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I. LE PORTEUR DU PROJET 
 

Nom de la société     APPE France 
 

Forme juridique    Société par Actions Simplifiée (S.A.S.)  
 

Capital     5 000 000 euros 
 

Siège social     Route de Laborde 
     21200 SAINTE MARIE LA BLANCHE 

 
Numéro de SIRET   391 392 180 00017 
 
Code APE     252 c 

 
Identité du demandeur  M. Jean-Marc ROSTAGNO en qualité de Directeur des 

opérations France 
 

Responsable du dossier   M. Raphaël JAUMOTTE 
 

APPE est spécialisée dans la fabrication de préformes en polyéthylène téréphtalate (PET) pour 
l´industrie alimentaire. Grâce à ses 9 usines (comprenant une usine de recyclage sise à Sainte-
Marie-la-Blanche) implantées dans toute l’Europe, la société occupe une position de leader 
sur le marché de l´emballage, avec des clients actifs dans le secteur des boissons carbonatées 
« soft drinks », des minéraliers et huiliers, des produits d’entretien et même du vin. 
 
Sur le site de Sainte-Marie-la-Blanche, l'activité de recyclage a débuté en janvier 1998, avec 
l'exploitation d'une première ligne de production de granulés de rPET d'une capacité de 6 000 
tonnes par an. 
 
La mission de l’activité de recyclage était (et reste) de supporter la croissance des emballages 
fabriqués en PET (de l’ordre de 10 à 12 % par an), de participer et d’aider les clients à favoriser 
la valorisation et le recyclage des emballages PET et de répondre ainsi aux exigences liées à 
l’environnement, notamment dans le cadre de la directive européenne 94/62/EC relative aux 
déchets d'emballages. 
 

Ainsi en 1998 avec sa technologie « Supercycle® » le site de Sainte-Marie-la-Blanche a été la 

première unité de recyclage de PET en Europe : 
 à produire des granulés de rPET homologués au contact alimentaire, 
 à fabriquer de nouveaux emballages contenant des matériaux recyclés. 

La structure autonome de Sainte-Marie-la-Blanche emploie aujourd'hui 129 personnes et ses 
lignes de production (lavage-broyage et granulation) produisent en continu 24h/24, 365 jours 
par an. 
 
Le site de Sainte-Marie-la-Blanche bénéficie aujourd'hui d'un retour d'expérience d’une 
quinzaine d’années dans le domaine récent du recyclage des matières plastiques. 
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II. LE PROJET  
 
La société APPE France (ex ARTENIUS PET RECYCLING) exploite depuis 1998 une unité de 
recyclage de polyéthylène téréphtalate (PET) sur la commune de Sainte-Marie-La-Blanche. 
 
Sur ce site industriel, les bouteilles en PET issues des collectes sélectives de déchets ménagers 
recyclables, sont triées, lavées, broyées et transformées en "paillettes". Grâce à des procédés 
thermomécaniques, ces "paillettes" sont ensuite transformées en granulés directement 
réutilisables sur place ou sur d'autres installations du groupe pour la fabrication de préformes 
d’emballages plastiques (bouteilles). 
 
En partant des constats suivants :  

- seulement 50 % des bouteilles PET sont aujourd’hui recyclées en France, 
- de plus en plus de fabricants souhaitent utiliser des matériaux recyclés dans leurs 

emballages mais se trouvent confrontés à des restrictions d’approvisionnement de PET 
recyclé (rPET) sur le territoire national, 

la société APPE France souhaite accroître la production de rPET à long terme afin de favoriser 
le recyclage des bouteilles PET vers de nouvelles bouteilles. 
 
Le projet de développement de la société APPE France porte sur :  
 

- une augmentation de la capacité de lavage/broyage passant d’une production actuelle 
annuelle de 35 000 tonnes de paillettes à 50 000 tonnes, 
 

- une augmentation de la capacité de production de l’atelier d’extrusion (fabrication de 
granulés) soit +40% en conséquence de l’augmentation de la capacité de 
lavage/broyage, 

 
- la régularisation de son activité d’injection (fabrication de préformes et stockage) 

exercée jusqu’à aujourd’hui à titre d’essai et une augmentation de la capacité de 
production (ajout de presses à injecter),  

 
- la régularisation de l’installation de la troisième tour aéro-réfrigérante (TAR) et 

l’installation d’une 4ème installation de refroidissement en circuit fermé, 
 

- la création d’une activité de soufflage (transformation des préformes en bouteilles). 
 

Ainsi, l'augmentation de la capacité de production de l'usine APPE France de Sainte-Marie-la-
Blanche n'entraînera pas de nouveaux effets sur l'environnement, mais pourrait conduire à 
une augmentation des effets existants. 
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III. LA LOCALISATION DU PROJET  
 

L'usine de recyclage de PET est implantée sur la commune de Sainte-Marie-la-Blanche (21), à 
une dizaine de kilomètres du centre de Beaune. 
 
Le terrain et les bâtiments sont localisés en zone  regroupant plusieurs activités industrielles 
et artisanales, en bordure de la zone urbanisée de Sainte-Marie-la-Blanche. 
 
Le site présentera une surface totale d'environ 80 261 m² répartis sur les parcelles suivantes : 
 

Section Lieu-dit N° de parcelle 
Surface 

concernée m² 

Section ZD Vers le Petit Etang 
12 
95 

1021 

22 680 
57 189 
      392 

TOTAL 80 261 
 

[Plan de situation au 1 / 25 000 reporté en page suivante] 
 
 
Au plus proche, le site est bordé : 
 

- au Nord   par le chemin départemental CD 23 c (direction La Borde au Château) ; 
au-delà du CD 23 c, se trouve une zone d'activités sur laquelle sont 
aujourd'hui installés un transporteur (JV transport), un atelier de 
mécanique générale (EURL Remy), le local des pompiers de Sainte-
Marie, un atelier de réparation de matériels de carrière (Ets REKCOTS), 
une coopérative laitière,… 

 
- au Sud   par le chemin rural n°16 ou rue de Bretagne. Les terrains situés au Sud 

de ce chemin rural accueillent actuellement des cultures et des 
pâtures. Ils sont réservés au développement de la zone d’activité 
Mareau. 

 
- à l'Ouest par les bâtiments de la société de transformation de matière plastique 

MILLET-SAMABLAN, par les ateliers de la société DESMEDT et par une 
maison d'habitation, 

 
- à l'Est par des terrains agricoles. 

 
  

                                                 
1
 Parcelle issue du découpage de l’actuelle parcelle 92. Le document d’arpentage est reporté en annexe 2. 
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FIGURE 1 - LOCALISATION 
(Extrait CartoExploreur3 - Echelle 1/25000) 
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Les plus proches bâtiments sont : 

- le bâtiment industriel de la société MILLET-SAMABLAN implanté à l'ouest (installation 
classée) et situé à moins de 6 mètres de la limite de terrain et à moins de 30 mètres 
du bâtiment de la société APPE France, 

- le bâtiment industrialisé des Ets REKCOTS, de l'autre côté de la route de Laborde, 
implanté à une vingtaine de mètres de limites du terrain, 

- les locaux de la société DESMEDT (menuiserie) situé à une dizaine de mètres des 
limites du terrain APPE France et à environ 65 mètres du bâtiment industriel, 

- une maison d'habitation au sud-ouest à environ 55 mètres du hall de lavage et à 35 m 
du local de stockage. Cette maison se trouve à environ 5 m des limites du terrain 
APPE France.  

 
La plus proche habitation (précitée) se trouve en limite Sud-Ouest du site. 
 
Les zones habitées les plus proches, des zones pavillonnaires, se trouvent ensuite à un peu 
moins de 200 m au nord-ouest et à l'ouest du site. 
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IV. APPROCHE REGLEMENTAIRE DU PROJET 
 

IV.1 - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE 
 

Le site est actuellement autorisé par arrêté préfectoral du 23 août 2010. 
Le projet de développement des activités du site APPE relève du régime de l’autorisation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le détail de srubrique est repris 
dans le tableau de la page suivante. 
 

Le rayon d’affichage retenu est le plus grand des rayons d’affichage imposé par la 
nomenclature des installations classées, soit 3 km. Les communes concernées par ce rayon 
d'affichage sont : 

- Sainte-Marie-La-Blanche  
- Combertault 
- Levernois 
- Beaune 
- Merceuil 

- Ruffey-les-Beaune 
- Meursanges 
- Montagny-les-Beaune 
- Saint-Loup-Géanges 
- Saint-Germaine-en-Vallières 

 

Ces communes appartiennent toutes au département de la Côte d’Or (21) excepté les 
communes de Saint-Loup-Géanges et de Saint-Germain-en-Vallières appartenant au 
département de la Saône-et-Loire (71). 

 

IV.2 - LOI SUR L’EAU 
 

Le projet relève par ailleurs de la nomenclature Loi sur l’Eau au titre de la rubrique suivante : 
 

Rubrique Activité Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet 
étant : 
2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha 

D 

 

La station de pré-traitement des effluents industriels du site n’est pas classée sous la rubrique 
2.1.1.0. . Le rejet est en effet pris en charge par le réseau d’assainissement de la commune 
pour un traitement en station d’épuration collective. La station de pré-traitement doit de plus 
être considérée comme connexe aux activités principales. 
 

 

IV.3 - URBANISME 
 

Le projet du site APPE France de Sainte-Marie-la-Blanche nécessite :  
- l’extension des bâtiments d’exploitation existants, 
- la création de nouveaux bâtiments, 
- l’installation de silos de stockage complémentaires, 
- l’installation d’une 2ème tour de polycondensation.  

Ces opérations sont soumises à permis de construire. 
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Tableau 1.1 - Rubriques de classement du projet 

Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation Régime
2
 

Rayon 
affichage 

2921.1a 

Installations de refroidissement  par dispersion d'eau dans un flux d'air.  
1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" : 

b. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale 
à 2 000 kW. 

Extrusion et injection 
  Tours aéro-réfrigérantes en circuit ouvert : 

- 2 TAR existantes de 950 kW : 1 900 kW 
- 1 TAR à régulariser : 550 kW 

 

Puissance thermique maximale évacuée : 2 450 kW 

A 3 

2661.1a 

Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)  
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température 

ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, 
densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée 
étant : 

a. Supérieure ou égale à 10 t/j  

Extrusion + Injection + soufflage 
 Capacité nominale d’extrusion - 160 t/j sur 4 lignes : 

- Ligne 1 existante : 25 t/j 
- Ligne 2 nouvelle : 65 t/j 
- Ligne 3 existante : 36 t/j 
- Ligne 4 existante : 36 t/j 

 

 Capacité nominale d’injection - 230 t/j sur 10 presses 
- 2 presses à régulariser de 12.5 t/j : 25 t/j 
- 2 presses à régulariser de 20.0 t/j : 40 t/j 
- 2 presses à régulariser de 25.0 t/j : 50 t/j 
- 4 nouvelles presses de 29.0 t/j : 116 t/j 

 

 Capacité nominale de soufflage - 18 t/j sur 3 souffleuses 
- 2 souffleuses de 7 t/j : 14 t/j 
- 1 souffleuse de 4 t/j : 4 t/j 

 

Capacité globale nominale de transformation de polymères : 404 t/jour 
 

A 1 

2661.2a 

Transformation de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)  
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, 

meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée 
étant :  
a. Supérieure ou égale à 20 t/j 

Broyage 
 Capacité nominale des broyeurs de bouteilles - 250 t/j sur 5 

broyeurs : 
- 3 broyeurs sous eau existants de 50 t/j : 150 t/j 
- 2 nouveaux broyeurs sous eau de 50 t/j : 100 t/j 

 

 Capacité nominale des broyeurs d’homogénéisation des paillettes - 
72 t/j  

- 1 broyeur à sec existant de 36 t/j : 36 t/j 
- 1 nouveau broyeur à sec de 36 t/j : 36 t/j 

 

Capacité globale nominale de transformation de polymères par procédé 
mécanique : 322 t/jour 
  

A 1 

2915.1a 

Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles 
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point 

éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25 °C) est : 
a. Supérieure à 1 000 l 

 

Extrusion 
 Chauffage de la cuve de polycondensation 

- 2 000 litres d’huile dans la boucle de chauffage de la cuve 
 

 Chauffage de l’azote des colonnes de polycondensation 
- 8 000 litres d’huile dans la boucle de chauffage 

 
Volume total d'huile : 10 000 litres 
Fluide utilisé : MOBIL Therm 605 (point éclair = 240°C) 

A 1 

2662.2 
Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques). Le volume susceptible d'être stocké étant : 

2. Supérieur ou égal 1 000 m
3
 mais inférieure à 40 000 m

3
 

Ensemble des activités 
 Stockage entrant de bouteilles                            24 000 m

3
 (arrondi) 

- 6 îlots de 2 060 m
3
                         12 400 m

3
  

- 6 îlots de 1 917 m
3
                         11 400 m

3
  

 

 Stockage intermédiaire de bouteilles broyées            96 m
3
 

- 1 silo de 48 m
3
     48 m

3
 

- 3 silos de 16 m
3
     48 m

3
 

 

 Stockage intermédiaire de paillettes   72 m3 
- 4 silos intermédiaires de 12 m

3
   48 m

3
 

- 1 silo intermédiaire de  24 m
3
 24 m

3
 

 

 Stockage final de paillettes                                     2 400 m
3
 

- 6 silos de 250 m
3
   1 500 m

3
 

- 2 silos de 150 m
3
  300 m

3
 

- Big-bags 600 m
3
 

 

 Stockage intermédiaire de granulés rPET             160 m
3
 

- 5 silos intermédiaires de 10 m
3
  50 m

3
 

- 1 réacteur polycondensation de 10 m
3
               10 m

3
 

- 1 réacteur polycondensation de 62 m
3
               62 m

3
 

- 1 réacteur polycondensation de 38 m
3                     

38 m
3
 

 

 Stockages de granulés rPET                          2 044 m
3
 

- 5 silos de 260 m
3
 1 300 m

3
 

- 3 silos de 148 m
3 

 444 m
3
 

- Big-bags  300 m
3
 

 

 Stockages de résine vierge                        1 570  m
3
 

- 1 silo de 250 m
3
 250 m

3
 

- 3 silos de 217 m
3
 650 m

3
 

- 2 silos de 185 m
3
 370 m

3
 

- Big-bags  300 m
3
 

 

 Stockage de granulés en mélange rPET + vierge 80 m3 
- 10 silos intermédiaires de 8 m3   80 m3 

 

Capacité globale de stockage de polymères : 30 400 m
3
 (arrondis) 

E - 

                                                 
2
 Régime : A - Autorisation ; D - Déclaration ; NC - Non Classé 
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Rubrique Libellé de la rubrique Caractéristiques de l'installation Régime
3
 

Rayon 
affichage 

2663.2b 

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse total 
est composée de polymères (matériaux plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible 

d’être stocké étant :  
b. Supérieur ou égal à 10 000 m

3
 mais inférieur à 80 000 m

3
 

Injection + soufflage 
 Stockage de préformes                                  7 500 m

3 
(arrondi) 

- tente 1 - 1 600 boîtes de 1,8 m
3
 2 880 m

3
 

- tente 2 - 2 560 boîtes de 1,8 m
3
 4 608 m

3
 

 
 Stockage de bouteilles                                 3 800 m

3
 (arrondi) 

- tente 3 – 2 400 palettes de 1,6 m
3
 3 840 m

3
 

 
Capacité globale de stockage de produits de polymères : 11 300 m

3
 

 

E - 

2910.A2 

Combustion 
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du 

gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :  

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW. 

Ensemble des activités 
 Chaudières existantes                                             4.268 MW 

- 2 générateurs fluide caloporteur 1,744 MW 3.488 MW 
- 1 générateur en séchage des paillettes 0.130 MW 
- 1 générateur en réaction de cristallisation 0.650 MW 

 
 Chaudières à régulariser                                             3.420 MW 

- Skid vapeur pour le lavage 2.800 MW 
- 2 générateurs presses 1 et 2 d’injection 0.11 MW  0.220 MW 
- 2 générateurs presses  3 et 4 d’injection 0.10 MW 0.400 MW  

 
 Chaudière à installer                                             0.110 MW 

- 1 générateur presse 7 d’injection 0.110 MW 
 

Puissance thermique maximale des installations : 7.798 MW 
 

DC - 

2921.2 
Installations de refroidissement  par dispersion d'eau dans un flux d'air.  
2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"  

Injection 
 Instalaltion de refroidissement pour les 4 nouvelles presse à 

injection 
- 1 « Dry Coole »r en circuit fermé de 500 kW 

 

D - 

2160.2 

Silos et installations de stockage de tout produit organique dégageant des 
poussières inflammables. 
2. Autres installations que silo plat, le volume total de stockage 

étant inférieure à 5 000 m
3
 

 

Lavage/broyage 
 Stockage de paillettes  

- 10 silos intermédiaires de 12 m
3
                          120 m

3
 

- 1 silo intermédiaire de  24 m
3
                                 24 m

3
 

- silos de 250 m
3
   1 500 m

3
 

- 2 silos de 150 m
3
  300 m

3
 

- Big-bags 600 m
3
 

 
Capacité globale de stockage de matière susceptible de dégager des 
poussières inflammables : 2 544 m

3
 

 

NC - 

1412.2 

Stockage en réservoir manufacturé de gaz inflammables liquéfiés ;  les gaz 
sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de 
vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou 
cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température. 
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant 

inférieure à 6 t. 

Ensemble des activités  
 Stockage de gaz pour chariots de manutention 

- 140 bouteilles de 13 kg : 1.755 t 
 
Quantité totale de gaz inflammable liquéfié : 1.8 tonnes. 

NC - 

1416 
Stockage ou emploi d’hydrogène, la quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant inférieure à 100 kg. 

Laboratoire  
Stockage d’une bouteille à l’extérieur (armoire spécifique fermant à clé) 
pour analyses au laboratoire. Masse d’hydrogène inférieure à 1 kg 

NC - 

                                                 
3
 Régime : A - Autorisation ; D - Déclaration ; NC - Non Classé 
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V. LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 

Quiconque veut ouvrir et exploiter une installation classée doit respecter un contenu 
réglementaire et intégrer des études spécifiques dans un "dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter". 
Il en est ainsi pour la demande de développement du site de recyclage des bouteilles en PET 
sur la commune de Sainte-Marie-la-Blanches.  
 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (ou DDAE) est lui-même composé de sept 
pièces réglementaires : 

 

1. le dossier administratif regroupe les pièces administratives du dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter telles que la présentation de l'exploitant et ses capacités 
techniques et financières, la nature et le volume des activités, les rubriques de 
classement de l'activité présentée, la conformité de l’activité avec les textes 
réglementaires applicables. 

 

2. le dossier technique apporte toutes les informations techniques relatives aux 
aménagements et équipements mis en place, aux matériels utilisés, aux modalités 
d'exploitation du site et aux procédures de contrôle nécessaires au fonctionnement de 
l'installation dans de bonnes conditions. 
Il est accompagné de plans et de schémas techniques. 
 

3. l'étude d'impact dresse l'état actuel du site et de son environnement, liste les impacts 
éventuels du projet puis présente les mesures de prévention et les mesures de 
suppression, réduction et compensation envisagées. 

 

4. l'étude des dangers expose les dangers que peut présenter l'installation en cas 
d'accident et les conséquences des éventuels accidents. Elle présente les mesures 
propres à réduire la probabilité et les effets des accidents recensés. 

 

5. la notice hygiène et sécurité expose les dispositions mises en œuvre dans le domaine 
de l'hygiène et de la sécurité du travail. 

 

6. le résumé non technique de l’étude d’impact – présent document – expose les 
grandes lignes du projet d'une façon compréhensible pour les non spécialistes et 
résume l’étude d'impact.  

 

7. le résumé non technique de l’étude des dangers rend compte quant à lui de l'examen 
effectué par l'exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les 
risques de son installation. 

 

En complément, les annexes rassemblent les pièces administratives et documents techniques. 
 
L’ensemble du dossier est établi conformément à la réglementation s’appliquant aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et notamment les articles R512-1 
à R512-80 du Livre V du Code de l’Environnement qui fixe la procédure d’autorisation.  
 
Le présent dossier, soumis à autorisation préfectorale est transmis à la Préfecture de Côte 
d’Or et instruit par les services de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement. 
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VI. DESCRIPTIF DU PROJET 
 

VI.1 - VOLUME D’ACTIVITE 
 

Tableau 2 - Volume d’activité 

Poste de production 

Capacités maximales projetées  

Tonnage annuel 
(t/an) 

Capacité 
journalière (t/j) 

Produit entrant 
(bouteilles) 67 000 t  215 t  

Lavage-broyage 
(production de paillettes) 50 000 t  160 t  

Extrusion 
(production de granulés) 50 000 t 160 t 

Dont Polycondensation 
(purification du PET) 40 500  t  130 t 

Injection 
(production de préformes) 82 500 t 265 t 

Soufflage 
(production de bouteilles) 6 600 t 6 600 t 

 
 augmentation de la valorisation des bouteilles PET + 40% par rapport à la situation 

actuelle 

 

VI.2 - PHASAGE DES TRAVAUX 
 
 
Juin 2013  Extension de la capacité d'injection 

Mise en place d'une septième presse en réponse à une forte demande 
née d'un partenariat avec un de nos clients. 

 
Septembre 2013 Remplacement d'une ligne d'extrusion permettant l’extension de la 

capacité de production de granulés de recyclé au contact alimentaire. 
Investissement réalisé dans le cadre d'une co-entreprise avec l'un de 
nos clients. 

 
Mi 2014   Installation de l’atelier de soufflage.  

Production de bouteilles pour les marchés du vin essentiellement. 
 
2015 Extension de la capacité de lavage afin de fournir les quantités 

nécessaires de granulés recyclés demandés par le marché 
 
2015    Extension de la capacité d'injection (ajout de 3 presses) 
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VI.3 - AMENAGEMENTS GENERAUX 
 

VI.3.1.Accès et entrées 

L'accès au site s'effectue depuis le CD 23c qui débouche lui-même sur la route 
départementale n° 970. Dans cette zone, le CD 23c qui dessert les établissements APPE France 
et la zone d'activités voisine est dimensionné pour la circulation poids-lourds. 
Le site dispose de deux entrées distinctes : 

- une entrée pour les voitures légères (non modifiée dans le cadre du présent projet), 
- une entrée réservée aux poids-lourds. 

Ces deux accès sont dégagés et offrent des garanties suffisantes en matière de visibilité.  
L’entrée des poids-lourds est par ailleurs en retrait par rapport au CD 23 c et desservie par une 
voie de délestage qui évite d’encombrer le CD23 et de perturber son trafic. 

 

VI.3.2.Clôture et portail 

Le site est entièrement délimité par une clôture haute de 2 mètres.  
La clôture est par ailleurs doublée d’un merlon en limites sud et est pour masquer les zones 
de stockage de balles - merlon existant à prolonger. 
Chaque entrée (entrée véhicule légers et entrée poids lourds) est équipée d’un portail 
coulissant verrouillé en période de fermeture du site. Un interphone, une barrière levante et 
une caméra positionnées au niveau de chaque portail limitent l’accès à l’installation. 

 

VI.3.3.Locaux administratifs et techniques 

Ces locaux sont localisés en trois points :  
- en façade nord du hall d’extrusion : locaux existants construits en maçonnerie 

accueillant des bureaux et le local transformateur du hall d’extrusion, 
- en façade ouest du hall de lavage : locaux existants en béton armé coupe-feu ½ heure 

scindés en deux parties accueillant d’une part des bureaux et locaux sociaux et d’autre 
part, des locaux techniques (local compresseur, local transformateur, atelier de 
maintenance) ; les locaux sont séparés du hall de lavage par un mur coupe-feu 2 heures, 

- en façades nord et ouest du futur hall de soufflage : locaux techniques et vestiaires à 
construire. 

 

VI.3.4.Parkings et voiries 

Le site dispose de trois zones de parking :  
- le parking principal pour les voitures légères en limite ouest du site - parking existant, 
- un parking secondaire pour les voitures légères immédiatement à gauche en entrant sur 

le site - parking existant, 
- un petit parking pour les voitures légères en visite sur l’Education Center (projet décrit 

au chapitre II.9 du présent dossier technique) - parking à créer dans le cadre du projet. 
 

Toutes les chaussées (voiries et parkings) sont réalisées en voirie lourde et couvertes 
d'enrobés. Les pentes aménagées sur la voirie et des regards à grille positionnés aux points 
bas assurent la collecte des eaux de ruissellement en tout point du site. 
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VI.4 - BATIMENTS DE PRODUCTION ET AIRES D’EXPLOITATION 
 

Tableau 3 - Synthèse des bâtiments de production 

Bâtiment 
Statut 

actuel/évolution 
Surface finale Equipements et capacités 

Hall de tri, lavage, 
broyage 

Existant 
Extension prévue 

6 600 m² 

215 t/j 
Ensemble d’installations de tri, 
broyage, réacteurs de lavage et de 
rinçage, séchage 

Hall d’extrusion 
Existant 

Non modifié 
2 300 m² 

160 t/j 
Ligne 1 existante : 25 t/j 
Ligne 2 nouvelle : 65 t/j 
Ligne 3 existante : 36 t/j 
Ligne 4 existante : 36 t/j 

Hall d’injection 
Existant 

Non modifié 
1 850 m² 

230 t/j 
2 presses à régulariser de 12.5 t/j   
2 presses à régulariser de 20.0 t/j   
2 presses à régulariser de 25.0 t/j   

4 nouvelles presses de 29.0 t/j  

Hall de soufflage A créer 1 480 m² 
18 t/j 

2 souffleuses de 7 t/j : 14 t/j 
1 souffleuse de 4 t/j : 4 t/j 

Tente 1 de stockage 
des préformes 

Existant 

 
1 600 m² 

Stockage de 2 800 m3 de boîtes de 
préformes réparties en 4 îlots 

Tente 2 de stockage 
des préformes 

A créer 1 600 m² 
Stockage de 4 600 m3 de boîtes de 
préformes réparties en 4 îlots 

Tente 3 de stockage 
des bouteilles 

A créer 1 000 m2 
Stockage de 3 800 m3 de palettes de 

bouteilles réparties en 4 îlots 

 

Tableau 4 - Aires extérieures de stockage 

Aires extérieure de 
stockage 

Statut actuel/évolution Surface finale 

Stockage de balles 
1 aire principale 
 Aire de proximité 

6 îlots identiques soit au global 12 400 m3  
6 îlots identiques soit au global 11 400 m3 

                                                        24 000 m3 

Stockages en silos 

Silos de paillettes 
 

6 silos de 250 m3 soit 1 500 m3 
2 silos de 150 m3 soit   300 m3 

                                     1 800 m3 

Silos de granulés de rPET 
 

5 silos de 260 m3 soit 1 300 m3 
3 silos de 148 m3 soit    444 m3 

                                      1 744 m3 

Silos de résine vierge 1 silo de 250 m3 soit 250 m3 

3 silos de 217 m3 soit 650 m3 
2 silos de 185 m3 soit 370 m3 

                                1 270 m3 

Stockage en big-bags 1 aire 8 îlots identiques soit au global 1 200 m3 



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
 

Usine de recyclage de PET de Sainte-Marie-la-Blanche (21)  
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VI.5 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
 

VI.5.1.Réception des balles de bouteilles PET  

La livraison des balles de bouteilles à transformer ne peut avoir lieu que pendant les heures 
d'ouverture diurne du site, soit normalement : 

- entre 8 h 00 et 16 h 00,  
- du lundi au vendredi. 

L'organisation des transports montre toutefois que les apports se concentrent sur la plage 
horaire 8 h – 18 h et qu'il n'y a pas de livraison sur les périodes nocturnes. 
 
Les véhicules d'apport sont des gros porteurs (semi-remorques). 
 
Les véhicules se présentent à l'entrée du site et une pesée est réalisée.  
 
Chaque entrée fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, l'heure, l'origine et le poids 
du chargement, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule. 
La tenue d'un registre de suivi permet de sortir mensuellement le volume de bouteilles 
transitant sur l'installation et d'évaluer chaque mois l'état du stock. 
 
Après enregistrement, le camion se dirige ensuite vers la zone de stockage extérieure. 
 
Le déchargement du camion et la mise en place des balles sont assurés par un opérateur APPE 
France. 
 
Les balles sont stockées au niveau de deux aires extérieures. 
 

VI.5.2.Recyclage du PET : de la fabrication des paillettes au soufflage des bouteilles 

Le principe de recyclage du PET sur le site de Sainte-Marie-La-Blanche est repris sur le schéma 
de la page suivante. 
 

VI.5.3.Evacuation des produits finis 

Les granulés de PET sont repris en vrac ou en big-bags par des camions de transport (semi-
remorques ou citernes), à destination des usines de fabrication de préformes de bouteilles. Le 
chargement des véhicules, qu'il s'agisse de granulés en vrac ou en big-bag, est assuré par des 
opérateurs APPE France. Les véhicules sont pesés avant leur sortie du site. A l'instar de ce qui 
est fait pour les produits entrants, chaque véhicule au départ est enregistré. 
 
De même, les préformes et les bouteilles sont évacuées par des camions de transport chargés 
par le personnel d’APPE France. Ces camions sont pesés en entrée et sortie de site. Chaque 
enlèvement est consigné dans un registre. 
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VI.6 - ORGANISATION 
 

VI.6.1.Personnel et horaire de fonctionnement 

Le site fonctionne en continu, 24 h/24 et tous les jours de l'année, hors périodes de 
maintenance grâce à la rotation de 5 équipes sur chaque atelier (lavage, extrusion, 
injection/soufflage) soit 85 personnes. 
 
Pour l’ensemble des ateliers, l’effectif du site comprend aussi :  

- 1 agent de maintenant posté 
- 1 superviseur dont le rôle est d’assurer la surveillance du site d’un point de vue 

sécurité, accès, surveillance générale 24h/24 et 7j/7. 
L'exploitation de l’équipement industriel est donc assurée par 91 personnes. 
 

VI.6.2.Manutentions 

Les opérations de manutentions (déplacement des balles de bouteilles, déplacement des big-
bag, transport des consommables,…) sont assurées à l'aide d'engins de manutention de type 
chariot élévateur fonctionnant au gaz (bouteilles). 

 
Au niveau du lavage et du broyage, le transport des bouteilles avant lavage est effectué par 
des convoyeurs. En seconde partie de chaîne, le transport des bouteilles, puis des paillettes 
est de type pneumatique. 

 
Sur toute la zone d'extrusion et de polycondensation, la matière circule dans des canalisations 
de transfert pneumatique.  

 
Les résines alimentant l’injection proviennent des silos ou des big bags et sont transportées 
par soufflage à vitesse basse dans des tuyauteries INOX.  

 
Les préformes à souffler sont transportées vers l’atelier de soufflage dans des boîtes d’1 m3 
environ. 

 

VI.6.3.Transport 

Les véhicules qui fréquentent le site de recyclage des bouteilles en PET de Sainte-Marie-la-
Blanche sont : 

- des gros porteurs de type semi-remorques : apport des balles de bouteilles, expédition 
des différents produits issus de la production, livraison de consommables (azote, 
GPL,…), 

- des citernes pour l’apport ou l’évacuation de résine,  
- des camions type ampli-roll pour l’évacuation des déchets, 
- les véhicules légers du personnel ou des entreprises extérieures intervenant pour la 

maintenance ou les contrôles des installations. 
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VII. ETUDE D’IMPACT 
 

VII.1 - LES SOLS 
 

VII.1.1.Contexte géologique et nature du sol 

Le site d'implantation de l'usine APPE France repose sur les sables et argiles de Chagny. 
Il n’est référencé ni par la base de données BASIAS comme site industriel et activité de service 
susceptible d’engendrer une pollution des sols ou de l’environnement, ni par la base de 
bonnées BASOL comme site et sol pollus (ou potentiellement pollus) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

 

VII.1.2.Risque géologique 

Le projet est localisé en zone d’aléa sismique faible et dans un secteur où l’aléa de retrait-
gonflement est moyen Il est en dehors de tout risque identifié de mouvement de terrain ou de 
présence de cavité naturelle. 

 

VII.1.3.Effet potentiel du projet sur les sols et sous-sols 

Le site APPE France est un site industriel existant.  
Les travaux d’aménagement prévus dans le cadre du dossier sont :  

- une augmentation des surfaces de stockage de balles de PET s’accompagnant d’une 
modification des voies et aires de circulation, 

- l’extension du hall de lavage/broyage des bouteilles à recycler, 
- la construction d’un bâtiment accueillant  une 2ème tour de polycondensation, 
- l’ajout de deux silos complémentaires pour le stockage de résine vierge, 
- l’extension de l’ancien bâtiment d’extrusion pour l’activité d’injection (fabrication des 

préformes et leur stockage), 
- la construction de nouveaux bâtiments pour la nouvelle activité de soufflage 

(fabrication des bouteilles et leur stockage), 
- la création d’un bassin de recyclage des eaux pluviales. 

L’essentiel de ces travaux se fera sur le site actuellement industrialisé et n’aura pas d’impact 
sur les sol et sous-sol. 
 
La création d’une nouvelle aire de stockage des balles (et le déplacement de l’aire de stockage 
des big-bags) se fera sur la parcelle cadastrée ZD n°12 qui est une surface agricole.  
Compte-tenu du contexte géologique local, le projet ne modifiera pas ou ne supprimera pas 
de couches géologiques rares ou remarquables  
 
Ces travaux engendreront cependant l’imperméabilisation partielle de la parcelle ce qui 
modifiera localement les conditions d’infiltrations des eaux pluviales dans le sous-sol et 
augmentera le ruissellement des eaux pluviales. Ces impacts resteront négligeables :  

- la surface d’imperméabilisation restera négligeable au regard du bassin d’alimentation 
de la nappe souterraine sous-jacente,  

- l’augmentation du ruissellement sera contrôlée au moyen du bassin de recyclage des 
eaux pluviales qui jouera par ailleurs un rôle ;  les risques d’inondation des terrains 
voisins ou de débordement du fossé rue de Bretagne seront évités. 
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VII.2 - LES EAUX CONTINENTALES 
 

VII.2.1.Contexte hydrologique et hydrogéologique 

La commune de Sainte-Marie-La-Blanche se situe dans le bassin versant de l'Avant-Dheune, 
affluent de la Dheune. Le site est éloigné de 700 m de l’Avant-Dheune et de la Vandeunette. Il 
est localisé à un peu plus de 300 m  nord/ouest d’un étang et bordé par un réseau de fossés 
de drainage. 
Le site est en dehors de toute zone inondable et de tout périmètre de protection de captage 
AEP. 
Le captage destiné à l'alimentation en eau potable le plus proche du site est celui de Vignoles 
plusieurs puits) qui assure pour une part, et de façon périodique, l'alimentation en eau 
potable de l'agglomération Beaunoise (y compris Sainte-Marie-la-Blanche). Il est distant de 
plus de 3 km. Cet ouvrage capte les eaux de la nappe profonde. 

[Réseau hydrographique reporté en page suivante] 
 

VII.2.2.Impacts actuels du site 

Consommation : L'alimentation en eau potable du site est assurée par une canalisation 
branchée sur le réseau communal (110 mm) au niveau de la route de Laborde. Le 
raccordement est équipé d’un dispositif de disconnexion permettant en toute circonstance  le 
retour d’eau polluée vers le réseau collectif. 
Entre 2008 et 2012, la consommation d’eau de l’usine APPE France a baissé de 30% (malgré 
une augmentation de production de granulés rPET de 33 %) alors que le volume d’eau mis en 
distribution par le syndicat des eaux a augmenté, sur la même période, de 7 %. La part relative 
de la consommation de l’usine par rapport au volume mis en distribution est en moyenne de 6 
% depuis 2010. 
L’arrêté préfectoral du 23/08/2010 prévoyait d’atteindre 100 000 m3 maximum de 
prélèvement à compter du 1er janvier 2013. Cet objectif a été atteint à compter de 2010. Une 
augmentation a cependant été constatée en 2012 mais les estimations de  2013 (sur la base 
de la consommation du premier semestre) montrent que la consommation restera inférieure 
à 100 000 m3. 
 
Rejet eaux pluviales : les rejets se font actuellement en trois points : 

- Rejet 1 : rejet d’eaux pluviales de toiture et de voirie dans le fossé de la route de 
Laborde  (après passage par un séparateur à hydrocarbures) ; la qualité 
2011 et 2013 de ce rejet était conforme aux valeurs seuils de l’arrêté 
préfectoral, 

- Rejet 2 : trop-plein du bassin de réserve incendie qui collecte des eaux pluviales de 
toiture ; le rejet se fait directement dans le fossé de la rue de Bretagne. En 
2013, ce rejet a présenté deux non conformités sur la DCO et les 
hydrocarbures totaux. 

- Rejet 2bis : rejet d’eaux pluviales de voirie (aire de stockage des balles, parking et 
voirie) dans le fossé de la rue de Bretagne, après passage par un séparateur 
à hydrocarbures. Ce rejet présente régulièrement des non conformités 
pour l’ensemble des paramètres excepté l’azote et le phosphore. 

 
  



 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
 

Usine de recyclage de PET de Sainte-Marie-la-Blanche (21)  
 

FIGURE 4 - RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET ZONES INONDABLES 
(Extrait http://cartorisque.prim.net, modifications de Projetec Environnement) 
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Rejet d’eau industrielle de l'usine : rejet au réseau public d'assainissement (Rejet 3) après 
pré-traitement sur site des effluents de l'atelier de lavage et des effluents de l'atelier 
d'extrusion. La charge polluante de ce rejet envoyé dans le réseau d’assainissement (pour un 
traitement sur la station de Beaune-Combertault) n’est pas toujours conforme aux valeurs 
maximales imposées par l’arrêté préfectoral du 23/08/2010 et par la convention de rejet. Ces 
non-conformités sont cependant à nuancer car elles sont le reflet de pointes sur quelques 
jours dans le mois (pour l’année 2013, certaines valeurs moyennes mensuelles ont été 
corrigées par la suppression des pointes qui faussent la conformité générale des effluents).  

 
Le volume moyen entrant quotidiennement sur la STEP de Beaune-Combertault est de 
10 900 m3/j sur la période 2008-2012 pour une capacité hydraulique fixée à 18 500 m3/j : la 
STEP de Beaune-Combertault n’est aujourd’hui sollicitée qu’à 59 % de son débit de référence. 
Les effluents de l’usine APPE France représentent en moyenne 1,5 % du volume entrant 
quotidiennement sur la STEP de Beaune-Combertault. 
 

VII.2.3.Impacts du projet sur les eaux superficielles et souterraines 

Impact sur la consommation : L’objectif fixé par APPE France est de traiter 40 % de matières 
en plus sans augmenter sa consommation annuelle actuelle d’eau potable qui est de 100 000 
m3. La règle est de compenser chaque consommation supplémentaire (liée à une 
augmentation de quantité traitée ou à la mise en œuvre d’un nouvel équipement) par une 
économie sur les équipements en place, par diminution de la consommation unitaire ou par 
recyclage. L’exploitant travaille de façon permanente sur des projets de réduction de sa 
consommation en eau, de manière à diminuer son impact sur la ressource. La solution 
retenue par APPE France, le projet POSEIDON est détaillée au chapitre IV.2.4 suivant. 
 
Impact des effluents industriels : Les effluents industriels du site seront traités, comme c’est 
le cas actuellement, sur la station de pré-traitement interne au site avant d’être rejetés au 
réseau intercommunal d’assainissement, ces effluents rejoignent ensuite la station 
d’épuration intercommunale de Beaune-Combertault. Ces rejets n’ont pas d’incidence sur le 
fonctionnement de la station d’épuration de Combertault et sur le milieu récepteur final (La 
Bouzaise), aucune anomalie sur les performances épuratoires de la station de Beaune-
Combertault et sur la qualité du rejet n’ont été observées depuis 2010. 

Le volume annuel d'effluent industriel rejeté (pré-traité ou non) sera au maximum équivalent 
à celui rejeté actuellement, des dispositions étant prises pour favoriser le recyclage des 
effluents en interne. 

La qualité de l’effluent rejeté sera au minimum équivalente à celle de l’effluent actuel, toutes 
les dispositions devant être prises sur la station de pré-traitement pour garantir une qualité 
de rejet conforme à la convention signée avec l’exploitant du réseau et de la STEP de Beaune-
Combertault et conforme à l’arrêté d’autorisation d’exploiter. 
 
Impact des eaux pluviales : Le développement du site nécessitera l’extension de bâtiments 
existants, la construction de nouveaux,  l’aménagement de nouvelles voiries : ces nouvelles 
surfaces imperméabilisées engendreront une augmentation des débits de ruissellement. 
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VII.2.4.Projet POSEIDON 
 

Le projet POSEIDON doit permettre un usage optimal des eaux pluviales au sein du process en 
fonction des qualités et volumes de celles-ci. 

 
Objectifs 

- diminuer le flux de pollution dans le milieu naturel, 
- rendre conforme les rejets d’eaux pluviales (actuels rejets 2 et 2 bis), 
- diminuer la consommation en eau potable en recyclant les eaux de toiture et de 

voiries sur les pompes à anneau liquide et en prélavage. 
 

Principe général 
Le projet POSEIDON consiste à retenir, sur site, les eaux pluviales aujourd’hui rejetées aux 
points 2 et 2 bis grâce à la création d’un nouveau bassin qui jouera d’une part un rôle 
d’écrêtement des pluviales et d’autre part, un rôle de recyclage des eaux dans le process. Les 
eaux collectées et rejetées au point EP1 ne sont pas concernées. 
 
Le trop-plein du bassin incendie ne se rejettera plus dans le milieu naturel (rejet 2) mais dans 
le nouveau bassin d’écrêtage/recyclage. Dans le cadre du projet de développement du site, le 
rejet 2 sera donc supprimé. 
 
La gestion des eaux pluviales sera ensuite menée en deux temps :  

 
1. Les eaux pluviales collectées dans le futur bassin ne seront pas tout de suite réutilisées 

dans le process : elles seront prétraitées, écrêtées  puis rejetées au milieu naturel. 
Cette première étape permettra de réaliser des essais sur le prétraitement, d’en 
contrôler la performance et d’adapter un traitement complémentaire pour une 
utilisation optimisée des pluviales dans le process (délai de réalisation : 12 mois) 
 
Le prétraitement avant rejet au milieu naturel consistera en un dégrillage permettant 
de supprimer les matières en suspension de plus de 1 mm entraînées avec les pluviales 
(morceaux de bouteilles, étiquettes, bouchons, …) puis à un traitement sur un 
séparateur à hydrocarbures d’une capacité de 30 m3/h (8l/s). Le point de rejet au 
milieu naturel sera le point EP2. 
 

2. La seconde étape consistera à prioriser le recyclage des eaux dans le process et seul le 
trop-plein du bassin de recyclage sera rejeté dans le milieu naturel. 
 
En sortie de bassin, les eaux pluviales à recycler dans le process seront toujours prises 
en charge par le dégrilleur à 1 mm et par le séparateur à hydrocarbures de 30 m3/h. En 
sortie du séparateur, les eaux ainsi prétraitées subiront une filtration sur sable et 
seront stockées dans une cuve tampon raccordée directement au réseau 
d’alimentation du process. Une première estimation permet d’espérer une réduction 
de 20 % de la consommation d’eau potable du réseau public. (délai de réalisation : 18 
mois). 
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En cas de pluie excédentaire par rapport au débit d’utilisation des eaux dans le process, le 
bassin sera équipé d’une surverse évitant son débordement. La surverse sera raccordée au 
séparateur existant (65 l/s). Les eaux prétraitées seront ensuite rejetées au milieu naturel à 
débit contrôlé (36l/s maximum pour respecter le débit de fuite au milieu naturel de de 
5l/s/ha). Le point de rejet sera le point EP2. 
 
Les solutions techniques définitives du projet POSEIDON sont à l’étude et menées avec le 
support d’un cabinet conseil spécialisé dans le traitement des eaux qui apporte à APPE France 
son expertise et son expérience pour le choix de la meilleure technologie disponible et 
pertinente vis-à-vis des activités du site. 

 

VII.2.5.Autres mesures 

En dehors du projet POSEIDON cité précédemment, la société APPE a déjà mis en place une 
série de mesures Cellesc- seront maintenues dans le cadre du projet et seront complétées par 
d’autres solutions. Ces mesures générales sont :  

- la mise en place d’un système de déshydratation des boues du type centrifugeuse ce 
qui permet de récupérer des eaux claires utilisables pour le nettoyage de la station de 
pré-traitement, 

- la mise en place en 2011 d’un skid vapeur pour chauffer les eaux de lavages (process 
plus performant que le générateur initial), 

- les procédures de maintenance et d'entretien sur les cuves de lavages, broyage, 
rinçage ont été modifiées pour espacer les purges, 

- une surveillance quotidienne des consommations d’eau  est réalisée au niveau des 
adoucisseurs des eaux du lavage et des TAR, 

- les eaux issues des pompes à anneaux liquide sur les lignes d’extrusion sont réutilisées 
au niveau des broyeurs sous eau de la chaîne de lavage, 

- pour chaque poste de consommation et d'utilisation d'eau des indicateurs sont définis 
afin de mesurer et d'améliorer la quantité d'eau utilisée et la qualité de l'eau, 

- une procédure de contrôle et d'entretien des installations de distribution d'eaux est 
mise en place de manière permanente pour rechercher les fuites, 

- le personnel est sensibilisé à l’utilisation rationnelle et cohérente de l’eau de lavage 
(sensibilisation par la mise en place d’un intéressement), 

- les sanitaires vont être équipés de limiteurs de débit, les chasses d'eau avec fonction 
économie vont être généralisées et des compteurs permettant de suivre les 
consommations au niveau des usages sanitaires vont être mis en place, 

- enfin, une étude est en cours pour supprimer la chauffe des cuves de lavage en vapeur 
perdue : la société APPE s’orienterait vers le procédé Spivax  sarco qui consiste à 
utiliser des buses de vapeur chaude qui doivent permettre d’optimiser la chauffe des 
cuves et limiter les pertes, 

Pour pallier aux pointes de charges polluantes observées en sortie de la station de pré-
traitement, la société APPE France travaille par ailleurs sur deux solutions :  

- la mise en place de systèmes de filtration plus efficace permettant de maintenir une 
qualité d’eau élevée dans les bains pendant une durée plus longue permettant de 
limiter leur renouvellement et par conséquent permettant de ne pas renouveler les 
détergents et antimousse, 

- le remplacement des détergents et antimousse existants par de nouveaux dont la 
charge polluante est plus basse. 
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VII.3 - L’ATMOSPHERE 
 

VII.3.1.Emissions actuelles de l’usine 

Les produits ou substances actuellement rejetés à l'atmosphère par l'usine APPE France sont : 
- de la vapeur d'eau issue de hall de lavage et des tours aéro-réfrigérantes : les contrôles 

de 2012 et 2013 ont tous démontré des taux de  Legionella specie inférieurs à 500 
U.F.C/l dans les circuits de refroidissement des 3 tours aéro-réfrigérantes (circuit 
commun pour les TAR 1 et 2) et sur l’appoint des tours 1 et 2. 
 

- des gaz issus de la combustion du gaz naturel sur les 9 chaudières (SO2, NOx et 
poussières). 
Les contrôles de 2013 ont mis en évidence des dépassements de la valeur seuil 
réglementaire pour les oxydes d’azote sur les chaudières à fluide caloporteur (conduits 
1 et 2). 
Les deux chaudières nécessitent d’être réglées : une révision est programmée en 
septembre. 
 

- des Composés Organiques Volatiles  issus de la dégradation thermique du PET : les 
COV sont émis lors des phases actuelles d’extrusion et de polycondensation. 
Les contrôles de 2013 mettent en évidence un dépassement de la valeur seuil de COVt 
sur le conduit de l’atelier de polycondensation (conduit 7). 
 Suite à ces dépassements, la fréquence de nettoyage des pièges cryogéniques et des 
filtres va être revue. 
 

- des poussières issues du sécheur et du mixeur séparateur du hall de lavage. 
En 2013, le conduit  du mixeur séparateur (conduit 9) a présenté un dépassement de la 
valeur seuil imposée par l’arrêté préfectoral d’août 2010.  
La recherche des causes de dépassement est en cours. 
 

- de l'azote utilisé pour purifier le PET recyclé dans la tour de polycondensation : les 
pertes d’azote sont estimées à 30 % soit environ 50 m3/h ; ce gaz inerte n’a aucun effet 
particulier sur l’environnement. 

 

VII.3.2.Caractéristiques futures de l’exploitation et impact 

L’impact du projet  de développement site sur la qualité de l’air sera négligeable :  
- les 3 tours aéro-réfrigérantes existantes sont conformes en matière d’absence de 

Legionella specie dans leurs circuits de refroidissement, 
 

- la 4ème installation aéro-réfrigérante prévue dans le cadre du projet sera à 
fonctionnement en circuit fermé ce qui limitera la formation de biofilm et le risque de 
Legionella specie, 

 
- les rejets du skid vapeur sont conformes à la règlementation, 

 
- les rejets de 7 autres chaudières gaz naturel devraient être conformes au regard de la 

qualité 2013 observée sur les chaudières existantes (conduits 10 et 13), 
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- les rejets du sécheur et du cristalliseur de la tour de polycondensation sont conformes 
à la réglementation et ne doivent pas augmenter en volume dans le cadre du projet, 

 
- les rejets des sécheurs des presses à injection devraient être conformes à la 

règlementation au regard de la bonne qualité observées en 2013 sur le sécheur des 
presses 1 et 2 (conduit 15), 

 
- les 2 chaudières pour fluide caloporteur doivent être réglées pour corriger les 

dépassements observés sur les NOx, 
 

- les réglages apportés sur le cône de polycondensation doivent permettre de réduire 
les émissions des COV (conduit 7), 

 
- le mixeur séparateur de la zone de lavage doit être réglé pour réduire les émissions de 

poussières. 
 

VII.3.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les mesures visant à protéger la qualité de l’air sont :  
 

- le maintien du programme de surveillance pour les installations existantes et pour les 
installations supplémentaires, 
 

- le réglage régulier des installations pour éviter le dépassement des valeurs seuils, 
 

- le choix d’une 4ème installation aéro-réfrigérante en circuit fermé qui limite les 
volumes d’eau en jeu et la surface développée (contact matériaux-eau) où serait 
susceptible de se former du biofilm (et donc l’apparition de Legionella specie), 
 

- pour 3 des 4 presses à injection supplémentaires, le choix de chaudières électriques 
qui évitent la production de gaz de combustion, 
 

- le choix d’une 2ème tour de polycondensation (TP2) proposant une nouvelle 
technologie sans rejet atmosphérique. 

 



Développement du site de recyclage de bouteilles en P.E.T. de Sainte Marie-la-Blanche (21) 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

RESUME NON TECHNIQUE  
DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

  - APPE France - Février 2013/Compléments de juillet 2013 27 

 

VII.4 - AMBIANCE SONORE 

 
VII.4.1.Disposition de l’habitat et zone à émergence réglementée 

L'usine APPE France se situe en bordure de zone urbanisée, dans un secteur destiné 
aux activités industrielles et artisanales. 
Les zones habitées se trouvent toutefois assez proches de l'installation : 

- la plus proche habitation se trouve en limite Sud-Ouest du site, 
- des zones pavillonnaires sont implantées à un peu moins de 200 m au nord-

ouest et à l'ouest du site. 
 

VII.4.2.Niveau sonore ambiant actuel 

Conformément aux prescriptions figurant dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter 
(article 9.2.4), APPE France fait réaliser des campagnes de mesures de contrôle de 
niveaux sonores.  
 
La campagne de mesure a été réalisée du 6 au 10 juin 2013 par la société Soldata 
Acoustic en 6 points positionnés en limite de propriété : PF1, PF2, PF3, PF4, PF5 et 
PM2’ (point mobile de 30 minutes). 

 

Figure 5 - Localisation des points de mesure du niveau sonore 
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Tableau 5 - Résultats 2013 de la campagne des niveaux sonores 

Point Période de mesure 
*Niveau sonore 
mesuré (dB(A) 

Niveau sonore 
maximal 

autorisé (dB(A) 

Dépassement 
en 2013 dB(A) 

Dépassement 
en 2011  

dB(A) 

PF1 

Jour (7h - 22h) 56.5 à 57 55 1.5 à 2  4.5 à 4 

Dimanche (7h - 22h) 55 55 Aucun 4 

Nuit (22h - 7h) 53 à 54 55 Aucun 3.5 à 4 
      

PF2 

Jour (7h - 22h) 56.5 à 57 70 Aucun Aucun 

Dimanche (7h - 22h) 57 60 Aucun Aucun 

Nuit (22h - 7h) 57 à 57.5 60 Aucun Aucun 
      

PF3 

Jour (7h - 22h) 45.5 à 46 70 Aucun Aucun 

Dimanche (7h - 22h) 44.5 60 Aucun Aucun 

Nuit (22h - 7h) 41 à 46 60 Aucun Aucun 
      

PF4 

Jour (7h - 22h) 48 à 49 40 8 à 9 6.5 à 9.5 

Dimanche (7h - 22h) 45.5 40 5.5 6.5 

Nuit (22h - 7h) 45 à 46.5 40 5 à 6.5 6.5 à 7 
      

PF5 

Jour (7h - 22h) 54 à 55 55 Aucun Aucun 

Dimanche (7h - 22h) 54 55 Aucun Aucun 

Nuit (22h - 7h) 53 à 54 55 Aucun Aucun 

 
Au point PF1 des dépassements de l’ordre de 2 dB(A) sont constatés. Ces 
dépassements peuvent être dus au bruit des ventilateurs du système de réfrigération 
du local transformateur électrique d’APPE ainsi qu’au sifflement provenant des silos au 
Nord du site.  
 

Une non-conformité a également été détectée au point PF4 pour toutes les périodes 
réglementaires. Ce dépassement est compris entre 5 dB(A) et 9 dB(A).  

 

Aucun autre dépassement n’a été constaté sur l’ensemble des mesures aux autres 
points de contrôle.  

 

VII.4.3.Plan d’actions de réduction du bruit 

Suite aux dépassements des valeurs limites constatés au niveau des points PF1 et PF4, 
une étude acoustique a été réalisée afin  d’évaluer la faisabilité de la mise en 
conformité de l’usine au travers d’un plan d’actions de réduction du bruit. Cette étude 
a été réalisée par la société Soldata Acoustic en juillet 2013.  
 
Un plan d‘action a été établi en tenant compte des niveaux sonores actuels et futurs 
du site et de l’estimation du bruit résiduel (ambiance sonore sans les activités du site). 
Les solutions retenues par APPE France sont :  

 afin de prendre en compte le bruit résiduel, la société APPE souhaite que le 
niveau maximal admissible au point PF4 soit augmenté de 40 dB(A) à : 

- 45 dB(A) en période nuit, 
- 50 dB(A) en période jour. 

 poursuivre la démarche dans la recherche de plans d’actions afin de trouver les 
meilleures solutions techniques visant à réduire les niveaux sonores enregistrés 
au point de contrôle PF1, 
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 contrôler le niveau sonore résiduel lors de l’arrêt technique de l’usine (octobre 
2013), 

 valider les solutions techniques à apporter et leur mise en œuvre sous 12 mois. 
 

VII.4.4.Caractéristiques futures du site et évaluation de l’impact 

En excluant la période de travaux nécessaires à l'aménagement des installations, 
l'augmentation de capacité de l'usine n'entraînera pas de nouvelles sources d'émission 
sonores mais pourrait conduire à une augmentation du niveau sonore global lié 
notamment à :  

- l'intensification des bruits de circulation (augmentation du nombre de 
rotations),  

- l'augmentation du bruit généré au niveau des silos de stockage (crissements 
dans les silos granulés), 

- l'augmentation du niveau sonore dans les halls de production liée au 
fonctionnement de machines supplémentaires. 

 

VII.4.5.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Compte tenu de la valeur très restrictive de 40 dB(A) à respecter au niveau du point 
PF4 de jour comme de nuit et de la proximité de cette valeur avec le niveau de bruit 
résiduel,  APPE France sollicite de relever cette valeur à 45 dB(A) en période nuit et 50 
dB(A) en période jour. 
 
En revanche, elle s’engage à poursuivre sa démarche (engagée en juillet 2013) dans la 
recherche de plans d’actions afin de trouver les meilleures solutions techniques visant 
à réduire les niveaux sonores enregistrés au point de contrôle PF1. 
 
Ces dispositifs s'ajouteront aux mesures et dispositifs déjà adoptées sur le site et 
prévus dans la cadre du projet, à savoir : 

- tous les véhicules et engins de manutention sont conformes aux 
réglementations en vigueur en matière de niveaux sonores, 

- le trafic poids lourds sur le site n'est autorisé qu'en période diurne (8 h 00 – 17 
h 00) et uniquement du lundi au vendredi (quelques samedis à titre très 
exceptionnel),  

- les mouvements des chariots de manutention à l'extérieur sont limités en 
période nocturne. Ils ne concernent que l'alimentation de la chaîne de lavage à 
partir de la zone de stockage de balles, 

- de façon générale, le niveau d'émission sonore est intégré dans les critères de 
choix des équipements mis en place sur le site, 

- D’autres mesures de limitation des effets sont et seront adoptées :  
- les équipements les plus bruyants sont, dans la mesure du possible, 

capotés ou placés dans des enceintes fermées, comme c'est le cas pour 
les broyeurs de la chaîne de lavage, 

- les tuyauteries des silos existants sont isolées et les tuyauteries des 
futurs silos le seront aussi, 

- pour les extensions de bâtiment (zone de pré-lavage) et la construction 
de nouveaux (tour de polycondensation notamment), il sera fait le choix 
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de matériaux isolant phoniquement déjà utilisés pour la construction 
des bâtiments de 2003, 

- le prolongement en limites sud et est du merlon existant participera à la 
réduction des nuisances sonores ressenties à l'arrière de ces merlons. 

- aucun appareil de communication par voie acoustique (sirène et haut-
parleur) n’est utilisé ; seule l’utilisation d’avertisseurs sonores liés à la 
sécurité (recul des engins) et les sirènes incendie sont autorisées 
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VII.5 - CONDITIONS DE TRAFIC 
 

VII.5.1.Conditions actuelles de trafic 

L'usine APPE France est bien desservie par la D 23 c elle-même desservie par la D 970 
qui après la traversée de Sainte-Marie, amène directement sur Beaune et le péage 
autoroutier de Beaune Sud. 
Les comptages routiers réalisés par le Conseil Général de Côte d’Or sur la RD 970, 
entre Levernois et Sainte-Marie-la-Blanche font état de 5 308 véhicules/jour pour les 
deux sens dont 4,5 % de poids lourds (239) pour l’année 2012. 

 
L'activité actuelle du site APPE France (35 000 tonnes de granulés produits, génère une 
circulation quotidienne moyenne de 36 poids lourds (72 passages) et d'une centaine 
de véhicules légers (200 passages) Cette circulation actuelle induite aujourd'hui par 
l'activité APPE France représente un peu plus de 5 % du trafic global de la RD 970 entre 
Sainte-Marie-La-Blanche et l'entrée de Beaune. 

 

VII.5.2.Caractéristiques de l’exploitation et évaluation de l’impact 

Le nombre futur de rotations de véhicules sur le site, hors période de travaux, sera de 
l’ordre de : 

- 57 poids lourds par jour soit 114 passages, 
- 130 véhicules légers par jour (personnel essentiellement) soit 260 passages. 

Au cours de la période d'aménagement du site, le nombre de rotations de véhicules 
sera supérieur au nombre actuel (rotations de poids lourds supplémentaires pour 
livraison du matériel estimées à 5 à 10 par jour au maximum) et au maximum 
équivalent à celui prévu en phase future d'exploitation. 
 
Pour les populations riveraines, l'impact le plus important sera ressenti au niveau de la 
traversée de Sainte-Marie-la-Blanche, avec une quarantaine de passages de poids 
lourds supplémentaires (21 rotations) en direction ou en provenance de Beaune. 

 

VII.5.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Il n’y a pas de mesure spécifique à prendre concernant le trafic lié à l’activité d’APPE 
France si ce n’est le respect du Code de la Route et des vitesses de circulations lors de 
la traversée des bourgs. 
 
L’exploitant s’engage cependant à respecter les points suivants :  

- le site et la sortie des camions sont clairement identifiés sur la CD n°23c grâce à 
la mise en place de panneaux de signalisation, 

- l’entrée des poids-lourds est en retrait par rapport au CD 23 c et desservie par 
une voie de délestage qui évite d’encombrer le CD23 et de perturber son trafic, 

- les horaires d’activité sont respectés, 
- le respect des limitations de vitesse est vérifié, 
- interdiction de surcharge des camions de transport (pont-bascule au niveau de 

l’accès des poids-lourds), 
- bâchage systématique des camions livrant les balles de plastique. 
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VII.6 - ENERGIE ET UTILISATION RATIONNELLE 
 

La société APPE France veille à mieux consommer l’énergie dont elle a besoin pour 
l’ensemble de ses activités dans le but de :  

- contribuer à lutter contre l’effet de serre, 
- limiter les émissions de polluants atmosphériques, 
- diminuer les dépenses énergétiques, 
- contribuer à un développement durable. 

 

VII.6.1.Electricité 

L’énergie est distribuée en 400 V à partir de 2 arrivées souterraines EDF en 20 000 V : 
une ligne venant de Chagny et une ligne venant de Beaune. 

 
La consommation annuelle d’électricité est actuellement de l’ordre de 40 700 MWh 
(consommation prévisionnelle pour 2013 calculée sur la base des 4 premiers mois de 
l’année).  
Dans le cadre du projet de développement, et sans tenir compte des éventuels 
ajustements de process visant à réduire la consommation d’électricité, la 
consommation annuelle d’électricité sera à terme d’un peu plus de 68 400 MWh. 
 
L’augmentation prévisionnelle  de la consommation d’électricité est cependant à 
nuancer. En effet, cette augmentation liée  au développement des activités 
(augmentation de la capacité de production et choix d’équipements supplémentaires 
tout électrique plutôt que gaz naturel) masque en réalité des économies d’énergie 
réalisées depuis quelques années sur les principaux postes de production :  

- le ratio de consommation électrique par tonne de Supercycle® reste stable 

depuis 2008 (778 kWh/t) 
- le ratio de consommation électrique pour 1000 préformes monocouche à 

réduit de 22% (réduction de 15.5 à 12 kWh/1000 préformes) en 4 ans et le ratio 
de consommation pour les préformes multicouches a quant à lui réduit de 11% 
(réduction de 25 à 22 kWh/1000 préformes). 

 
Ces économies d’énergie ont été permises et seront maintenues par :  

 la mise en place des meilleures techniques disponibles auprès des fournisseurs 
d’APPE France ; à ce titre, le ratio de consommation électrique par tonne de 
préformes produites sur le site de Sainte-Marie-la-Blanche est de 498 kWh/t et 
le plus performant du groupe dont la moyenne de consommation est de 690 
kWh/t avec un maximum observé sur le site du Maroc (849 kWh/t). La 
moyenne de consommation hors groupe est de 700 kW/h. 

 un suivi des performances mensuelles et une correction systématique des 
dérives, 

 une politique de maintenance permettant de pérenniser ces performances, 
 le choix de nouvelles installations moins consommatrices : la nouvelle ligne 2 

d’extrusion et la future tour de polycondensation TP2 consommeront environ 
30% d’énergie en moins pour convertir les paillettes en granulés recyclés aptes 
au contact alimentaire par rapport aux lignes installées sur le site en 2008-
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2009 ; cette technologie est la plus récente et la plus efficace disponible 
actuellement sur le marché. 
 

VII.6.2.Gaz naturel 

L'établissement est raccordé au réseau gaz naturel pour l’alimentation de 10 
chaudières thermiques du site utilisées sur les process suivants :  

- le lavage des bouteilles à recycler, 
- les opérations d’extrusion (séchage des paillettes et cristallisation des 

granulés), 
- les opérations d’injection (séchage de la résine avant plastification). 

 
La consommation annuelle de gaz est actuellement de l’ordre de 27 000 MWh 
(consommation prévisionnelle pour 2013 calculée sur la base des 4 premiers mois de 
l’année).  Avec le projet d’augmentation de la capacité de production du site il est 
estimé que la consommation annuelle de gaz naturel sera à terme de l’ordre de 32 600 
MWh (sans tenir compte des éventuels ajustements de process visant à réduire la 
consommation de gaz). (Cf tableau 2.7 - Estimation de la future consommation de gaz 
naturel reporté dans le dossier technique). 
 
Cette augmentation de consommation reste cependant modérée et davantage liée à 
un volume d’activité plus important qu’à la mise en place de chaudières gaz 
supplémentaires (1 seule chaudière gaz est prévue en plus du parc actuel). 

 
Le ratio de consommation de gaz sur la fabrication des préformes reste stable (en 
moyenne 2.7 kWh/1000 préformes depuis 2010). En revanche, depuis 2010, APPE 
France a réussi à réduire de 18 % le ratio de consommation de gaz sur la fabrication du 

Supercycle®. Ce gain a été obtenu grâce à deux facteurs :  

 une meilleure maîtrise des process d’extrusion : les lignes de fabrication du 
Supercycle® sont arrêtées moins souvent, elles restent donc en chauffe ce qui 
évite les pics de consommation de gaz nécessaires pour remettre en chauffe 
des installations froides, 

 une meilleure qualité des paillettes (=paillettes plus propres) obtenue en 
process de lavage permet de réduire la température de purification. 

  
APPE France a par ailleurs installé un échangeur thermique sur la chaîne de lavage, 
entre la canalisation de sortie de l’effluent (chaud) et la sortie de l’alimentation en eau 
adoucie destinée à l’atelier de lavage (froid). L’échangeur est placé au plus près de la 
sortie de l’effluent chaud afin de maximiser la récupération de l’énergie. 
 
Par ailleurs, la société APPE étudie actuellement une évolution à apporter au système 
de chauffage des cuves (process de lavage) qui se fait actuellement en vapeur perdue. 
Le principe serait d’utiliser des buses de vapeur qui permettraient de limiter les pertes 
de vapeur (procédé spirax-sarco) et de réduire ainsi la consommation de gaz. 
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VII.7 - MILIEUX NATURELS 
 

VII.7.1.Espaces naturels sensibles dans le secteur APPE France 

Le site n'est concerné par aucune zone naturelle protégée du type :  
- Z.N.I.E.F.F. de types I et II, 
- Z.I.C.O., 
- Zone humide, 
- Zones Natura 2000 (situées à au moins 9 km de l’usine APPE France). 

 
[Carte des milieux naturels les plus proches du site reportée en page suivante] 

 
L'usine de recyclage APPE France est implantée en zone d'activités, dans un secteur 
destiné au développement économique, dans la continuité de la zone urbanisée de la 
commune de Sainte-Marie-La-Blanche. 
Les bordures Nord-Est, Est et Sud du site sont occupées par des espaces agricoles 
exploités en cultures ou pâtures et dont une partie, au Sud, est réservée à la zone 
d’activités Mareau (extension de la ZA actuelle). 
 

VII.7.2.Evaluation de l’impact  

Impact sur les habitats naturels et la flore 
Le périmètre classé du site comporte un  espace industriel ainsi qu’une zone de culture 
(sur parcelle 12) qui ne présente pas de richesse écologique particulière. 
L’aménagement du site sur cet espace n’impactera donc qu’un milieu artificialisé 
(champ). 
 
Le projet de développement ne prévoit pas le déplacement de l’accès des poids-
lourds : il n’y aura donc pas d’impact direct sur le fossé bordant la route de Laborde 
(couverture ou busage pour permettre l’accès des poids-lourds). 
 
Le dégagement de poussière lors des opérations de terrassement pourra avoir un effet 
direct sur les parcelles voisines mais ne sera que temporaire (limité à la période de 
chantier). 
 
Dans le cadre du projet, les eaux pluviales seront au maximum recyclées ce qui 
permettra de limiter les rejets au trop-plein du bassin de recyclage et donc de 
diminuer le flux de pollution éventuellement au milieu naturel. 

 
Impact sur la faune 
Les aménagements du site se font pour partie sur le site industriel existant (extension 
de bâtiments) et pour une autre partie, sur une parcelle agricole déjà dans le 
périmètre autorisé par l’arrêté préfectoral en vigueur. 
 
La parcelle agricole ne présente cependant pas d’intérêt écologique particulier en 
dehors éventuellement de zone d’hébergement et de nourrissage pour de petits 
rongeurs. Elle est par ailleurs dépourvue d’arbres qui pourraient assurer des zones de 
nidification et de reproduction pour l’avifaune. Son projet d’aménagement n’aura 
donc pas d’impact direct sur la nidification et la reproduction de l’avifaune arboricole. 
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La suppression de la surface agricole éloignera les éventuels petits rongeurs présents 
qui  retrouveront facilement et rapidement un lieu d’hébergement et de nourrissage 
sur les parcelles agricoles voisines. 
 
Incidence sur les zones Natura 2000 
Le site APPE France n’est pas localisé à l’intérieur d’un site Natura 2000. Les sites les 
plus proches restent éloignés de 9 km :  

- ZSC FR 2600973 Pelouses et forêts calcicoles de la Côte et Arrière Côte de Beaune, 
- ZPS FR  2612001 Arrière  Côte  de  Dijon  et  de  Beaune, 
- ZSC  et  ZPS 

FR  2612007  et  FR  2601013  Forêt  de  Cîteaux  et  ses  environs. 
Le développement de l’activité APPE France n’a donc pas d’effet et d’impact direct 
négatif (suppression,  modification) sur les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire des sites Natura 2000. 
Le développement des activités APPE France n’aura pas non plus d’incidence 
indirecte (pollution, bruits et poussières) sur les espèces et les habitats d’intérêt 
communautaire présents sur les sites Natura 2000. 
 

VII.7.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

De manière générale, les mesures adoptées dans les domaines de l’eau, de l’air et du 
bruit permettent de supprimer ou du moins d’atténuer les nuisances sur la faune et la 
flore en périphérie du site où la végétation est entièrement conservée. 
 
Le merlon positionné en limites sud et est du site sera enherbé et planté de quelques 
arbustes favorables à l’accueil de l’avifaune.  
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VII.8 - APPROCHE PAYSAGERE 
 

VII.8.1.Sensibilité visuelle actuelle du site 

Dans ce paysage de plaine ouvert, les vues sur l'installation sont nombreuses et 
peuvent être éloignées. 
L'impact visuel le plus fort est ressenti par les habitants les plus proches de 
l'installation (sortie de Sainte Marie sur la RD 970, lotissement situé immédiatement 
au Nord de la zone d'activités : vue 11). 
 
La visibilité depuis la sortie Sud de Combertault (vue 5) ou le lotissement de la 
Galoupière (vue 2), sur la commune de Géanges est réelle, mais plus éloignée. 
 
Si le site est bien visible depuis deux tronçons d'1 à 2 km chacun (Nord-Ouest et Sud) 
de la RD 970 (vue 2 et 4), il n'est cependant pas visible depuis les points touristiques du 
secteur tel que les Monuments Classés (voir ci-après), le golf de Levernois ou le cœur 
des villages proches. 

 

[Planches photographiques reportées en  pages suivantes] 
 

VII.8.2.Caractéristiques de l’exploitation et évaluation de l’impact 

Sur l’installation, les modifications liées à l’augmentation de capacité, visibles depuis 
l’extérieur sont : 

- l’extension du hall de lavage/broyage des bouteilles à recycler, 
- la construction d’un bâtiment accueillant  la nouvelle tour de polycondensation, 
- l’ajout d’un silo complémentaire pour le stockage de résine vierge, 
- l’extension de l’ancien bâtiment d’extrusion pour l’activité d’injection (stockage 

des préformes et leur), 
- la construction de nouveaux bâtiments pour la nouvelle activité de soufflage 

(fabrication des bouteilles et leur stockage). 
 

VII.8.3.Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les mesures d’intégration paysagère sont de deux ordres :  
1. L’aspect esthétique du site :  

- afin de limiter l’impact visuel des nouveaux équipements et bâtiments, les 
caractéristiques des installations existantes seront conservées (matières, 
couleurs, formes, hauteurs). 

- chaque de zone de stockage de balles sera par ailleurs délimitée par un. Les 
merlons seront végétalisés par engazonnement et plantations, 

- le merlon qui double la clôture en limite sud du site actuel sera prolongé au 
sud et à l’est de la zone d’extension ; il sera de même végétalisé et 
permettra de masquer l’intérieur du site.  

-  
2. L’aspect propreté du site : 

- la voie d'accès au site et l'ensemble des voies et aires de circulation 
internes seront revêtues et maintenues propres de manière à ce que les 
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véhicules fréquentant le site ne puissent être à l'origine de salissures sur la 
voie publique, 

- le personnel assure l’entretien régulier du site et notamment le ramassage 
des déchets légers éventuellement dispersés sur le site et ses abords ; un 
registre où sont consignées les dates d’intervention est tenu à jour, 
 

- des filets de grandes hauteur et maille fine seront implantés autour des 
zones de stockage de balles (délai de réalisation : 6 mois), 
 

- pour limiter les envols d’éléments légers (étiquettes notamment) au niveau 
des zones de manipulation des déchets (zone de sortie et de sur-tri et zone 
de stockage des déchets), un système de containers et de compacteurs en 
lieu et place des bennes de stockage des déchets réduira les risques 
d’envols de ces déchets (=suppression du stockage vrac en benne), 
 

- les camions de livraison des balles de bouteilles sont généralement des 
semi-remorques complètement fermées qui empêchent tout envol de 
déchets légers. 

 
 

  



  

Photo 1 - Premier point de vue possible depuis la D23C (Photo extraite de 
Google earth) 

Photo 2 - Premier point de vue possible depuis la D23 (Photo extraite de 
Google earth)  

Photo 3 - Premier point de vue possible depuis la D970 au sud du site (Photo 
extraite de Google earth) 

Photo 5 - Premier point de vue possible depuis la D111p (Photo extraite de 
Google earth) 

 Photo 4 - Premier point de vue possible depuis la D970 au nord du site  

Localisation des points de vue 
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Figure 7 - PLANCHE PHOTOS N°1 
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Photo 6 - Vue depuis la D23C (Photo extraite de Google earth) Photo 7 - Vue sur l’entrée poids lourds (Photo extraite de Google earth) Photo 8 - Vue sur l’entrée des voitures légères (Photo extraite de Google earth) 

Photo 10 - Premier point de vue possible depuis la D111p (Photo extraite de 
Google earth) 

Photo 9 - Premier point de vue possible depuis la D970 au nord du site  
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Figure 8 - PLANCHE PHOTOS N°2 
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Photo 11 - Vue depuis les habitations au nord de la zone d’activités  
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VII.9 - PRODUCTION DE DECHETS ET TRAITEMENT 
 

Nature du déchet Descriptif/lieu de production 
Quantités 
actuelles 

Quantités 
futures 

Collecte et Traitement 

Déchets non dangereux 

Déchets industriels banals - 
emballages 

Déchets d’emballages de produits 
consommables et déchets d’entretien 

(ensemble du site) 
200 t 300 t 

Contrat avec un prestataire spécialisé. 
Centre de tri puis élimination ou valorisation sur sites 

agréés. 

Rebuts plastiques (refus 
bouteilles, bouchons, fines,…) Rebuts issus du tri au niveau du hall de 

lavage 

9 500 t 13 300 t 
Contrat avec un prestataire spécialisé. 

Valorisation matière 

Rebuts métalliques 
(séparateur magnétique) 

380 t 500 t 
Contrat avec un prestataire spécialisé. 

Valorisation matière 

Filtres et impuretés solides  Au niveau des extrudeuses 1 450 t 1 900 t 
Contrat avec un prestataire spécialisé déchets 

DIB valorisable : Prestataire spécialisé valorisation 
matière ou énergie 

Purges PET 
Déchets de production issus de 

l’injection 
40 t 60 t Valorisation matière 

Déchets dangereux 

Huiles usagées 
Huiles issues de la maintenance des 

équipements du site 
3.4 m3 4.8 m3 

Prestataire spécialisé (SEVIA SHRUU) 
Valorisation énergétique en cimenterie 

Vidange du fluide caloporteur 
Fluide caloporteur utilisé au niveau de 

deux chaudières 
1.9 m3 1.9 m3 

Prestataire spécialisé (SEVIA) 
Valorisation énergétique en cimenterie 

Boues et hydrocarbures issus 
de l'entretien des séparateurs 

- 6.2 m3 6.2 m3 
Prestataire spécialisé. 

Elimination sur installation agréée 

Emballages souillés, chiffons 
et déchets d'entretien, pièces 
souillées 

- 3 t 5 t 
Contrat avec un prestataire spécialisé déchets 

Centre de transit de déchets industriels spéciaux autorisé 
puis élimination sur site agréé. 

Boues résiduaires de pré-
traitement 

- 2 260 t 3 200 t 
Contrat avec un prestataire spécialisé 

Centre de stockage de classe II 

Déchets ménagers (bureaux, 
locaux sociaux et sanitaires) 

- 3 t 3 t Système de collecte et de traitement intercommunal 

Dessicant - 4 t 6 t Prestataire spécialisé 



Développement du site de recyclage de bouteilles en P.E.T. de Sainte Marie-la-Blanche (21) 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

RESUME NON TECHNIQUE  
DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

  - APPE France - Février 2013/Compléments de juillet 2013 42 

 

VII.10 - ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

VII.10.1.Population et habitat 

Les impacts (bruit, qualité de l’air, trafic, santé) sur les populations en général et sur les 
populations dites sensibles  sont traités dans les chapitres précédents. 
 

VII.10.2.Activités industrielles 

Les activités de recyclage de PET de l’usine APPE France ne sont pas de nature à nuire 
aux activités industrielles ou artisanales voisines. 

 

VII.10.3.Agriculture 

L’usine APPE France est implantée sur des parcelles situées en zone d’activités. 
 
Dans le cadre de l’augmentation de capacité, l’extension territoriale du site sera 
réalisée sur des surfaces agricoles exploitables (soit environ 2.3 ha sur la parcelle 12). 
 
Au regard de la surface de terres agricoles sur la commune de Sainte-Marie-la-Blanche 
(485 ha selon la base de données Corine Land Cover), cette suppression de terres 
agricoles est négligeable (moins de 0,7%). 
 
Par ailleurs, l'exploitation des installations n'est pas source d'émissions ou de 
nuisances susceptibles de nuire à la production agricole de quelque nature qu'elle soit. 
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VII.11 - PATRIMOINE CULTUREL 
 

VII.11.1.Tourisme et loisirs 

De façon générale, les nuisances potentielles pouvant affecter les activités touristiques 
et de loisirs sont : 

 

- la suppression des milieux en place, 
- la gêne visuelle occasionnée par la présence de bâtiments et d'équipements 

industriels, 
- la gêne en matière de circulation, 
- les autres gênes telles que le bruit, les poussières et les odeurs ressenties au 

niveau des zones touristiques et de loisirs. 
Compte tenu de l’éloignement du projet de base de loisirs nautiques de Montagny-les-
Beaune (4,5 km) et des autres points d'intérêt touristique de la commune de Sainte-
Marie-la-Blanche et des communes voisines, le projet de développement du site APPE 
France ne présentera pas de nouvel impact sur le tourisme et les loisirs. 
 

VII.11.2.Vestiges archéologiques 

Interrogé dans le cadre de la rédaction du dossier de 2003, le service régional de 
l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne, a signalé, 
qu'aucun site archéologique n'était recensé dans le périmètre immédiat de l'usine 
APPE France. 
 

VII.11.3.Patrimoine culturel 

Aucun effet n'est à évoquer quant aux biens matériels et au patrimoine culturel. 
En effet, l'usine de recyclage de bouteilles PET est située en dehors de tout périmètre 
de protection de monuments historiques ou sites protégés. 
Elle est toutefois visible depuis l’environnement proche du site inscrit de l’Eglise de 
Sainte-Marie-la Blanche, même si elle n’est pas directement visible depuis ce site. 

 

VII.11.4.Zones d’appellation contrôlée 

La commune de Sainte-Marie-la-Blanche est inscrite dans l'aire géographique de 
terroirs d'appellation d'origine contrôlée pour plusieurs vins de Bourgogne. 
Elle est également inscrite dans les territoires des Indications Géographiques 
Protégées (IGP) des Volailles de Bourgogne et de l'Emmental Français Est Central. 
 
 L’extension du site APPE ne se fera ni au détriment de parcelles viticoles ni au 
détriment de terres d’élevage de volailles et de vaches laitières. 
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VIII. VOLET SANITAIRE 
 
L’Evaluation du Risque Sanitaire (ERS) doit examiner les conséquences du 
fonctionnement normal des installations sur la santé des populations riveraines. Les 
expositions considérées sont de longue durée : il s’agit d’expositions dites chroniques. 
 
L’évaluation du risque sanitaire du site APPE a été étudiée par la société Tauw 
conformément aux recommandations du guide de l’INERIS. 
 
Cette évaluation des risques s’est attachée à caractériser les risques sanitaires liés aux 
émissions du site (canalisées) pour les riverains. 

 

VIII.1 - EMISSIONS PRISES EN COMPTE 
 

Les eaux usées domestiques sont collectées en réseau séparatif et traitées sur la 
station d’épuration intercommunale de Beaune-Combertault.  

 Non retenues pour l’Evaluation des Risques Sanitaires 
 

Les effluents industriels du site sont traités sur la station de pré-traitement interne au 
site avant d’être rejetés au réseau intercommunal d’assainissement. Ces effluents 
rejoignent ensuite la station d’épuration intercommunale de Beaune-Combertault. 

 Non retenus pour l’Evaluation des Risques Sanitaires 
 

Les eaux pluviales de toiture sont pour une part récupérées dans un bassin de réserve 
incendie dont le trop-plein est rejeté au milieu naturel ou rejetées directement dans le 
milieu naturel. Les eaux pluviales de voiries transitent par des séparateurs à 
hydrocarbures avant rejet au milieu naturel. Dans le cadre du projet de 
développement, le trop-plein de la réserve incendie se rejettera dans un nouveau 
bassin à créer qui collectera ainsi la quasi-totalité des eaux de ruissellement sur les 
surfaces imperméabilisées du site : les eaux seront recyclées dans le process et seul le 
trop-plein du bassin de recyclage seront rejetées au milieu naturel après passage par 
un séparateur à hydrocarbures. 

 Non retenues pour l’Evaluation des Risques Sanitaires 
 

Chaque déchet est pris en charge par une société de traitement spécialisée. Les 
déchets du site ne représentent donc pas une source d’émission solide vis-à-vis de son 
environnement. 

 Non retenus pour l’Evaluation des Risques Sanitaires 
 

Les rejets atmosphériques du site APPE France sont essentiellement des rejets 
canalisés. Ces émissions correspondent à tous les points en toiture susceptibles 
d’émettre des substances dans l’atmosphère. Le tableau suivant reprend l’ensemble 
des rejets canalisés existants et prévus dans le cadre du projet.  

 Les rejets atmosphériques sont retenus pour l’Evaluation des Risques 
Sanitaires 
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VIII.2 - EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE LIEE AUX REJETS ATMOSPHERIQUES 
 

Les émissions ont été caractérisées à partir de mesures de rejets atmosphériques 
réalisées en 2009 et 2013 par Socor Air. 
 
Pour sélectionner les traceurs de risques liés aux installations, Tauw France a réalisé 
une évaluation des risques de premier niveau. Cette évaluation s’est attachée à 
caractériser les risques pour une personne théoriquement présente en permanence 
au-dessus du point de rejet (sans prise en compte des effets de dispersion 
atmosphérique). Sept traceurs de risques ont été retenus à cette étape : 
l’acétaldéhyde, l’acroléine, le formaldéhyde, le 1,3 butadiène, le 1- propene,3-chloro, 
le benzène et le trichloroéthylène. 
 
Par la suite, Tauw France s’est attaché à évaluer l’exposition des personnes vivant à 
proximité du site. Après étude des moyens mis en oeuvre sur le site d’APPE, seuls les 
rejets atmosphériques ont été étudiés. Au vu de l’habitat dispersé autour du site, Tauw 
France a sélectionné 24 récepteurs correspondant aux habitations les plus proches 
situées à 360° autour du site. Ces récepteurs ont été répartis en trois groupes 
correspondant à des scénarios d’exposition : scénario résidentiel (adulte et enfant), 
scénario exploitation agricole (adulte) et scénario activité tertiaire ou industrielle 
(adulte). 
 
Au vu des traceurs de risques retenus, la voie d’exposition potentielle est l’inhalation 
de substances gazeuses. 
 
Tauw France a également pris en compte les émissions de poussières, de NOx et de 
SO2, substances qui ne possèdent pas de valeur toxicologique de référence mais dont 
les concentrations modélisées sont comparées aux valeurs réglementaires. 
 
Ensuite, Tauw France a réalisé une modélisation aérodispersive à l’aide du logiciel ISC-
AERMOD pour chaque traceur de risques. Cette modélisation a permis de définir le 
panache de concentration dans l’air des différentes substances. 
 
Les récepteurs les plus impactés sont les récepteurs les plus proches localisés à 
proximité immédiate de part et d’autre du site. Les concentrations maximales sont 
modélisées au nord du site pour les COV et à l’Ouest pour les poussières, NOx et SO2. 
On note une décroissance rapide des concentrations en s’éloignant du site. 
 
Les calculs de risques pour la santé ont alors été réalisés à partir des concentrations 
maximales modélisées au droit d’un récepteur identifié pour le scénario d’exposition le 
plus pénalisant (résidentiel + exploitation agricole) et ont pris en compte les 
caractéristiques d’exposition des populations cibles. 
 
A partir de la caractérisation des sources en termes de flux de polluants émis à 
l’atmosphère, les concentrations au droit des 24 récepteurs identifiés aux alentours du 
site ont montré l’absence de risques sanitaires inacceptables. 
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En effet, les indices de risque (IR) et les excès de risque individuel (ERI) cumulés (IR 
max = 0,054 et ERI max = 7,86*10-8) sont inférieurs aux recommandations 
ministérielles (IR < 1 et ERI< 10-5) selon les hypothèses majorantes prises en compte. 
 
En absence de VTR pour les NOx, SO2 et les poussières, ces substances n’ont pas été 
intégrées dans les calculs de risques. Les concentrations maximales modélisées au 
droit d’un récepteur identifié, ont été comparées aux valeurs réglementaires : la 
concentration en NOx (4,5 μg/m3) et en SO2 (0,9 μg/m3) sont nettement inférieures 
aux objectifs de la qualité de l’air (respectivement 40 et 50 μg/m3) ; la concentration 
maximale en poussières (31 μg/m3) est du même ordre de grandeur que l’objectif de la 
qualité de l’air défini (30 μg/m3). 
 

  



Développement du site de recyclage de bouteilles en P.E.T. de Sainte Marie-la-Blanche (21) 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

RESUME NON TECHNIQUE  
DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

  - APPE France - Février 2013/Compléments de juillet 2013 47 

IX. SYNTHESE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET 

PERMANENTS, POSITIFS ET NEGATIFS 
 

Les effets analysés dans les parties I et II de la présente étude d’impact sont classés 
dans le tableau de la page suivante selon leur nature et leur durée : 
 

- les effets directs sont directement engendrés par les activités du site, 
 
- les effets indirects sont pour lesquels le site n’est qu’un vecteur, 
 
- les effets temporaires sont limités à la période d’exploitation du site, 
 
- les effets permanents sont ceux pour lesquels l’impact sur l’environnement est 

définitif. 
 
Chacun de ces 4 types d’effets est ensuite évalué selon son impact nul, positif ou 
négatif sur l’environnement : 

 

Tableau 3.6 - Grille d’évaluation des impacts du projet sur l’environnement 

 

Impact Négatif Positif 

Nul /négligeable 0 

Faible - + 

Modéré -- ++ 

Fort --- +++ 

 
Les effets sont d’abord évalués sans prendre en compte les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation puis corrigés selon les mesures pour lesquelles 
l’exploitant s’est engagé. 
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Tableau 7 - Synthèse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, positifs et négatifs 

Elément 
Environnemental 

impacté 
Description de l’effet 

Evaluation de l’effet (nul, positif ou négatif) 
avant la prise de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Evaluation de l’effet résiduel (nul, positif ou négatif) 
après la prise de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect Temporaire Permanent 

Eaux souterraines et 
eaux superficielles 

Impact sur la ressource en eau 0 0 0 0 
Aucun prélèvement d’eau dans la nappe, Raccordement au 
réseau AEP, Projet de recyclage des eaux pluviales sur le site 

0 0 0 0 

Modification des conditions d’écoulement par 
augmentation des surfaces imperméabilisées 

-- 0 0 -- 

Collecte de l’ensemble des eaux pluviales sur le site, Stockage des 
eaux de voirie en bassins (2) et recyclage sur le process, 
limitation des rejets au milieu naturel avec contrôle du débit de 
rejet 

0/- 0 0 0/- 

Atteinte de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles 

- - - 0 

Aucun rejet dans le milieu souterrain.  
Raccordement des eaux usées sanitaires et industrielles sur le 
réseau communal pour un traitement sur la  station d’épuration 
intercommunale. Recyclage maximum des eaux  pluviales 
ruisselant sur les voiries du site avec la création d’un bassin de 
stockage et de recyclage d’où limitation des volumes rejetés au 
milieu naturel (fossé rue de Bretagne) et réduction du flux 
polluant dans ce fossé. 

0 0 0 0 

           

Ambiance sonore 

Augmentation du niveau sonore -- 0 -- 0 

Capotage des équipements les plus bruyants (ex. : les broyeurs 
de la chaîne de lavage), isolation des tuyauteries des silos 
existants et futurs, choix de matériaux isolant phoniquement 
pour les extensions et nouveaux bâtiments, prolongement en 
limites sud et est du merlon existant, trafic poids-lourds du lundi 
au vendredi, de  8 h à 17 h (samedis exceptionnels) 

- 0 - 0 

           

Air 

Emissions de gaz de combustion et poussières - 0 - 0 

Les installations sont conformes à la réglementation en vigueur. 
L'exploitant veille régulièrement au bon entretien des dispositifs 
de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité des 
installations de combustions et consigne ces vérifications dans un 
registre. Les chaudières du site sont exploitées par un personnel 
qualifié et les procédures de vérifications sont consignées par 
écrit. Des vérifications périodiques sont réalisées chaque 
trimestre. 

0/- 0 0/- 0 

Emissions de COV - 0 - 0 Mise en œuvre de systèmes de captage et de traitement des COV 
sur les lignes d’extrusion et les équipements de 
polycondensation existants. Choix d’une 2ème tour de 
polycondensation proposant une nouvelle technologie sans rejet 
atmosphérique. Réglage régulier des installations 

0/- 0 0/- 0 

 

Paysage 
Vues rapprochées (bâtiments industriels, stockage 
de balles et de big-bags, silos en hauteur, 
tuyauterie des silos, tours de polycondensation) 

- 0 0 - 

Merlon en limites sud et est visant notamment à masquer les 
zones de stockage depuis la rue de Bretagne, bâtiments 
industriels à créer de même facture et dans les mêmes tons de 
façade que les bâtiments existants, maintien du site en bon état 
de propreté, merlon en périphérie des stockage de balles 

0/- 0 0 0/- 

Vues éloignées (tour de polycondensation actuelle 
de grande hauteur et silos) 

- 0 0 - 
Choix d’un ton neutre pour le bardage de la tour atténuant le 
point d’appel du regard. 

0/- 0 0 0/- 
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Elément 
Environnemental 

impacté 
Description de l’effet 

Evaluation de l’effet (nul, positif ou négatif) 
avant la prise de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Evaluation de l’effet résiduel (nul, positif ou négatif) 
après la prise de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Direct Indirect Temporaire Permanent Direct Indirect Temporaire Permanent 

Milieux naturels Impact sur les habitats naturels (suppression 
ou dégradation de milieu) 

- 0 - 0 
Emission de poussières lors des travaux d’aménagement et 
dépôts sur les parcelles voisines  

- 0 - 0 

Impact sur la faune (mortalité d’espèces, 
dérangement) 

- 0 0 - 
Destruction d’une parcelle agricole d’où recul des 
éventuels petits rongeurs vers d’autres lieux (voisins) 
d’hébergement et de nourrissage. 

- 0 0 - 

Atteinte des sites Natura 2000 0 0 0 0 
Sites éloignés d’au moins 9 km. 
Liaisons hydrologiques indirectes voire inexistantes 

0 0 0 0 

           

Activités 
humaines 

Impact sur le trafic - - - 0  - - - 0 

Impact sur l’économie ++ ++ ++ 0 
Pas d’impact négatif sur les activités voisines 
Emploi direct d’une quinzaine de personnes 
Augmentation du recyclage de bouteilles plastique (+40%) 

++ ++ ++ 0 

Impact sur l’agriculture 0/- 0 0 0/- 

Suppression de surfaces agricoles pour les nouveaux 
aménagements du site. Cette suppression définitive reste 
toutefois limitée au regard de l’importance des terres 
agricoles sur la commune (70% du territoire) 

0/- 0 0 0/- 

Impact sur le tourisme 0 0/- 0/- 0 

Tourisme local pouvant légèrement être impacté du fait de 
l’augmentation du trafic sur les voies et l’aspect visuel de 
l’usine. 
Pas d’impact en revanche sur le projet de zone de baignade 
à Montagny-les-Beaune 

0 0/- 0/- 0 

Impact sur le patrimoine culturel 0/- 0 0/- 0 
Usine en dehors de tout périmètre de protection de 
monuments historiques ou sites protégés mais visible 
depuis le site inscrite de l’Eglise de Sainte Marie 

0/- 0 0/- 0 

           

Santé publique Nuisances sonores -- 0 -- 0 Cf mesures à la ligne « Ambiance sonore «  0/- 0 0/- 0 

Nuisances engendrées par les rejets 
atmosphériques 

- 0 - 0 Cf mesures aux lignes « Air » 0/- 0 0/- 0 

Nuisances engendrées par les effluents 
liquides 

-- 0 -- 0 

Prétraitement sur site des effluents industriels. 
Raccordement de ces effluents traités et des eaux usées 
sanitaires au réseau d’assainissement communal pour un 
traitement en station d’épuration. 
Recyclage des eaux pluviales de voiries et limitation du 
rejet au milieu naturel : seul le trop-plein du bassin de 
recyclage va au milieu naturel (cas exceptionnel de pluies 
excédentaires). 

0 0 0 0 

Risque de légionellose (3 tours aéro-
réfrigérantes fonctionnant en circuit ouvert 
et 1 installation fonctionnant en circuit 
fermé.) 
 

- 0 - 0 

Entretien régulier du circuit de refroidissement par 
addition d'un bactéricide fongicide réduisant le risque de 
contamination par la légionellose et les contrôles réguliers 
de l'eau du circuit permettent de réduire le risque d'une 
prolifération bactérienne. 
L’absence de Legionella specie est contrôlée 
trimestriellement. 

0 0 0 0 

 


