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MES FAVORIS Tours – Poitiers 

Mobilisation contre
l'épandage

A lire aussi sur La NR

" Saint-Cyr Plurielle " : la gauche renouvelée

Les pêcheurs ont nettoyé le Jolivet

TOURS Le SDF n'a pas pu être ranimé

Un château en Touraine pour un mariage royal

Plus qu'un héritage : un cadeau au public

Indre-et-Loire - Nazelles-Négron -

La réponse de Terralys
30/11/2013 05:32

Face à ces critiques, Jean-Paul Blanc, chef de
centre de l'usine Terralys tient à apporter sa
vision des choses « Il est vrai que notre
entreprise provoque des nuisances, comme
d'autres dans différents domaines, mais nous
mettons tout en œuvre pour les diminuer. Au sujet des passages des véhicules, la
moyenne jour est de 13 camions, les bennes sont étanches même si parfois il arrive
quelques petits problèmes. Nous sommes conscients que la route d'accès n'est pas
assez large sur 4 km, même si des améliorations ont été apportées. Nous ne
sommes pas là pour embêter la population ». Il donne des détails « Il ya deux sortes
de boues, la lixiviât, eau de pluie chargée de particules de matières organiques (jus
noir) et des boues issues de compost non normé ». M. Blanc apporte des détails sur
l'évolution de l'activité « Compte tenu de l'évolution de la législation et de la future
activité, la mise en place d'un bio-conditionneur de bio-déchets organiques venus
des grandes surfaces, une enquête publique a été lancée à ces sujets.
A ce jour, celle-ci est terminée. Elle est entre les mains du commissaire-enquêteur.
Les résultats de cette enquête devront intervenir au printemps prochain. Au sujet de
l'épandage la réglementation est très stricte avec des zones d'exclusion : 35 mètres
des points de captage et des rivières et pour les habitations 50 m pour les composts
et 100 m pour les effluents (jus). De leur coté les propriétaires des terrains où sont
effectués ces épandages ont l'obligation de les recouvrir dans les 48 heures sous
peine de sanctions » M. Blanc conclut en élargissant son propos « Nous sommes
tous responsables de ces nuisances car plus nous consommons plus nous polluons. Il est grand temps que nous prenions tous conscience de ce problème »
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Le dossier du jour
Les aménagements se
poursuivent à La Verrerie
En septembre prochain, un bâtiment
va être démoli avenue...
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Le site de production avec en premier plan des sacs d'engrais
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