
À Paris,  le 27/09/12 SOUS PREFECTURE DE DIEPPE
5 rue du 8 mai 1945
76023 Dieppe Cedex

à l'attention de Martine Laquieze
Sous-Préfet de Dieppe

                                

Objet : suivi demande d'information du 3 aout 2012, société Greenpack SAS
Référence : votre lettre du 12 septembre

Madame,

Nous avons bien réceptionné votre réponse en date du 12 septembre, nous vous remercions pour les  
précisions  apportées  concernant  le  contrôle  réalisé  par  l'inspection  des  installations  classées  ainsi  que  les  
décisions qui ont suivi le contrôle. 

Je  note  qu'aucune  personne  n'a  porté  plainte  auprès  de  vos  services  concernant  la  gêne  olfactive 
potentiellement émis par l'usine Greenpack. Il est possible que les résidents n'aient pas pris la peine de vous faire 
remonter ces informations, je pense qu'ils se sont reportés vers le Maire de Bosc-le-Hard, qui a connaissance de 
cette situation. 

Le contrôle effectué par vos services au mois d'avril 2012 était axé sur la gestion des déchets et des eaux  
résiduaires. Vu l'activité de la structure contrôlée, nous ne pouvons , ;en tant qu'association citoyenne que nous 
en réjouir. Néanmoins quelle est la pertinence du le contrôle réalisé par l'inspection des installations classées si 
les installations étaient à l'arrêt le jour du contrôle ? Dans cette situation, les seuls manquements à la loi que vous 
pouvez constater sur ce site concerneraient les stockages de matières premières et de déchets. Ce contrôle ne 
permettait pas de vérifier la conformité du processus de production de l'usine avec les prescriptions de l'arrêté  
préfectoral. 

Cependant comme vous le précisez la visite a mis en exergue le non-respect par l'exploitant de certaines  
prescriptions réglementaires, en particulier l'absence de PGS. A ce tire, nous souhaiterions connaître la nature des  
autres prescriptions réglementaires non respectées par l'exploitant ? 

Enfin, comme vous l’indiquiez dans votre lettre en référence, la direction du site devait vous transmettre 
son plan de gestion des solvants conformément à l'arrêté préfectoral  complémentaire. L’avez-vous reçu à ce 
jour ?

Nous nous réjouissons des conclusions tirées par vos services suite au contrôle du site. Ces demandes 
permettront de supprimer une partie des sources de pollution potentielles. Sachez cependant que nous serons très  
attentif à la tenue des délais sur lesquels s'est engagé la direction du site (travaux de suppression des stockages à 
l'air libre). 
     
En vous remerciant par avance pour votre réponse, veuillez recevoir, Madame, nos sincères salutations.

Le Trésorier et Porte-parole
Thibaut Vonthron
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