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Environnement

La société PLASTIPAK PACKAGING (ex 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 des préformes d’emballages
plastiques (bouteilles).
La société PLASTIPAK a développé ses capacités de production au rythme des
demandes croissantes de PET recyclé.
TECTA assiste la société depuis 2001 pour les procédures réglementaires liées
aux évolutions successives du site de Sainte-Marie-La-Blanche.
Le site est aujourd’hui classé ou enregistré au titre des rubriques :
 2714 (stockage de balles de bouteilles à recycler)
 2661 et 2662 (stockage de matières plastiques)
 2915 (procédé de chauffage eau de lavage)

La quantité globale de matière plastique stockée sur le site atteint 24 000 m³
dont une partie en extérieur.
La réalisation d’une étude de modélisation des flux thermiques (outil de
modélisation FLUMILOG) a permis de confirmer la maîtrise des risques et
l’absence d’effets à l’extérieur du site.
C’est avec l’appui de cette étude que PLASTIPAK PACKAGING a sollicité des
aménagement de prescriptions relatives aux dispositions constructives des
zones d’extension et aux hauteurs maximales de stockage.


