal à respecter.

• Quel sera le coût pour les habitants de Tournus du fait de la nécessité d'une maintenance et d'un
entretien plus fréquent ?

Sherwin-Williams assurera le surcoût lié au volume supplémentaire par l’intermédiaire de la taxe de
collecte et de traitement des eaux usées.

• Quelles sont les raisons qui ont conduit à modifier le point de rejet du bassin de rétention et son
mode de fonctionnement en le faisant passer d'un mode fermé à un mode ouvert en permanence ?

Le bassin ne recueille en fonctionnement normal, que les eaux de pluie.

La  demande  des  autorités  (DREAL)  est  d’avoir  en  permanence  le  bassin  vide  afin  de  pouvoir
recueillir les eaux éventuelles d’extinction incendie ou un déversement accidentel, qui est sa fonction
première.
C’est pourquoi, dans le cadre du projet, la gestion du bassin de rétention va être modifiée afin de
passer à un mode de fonctionnement où la vanne de vidange de fond du bassin reste ouverte en
permanence  pour  permettre  l’évacuation  des  eaux  de  pluie  et  ne  sera  obturée  qu’en  cas
d’incendie/accident pour recueillir les eaux d’extinction.
Pour cela : 
 le dispositif de surverse (trop-plein) vers le réseau communal va être condamné, 
 un regard permettant le prélèvement d’échantillon d’eau en sortie de bassin va être mis en place, 
 dans ce même regard, un dispositif de réduction du diamètre de la section d’évacuation des eaux
afin de réguler le débit de fuite (diamètre défini en fonction de l’acceptabilité du milieu) va être mis
en place, 
 la vanne d’obturation manuelle existante sera complétée par une vanne d’obturation automatique,

En cas d’alarme incendie, la vanne du bassin se fermera en automatique afin de confiner les eaux
d’extinction.  Des  dispositifs  de  déclenchement  d’urgence  de  la  fermeture  de  la  vanne,  seront
également mis en place en salle de supervision et dans la cour.

A noter que le bassin fait office de rétention secondaire. Les ateliers de production, les zones de
stockage,  de  dépotage  et  d’empotage,  sont  équipés  de  rétentions  primaires,  qui  permettent  de
recueillir un éventuel déversement ainsi que les premières eaux d’extinction.

• Pouvez-vous apporter les justifications et évaluations montrant que l'ensemble des rejets n'auront pas
d'incidences vis-à-vis du milieu récepteur ?

Concernant les rejets en station d’épuration, les éléments ont été apportés dans la première question
de ce thème.
Concernant les eaux issues du bassin de rétention et dirigées en direction du ruisseau des Joncs, ces
eaux sont les eaux pluviales du site Packaging. 
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Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d’être polluées (du fait notamment de traces d’huile ou de
carburant provenant de véhicules sur la chaussée), sont traitées par deux séparateurs hydrocarbures
avant  d’être déversées dans le bassin de rétention (un séparateur  déjà présent  Côté  Ouest  et  un
séparateur à mettre en place dans le cadre du projet côté Est).
Un regard de prélèvement sera mis en place afin de permettre des analyses de l’eau pluviale en sortie
de bassin. 

• Il  est  fait  remarquer  par  plusieurs  contributeurs  que  le  paramètre  DBO5 n'a  jamais  fait  l'objet
d'analyse avant rejet du bassin, bien que mentionné à l'article 4.3.9.2 de l'arrêté préfectoral du 11
janvier 2021. Quelles pourraient être les paramètres analysées dans le cadre du nouveau mode de
fonctionnement du bassin ?

Les paramètres analysés seront ceux qui nous seront prescrits dans le cadre du nouvel arrêté 
d’exploiter.

► Questions du commissaire enquêteur :
• Lors de la visite du site effectuée le 28 octobre 2021, j'ai remarqué que le parking poids-lourds situé

à  l'entrée  Nord-Ouest  du site,  en-dehors  de l'emprise  clôturée mais  faisant  partie  de  l'ICPE,  ne
comportait  pas  de  dispositif  de  récupération  et  de  traitement  des  eaux  pluviales  qui  s'écoulent
naturellement  vers le réseau communal  de la rue Maurice Bouvet.  Il  en serait  de  même en cas
d'écoulement accidentel de matières dangereuses ou de l'incendie d'un véhicule en stationnement.
Quelles mesures pensez-vous mettre en place pour récupérer et traiter les eaux de ruissellements de
ce parking ?

Le  parking  situé  le  long  de  la  rue  Bouvet  est  à  caractère  privé.  Les  camions  sont  stationnés
temporairement  en  attente  de  déchargement  de  ce  fait,  c’est  la  réglementation  du  transport  des
marchandises dangereuses qui s’applique.

Tous les camions qui transportent des marchandises dangereuses et qui stationnent sur le parking,
sont surveillés par leur chauffeur respectif. Le parking est également surveillé par Valspar à l’aide
d’un système de caméra avec report à la loge du gardien présent 7j/7.

Thème 4 - Rejets atmosphériques et odeurs

De  par  la  présence  de  jardins  ouvriers  dans  l'environnement  proche  du  site  plusieurs  contributeurs
s'inquiètent  d'une  éventuelle  augmentation  des  retombées  des  émissions  atmosphériques  sur  les  milieux
susceptibles d'être affectés.

Plusieurs riverains évoquent des odeurs provenant de l'unité actuelle, ressenties notamment par vent du Nord.

L'abaissement des cheminées de la future unité fait craindre une moins bonne dispersion des effluents gazeux
liée notamment à la présence du bâtiment de 25 mètres ainsi qu'un renforcement de la perception des odeurs.

Il est fait remarquer que le paramètre direction des vents utilisé pour modéliser les rejets est celui de la
station  météorologique  de  Chalon-Champforgeuil  distance  de  plus  de  30  km  de  Tournus  jugée  peu
représentative. Les vents dominants du secteur seraient plutôt à dominante Ouest, Sud-Ouest, c'est à dire en
direction du centre-ville de Tournus.

► Questions :
• Les commentaires de l'architecte des bâtiments de France cités en page 5 et 9 de la pièce jointe n°8

ne figurent pas dans le dossier. Sa recommandation en date du 06 juillet 2021 jointe au dossier de
permis de construire ne fait pas état de la hauteur des cheminées ?

Au moment de la préparation du dossier de demande de permis de construire, SW a souhaité prendre
en compte les suggestions de l’architecte des Bâtiments de France qui a donc été consulté en amont
de la demande officielle (09/06/2021). Celui-ci mentionne bien la hauteur de la cheminée. 
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• Même  si  la  contribution  des  rejets  à  la  hauteur  de  14  m reste  acceptable,  compte  tenu  de  la
construction d'un bâtiment de 25 m de haut qui impactera la diffusion des rejets à l'atmosphère,
comment justifiez-vous la limitation de la hauteur à 14 m ?

L'étude  de  la  dispersion  atmosphérique  permet  d'évaluer  quantitativement  les  concentrations
maximales  dans  l'air  ambiant  des  polluants  émis  par  la  chaudière,  sur  la  base  notamment  des
caractéristiques d'émission des rejets.

Il  ressort  que les concentrations maximales de NOx émises à 14 m n’atteignent  pas les valeurs
guides.  Par  ailleurs,  même  si  la  contribution  du  rejet  aux  valeurs  guides  pour  une  hauteur
réglementaire de cheminée est plus faible que celle calculée pour la hauteur de cheminée sollicitée,
la contribution aux valeurs guides calculée à 14 m reste très faible et est donc tout à fait acceptable
d’un point de vue de la protection de la santé et de la qualité de l’air. 

La configuration de la cheminée à 14 m de hauteur assure la maîtrise des risques liés aux émissions
atmosphériques du projet et permet de répondre également aux attentes de l’architecte des Bâtiments
de France.

• L’installation de traitement des effluents gazeux sera t-elle mise en place et fonctionnelle lors du
démarrage de la nouvelle unité ?

L’installation  de  traitement  des  effluents  gazeux  sera  mise  en  place  et  fonctionnelle  lors  du
démarrage de la nouvelle unité.

• Des mesures particulières seront-elles mises en œuvre pour s'assurer de l'efficacité des traitements et
que les rejets de toute nature n'auront pas d'impacts sur la santé humaine ?

Des contrôles effectués par des organismes extérieurs agrées, valideront l’efficacité de l’installation
de traitement des effluents gazeux et le respect des valeurs limites réglementaires.

► Questions du commissaire enquêteur :

• Le Bisphénol A fait partie des substances présentant un risque important pour la santé. Pourquoi
cette substance ne figure pas dans l'évaluation des risques sanitaires de l'étude d'impact ?

L’analyse détaillée de la description des installations et de l’étude d’impact  met en évidence un
certain nombre de substances dangereuses. Seules les substances dangereuses potentiellement émises
dans l’environnement du site ont été retenus.

Le Bisphénol(A) n’a pas été retenu en termes de risque au niveau de l’identification des polluants car
les poussières sont très limitées. 

Le résultat  d’analyse en sortie du dépoussiéreur est  inférieur à la limite de détection.  La valeur
retenue est de zéro. (Mesure d’Avril 2021 effectuée par la société IRH)

• La recherche de Bisphénol A dans les rejets du dépoussiéreur de l'unité actuelle a t-elle déjà été
réalisée ?

Annuellement, nous réalisons des contrôles de rejets atmosphériques en sortie du dépoussiéreur de
Bisphénol (A) ; dernier contrôle en date du 07 Avril 2021.

Les mesures en termes de concentration et flux massique en COV sont conformes.

Aucune détection de COV à phrase de risque H340, H350, H350i, H360 ou H360F.

Les VLE (Valeurs limites d’Emission) sont respectées.
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Thème 5 - Nuisances sonores

Deux contributeurs se plaignent de nuisances sonores intermittentes provenant de sirène d'alerte sonnant
régulièrement, de groupe électrogène et du bruit permanent provenant de soufflerie.

► Questions :
• Quelles solutions peuvent être apportées aux nuisances décrites ? Des mesures complémentaires de

niveaux sonores peuvent-elles être réalisées ?

Les tests des organes de sécurité tels que les alarmes incendie, le groupe motopompe sprinkler et le
groupe électrogène sont des essais obligatoires pour assurer la sécurité du site.
Ils  sont hebdomadaires avec des durées prédéfinies par des standards ;  par exemple, 30 minutes
hebdomadaire pour le groupe motopompe, imposé par la norme FM Global.

Le site respecte les valeurs limites de niveaux de bruits admissibles en limite de propriété de 70 dB
(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit ainsi que les valeurs d’émergences admissibles évaluées à 49,5 dB
en période diurne et 48 dB en période nocturne au point ZER. 
Une étude complémentaire sera réalisée dès le démarrage de l’exploitation afin de vérifier le respect
des seuils réglementaires en limite de propriété ainsi qu’au niveau de la ZER. Dans le cas où les
conclusions  de  cette  étude  viendraient  à  mettre  en  évidence  un  dépassement  des  valeurs
réglementaires,  d’autres  actions  seront  entreprises  afin  de  diminuer  l’impact  sonore  du  site.
(Isolation, mur anti-bruit, etc.)

Les niveaux de bruit à respecter font partie du cahier des charges du cabinet d’Engineering et des
fournisseurs.
Une étude acoustique est en cours pour vérifier, par rapport aux données des équipements proposés,
que le niveau sonore sera respecté pour le nouveau projet.

• Pourquoi le point ZER choisit pour les mesures de bruit dans l'environnement se situe derrière un
pavillon isolé proche de la voie ferrée et non dans la zone pavillonnaire de la rue Beausoleil plus
impactée ?

L’impact  sonore  du  site  a  été  mesuré  en  4  points  en  limite  de  propriété  et  1  point  en  zone  à
émergence réglementée, en période diurne et en période nocturne. Ce dernier est placé à environ 150
m de l’usine abrité d’une maison afin de simuler les bruits ambiants, usine à l’arrêt.

Les systèmes de ventilation, aération des locaux et l’unité de production elle-même, sont situées à
l’Est du site Packaging, c’est pourquoi la zone pavillonnaire à l’Est du bâtiment de production a été
choisie car elle est plus proche pour mesurer l’impact sonore par rapport au site.
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• Un riverain  souhaite  obtenir  des  précisions  sur  les  niveaux sonores  de  la  nouvelle  unité  et  les
conséquences  pouvant  en  résulter  sur  la  santé,  une  simulation  des  émissions  futures  est-elle
possible ?

Une étude complémentaire sera réalisée dès le démarrage de l’exploitation afin de vérifier le respect
des seuils réglementaires en limite de propriété ainsi qu’au niveau de la ZER. Dans le cas où les
conclusions  de  cette  étude  viendraient  à  mettre  en  évidence  un  dépassement  des  valeurs
réglementaires, d’autres actions seront entreprises afin de diminuer l’impact sonore du site.
Les niveaux de bruit à respecter font partie du cahier des charge du cabinet d’Engineering et des
fournisseurs.
Une étude acoustique est en cours pour vérifier, par rapport aux données des équipements proposés,
que le niveau sonore sera respecté au niveau du projet.

Thème 6 - Impact paysager

La nouvelle unité d'une hauteur de 25m sera visible depuis la D906 dans sa descente vers Tournus ainsi que
de l’autoroute A6 et formera une masse bâtie équivalente à celle de l'Abbatiale Saint-Philibert. Bien que
située au-delà des 500 m retenu dans l'aire d'étude cet édifice contribue à l'attrait touristique du département.

Concernant l'intégration dans le paysage, l'étude d'impact en page 91 stipule : « les premiers contacts avec
l'architecte des Bâtiments de France, ont confirmé le fait que les nouvelles cheminées ne pourraient pas être
à la hauteur réglementaire en raison de leur impact paysagé trop significatif... »  

situation actuelle (photo Google prise de la D906)

► Questions     :  
• Pourquoi l'environnement lointain du volet  paysager ne comporte pas de vue lointaine avec une

insertion du projet dans le paysage et une analyse de l'incidence ?

Le permis de construire intègre la pièce PC06. Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du
projet de construction dans son environnement.

77



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

Thème 7 - Défense incendie

Dans son avis du 15 juillet 2021 le SDIS fait part des observations suivantes :

• Observations sur l'accessibilité :

L'ensemble des dispositions réglementaires sont respectées.

• Observations sur la défense de la zone ZLI :

Page 16 de la stratégie il est précisé l'existence d'une motopompe (débit 120 m³/h) et d'une réserve 300 m³.
La réserve ZV1 de 300 m³ est équipée d'un poteau DN 100.

Extrait du plan de zone illustrant la position de la bâcheZV1/bassin ZW (source Valspar)
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► Questions :
• Le site dispose bien de deux accès tel que prévu par la réglementation ICPE (article 13 de l'arrêté

ministériel  du  01  juin  2015  applicable  aux  installations  soumises  à  enregistrement  au  titre  des
rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature). Toutefois ceux-ci sont situés tous les deux au Nord du
site et à proximité l'un de l'autre. La rue Maurice Bouvet n'ayant qu'un seul accès pour les véhicules
lourds par la rue Beausoleil que se passerait-il si les services d'incendie et de secours ne pouvaient
accéder jusqu'à la rue Maurice Bouvet ?

Dans le cas où la rue Maurice Bouvet ne serait pas accessible, il serait possible d’accéder au site
Valspar Packaging en traversant le site Valspar Industrial.
Dans le cadre du déclenchement du POI, des agents de circulation (personnel Valspar) se mettent en
place au niveau des intersections de rues pour assurer l’accès des services de secours au site. De plus
des exercices sont réalisés de façon régulière.

► Questions du commissaire enquêteur :
• La  bâche  souple  d'eau  d'incendie  ZV1  en  PVC  qui  alimente  le  canon  à  mousse  ZV  par

l’intermédiaire de la motopompe citée dans l'avis du SDIS ne risque-t-elle pas d'être affecté par les
flux thermiques du scénario I9bis (feu de nappe dans le bassin de rétention), de  par sa proximité,  en
risquant de la rendre inutilisable ?

La bâche souple de réserve d’eau, sert à la lutte contre un incendie au niveau de la zone de stockage
extérieur des conditionnés (Zone ZL) et n’est pas prévu d’être utilisée au niveau du scénario de feu à
l’intérieur du bassin de rétention.

Thème 8 - Transport - Circulation

L'impact du trafic paraît avoir été minimisé en comparant l'augmentation du trafic générée par le projet avec
celui de la départementale D906 et l'autoroute A6. On peut lire pages 45 et 160 de l'étude d'impact : « l'accès
au site VALSPAR PACKAGING s'effectue principalement par la rue Maurice Bouvet. La rue Maurice Bouvet
est accessible par la rue de la Féculerie qui est directement reliée à la départementale D906 ou par la rue
Beausoleil ».  Cette circulation n’a pas d’impact additionnel au vu de la circulation importante du secteur
(départementale 906, autoroute A6).

► Questions :
• Pourquoi est-il  indiqué que l'accès principal  à la rue Maurice Bouvet  s'effectue par la rue de la

Féculerie alors que cet accès est impossible pour les poids lourds (rue étroite, pont sous la voie de
chemin de fer limité en hauteur, sens unique pour une partie) ?

La rue de la Féculerie fait partie des accès au site pour les véhicules légers mais en aucun cas il n’est
prévu d’y faire passer les camions. 

Nous listions les voies d’accès possible au site, nous n’avons en aucun cas parlé d’un accès possible
pour les camions, pour lequel le passage sous le pont de la voie ferrée, est impossible.

• Que l'on vienne du Nord ou du Sud les routes d'accès peuvent être différentes, certaines traversent
des quartiers résidentielles plus ou moins denses pour arriver à la rue Beausoleil. Existe-t-il un plan
de circulation ?

L’accès au site VALSPAR PACKAGING s’effectue par la rue Maurice Bouvet qui est accessible par
la rue Beausoleil via la rue Eugène Gentil (en provenance de Chalon-sur-Saône et de l’autoroute A6)
ou par Les Rochons (en provenance de Mâcon).
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• Compte-tenu des points listés ci-après, quelles solutions peuvent être envisagées avec la commune
de Tournus pour sauvegarder le bien-être des riverains, améliorer la circulation et assurer la sécurité
de l'unique accès pour les poids-lourds, dont la majorité transporte des matières dangereuses ?

▪ absence de travaux d'aménagement de la rue Beausoleil depuis la construction du site en
1990/1992,  permettant  d'assurer  la  sécurité  des  piétons,  en  particulier  des  enfants,  des
cyclistes (trottoirs, ralentisseurs, marquage au sol, élargissement...),

▪ faible largeur de la rue rendant le croisement des poids-lourds difficile,
▪ insuffisante et mauvaise signalétique conduisant les véhicules, notamment ceux venant de

l’étranger, à se tromper régulièrement de rue,
▪ dégradation de la chaussée par endroit,
▪ vibrations ressenties jusque dans les habitations,
▪ vitesse excessive de certains véhicules,
▪ stationnement des véhicules, même parfois la nuit, le long des propriétés riveraines,
▪ émissions sonores et particules fines produites par les véhicules.

La ville de Tournus a engagé en 2011 une étude visant à rendre plus accessible la zone industrielle
dite  « des  Joncs »  directement  depuis  la  RD 906  au  Sud  de  l’agglomération  au  lieu-dit  « Les
Rochons ». L’objectif était d’éviter la circulation des véhicules lourds en provenance du Sud. Le
projet s’est concrétisé en 2016 pour se terminer en 2020 avec des travaux d’infrastructure important.
Un panneau indiquant « ZI des Joncs » a été installé par le département. Valspar a fait une demande
d’ajout  d’un panneau directionnel  « Valspar  –  Sherwin-Williams »  en  Mars  2021,  au niveau du
carrefour de la RD 906,  afin de rendre plus visible l’accès au site.  Cette demande est  en cours
d’instruction au niveau du département.
 
Plusieurs  panneaux  signalétiques  ont  été  ajoutés  (photo  ci-dessous)  au  niveau  des  rues  Eugène
Gentil- Beausoleil – Les Rochons pour améliorer l’accès au site.
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A l’angle de la rue Beausoleil  et  de la rue Bouvet,  nous avons prévu de modifier les panneaux  
existants, de manière à les rendre plus compréhensible et éviter les erreurs de destination entre les 2 
sites Valspar.

      
             Panneaux actuels               Panneaux futurs

Des discussions ont été engagées avec la mairie de Tournus, en vue d’améliorer la signalétique au
départ des sites et de réduire la vitesse au niveau des rues avoisinantes.
Des études sont également en cours afin de voir si des aménagements sont réalisables dans les zones
vulnérables.
  

• La  société  The  Valspar  (France)  Corporation participe-t-elle  financièrement  à  l'entretien  de  la
voirie ?

La société Valspar participe à l’entretien de la voirie à travers les impôts locaux.

► Questions du commissaire enquêteur :
• L'accès fléché « Valspar Sherwin-Williams » se fait par la rue Beausoleil. Pourquoi un comptage

précis par catégorie de véhicules n'a pas été réalisé au niveau des différentes voies d'accès aux sites
« Industrial  et  Packaging »  pour  déterminer  l'impact  réel  du  trafic  dont  l'augmentation  liée  au
passage  du  travail  en  3x8  de  l'unité  « Industrial »,  son  incidence  sur  la  gêne  ressentie  par  les
riverains et proposer des mesures d'évitement et de compensation ?

Le site Valspar Industrial travaille en 2x8 et non en 3x8. 

La plupart  des  salariés  passe  par  la  « rue des  Castors »  (interdit  aux poids  lourds)  ou la  « Rue
Chanay » pour accéder au site (au plus court) et non par la rue de Beausoleil.

De plus le trafic lié au site Industrial, ne fait pas partie du dossier d’autorisation environnementale
pour le site Valspar Packaging.
Des discussions ont été engagées avec la mairie de Tournus, en vue d’améliorer la signalétique au
départ des sites et de réduire la vitesse au niveau des rues avoisinantes.
Des études sont également en cours afin de voir si des aménagements sont réalisables dans les zones
vulnérables.

Thème 9 - Nuisances phase travaux

La page 195 de l'étude d'impact, indique : : « La base travaux sera implantée au sein du site à aménager,
bien qu'elle  ne soit  pas  fixée à ce  stade des  études  (en terme d'emprise  et  de  localisation).  Ces zones
temporaires seront remises en état et restituées à leur propriétaire initial à la fin des travaux.  Au besoin, ces
occupations donneront lieu à des indemnisations     »     ?  
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► Questions :
• Un contributeur, propriétaire de parcelles situées en limite du site, souhaite une interprétation de ce

paragraphe car il craint une occupation de terrains privés pendant la période des travaux ?

Cette indication est une phrase « type » et Sherwin-Williams n’a aucune intention ou besoin d’utili-
ser cette option. La base de vie sera implantée sur le site avec un accès existant du site.

Il n’y aura pas d’occupation de terrain privé.

• Quels seront l'organisation et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité du site qui restera en
activité, la gestion des eaux pluviales lors des travaux du bassin de rétention et limiter les nuisances
pour les riverains pendant toute la durée du chantier (circulation, bruits, poussières, vibrations...) ?

La société Valspar prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du site et de
son environnement lors des travaux. En particulier :

 L’unité  de  production  existante  est  mise  à  l’arrêt  lors  des  interventions  sur  le  réseau
électrique haute tension,

 Les moyens de défense incendie, d’alerte et les barrières de sécurité prévus dans l’étude des
dangers sont maintenus disponibles.

 Des mesures compensatoires seront mises en place lors des travaux du bassin de rétention
après  analyse  des  risques,  de  manière  à  garantir  la  rétention  secondaire  du  site  à  tout
moment.

Sécurité du chantier     :   Un coordinateur HSE de chantier sera présent pendant la durée du chantier,
afin de nous assister au niveau HSE et effectuer un suivi de chantier. La société AQUILA est en
charge de cette prestation.

L’organisation  du  chantier  intègre  également  l’intervention  d’un coordonnateur  SPS (Sécurité  et
Protection de la Santé), avec notamment la mise en place d’un Plan Particulier pour la Sécurité et la
Protection de la Santé. Le Bureau Véritas est en charge de cette prestation.

Concernant les mesures de protection de l’environnement et les impacts pendant la phase de travaux,
celles-ci sont étudiées en partie 12 de l’étude d’impact PJ4.

Thème 10 - Dangerosité des produits fabriqués

Le locataire d'un jardin limitrophe fait part de son inquiétude sur les risques et la dangerosité des produits
fabriqués en terme d'impact sur les les conditions d'utilisation de son terrain. Il a joint à sa contribution un
document  intitulé  « Mieux  vivre  grâce  à  la  chimie »  qui  émane  de  l'association  EcoLogicAction71
(https://yonnelautre.fr/spip.php?article16362), dans lequel il  est fait  état d'un produit qui entrerait  dans la
composition de la résine V70, le Tétraméthyl Bisphenol F (TMBPF).

Les références bibliographiques mentionnées dans ce document visent deux avis de l'agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) dont le dernier daté du 29
septembre 2020, n° 2016-SA-013 est relatif à une demande d’avis scientifique portant sur l’innocuité pour la
santé humaine du TMBPF (utilisé comme précurseur) et du TMBPF-DGE (utilisé pour fabriquer une résine
de type époxyde au contact des denrées alimentaires, en remplacement du BADGE), et le cas échéant des
impuretés, produits de dégradation et oligomères du TMBPF et du TMBPF-DGE.

Il est indiqué dans la conclusion de cet avis  : «... L’indisponibilité de ces données n’a pas permis au GT de
conclure sur l’innocuité globale des substances faisant l’objet de cette demande dans le cadre d’un usage
relatif à la formulation de matériaux au contact des denrées alimentaires ».
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D'autres contributeurs font  part  des avis de l'ANSES et  d'informations accessibles sur le site de l'Inéris
faisant état de l'usage de TMBPF pour la fabrication des résines « VALPURE V70 :
https://substitution.ineris.fr/sites/substitution-portail/files/newsletter/newsletter_sna_11_vf.pdf

► Questions du commissaire enquêteur :
• Quels sont les produits qui entreront dans la fabrication des résines V70 produites au sein de la

nouvelle unité ?

La matière première dérivée du TMBPF, qui entrera dans la fabrication des résines V70 produites au sein de
la nouvelle unité, est le TMBPF-DGE (CAS 113693-69-9, EC numéro 941-357-0).

Le TMBPF est un composé précurseur d’une des matières premières utilisées dans la résine du vernis V70. Il
est totalement transformé chez un de nos fournisseurs et de ce fait ne sera pas livré, stocké ou utilisé sur le
site de Tournus.

La sécurité et les performances de la série valPure V70 ont été vérifiées de manière indépendante par des
toxicologues, des laboratoires indépendants et des ONG.  La totalité des études scientifiques ont été pu-
bliées et les travaux engagés vont au-delà des exigences réglementaires. 

Un ensemble complet de recherches est mise à disposition du public le site Web de Sherwin-Williams Pa-
ckaging  Coatings :  https://industrial.sherwin-williams.com/content/sherwin-williams/pcg/industrial-sw-
com/na/ca/fr/packaging/products-by-industry/valpure/valpure-non-bpa-epoxy.html.

Dès 2015, Sherwin-Williams a sollicité l’avis de l’ANSES, en raison de son expertise européenne et de son
engagement pour la substitution du Bisphénol(A) par des solutions alternatives. 

L’ANSES a évalué la matière première du vernis (utilisée sur le site de Tournus), son précurseur que vous ci -
tez ainsi que tous les potentiels produits de réaction.  Le dernier rapport de 2020 conclut sur l’innocuité de
la matière première utilisée sur le site ainsi que celle du TMBPF lui-même. 

L’ANSES demande des données complémentaires, au-delà des exigences réglementaires, afin d’étoffer les
connaissances scientifiques et son expertise. Ces données ont été fournies aux autorités et sont en cours
d’évaluation. Cette démarche d’amélioration continue ne remet en aucun cas en cause la commercialisa-
tion de cette technologie. 

 Cette consultation facultative résulte d’une démarche volontaire de la part de SW et à ce jour la plate -
forme V70 est la seule technologie évaluée par l’Anses en alternative au BPA pour le marché ciblé. 

Plus récemment, en avril 2021, L’ANSES a publié une liste de 906 substances prioritaires à étudier quant à
leurs possibles activités de perturbateurs endocriniens et le TMBPF n’en fait pas partie.

Au niveau européen, ce nouveau vernis a reçu l’autorisation de commercialisation en Europe dès 2016 déli -
vrée par les Pays-Bas qui ont l’autorité à l’échelle européenne pour les vernis alimentaires destinés aux
boîtes de conserve et cannettes.   

• Ces produits font-ils l'objet d'un enregistrement en application du règlement européen REACH dont
l'objectif est de protéger la santé humaine et l'environnement et disposent-ils de fiche de sécurité ?

Le TMBPF (utilisé comme précurseur) et le TMBPF-DGE (utilisé pour fabriquer une résine de type
époxyde au contact des denrées alimentaires, en remplacement du BADGE) font tous deux l’objet
d'un enregistrement en application du règlement européen REACH.
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Le précurseur TMBPF sera non présent sur le site et est non détectable dans la résine du vernis fi -
nal.

Le TMBPF-DGE, matière première qui entrera dans la fabrication des résines V70 produites au sein
de la nouvelle unité, dispose d’une fiche de sécurité qui sera mise à disposition des utilisateurs,
comme pour tout produit chimique et selon les règlementations en vigueur. 

Thème 11 - Choix du site – Financements

Un contributeur  rappelle  l'observation suivante  formulée par  le  commissaire  enquêteur  lors  de l'enquête
publique du Plan Local d'urbanisme de Tournus :  « il serait souhaitable que cette activité, si elle devait se
développer, pense à se transférer sur un site mieux en adéquation avec son profil. C'est pourquoi il n'est sans
doute pas souhaitable d'encourager et de favoriser son développement en ces lieux difficiles d'accès par
ailleurs. » (source non vérifiée).

► Questions :
• Au vu des sommes investies, quelles sont les raisons qui ont guidé le choix vers le site de Tournus

plutôt  qu'un autre site du groupe Sherwin-Williams, considérant  que celui-ci n'est pas adapté en
terme d'accès  routier,  de  la présence à  proximité  d'une école,  de  nombreux pavillons  et  du site
historique de la ville de Tournus ?

Le site est implanté depuis 1992 à Tournus.

La réalisation de ce projet sur le site de Tournus a été choisi par le groupe Sherwin-Williams pour les
raisons suivantes :

 Synergie avec l’unité Packaging actuelle. (Logistique, humaine, technique, …)
 Personnel expérimenté et formé sur l’unité actuelle
 Coût d’investissement et d’exploitation
 Propriété foncière Sherwin-Williams

• Pourquoi vouloir augmenter la production d'une usine située en plein cœur de ville et ne pas avoir
cherché un autre lieu d'implantation ?

Pour toutes les raisons listées ci-dessus, aucune raison d’envisager une implantation autre que sur le
site actuel.

• Un contributeur souhaite connaître comment est financé le projet, notamment si une part provient de
fond public ?

Le projet est financé par :

 le Groupe Sherwin-Williams (> à 90%)

 le plan de relance national

 une subvention de la région Bourgogne – Franche-Comté.
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Thème 12 - Eaux souterraines / SDAGE

L'association SELEN fait remarquer dans sa requête que la Zone d'Intérêt Futur (ZIF) du secteur de Cuisery,
ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable pour le futur, n'a pas été prise en compte au titre de
la disposition 5E-01 du SDAGE Rhône-Méditérranée. La requête est reprise ci-après :

• Les données  issues  du rapport  n°111491 version C du 06/09/2021 d'Antéagroup (annexes étude
d'impact Valspar) relatives aux  usages de la ressource en eaux souterraines.
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• La synthèse du rapport n°67379/B de septembre 2012 de délimitation des ressources majeures pour
l’alimentation en eau potable sous couverture du fossé bressan.

• La coupe géologique de la figure 16 ainsi que la cartographie de la figure 17 qui représentent les
situations respectives de l'aquifère de Cuisery et sa zone d'alimentation située essentiellement sur la
rive droite de la Saône sur la commune de Tournus.
Selon cette étude, la Saône ne constitue pas « une barrière hydraulique entre les écoulements d'eaux 
souterraines de la rive gauche et de la rive droite » contrairement à ce qui est soutenue dans l'étude 
hydrogéologique annexée à l'étude d'impact ! Les écoulements souterrains passent sous la Saône.
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Qui plus est, les écoulements souterrains (flèche bleue) s'orientent vers les zones d'intérêt actuel, dont celle 
de l'Abergement de Cuisery.

• Délimitation des ressources majeures pour l’alimentation en eau potable sous couverture du fossé
bressan. Phase 3 : caractérisation et acquisition de connaissances sur les zones pré-identifiées comme
ressources majeures et validation des zonages, juin 213 – rapport n°71605/B – Auteurs : Stéphane
DEPARDON, page 65/73
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► Questions :
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Nous pouvons retenir que des écoulements d’eaux souterraines au sein des calcaires sont possibles entre la
rive droite et la rive gauche.

D’après la figure 17 du rapport n°67379/B,  le site Valspar n’est pas inclus dans la zone d’alimentation
théorique du secteur de Cuisery (zone hachurée en rouge).

Ceci se justifie car au droit  du site Valspar, nous observons 8 à 10 m d’argiles en surface des calcaires
(observation faite dans le cadre de la réalisation de 5 piézomètres en 2021). 
Cet horizon argileux épais constitue une couverture efficace vis-à-vis des infiltrations de surface.
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D’après la figure 1 de la fiche ZIF « secteur de Cuisery » (rapport 71605/B), le site Valspar appartient à la
zone intermédiaire (zone hachurée en orange) entre la zone d’alimentation et la rive gauche qui a été classée
en vulnérabilité moyenne mais qui ne contribue pas directement à l’alimentation de la zone d’intérêt.

Thème 13 - Questions diverses

• Des poids-lourds en attente de déchargement stationnent parfois la nuit et le week-end sur le parking
de l'ICPE sans surveillance. Existe-t-il des mesures sécuritaires applicables à l'usage de ce parking
en-dehors des heures d’accueil des chauffeurs ?

Le parking situé le long de la rue Bouvet est à caractère privé. 

Le parking ne fait  pas partie de l’unité Packaging au sens de la réglementation des Installations
Classées  (ICPE).  De  ce  fait,  c’est  la  réglementation  du transport  des  marchandises  dangereuses
(ADR) qui s’applique.

Tous les camions qui transportent des marchandises dangereuses et qui stationnent sur le parking,
sont surveillés par leur chauffeur respectif. 

Le parking est également surveillé par Valspar à l’aide d’un système de caméras (positionnées sur les
sites  Valspar  Industrial  et  Valspar  Packaging)  avec  report  à  la  loge  du  gardien  présent  7j/7  et
également en salle de supervision pour les caméras présentes sur le site Packaging.

• Un courrier a été adressé à l'exploitant le 22 octobre 2018 concernant les nouvelles dispositions
relatives aux règles parasismiques. Quelle réponse y a été apportée ?
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Le dossier sur l'évaluation des équipements critiques au séisme, réalisé par l’Apave en dernier lieu,
en  date  du  28/10/2021,  conclue  après  analyse,  qu’aucun scénario de l’étude de  dangers  du  site
VALSPAR Packaging de Tournus ne répond à l’ensemble des filtres pour être retenus comme ECS.
(Projet inclus)

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser un plan de visite spécifique.

Le site Valspar Packaging étant en zone d’aléa sismique 2 et de classe de sol C, il n’est donc pas né-
cessaire de réaliser une étude séisme.

Thème 14 - Propositions diverses

• Récupérer l'eau de pluie pour l'utiliser, après traitement, dans la fabrication des résines à la place de
l'eau  potable afin  de limiter  la  consommation  d'eau qui  va  considérablement  augmenter  avec  le
nouveau process ?

L’idée  a  été  soumise  au  centre  de  recherche  Packaging  car  cela  nécessite  des  investigations
complètes,  sans  perdre  de  vue  que  nous  devons  respecter  la  réglementation  liée  au  contact
alimentaire (« Food contact »)

• Intégrer  les  cheminées  dans  le  bâtiment  de  25  m afin  de  respecter  les  hauteurs  réglementaires
calculées ?

Les études d’ingénierie ne permettent pas l’insertion des cheminées dans le bâtiment.

• Élargir la rue Maurice BOUVET, coté « Valspar Industrial » jusqu'à son intersection avec la rue
Beausoleil, pour faciliter le croisement des véhicules ?

Le fait d’élargir la rue Maurice Bouvet peut engendrer une augmentation de la vitesse et générer un
risque supplémentaire.

• Raccorder les sites à la voie ferrée passant à proximité, pour alléger une partie du trafic routier ?

Le site Valspar Packaging est trop éloigné de la voie ferrée.

Nous  sommes  sur  une ligne SNCF à fort  trafic  (Dijon-Lyon).  Cela  nécessite  un  investissement
démesuré par rapport au volume de produit à transporter.

• Créer une nouvelle voie d'accès reliée directement aux sites « Packaging et Industrial », pour ne plus
emprunter la rue Beausoleil ?

Nous ne sommes pas propriétaire des terrains alentours pour créer une nouvelle voie d’accès.

• Planter des arbres dans le secteur des bassins du site « Industrial » ?

La demande sera étudiée.

• S'engager  sur  le  maintien  des  espaces  verts  du  site  et  la  plantation  d'arbres  pour  compenser
l'augmentation des surfaces imperméabilisées (disposition 5A-04 du SDAGE) ?

Nous  nous  sommes  engagés,  à  travers  l’étude  Faune  & Flore,  de  replanter  autant  d’arbres  que
d’arbres coupés.
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• Transférer l'installation à l'extérieur de la ville sur un terrain dédié, à distance respectable de lieux
habités,  la  moderniser  lors  de  sa  reconstruction  et  la  rendre  respectueuse  des  normes
environnementales les plus exigeantes. Le site ainsi libéré pourrait  accueillir une centrale solaire
photovoltaïque ?

L’usine actuelle et la construction future, respectent les normes environnementales en vigueur.

Je vous rappelle que vous disposez d'un délai de quinze jours pour produire vos éventuelles observations,
soit au plus tard le 31 décembre 2021.

Procès-verbal remis le 16 décembre 2021     
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DÉPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE

COMMUNE DE TOURNUS

INSTALLATIONS CLASSÉES

 POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

POUR L'EXTENSION D'UNE USINE DE FABRICATION DE
RÉSINES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

TOURNUS

ENQUÊTE PUBLIQUE 
du 08 novembre au 10 décembre 2021

CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Marc LESCOUET
Commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS MOTIVÉES

1- RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUÊTE

Le préfet de Saône-et-Loire a prescrit par arrêté du 21 octobre 2021 la réalisation d'une enquête
publique  relative  à  la  demande  d'autorisation  environnementale  pour  l'extension  de  l'unité  de
fabrication de résines « Valspar Packaging » sur le territoire de la commune de Tournus.

2- RAPPELS DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L'ENQUÊTE

Par décision du 11 octobre 2021, M. le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M.
Marc LESCOUET en qualité de commissaire enquêteur.

L'enquête d'une durée de 33 jours, soit du 08 novembre 09h00 au 10 décembre 2021 à 17h00, s'est
déroulée normalement et sans incident.

Le public a eu libre accès au dossier durant l'enquête, aux mairies de Tournus, Lacrost, Préty, Le
Villars,  Plottes,  Ozenay,  Boyer,  Vers,  Mancey  et  des  communautés  de  communes  Mâconnais-
Tourngeois et Entre Saône-et-Grosne, aux jours et heures d'ouverture ainsi que sur le site internet de
la préfecture de Saône-et-Loire à l'adresse suivante :  http://www.saone-et-loire.gouv.fr/icpe-dont-
carrieres-r1863.html. Outre le registre ouvert en mairie, le public a eu la possibilité de transmette
ses observations par courrier adressé en mairie de Tournus et par courriel à l'adresse suivante : pref-
proc-env@saone-et-loire.gouv.fr .

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public durant cinq permanences :

• le lundi 08 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le mercredi 17 novembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le vendredi 26 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
• le vendredi 03 décembre 2021 de 09h00 à 12h00,
• le vendredi 10 décembre 2021 de 14h00 à 17h00.

A noter que l'adresse du site internet de la préfecture mentionnée dans l'avis d'enquête ne permettait
pas  d'accéder  directement  à  la  bonne  page.  Cette  erreur  signalée  par  un  visiteur  lors  de  la
permanence du 17 novembre 2021 a fait l'objet d'un rectificatif par la préfecture dans la presse, par
la mairie de Tournus sur son site internet et sur les avis affichés sur le site.

Compte tenu de l’intérêt et la participation en nombre du public pour cette enquête, j'estime que
cette  erreur  qui  a  fait  l'objet  d'un  rectificatif  publié  dans  le  journal  de  Saône-et-Loire  du  19
novembre 2011 n'a pas été préjudiciable à son bon déroulement, le dossier ayant été mis en ligne
sur le site de la préfecture dès le 25 octobre 2021.

3- BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Pendant les 5 permanences 17 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur. Cette enquête
a donné lieu a 6 observations écrites dans le registre mis à disposition du public, 4 verbales et 17
courriers et courriels. Pendant l'enquête la mairie de Tournus a déposé 12 courriers adressés au
maire  dont  8  concernent  un  recours  gracieux  demandant  l'annulation  du  permis  de  construire
accordé, ils ont été joints au registre d'enquête.
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Les contributions  recueillies émanent  en grande partie  de propriétaires riverains  du site,  quatre
d'une association. Sur les 27 contributeurs dix ont affirmé leur opposition au projet et quatre y sont
favorable.

La tendance ressentie au travers des échanges s'avère être défavorable au projet.

De leur coté, les avis favorables soulignent notamment que la réalisation du projet est essentiel pour
la  commune,  qu'il  favorisera  la  création  d'emploi  et  permettra  la  fabrication  d'un  vernis  sans
Bisphénol A, destiné à disparaître.

4- BILAN DES AVIS ÉMIS PAR LES CONSEILS MUNICIPAUX CONSULTES

L’avis émis par le conseil municipal de Tournus dans sa séance du 14 décembre 2021 est favorable.

Aucune autre délibération des communes et EPCI consultés ne m’est parvenue avant la clôture du
présent rapport.

5- LE DOSSIER 

Le dossier communicable au public est volumineux (environ 1300 pages), s'il comporte l'ensemble
des documents prévus par le code de l'environnement son organisation et la compilation utilisées
pour les documents au sein du dossier ne facilitait pas sa lecture par un public non habitué à ce type
de dossier. 

Toutefois, à l’exception de l'étude de dangers classée sensible, les informations contenues dans le
dossier  ont  été  jugées  suffisamment  détaillées  pour  permettre  d'appréhender  les  enjeux  et  les
impacts  environnementaux  engendrés  par  le  projet,  notamment  la  note  de  présentation  non
technique  reprend de manière simple tous les aspects du projet (pièce jointe n°7, intercalaire 6).

Concernant le résumé non technique de l'étude de dangers (pièce jointe n°49), sans détailler des
informations jugées sensibles, ce document aurait gagné à être plus étoffé pour permettre au public
de disposer d'informations globales relatives à la protection incendie du site.

En  résumé,  j'estime  que  le  dossier  fourni  contenait  les  pièces  permettant  l’information  et  la
participation du public en vue de recueillir ses observations.

6- ANALYSE DU PROJET

L'objectif du projet d'extension concerne la production d'un nouveau vernis sans bisphénol A. Il est
rappelé que l’utilisation de cette substance chimique de synthèse a été réglementée en France pour
tout conditionnement en contenant destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, compte
tenu de sa dangerosité et de sa reconnaissance en tant que perturbateur endocrinien.

En se dotant d'une nouvelle unité de production de résines sans bisphénol A, qui sera construite en
utilisant les ressources disponibles en matière de terrains et d’aménagements, la société The Valspar
(France) Corporation entend assurer un renforcement de la protection de la santé humaine et de
l'environnement 

Toutefois l'augmentation des quantités de matières dangereuses entrant dans la composition des
nouvelles résines présente sur le site et le nouveau procédé de fabrication peuvent entraîner des
risques et dangers supplémentaires pour l’environnement naturel et humain.
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Pour éviter et réduire les incidences du projet, il est prévu un investissement de 4 435 000 € qui
représente 11% du budget global (cf chapitre 11 de l'étude d'impact), correspondant :

• au traitement des effluents gazeux estimé à 2 000 000 €,

• à  la  mise  en  place  d'une  nouvelle  rétention  et  à  l'augmentation  de  la  capacité  de  celle
existante destinées à contenir tout déversement de produits estimé à 460 000 €,

• aux protections destinées à limiter le risque incendie estimé à 150 000 €,

• à  l'intégration de  tous  les  équipements  dans  un bâtiment  pour  réduire  l'impact  visuel  et
sonore estimé à 1 650 000 €.

7- AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU PROJET

    7.1- Avantages

• La fabrication d'un vernis sans Bisphénol A, 

• La présence sur le site du laboratoire Recherches et Développement  du groupe « Sherwins-
Williams » assurant au plus près le suivi et le lancement d’un nouveau produit,

• L’implantation et l'intégration de la nouvelle unité de production à l'intérieur du site actuel
sans consommation d'espaces agricole et naturel,

• La  pérennisation  de  l’entreprise  appartenant  au  groupe  Sherwin-Williams  et  la  création
d’une vingtaine d’emploi,

• Les avis favorables au projet formulés par les services et la commune de Tournus consultés.

    7.2- Inconvénients

• L'absence d'avis de la MRAe, sur les enjeux  d'un projet relatif à l'extension d'une activité
conduisant  à  un  classement  Seveso  seuil  bas,  qui  aurait  permis  d'apporter  un  éclairage
complémentaire quant aux incidences du projet sur l'environnement et de leurs prises en
compte,

• L'augmentation des quantités de substances dangereuses présentes sur le site conduisant au
classement de l'unité « Valspar Packaging » en Seveso seuil bas,

• Un futur site Seveso seuil-bas insuffisamment protégé des risques d’intrusions compte tenu
d'une  clôture  non-conforme  et  d'un  poste  de  garde  implanté  sur  le  site  « Valspar
Industrial » ;  le  contrôle  d’accès  s'effectuant  via  un  interphone  et  une  caméra  pilotée  à
distance,

• L’absence  de  démonstration  de  l’acceptabilité  et  de  la  compatibilité  des  rejets  d’eaux
pluviales avec le milieu récepteur,

• L'absence de document montrant l’intégration du projet dans le paysage lointain permettant
de révéler les incidences du projet,

• L’absence  de  document  de  l’architecte  des  bâtiments  de  France  indiquant  la  nécessité
absolue de limiter la hauteur des cheminées à 14 m,

• L’absence de proposition de mesures  adaptées  de surveillance des  substances  identifiées
dans l’étude des risques sanitaires,

97



Enquête publique E210000081/21                                                             VALSPAR PACKAGING  – 71700 TOURNUS

• L'absence de prise en compte du bisphénol A dans l'évaluation des risques sanitaires et d’une
analyse  de  l’interprétation  de  l’état  des  milieux,  visant  à  s'assurer  que  l'environnement
proche  du  site,  de  par  la  présence  de  nombreux  jardins  potagers,  ne  présentait  pas  de
dégradation, ni de risques incompatibles avec les usages.

• La  production  d’un  nouveau  vernis  alimentaire  à  base  de  TMBPF-DGE  dont  les
informations recueillies relatives à sa toxicité sont lacunaires (n° de CAS non renseigné,
enregistrement dans la base de données REACH et fiche de sécurité non communiqués),

• L’absence de dispositions particulières applicables au stationnement  des véhicules sur le
parking d'attente extérieur au site faisant partie de l’ICPE,  

• L’absence d'évaluation des flux de véhicules dans l'environnement du site, notamment la rue
Beausoleil, pour en mesurer les impacts (volumes, évolution, sécurité,...), 

• L’absence d’information relative aux aménagements de voirie envisagés pour améliorer la
sécurité des riverains,

• Le choix d’un seul point de mesure de niveaux sonores en zones à émergence réglementée,
insuffisamment représentatif des nuisances susceptibles d’être ressenties par les habitants,

• Des zones d'effets déterminées dans le cadre de l’étude de danger débordant les limites de
l'établissement,

• Les réserves argumentées d’une partie de la population proche du site.

8- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après étude du dossier, visite des lieux, prise en compte des contributions, des réponses portées à sa
connaissance, de l'analyse de ces dernières, le commissaire enquêteur estime que :

les inconvénients du projet, dont en particulier :

• L’absence  de  démonstration  de  l’acceptabilité  et  de  la  compatibilité  des  rejets  d’eaux
pluviales avec le milieu récepteur,

• La réduction arbitraire de la hauteur des cheminées sans justificatif probant,

• L’absence de proposition de mesures  adaptées  de surveillance des  substances  identifiées
dans l’étude des risques sanitaires,

• L’absence d’analyse de l’interprétation des milieux permettant  d’apprécier  l’acceptabilité
des impacts sur la santé à l’extérieur du site,

• La sûreté des installations face au risque d'intrusion,

• La fabrication de produits à partir d’une substance toxique dont les données sont imprécises,

• L’absence d’information relative aux aménagements de voirie envisagés pour améliorer la
sécurité des riverains,

• L'absence d'avis de la MRAe,

• Les réserves argumentées d’une partie de la population proche du site,
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l'emportent nettement sur les avantages du projet 

que sont :

• La fabrication d'un vernis sans Bisphénol A, 

• L’implantation et l'intégration de la nouvelle unité de production à l'intérieur du site actuel
sans consommation d'espaces agricole et naturel,

• La présence sur site du laboratoire Recherches et Développement  du groupe « Sherwins-
Williams » assurant au plus près le suivi et le lancement d’un nouveau produit,

• La  pérennisation  de  l’entreprise  appartenant  au  groupe  Sherwin-Williams  et  la  création
d’une vingtaine d’emploi,

• Les avis favorables au projet formulés par les services et la commune de Tournus consultés.

En conséquence, j'émets un AVIS DÉFAVORABLE à la demande d'autorisation environnementale 
pour l'extension d'une usine de fabrication de résines sur le territoire de la commune de  Tournus
présenté par la SAS The Valspar (France) Corporation.
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