ASSOCIATION HIER AUJOURD’HUI DEMAIN À L’ILE D’ELLE

Compte rendu de la rencontre avec le Directeur de l’usine HUHTAMAKI LR.

Bonjour à toutes et à tous,
En cette période estivale, et dans la perspective d’un compte rendu plus détaillé à la rentrée, vous
trouverez en quelques lignes ci-dessous, les éléments les plus déterminants de l’entretien que nous
avons eu avec le directeur général et le directeur technique de l’usine HUHTAMAKI, lundi 22 juillet
2019, et dont l’objet principal était le constat partagé par de nombreux Nellezais depuis 2015 d’une
augmentation de la pression acoustique générée par l’usine.
Suite aux différents témoignages exprimés lors de l’enquête publique du mois de décembre 2017,
Suite aux multiples publications et courriers adressés aux institutions par notre association,
Suite à des initiatives personnelles engagées par des habitants de notre commune,
Nous avions sollicité en janvier dernier, un rendez-vous auprès de la direction de l’usine pour qu’elle
nous explique les causes de ces nuisances ainsi que les solutions envisagées et le calendrier pressenti
pour y remédier.
À ce jour, le diagnostic posé fait apparaitre deux causes principales :
-

d’une part, le bourdonnement des pompes à vide,
d’autre part, la production d‘un sifflement lié à l’évacuation (probable) d’un système utilisant
de l’air comprimé.

En conséquence, un cahier des charges a été élaboré et la recherche d’un prestataire susceptible de
proposer une solution a été engagée.
La spécificité de cette commande liée à la nature très particulière de l’activité de l’usine a pris
beaucoup de temps avant qu’une proposition efficace soit validée.
La réalisation de ces travaux, notamment la pose de silencieux, devrait être effectuée au cours du
mois d’août prochain pour être opérationnelle au terme de la première quinzaine du mois de
septembre 2019.
Dans l’attente de constater des résultats probants et de retrouver un droit au calme et à la
tranquillité, nous vous souhaitons un bel été.

Pour l’association, les membres du bureau.

