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1. Généralités

1.1 Préambule historique :
Le groupe espagnol LSB a racheté en 2007 à AMCOR Packaging les 9 usines 
européennes de la société ARTENIUS Europe, renommées depuis APPE France, 
dont fait partie le site de Sainte-Marie-La-Blanche ; cet établissement exploite depuis
1998 une unité de recyclage de bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET). 
NOTA : APPE France est en cours de rachat par un autre groupe dont le nom est 
encore confidentiel (voir la conclusion du mémoire du responsable de projet).

1.2 Cadre général du projet :
Les industries agro-alimentaires de boissons souhaitent utiliser de plus en plus de 
matériaux recyclés dans leurs emballages mais ils se trouvent confrontés à des 
pénuries d’approvisionnement de PET recyclé (rPET) ; par ailleurs, seulement  50% 
des bouteilles PET sont aujourd’hui recyclées. Le marché est donc porteur.
Partant de ces constats, le site de Sainte-Marie-La-Blanche souhaite accroître à long
terme sa production de rPET pour fabriquer de nouvelles bouteilles. D’une capacité 
initiale de production de paillettes de rPET de 6000 tonnes/an en 1998, APPE 
France a atteint les 35 000 tonnes/an en 2013 avec 130 salariés. Son objectif pour 
2016 est d’atteindre les 50 000 tonnes/an, et ce à priori sans création d’emplois 
nouveaux.

1.3 Objet de l’enquête :
Par courrier en date du 28/02/2013 adressé à la Préfecture de Côte-d’Or, la société 
APPE France a fait une demande d’autorisation - au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement - de poursuivre l’exploitation et d’augmenter 
les capacités de production de l’usine de recyclage de bouteilles en PET à      
Sainte-Marie-La-Blanche. Le site est actuellement autorisé à exploiter par l’arrêté 
préfectoral du 23/08/2010.

1.4 Cadre juridique :
Les références réglementaires relèvent :
- Du code de l’environnement  (L 511-1 et suivants, L 514-2 ; R 512-1 à R 512-80, 

R 122-5).
- De l’arrêté préfectoral 1.7.1 du 23/08/2010.
- De la loi sur l’eau (rubrique 2.1.5.0.).
- Du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux relatif à la lutte 

contre la pollution des cours d’eau et à la connaissance des risques de pollutions
- Du régime de l’autorisation des ICPE et de ses rubriques de classement.

1.5 Nature et caractéristiques du projet :
1.5.1 Situation actuelle du site :

L’usine est située dans une petite zone d’activité économique à la sortie du 
village de 800 habitants environ, en dehors de zone inondable et de périmètre
de captage d’eau potable et n’est concernée par aucun espace naturel 
sensible.
Elle fonctionne en continu 24H sur 24H et 365 jours par an. Les maisons 
d’habitations les plus proches sont à environ 200 mètres et le trafic routier 
généré par l’exploitation est assez important avec 72 passages quotidiens de 
poids-lourds plus les véhicules du personnel. 
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Les résumés non techniques d’études d’impact et de danger constatent que :
-  Son activité de lavage-broyage des bouteilles PET consomme 100 000 
mètres d’eau par an (baisse de 30% en 4 ans en regard d’une augmentation 
de 33% de sa production).Les eaux pluviales de toitures et de voiries sont 
rejetées, après traitement, dans les fossés autour du terrain et ont eu des 
non-conformités ces dernières années, notamment dans celui de la rue de 
Bretagne qui présente une nette pollution visuelle et olfactive. Les eaux du 
process industriel sont rejetées, après traitement, dans le réseau public 
d’assainissement à la station de Beaune-Combertault (convention de rejet).
- Les rejets atmosphériques sont sous forme de vapeurs d’eau contenant des 
composés organiques volatiles ayant eu des dépassements des seuils 
autorisés en 2013, de même pour les poussières du sécheur et du mixeur. 
Les contrôles des 3 tours aéro-réfrigérantes ont été conformes aux normes 
relatives à la légionellose en 2012 et 2013.
- Le niveau sonore ambiant actuel présente des dépassements de seuil 
autorisé de 2 décibels ; l’un à l’entrée principale, au nord, du côté du village et
l’autre à l’extrémité sud du site du côté des champs de cultures.
- L’étude menée en 2013 par un cabinet privé ne présente pas de risque 
sanitaire inacceptable pour les populations.
- Sur le plan géographique, la commune de Sainte-Marie-la-Blanche est 
inscrite dans l’aire de terroirs d’appellation d’origine contrôlée de plusieurs 
vins de Bourgogne, ainsi que dans les territoires d’indications géographiques 
protégés des volailles de Bourgogne et de l’emmental français ; l’extension du
site APPE ne se fera ni au détriment de parcelles viticoles, ni à celui de terres 
d’élevage.

1.5.2 Projet de développement de APPE France :
Il  porte sur :

- L’augmentation de sa capacité de lavage-broyage de PET passant d’une 
production actuelle de 35 000 tonnes/an de paillettes à 50 000 tonnes/an, 
sans consommer plus d’eau.

- L’augmentation de 40% de sa capacité de production de l’atelier d’extrusion 
(fabrication de granulés à partir des paillettes issues du broyage).

- La régularisation et l’augmentation de son activité d‘injection pour fabriquer 
les préformes de bouteilles.

- La régularisation de la 3ième tour aéro-réfrigérante et l’installation d’une 4ième 
tour de refroidissement en circuit fermé.

- La création d’une activité de soufflage pour transformer les préformes en 
bouteilles.

- Ce projet nécessite une réorganisation du site de Sainte-Marie-La-Blanche 
pour accroître la capacité de production actuelle. Il sera opérationnel en 2016
sur une surface de plus de 80 000 M².
  

 Il a reçu un avis favorable de l’autorité environnementale émis par la DREAL 
Bourgogne en date du 23/09/2013 concluant que le dossier de demande 
prend bien en compte les principaux enjeux environnementaux. 
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Leur plan d’action POSEIDON devra  leur permettre de résoudre tous les 
problèmes liés aux rejets d’eaux pluviales.

Les principales modifications apportées dans le cadre du projet sont donc :
- L’augmentation des aires de stockage des balles de PET.
- L’extension du hall de lavage/broyage des bouteilles à recycler.
- La construction d’un bâtiment accueillant une 2ième tour de polycondensation.
- L’ajout d’un silo supplémentaire pour le stockage des résines vierges.
- L’extension de l’ancien bâtiment d’extrusion pour la fabrication par injection 

des préformes et leur stockage.
- La construction de nouveaux bâtiments qui accueillerons la future activité de 

soufflage des préformes (fabrication des bouteilles neuves et leur stockage).

Ce projet comprend également :
-  un investissement de 9 millions d’euros réalisé en co-entreprise avec un 

client important en vue de lui fabriquer ses propres bouteilles.
- La création d’un centre éducatif et de sensibilisation au recyclage des 

déchets à l’attention des jeunes avec un circuit de visite de l’usine.

1.6 Composition du dossier :
J’ai vérifié que le dossier présenté au public est bien complet avec :

- Lettre demandant l’autorisation de poursuivre et d’augmenter les capacités 
de production du site APPE de Sainte-Marie-La-Blanche.

- Dossier administratif regroupant les caractéristiques de l’exploitant et sa 
conformité avec les textes règlementaires applicables.

- Dossier technique apportant toutes les informations opérationnelles relatives 
aux aménagements, équipements et modalités d’exploitation du site ainsi 
qu’aux procédures de contrôle nécessaires au bon fonctionnement des 
installations techniques, avec ses plans et annexes.

- Etude d’impact décrivant l’état initial du site et analysant les effets potentiels 
de l’activité future de l’usine sur le milieu environnant en développant les 
mesures prises pour les réduire ou les supprimer.

- Un résumé non technique de l’étude d’impact est inclus dans le 
dossier   de demande.

- Etude des dangers exposant les risques que peut présenter l’activité du site 
en cas d’accidents et les mesures prises pour réduire leur probabilité et  leurs
effets ; les moyens de contrôle, de prévention et d’intervention  sont détaillés 
pour améliorer la sécurité à long terme.

-Un résumé non technique de l’étude des dangers est inclus dans le 
dossier de demande.

- Notice hygiène et sécurité  recensant les dispositions mises en œuvre  pour 
la protection des salariés en conformité avec les prescriptions législatives et 
règlementaires.

- Avis de l’autorité environnementale émis par la DREAL Bourgogne.

2 Organisation et déroulement de l’enquête  
2.1 Organisation de l’enquête

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur :

APPE France – Réf. T.A.: E13000192 / 21 Page 5



Préfecture de Côte-d’Or              -   APPE France   -               Tribunal Administratif de DIJON

Le Président du Tribunal Administratif de DIJON, par sa décision du 
08/10/2013 référencée N° E13000192/21 à désigné Claude DARD en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire et Jean-Marie FERREUX en qualité de 
commissaire enquêteur suppléant.

2.1.2 Concertation préalable :
Il n’a pas été nécessaire d’organiser une concertation préalable à la procédure
d’enquête.

2.1.3 Modalités de l’enquête :
2.1.3.1 Rôle du commissaire enquêteur :

J’ai pris connaissance du dossier le 17/10/2013 et organisé en 
accord avec les autorités organisatrices (Préfecture et Tribunal 
Administratif) et avec la mairie de Sainte-Marie-La-Blanche la 
planification des 5 permanences qui se sont tenues sur 31 jours, soit :

 vendredi 06/12/2013 de  16h00 à 19h00
 samedi 14/12/2013 de 09h00 à 12h00
 vendredi 20/12/2013 de 16h00 à 19h00
 lundi 23/12/2013 de 09h00 à 12h00
 lundi 06/01/2014 de 09h00 à 12h00

J’ai renseigné et paraphé le registre d’enquête publique que m’a 
remis la mairie le 06/12/2013 avec le dossier complet pour la bonne 
information du public ; ils étaient consultables auprès du secrétariat 
pendant les ouvertures hebdomadaires de la mairie. J’ai pris 
connaissance du rapport d’enquête de la dernière demande 
d’autorisation en 2010 et n’ai pas jugé utile de consulter d’autres 
personnes ou services compétents, hormis le maire de la commune 
(voir §.2.1.3.3.)

2.1.3.2 Visite des lieux et entretien avec le responsable du projet :
J’ai visité le 22/11/2013 l’ensemble du site d’exploitation en compagnie 
du responsable du projet, Raphaël JAUMOTTE et de la responsable 
Qualité, Mme Anne DAVENNE. Le procès-verbal de cette rencontre 
exprime les bonnes conditions d’exploitation de l’usine, mis à part la 
pollution du fossé rue de Bretagne et l’éparpillement de papiers et 
bouteilles écrasées dans la nature ; il est annexé au présent rapport 
d’enquête (N° 1). 

2.1.3.3 Entretien avec le maire de Sainte-Marie-La-Blanche :
J’ai rencontré M. Michel QUINET, maire de la commune. Le procès-
verbal relate la persistance de plusieurs nuisances qui auraient dû être 
solutionnées depuis la dernière demande d’autorisation en 2010.
Il est annexé au présent rapport d’enquête (N° 2).  

2.1.3.4 Délibérations du conseil municipal de Sainte-Marie-La-Blanche :
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du 
17/12/2009, fait mention d’un avis favorable relatif à l’extension de 
l’usine dénommée ARTENIUS à l’époque.
Il est annexé au présent rapport d’enquête (N° 3).  
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L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du 
17/12/2013, fait mention d’avis favorable relatif à l’extension de l’usine 
APPE France, sous réserve que l’entreprise s’engage à respecter les 
aménagements cités sous 18 mois (15/07/2015) et qui figuraient déjà 
dans la délibération de 2009 ci-dessus. Il est inséré dans le registre 
d’enquête et annexé au présent rapport d’enquête (N° 4).  

2.1.3.5  Arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête :
L’arrêté portant ouverture d’une enquête publique d’un mois sur une 
demande d’autorisation de APPE France en vue d’exploiter une 
installation classée pour la protection de l’environnement a été pris le 
30/10/2013 par la préfecture de Côte-d’Or

2.2 Déroulement de l’enquête :

2.2.1 Permanences :
Elles ont toutes été assurées par moi-même, conformément aux stipulations 
de l’arrêté préfectoral du 30/10/2013, avec le dossier complet et le registre.

2.2.2 Climat de l’enquête :
Aucun incident n’est à signaler. Les quelques personnes, avec la mairie, 
venues apporter leurs remarques et suggestions n’ont pas d’animosité forte 
contre l’usine sinon de constater qu’elle n’a pas apporté d’améliorations aux 
nuisances connues depuis plusieurs années.

2.2.3 Information du public
La publicité légale informant de l’enquête publique à bien été affichée à la 
mairie de Sainte-Marie-La-Blanche  et sur les panneaux répartis sur la 
commune. De même, l’affichage jaune règlementaire a bien été mis en place 
à l’entrée du site APPE France.
En revanche, j’ai constaté que les mairies de Combertault, Beaune et 
Levernois n’ont pas procédé à l’affichage légal ; je n’ai pas vérifié les mairies 
des autres communes incluses dans le rayon d’affichage de 3 KM. 

2.2.4 Autres formes de publicité :
La publication légale de l’enquête publique dans la presse quotidienne 
régionale en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire s’est faite les 18 et 22 novembre 
2013 ainsi que les 09 et 10 décembre 2013 respectivement dans « Le journal 
du Palais » et « Le Bien Public » et dans « L’Indépendant » et « Le journal de 
Saône-et Loire ». 
Il n’y a pas eu d’autres supports de publicité.

2.2.5 Réunion publique :
Il n’y a pas eu de réunion publique organisée par les parties concernées. 

2.2.6 Clôture de l’enquête :
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J’ai officiellement clos le registre d’enquête publique le 06 janvier 2014 à 
12h00, heure légale de la fin de la cinquième et dernière permanence à la 
mairie de Sainte-Marie-La-Blanche. J’ai complété et signé la page 21 qui 
précise que sept personnes physiques et le conseil municipal ont émis des 
observatins relatives au projet d’extension de APPE France.
Le registre d’enquête ainsi clos, avec mon présent rapport, ainsi que mes 
conclusions motivées, avis et annexes ont été remis en main propre le 
06/02/2014 à la Préfecture de Côte-d’Or et au Tribunal Administratif DIJON.

2.2.7 Procès-verbal de synthèse:
J’ai rédigé le PV de synthèse des observations exprimées par le public dans 
le registre d’enquête ; je l’ai remis en main propre le 13 janvier, contre 
signature d’un exemplaire original -annexé au présent rapport d’enquête (N° 
5)-, à Raphaël JAUMOTTE, responsable du projet, qui m’a adressé par 
courrier recommandé son mémoire en réponse dans le délai de 15 jours.

2.2.8 Relation comptable des observations consignées dans le registre :
Sept personnes physiques, toutes résidentes de Sainte-Marie-La-Blanche, ont
rédigé par écrit leurs observations et la mairie m’a transmis le procès-verbal 
de son conseil municipal du 17/12/2013. Ce dernier  est inséré  dans le 
registre d’enquête et annexé au présent rapport d’enquête (N° 4).  
Aucune de ces interventions n’a exprimé d’opposition au projet, mais plutôt 
les « nuisances » générées par son activité.

-  Première permanence du 06/12/2013 : M. Jean EUVRARD 

- Deuxième permanence du 14/12/2013 : MM. Maurice CHANOIT, Gérard 
GONDOUIN et Hervé ROUSSET sont venus s’informer du projet et ils m’ont 
transmis par le secrétariat de mairie un courrier que j’ai inséré dans le registre
le 20/12/2013.

- Troisième permanence du 20/12/2013 : Mme. Dominique JANNIN

- Quatrième permanence du 23/12/2013 : aucune visite ce jour.

- Cinquième permanence du 06/01/2014 : Mme. Sophie BARDOLLET et       
M. Jean-Marc DESMEDT. Par ailleurs, M. Gérard GONDOUIN m’a apporté 6 
photos illustrant son courrier du 20/12 que j’ai insérées dans le registre.

Pour le dépouillement des observations, je les ai synthétisées en 8 remarques et 9 
suggestions avec 2 modes de classement :

- a / par remarques et suggestions

- b / par habitants de la commune

a / Classement - par remarques et suggestions – des observations  des habitants de la 
commune et de la Mairie recueillies dans le registre :
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     1 - REMARQUES, au nombre de 8, classées par ordre décroissant de citation :

o 5 citations :
 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature
 1-3 : circulation et stationnement des camions rue de Laborde
 1-4 : nuisances sonores
 1-5 : rejets atmosphériques
 1-6 : intégration du site dans le paysage

o 4 citations :
 1-7 : eaux usées

o 1 citation :
 1-8 : risque d’intoxication par les fumées d’incendie.

     2-      SUGGESTIONS  , au nombre de 9, classées par ordre décroissant de citation :

o 4 citations :
 2-1 : entrée et sortie des camions ailleurs que rue de Laborde
 2-2 : parc de stationnement des camions à l’intérieur du site
 2-3 : rejets atmosphériques : condensation des vapeurs
 2-4 : rejets atmosphériques : bilan annuel

o 3 citations :
 2-5 : traitement des bassins d’eaux usées

o 1 citation :
 2-6 : dépollution du fossé rue de Bretagne 
 2-7 : nuisances sonores : bilan annuel
 2-8 : plan de protection et d’évacuation de la population
 2-9 : masquer les stockages visibles depuis la rue de Laborde

b / Classement - par habitants de la commune et de la Mairie - des observations (remarques 
et suggestions)  recueillies dans le registre:

1- REMARQUES   :  
- M.  Jean EUVRARD (le 06/12/13):

 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature

- MM.  Maurice CHANOIT, Gérard GONDOUIN, Hervé ROUSSET (le 14/12/13):
 1-3 : circulation et stationnement des camions rue de Laborde
 1-4 : nuisances sonores
 1-5 : rejets atmosphériques
 1-6 : intégration du site dans le paysage
 1-7 : eaux usées

- Mme. Dominique JANNIN (le 20/12/13):
 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature
 1-3 : circulation et stationnement des camions rue de Laborde
 1-4 : nuisances sonores
 1-5 : rejets atmosphériques
 1-6 : intégration du site dans le paysage

- Mme. Sophie BARDOLLET (le 06/01/14):
 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
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 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature

- M. Jean-Marc DESMEDT (le 06/01/14):
 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature
 1-8 : risque d’intoxication par les fumées d’incendie.

- Conseil Municipal de la Mairie (compte-rendu du 17/12/13):
 1-1 : pollution du fossé rue de Bretagne
 1-2 : dispersion des papiers et bouteilles dans la nature
 1-3 : circulation et stationnement des camions rue de Laborde
 1-4 : nuisances sonores
 1-5 : rejets atmosphériques
 1-6 : intégration du site dans le paysage
 1-7 : eaux usées

3 Analyse des observations du public   et du mémoire du responsable du projet     :  

Raphaël JAUMOTTE, responsable du projet, m’a adressé par courrier recommandé son 
mémoire en réponse le 27/01/2014 - il est annexé au présent rapport d’enquête (N° 6)-

3.1 Dépouillement et appréciations des observations du public, classées par 
remarques et suggestions, avec les réponses apportées par le responsable du 
projet dans son mémoire et les commentaires du commissaire enquêteur :

REMARQUES :
3.1.1 Pollution du fossé rue de Bretagne  

Réponse du responsable du projet :

Le problème de nettoyage du fossé situé route de Bretagne a été remonté par Mr Euvrard, 
Mme Bardollet, Mr Desmedt et Mme Jannin. A ce sujet, nous réalisions par l’intermédiaire 
d’une société extérieure un pompage deux fois par an. Nous allons passer cette fréquence à 1
fois/trimestre avec élimination des étiquettes et autres corps solides. Une fois par mois 
également, nos séparateurs seront nettoyés, en même temps que les opérations de 
pompage. Début d’année 2014, nous allons mettre en place un nouveau bassin dans le cadre 
d’un projet  baptisé « Poseidon ». Ce projet a pour objectif de diminuer le flux de pollution 
dans le milieu naturel, rendre conforme les rejets d’eaux pluviales (étape 1) et diminuer la 
consommation en eau potable en recyclant les eaux de toiture et de voiries (étape 2). 

1. Etape 1 - Les eaux pluviales collectées dans un 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 
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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 (le délai de 
mise en place de ce traitement est de 6 mois). 

2. Etape 2 - La seconde étape consistera à prioriser le recyclage des eaux dans le process de 
production et seul le trop-plein du bassin de recyclage sera rejeté dans le milieu naturel en 
cas de pluie exceptionnel (fréquence supérieure  à 10ans). 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 : les eaux seront envoyées à débit contrôlé (36l/s maximum pour 
respecter le débit de fuite au milieu naturel de 5l/s/ha) vers le séparateur existant (65 l/s). Les
eaux prétraitées seront ensuite rejetées au milieu naturel au niveau du point EP2. 

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée, ce fossé étant dans un mauvais état de salubrité 
depuis plusieurs années malgré les signalements répétés de la mairie. Par 
ailleurs, il serait bien de réduire la taille des matières en suspension à moins 
de 1 mm. La réponse est satisfaisante de part les actions proposées et 
notamment leur projet « POSEIDON ».

3.1.2 Dispersion des papiers et bouteilles dans la nature  

Réponse du responsable du projet :

Afin de maitriser notre problématique des déchets (remonté par Mme Jannin, Mr Euvrard, 
Mr Desmedt et Mme Bardollet), voici ce qui est mis en place et sera mis en place dès ce 
début d’année :

• Nettoyage du site et des abords : L’atelier protégé de Beaune signe chaque année un
contrat  avec  nous  afin  de  mettre  à  disposition  sur  notre  site  2  personnes  pour  le
nettoyage du site et de ses abords (fossés route de Laborde et chemin de Bretagne). Leur
mission est de ramasser les étiquettes et les bouteilles. Le contrat est passé de 2 jours à 3
jours. En cas de forts vents, il nous est possible de prolonger leur présence sur le site afin
de le remettre en état.

• Dispersions des étiquettes : 

o En plus du grillage fin installé tout autour de notre site, des filets de grandes
hauteur et maille fine seront implantés autour des zones de stockage de balles. 

o Pour limiter les envols, 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. 

o Le  merlon  de  terre  présent  le  long  du  chemin  de  Bretagne  sera  prolongé
jusqu’aux séparateurs, soit au sud et à l’est de la zone d’extension ; il  sera de
même végétalisé et permettra de masquer l’intérieur du site. La création d’un
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merlon en limite du site et la création d’un merlon en limite du stockage principal
de balles devrait atténuer l’envol de ces étiquettes. 

• Organisation du nettoyage et planification : 

o Par poste soit toutes les 8h, une personne nommée « superviseur » est en charge
de réaliser le tour du site. En fonction des observations, les informations sont
remontées au service concerné ainsi que dans le rapport de poste. Ils prennent
en charge les 2 personnes du l’atelier protégé afin de les accompagner dans les
zones  suivantes :  STEP,  fossés  extérieurs,  champs  jouxtant  le  site,  voiries,
peupleraie. L’inspection de l’intégrité des grillages  est sous leur responsabilité. 

o Une balayeuse, à raison d’une fois  tous les 2 mois,  passait  sur nos voiries et
parking afin de les rendre plus propres. Afin d’être plus efficace, nous les ferons
intervenir tous les mois sur notre site.

o Les  espaces  verts  sont  entretenus  par  une  société  extérieure  avec  qui  nous
signons un contrat annuel. Dans ce contrat, sont ajoutés l’entretien régulier des
nouveaux merlons de terre en plus de la tonte des pelouses et de l’entretien des
arbres. 

 

Avec cette nouvelle organisation et ces nouveaux aménagements, nous pensons répondre à 
la demande des riverains afin de garantir un site plus propre et ne dégradant pas le paysage 
des alentours. Le management s’implique également dans cette démarche en réalisant une 
inspection du site chaque fin de semaine. Les observations illustrées par des photos seront 
directement remontées aux responsables concernés pour mener les actions nécessaires.

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée, vu les pertes de matières sur les routes et dans les 
champs. Les transporteurs devront bâcher correctement leurs camions afin 
d’éviter les dispersions dans la nature.
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées.

3.1.3 Circulation et stationnement des camions rue de Laborde  

Réponse du responsable du projet :

Dans les remarques de Mme Jannin, Mr Rousset, Mr Goudain et Mr Chanoit, le 
stationnement des camions gêne régulièrement la circulation route de Laborde. Il nous est 
malheureusement impossible de déplacer l’entrée du site du côté du chemin de Bretagne, 
l’accès n’étant pas prévu à cet effet. Nous avons un projet d’extension des surfaces de 
stockage de balles de PET s’accompagnant d’une modification des voies et aires de 
circulation. Les attentes  et le stationnement de tous les poids lourds se feront directement 
sur le site. Avant que ce projet ne soit réalisé, nous allons re-sensibiliser les transporteurs en 
leur envoyant un courrier, précisant les règles de sécurité à respecter. Ces règles sont 
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indiquées dans notre protocole de transport prenant en compte la sécurité, l’hygiène et 
l’environnement. 

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée au vu des photos remises et de témoignages oraux 
relatant le stationnement sur la voie de droite (côté usine) de la route de 
Laborde, malgré la voie de dégagement qui s’avère insuffisante.
La réponse est satisfaisante à condition que l’expression « sur le site » veuille
bien dire que les camions stationneront à l’intérieur du site et non plus sur la 
route de Laborde, et ce malgré l’augmentation prévue du trafic de camions.

3.1.4 Nuisances sonores  

Réponse du responsable du projet :

Les nuisances sonores nous sont remontées régulièrement par le voisinage. Concernant les 
bruits de chariot, il nous est impossible d’enlever les bips, ce sont les normes de sécurité qui 
imposent que tout type de chariot élévateur soit équipé de ces témoins de recul. Chaque 
année, des campagnes de mesure du bruit sont réalisées. Deux campagnes ont été menées 
l’année dernière suite à l’ajout de la nouvelle SSP5. Nous nous engageons à communiquer à la
mairie les rapports annuels de ces mesures, suite à la demande du conseil municipal. De plus,
une étude est en cours afin de réduire les coups de « cornes » qui sont de retour, même après
les interventions par notre service technique en 2009. Nous vous ferons part des solutions 
retenues par la société travaillant sur le sujet (Soldata Acoustique). De nombreux riverains 
reparlent de la problématique du bruit. Chaque été, nous renouvelons nos consignes de 
fermeture des portes de tous les ateliers, en particulier le soir et le week-end. Les équipes ont
malheureusement toujours la mauvaise habitude d’ouvrir les portes afin de faire rentrer l’air 
frais dans les ateliers. Les systèmes de ventilation ont été étudiés afin de réduire au maximum
la température dans les ateliers.                                                                    Le prolongement en 
limites sud et est du merlon existant participera à la réduction des nuisances sonores 
ressenties à l'arrière de ces merlons.

Commentaires du commissaire enquêteur :
N’ayant pas connaissance du niveau des bruits nocturnes, je n’ai pas de 
commentaires sur eux ; en revanche, les bruits diurnes que j’ai constatés sur 
le site me semblent relativement acceptables tout en pouvant être améliorés 
côté village.
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées.

3.1.5 Rejets atmosphériques  

Réponse du responsable du projet :

Tous nos rejets atmosphériques sont analysés annuellement. En cas de dépassement, un plan
d’action est directement mis en place. A partir de cette année, nous prenons l’engagement de
communiquer ces résultats à la mairie avec les actions correctives nécessaires, dans le cas de 
non-conformité, suite à la demande du conseil municipal. Afin de réduire l’émission de 
vapeurs, une étude est en cours sur le fait de ne plus être en vapeur perdue. Nous vous 
ferons part de l’avancée de cette étude en cours d’année.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée au vu des dépassements de seuils en 2013 des 
oxydes d’azote, des composés organiques volatils et des poussières.
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées.
.

3.1.6 Intégration du site dans le paysage  

Réponse du responsable du projet :

Nous avons abordé des points de l’aménagement paysager dans le point N°2, dans le cadre 
de la maitrise des envols des étiquettes. Afin de cacher la zone de stockage des big-bags 
visibles de la route de Laborde et remonté comme une gêne par Mme Jannin, nous avons 
plusieurs possibilités pour cacher cette zone, brise vue  ou mur végétal (haie persistante), que
nous allons étudier. De plus, sur les merlons de terre, des arbres seront également plantés 
comme sur les autres merlons, masquant au maximum le stockage des balles de bouteilles. La
zone de l’ancienne ferme va être modifiée afin d’en faire une zone de stockage. Lors de cet 
aménagement, les tas de terre présents seront étalés, améliorant ainsi l’aspect visuel de cette
zone non occupée aujourd’hui.

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée car, malgré les merlons, une partie des stockages 
des balles et de «big-bag » –inesthétiques- sont visibles en plusieurs points 
extérieurs au site.
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées.

3.1.7 Eaux usées  

Réponse du responsable du projet :

Dans le cadre du projet Poséidon, les points de remarque sur les eaux usées, appelés chez 
nous « eaux pluviales », seront pris en compte et permettront de réduire le niveau de 
pollution de nos eaux et par conséquent des sols.

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque est fondée car elle est connexe au point 3.1.1, relatif à la 
pollution du fossé de la rue de Bretagne.
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées, notamment leur 
projet « POSEIDON ».

3.1.8 Risque d’intoxication par les fumées d’incendie.  

Réponse du responsable du projet :

Cette remarque, de M. Desmedt , porte sur le stockage des bouteilles et le risque d’incendie lié à 
ce stockage. Par rapport à l’activité de notre site, nous ne sommes pas soumis à la mise en place 
d’un PPI. Par contre, voici ce qui est mis en place sur le site afin d’éviter tout départ et 
propagation du feu : 
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• Personnel  présent  en permanence sur  le  site,  Rondes de surveillance,  Clôture  du site  et
contrôle des entrées 

• Consignes de sécurité, Etablissement de permis de feu 

• Interdiction de fumer affichée et formation du personnel sur les risques de l’installation 
• Entretien régulier des engins de manutention 
• Déchargement des camions réalisé en dehors de l’aire de stockage 
• Stockage en îlots espacés de : 5 m au minimum sur l’aire de stockage de proximité et 14 m au

minimum sur l’aire de stockage principale 
• Séparation de la zone de stockage des zones d’exploitation 
• Merlon de terre ceinturant les aires de stockage de balles (3 m de haut) 
• Procédure d’alerte et guide d’intervention 
• Formation régulière du personnel et exercices d’évacuation tous les 6 mois 
• Equipe de première intervention 
• Extincteurs portatifs et formation à leur utilisation 
• Poteaux incendie et réserve 700 m3 

Commentaires du commissaire enquêteur :
La remarque me semble fondée, car bien que n’ayant aucune compétence en
matière d’incendie, je pense que ce risque d’intoxication peut arriver en cas 
d’effet « domino ».
La réponse est satisfaisante de part les actions proposées.

3.1.9 Réponses aux questions du commissaire enquêteur  

- Question 1 :
Pourquoi les engagements pris en 2010, lors de la dernière autorisation 
d’exploitation, n’ont-ils pas pu être tous respectés ?
Exemples : - nuisances sonores, dispersion des papiers et bouteilles dans la 
nature, circulation et stationnement des camions rue de Laborde, pollution du 
fossé rue de Bretagne.

Le groupe présente des difficultés financières depuis 3 ans ce qui a pour impact un 
ralentissement dans la conduite et la mise en place des différents projets. Le groupe APPE est 
en cours de cession à un autre actionnaire. Ce rachat par une société plus solide 
financièrement, nous permettra de mener à bien tous nos projets.

Concernant les mesures de bruit,  de nouvelles mesures ont été réalisées mettant en 
évidence qu’un seul point restait non-conforme et que tous les autres étaient conformes. Nos
études de bruits démarrées fin 2013, aboutiront sur une amélioration du bruit global généré 
par notre activité. Par ailleurs nous avons proposé le rehaussement du niveau amissible en 
point PF4 car à ce jour le bruit de fond en ce point (usine arrêtée) est déjà supérieur au 
niveau admis par notre arrêté préfectoral. Ce rehaussement ne devrait avoir à notre sens 
aucun impact sur les riverains. 
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La dispersion des étiquettes sur les voiries, dans la nature est davantage maitrisée avec la 
mise en place de filet sur tous les camions repartant de notre site. Le projet de compactage 
des étiquettes améliorera ce point, vu que toutes les bennes seront remplacées par des 
compacteurs. Cela aura pour conséquence une diminution des sorties de chariot de l’atelier 
de lavage évacuant ces déchets et donc une réduction des émissions de bruit.

Commentaires du commissaire enquêteur :
La réponse est satisfaisante sous réserve que les camions de livraisons 
entrant sur le site soient également  munis de filets.

- Question 2 :
La mairie vous impose la date limite du 15/07/2015, soit 18 mois, pour réaliser
vos engagements ; en fonction de vos contraintes, estimez-vous que ce sera 
possible ?

Nous espérons avoir répondu à l’ensemble des remarques et suggestions formulées lors de 
l’enquête publique et avoir apporté tous les éléments démontrant notre implication et notre 
souhait de respecter l’environnement et d’intégrer notre site industriel dans le paysage. Nous
restons disponibles si des riverains souhaiteraient de plus amples explications et nous nous 
engageons à mettre en place toutes ces actions avant le 01/07/2015.

Commentaires du commissaire enquêteur :
La réponse est satisfaisante.

3.2 Consultations diverses :
Je n’ai pas procédé à d’autres consultations pour cette enquête.

3.3 Modification du projet par le maître d’ouvrage :
Il n’y a pas eu de modifications apportées par le responsable du projet pendant 
l’enquête.

----------------------------------------------------------

FIN DE LA PARTIE A : RAPPORT D’ENQUÊTE

Rapport rédigé par Claude DARD, commissaire enquêteur, le 05/02/2014  à  DIJON
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Partie B     :   Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur  

1 - Conclusions motivées :

La société APPE France a déposé en février 2013 :

- Une demande de renouvellement de son autorisation d’exploitation, soumise à la 
réglementation des ICPE, pour fabriquer des bouteilles en PET recyclé à partir de 
déchets ménagers en PET issus des collectes sélectives des municipalités.

- Une demande d’augmentation de ses capacités de production (+ 40 %).

Cette dernière demande résulte d’un besoin croissant de ses clients, qui sont des industriels 
européens de l’agro-alimentaire qui veulent intégrer de plus en plus de matériaux recyclés 
dans leurs emballages. 

Ainsi, APPE France a contractualisé une co-entreprise avec l’un de ses plus gros clients en 
vue de développer leurs relations techniques et commerciales. J’estime que ce type de 
contrat est révélateur de l’implication des dirigeants de APPE France dans le projet du site 
de Sainte-Marie-La-Blanche.

Tout cela se traduit en terme d’investissements par :

- Une extension des surfaces de stockage des matières premières, des produits 
intermédiaires (paillettes et granulés de PET) et des produits finis (préformes et 
bouteilles neuves).

- La construction de nouveaux bâtiments et l’extension d’autres halls de fabrication.
- L’acquisition de nouvelles machines de production.

L’opportunité économique de ce projet est confirmée par :

- La demande forte des industriels européens de l’agro-alimentaire qui souhaitent être 
écologiquement responsable vis-à-vis des consommateurs de leurs produits.

- La pénurie de matières premières en PET à recycler, sachant qu’il y a un potentiel 
important en approvisionnement, car aujourd’hui, seulement 50 % des bouteilles PET
collectées le sont. 

Dans son contexte technologique, APPE France est le premier industriel à avoir développé 
en Europe un savoir-faire spécifique breveté pour le recyclage du PET dénommé 
« Supercycle », et ce tout en maîtrisant un process qui respecte globalement les valeurs 
environnementales ; ainsi, en quelques années, il a augmenté fortement ses capacités de 
production tout en réduisant ses consommations d’eau et d’énergie dans de grandes 
proportions (30%).

Cette situation amène APPE France à être en cours de rachat par un groupe industriel 
européen qui doit se finaliser en 2014 ; cela apportera au site de Sainte-Marie-La-Blanche 
les moyens financiers nécessaires à la réalisation de son projet, en complément de ceux 
apportés par la co-entreprise citée plus haut.
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Au-delà de l’aspect financier, je pense que la motivation environnementale des dirigeants est
confirmée par leur volonté de créer - dans le cadre de la co-entreprise citée précédemment - 
un centre éducatif et de sensibilisation au recyclage des déchets ménagers auprès des 
jeunes qui pourront suivre un circuit de visite du site.

Sur le plan environnemental, la DREAL a émis un avis favorable au projet de APPE France 
en s’appuyant sur les études d’impact et de dangers présentées dans le dossier de demande
d’autorisation. Je constate qu’elles mettent en évidence que les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation énumérées répondent aux exigences réglementaires. 

Leur projet POSEIDON est l’élément principal qui me permet de penser que, par ses 
dispositions,  toutes les mesures sont prises pour améliorer les conditions d’exploitation et 
qu’elles soient le plus possible respectueuses de l’environnement et des riverains. Ceci est 
conforté par les arguments du mémoire que m’a remis le responsable du projet, et qui 
répond clairement aux préoccupations exprimées lors de l’enquête publique par les habitants
et par la municipalité.

En conclusion finale, je peux dire que les conditions sont globalement réunies pour répondre 
positivement aux enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux relatifs au 
projet de développement de la société APPE France.

2 - AVIS du commissaire enquêteur :

En ma qualité de commissaire enquêteur titulaire, j’ai pu constater pendant l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 06/12/2013 au 06/01/2014 à la mairie de Sainte-Marie-La-
Blanche les éléments suivants :

- Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation et d’augmentation de la capacité 
de production est complet, avec toutes les pièces réglementairement requises (voir 
mon rapport au § 1-6). Il est bien argumenté et les résumés non techniques des 
études d’impact et de dangers sont vulgarisés en termes compréhensibles par le 
public.

- Le déroulement de l’enquête publique a été conforme en tous points aux 
prescriptions réglementaires, à l’exception de l’affichage de l’avis d’enquête dans 
certaines communes (voir mon rapport au § 2.2.3).

- Les sept habitants de la commune qui ont rédigés des observations dans le registre 
d‘enquête ainsi que le conseil municipal ne sont pas opposés au projet, mais 
demandent la réduction des nuisances inhérentes à l’exploitation du site.

- Le mémoire en réponse à mon procès-verbal de synthèse, rédigé par le responsable 
du projet sur le site, apporte des réponses satisfaisantes aux observations du public 
et de la mairie.

APPE France – Réf. T.A.: E13000192 / 21 Page 18



Préfecture de Côte-d’Or              -   APPE France   -               Tribunal Administratif de DIJON

En conséquence, au vu :

- Des éléments de ma conclusion énumérés ci-dessus,
- De la conformité du dossier de demande et du déroulement de l’enquête,
- Du mémoire en réponse apportant des réponses satisfaisantes,
- Des conclusions de l’autorité environnementale (DREAL) qui estiment que les enjeux 

environnementaux du projet sont bien pris en compte,
- De la motivation des dirigeants de APPE France. 

J’émets un 

AVIS FAVORABLE

Assorti de la RECOMMANDATION ci-après :

- Les mesures d’amélioration prisent par le responsable du projet dans son mémoire 
devront être mise en œuvre dans le délai imparti par la municipalité, soit le 
15/07/2015.
Ce respect des engagements pris est important pour la municipalité et la population.

--------------------------------------------------------

Rapport rédigé par Claude DARD, commissaire enquêteur, le 05/02/2014  à  DIJON
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Partie C     : ANNEXES  

- Annexe N° 1 : Procès-verbal de la visite du site avec le responsable du projet

- Annexe N° 2 : Entretien avec le maire de Sainte-Marie-La-Blanche 

- Annexe N° 3 : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du
                         17/12/2009

- Annexe N° 4 : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du
              17/12/2013

- Annexe N° 5 : Procès-verbal de synthèse 
(avec l’original de la lettre d’introduction signée par le responsable du 
projet)

- Annexe N° 6 : Mémoire du responsable de projet
 (original signé par le responsable du projet)

- Annexe N° 1 : Procès-verbal de la visite du site avec le responsable du projet

APPE  France à Sainte Marie La Blanche, Côte-d’Or.
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Procès-verbal de la visite du site le vendredi 22 novembre 2013 

En tant que commissaire-enquêteur titulaire de l’enquête, j’ai demandé de visiter l’ensemble 
de l’usine afin de me faire une opinion objective des conditions d’exploitation in situ, ce qui 
m’a été accordé très ouvertement.

De 15H00 à 17H00, M. Raphaël JAUMOTTE, responsable des opérations de recyclage du 
site, accompagné de Mme Anne DAVENNE, responsable qualité-environnement m’ont 
présenté l’ensemble du processus de fabrication, avec des commentaires explicites sur les 
contraintes techniques inhérentes au recyclage de bouteilles en polyéthylène téréphtalate 
(P.E.T.).

Pour ce qui est des problèmes mineurs de non-conformité sur les eaux pluviales et 
industrielles, M. JAUMOTTE  dit qu’ils seront résolus par les nouvelles installations de 
traitement des eaux. 

De même pour la pollution des déchets de bouteilles qui tombent des camions de livraison, 
cela peut facilement être évités par la pose de filets en bon état sur les chargements des 
remorques ;

 En ce qui concerne les papiers qui s’envolent des lieux de stockages extérieurs, il y aura la 
pose de filets de grande hauteur sur le périmètre des aires du site.

Il y a également des problèmes de bruits qui dépassent les seuils admissibles et pour cela, il 
demande un relèvement de ceux-ci.

Leur projet POSEIDON devra apporter des solutions pratiques à ces problèmes.

Enfin, il estime avoir de bonnes relations avec la municipalité de Sainte Marie La Blanche.

Rédigé le 02/12/2013 par Claude DARD
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- Annexe N° 2 : Entretien avec le maire de Sainte-Marie-La-Blanche 

APPE  France à Sainte Marie La Blanche, Côte-d’Or.

Procès-verbal de la rencontre avec M. le Maire, Michel QUINET  ,                    

En tant que commissaire-enquêteur titulaire de l’enquête, M. le Maire de Sainte Marie La 
Blanche a demandé à me rencontrer afin d’évoquer le site APPE France de sa commune.

En préambule, M .le Maire insiste sur les relations de confiance qu’il a toujours eues avec les
dirigeants du groupe et tient à ce qu’elles perdurent dans un esprit d’écoute et de 
compréhension mutuelles. Pour cela, il estime que chacune des parties doit respecter les 
engagements antérieurement pris lors de la dernière enquête publique de 2009, et ceux à 
venir dans le cadre du projet d’extension, conformément aux plans d’actions établis et à leur 
échéancier.

M .le Maire m’a exposé ses remarques et observations  suivantes :

1 Il a eu connaissance de difficultés financières l’an dernier, au niveau du groupe, ce 
qui pourrait expliquer, en partie, que les engagements pris lors de la dernière 
autorisation d’exploiter, en 2009, n’ont pas tous été respectés.

2 Selon l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 17/12/ 
2009, les problèmes suivants persistent :

-  les nuisances sonores diurnes et nocturnes sur l’ensemble du village (bruits de fond
dépassant les seuils prescrits,  portes des bâtiments ouvertes en été,  des silos 
bruyants par moment, bennes tirées au sol)

-  le fossé du chemin de Bretagne toujours pollué, ce qui est urgent.
-  la dispersion de matières solides (bouteilles plastique et papiers) par le vent et par 
les transports.

Il signale par ailleurs :          

 -  la persistance de rejets atmosphériques pour lesquels il demande la mise en 
œuvre de contrôle sur leur nature et les solutions de réduction  possibles.

            -  le stationnement abusif des camions sur la voie publique.

3 APPE n’a pas encore la maîtrise foncière de son expansion car la parcelle de terre 
agricole permettant l’agrandissement des aires de stockage n’est toujours pas 
acquise. Elle appartient aux Hospices de Beaune et une négociation sur sa valeur est
en cours.
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- Annexe N° 3 : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du
                         17/12/2009
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- Annexe N° 4 : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en date du
                         17/12/2013
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- Annexe N° 4 SUITE : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal, en 
date du 17/12/2013
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- Annexe N° 5 : Procès-verbal de synthèse

Voir Page 28

ORIGINAL du Procès-verbal de synthèse avec lettre d’introduction signée par le 
responsable du projet, constitué de 3 pages.

- Annexe N° 6 : Mémoire du responsable de projet

Voir Page 29

ORINAL du mémoire signé par le responsable du projet, constitué de 7 pages.
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