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LR/AR 
 
Objet :  Usine FERROPEM - Anglefort (01350) 
 Demande de RDV préalablement aux nouvelles mesures acoustiques 

 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Par courrier en date du 3 octobre 2018, vous avez bien voulu m’apporter votre réponse sur les derniers 
courriers que je vous ai adressés au nom de l’Association ENVIRHÔNE’R et je vous en remercie. Nous 
avons pris connaissance avec attention de votre argumentation, mais nous ne comprenons pas votre 
position et la non prise en compte de la gêne occasionnée à la population, alors que l’étude acoustique 
réalisée par FERROPEM en janvier 2018 montre clairement la non-conformité des mesures en période 
nocturne. 
 
Nous aimerions attirer votre attention sur 2 points en particulier, que nous développerons plus 
longuement ci-après : 
 

- D’une part, concernant les mesures de bruit : vos réponses se concentrent uniquement sur 
les mesures faites sur la commune de MOTZ. Or le rapport démontre que pour la majorité 
des points de contrôle, l’émergence mesurée est supérieure aux normes applicables. Le 
fait que ces points de mesures soient situés sur une autre commune que MOTZ exonère t-
il FERROPEM de respecter la réglementation ? Nous avons la faiblesse de penser que si les 
normes sont respectées aux points ZER2, ZER5, ZER6, alors nous aurons à MOTZ, comme 
ailleurs, de bonnes chances que les nuisances sonores soient réduites. En outre, nous 
avons identifié dans le rapport une autre période de non-conformité qui n’a pas été 
relevée par le rédacteur du rapport et qui, cette fois, concerne également le point ZER7. 
 

- D’autre part, vous ne nous donnez aucune information sur les suites qui pourraient être 
données aux manquements à la réglementation constatés, alors que comme exposé ci-
dessus, les manquements à la règlementation nous semblent établis.  

http://www.envirhone-r.org/


Concernant les mesures de bruit et leurs localisations 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la situation du village de Motz n’a pas du tout été prise en 
considération jusqu’à présent. Nous le déplorons d’autant plus que des habitants du village signalent 
l’importante gêne sonore en provenance de l’usine depuis de longues années, aussi bien à la direction 
du site d’Anglefort qu’à la DREAL de l’Ain. Je vous adresse la copie des courriers de plainte que des 
riverains de l’usine ont souhaité faire suivre à la Direction des Installations classées pour décrire leurs 
souffrances et leurs questionnements face à ce bruit perpétuel qui gêne nuit et jour de nombreuses 
familles avec de jeunes enfants 
 
En venant sur le terrain de jour comme de nuit, on constate aisément la grande variabilité du 
phénomène acoustique auquel nous sommes confrontés. Il varie en fonction de la position 
géographique des maisons, du relief, des conditions météorologiques. Certaines habitations sont 
fortement exposées et leurs habitants sont terriblement gênés. Leurs voisins proches peuvent 
percevoir un bruit moins intense et en être moins incommodés. 
Si l’on se réfère aux mesures acoustiques de décembre 2017/janvier 2018 fournies par FERROPEM, 
l’observation de la variabilité existante entre le point ZER7 et le point ZER7’ (Mme FERAL) en est la 
parfaite illustration. Le point ZER7 ne rend pas compte de la nuisance sonore qui impacte les familles 
les plus touchées, alors que le point ZER7’ (Mme FERAL) l’illustre mieux. Nous pensons, sans pouvoir 
le justifier à défaut d’avoir les compétences nécessaires, que ce point ZER7 se trouve « protégé » du 
bruit de l’usine par les 2 constructions très proches qui le séparent de la source du bruit. Le point ZER7’ 
(Mme FERAL), bien que situé à quelques mètres de distance, ne bénéficie pas de cette « protection » 
du fait de la forte déclivité du terrain entre les 2 points, qui n’est pas visible sur le plan présentant 
l’emplacement des points de mesure. 
 
Je me permets de vous faire suivre la carte des nuisances sonores que nous établissons avec les 
témoignages des riverains. Vous constaterez que les plaintes ne viennent pas uniquement de Motz 
mais également des villages alentour. Aujourd’hui, des personnes habitant Anglefort nous rejoignent 
et nous font part des importantes nuisances sonores qu’ils déplorent également. C’est bien ce que 
confirme le résultat de l’étude acoustique. Le tableau de présentation des résultats des contrôles en 
période nocturne montre bien qu’en dehors du point ZER7, pour la pertinence de l’emplacement 
duquel nous avons exposé ci-dessus nos réserves, 9 mesures sur 10 ne sont pas conformes, dont 7 sur 
7 pour les mesures de la campagne 2017/2018. 
 
Pour les périodes diurnes, nous notons enfin que, ni dans le tableau récapitulatif des résultats, ni dans 
les commentaires du rédacteur du rapport, il n’est tenu compte des dimanches et jours fériés, pour 
lesquels, selon la présentation de la réglementation qui est faite en page 5 du rapport, les émergences 
admissibles sont identiques à celles fixées pour les périodes nocturnes. Nous avons reporté dans ce 
tableau ces émergences admissibles en périodes nocturnes / dimanches / jours fériés 
 

Point de 
mesure 

Période 

Niveau de bruit 
ambiant en dB(A) 

Niveau de bruit 
résiduel en dB(A) 

Emergence 
Emergence 
maximale 
autorisée 

Conformité 

Emergence 
maximale 

dimanche/ 
Jours fériés 

Conformité 
dimanche/ 
jours fériés Laeq La50 Laeq La50 

ZER2 
Oct.2015 50.0 44.0 59.0 39.0 5.0 6.0 Oui 4.0 Non 

Janv. 2018 50.0 33.5 49.0 34.5 0.0 6.0 Oui - Oui 

ZER5 
Oct.2015 59.0 52.0 61.0 48.0 4.0 5.0 Oui 3.0 Non 

Janv. 2018 59.0 52.5 47.0 42.0 10.5 5.0 Non 3.0 Non 

ZER6 
Oct.2015 52.5 38.5 45.5 36.5 2.0 6.0 Oui 4.0 Oui 

Janv. 2018 51.5 48.0 50.5 43.5 4.5 5.0 Oui 3.0 Non 

ZER7 
Oct.2015 44.0 37.5 41.0 33.0 4.5 6.0 Oui 4.0 Non 

Janv. 2018 41.0 37.0 39.0 31.0 6.0 6.0 Oui 4.0 Non 

 



Il apparait, là encore, que la réglementation n’est respectée que pour 1 seul des 4 points contrôlés en 
Janvier 2018. Pour ce seul point ZER2 conforme en 2018, nous relevons en outre que l’émergence 
retenue est de 0, le bruit résiduel étant supérieur au bruit ambiant, ce qui aurait mérité une explication 
de la part du contrôleur. 
 
En résumé, et sauf erreur de notre part sur la compréhension des résultats du rapport, l’usine 
FERROPEM fonctionne sur une base non réglementaire en terme d’émergence pour plus de 44% de 
son temps d’activité et ce pour la quasi-totalité des points de contrôle. Ces 44% du temps d’activité de 
l’usine, (qui fonctionne 24H/24, 365 jours/an) constituent les périodes les plus pénalisantes pour les 
riverains, à savoir la nuit et les jours de repos. 
 
 

Concernant les suites à donner aux constats de dépassement des 
émergences réglementaires. 
 
Le contact avec FERROPEM a été rompu. Hormis l’envoi du rapport d’étude acoustique qui a été fait à 
la demande de Mr. Callier, Mr Rateau ne répond plus à nos sollicitations. Nous n’avons aucune 
information sur les projets de FERROPEM concernant la réduction des nuisances qu’il génère. 
Nous en sommes réduits à supposer que FERROPEM laisse la situation s’enliser en se retranchant 
derrière le fait que : 

- Les contrôles réalisés ne mettent pas en évidence de dépassement du niveau 
réglementaire des émergences sur la commune de MOTZ ; le point ZER7’ (Mme FERAL) 
n’étant pas encore un point de contrôle réglementaire. 

- Ces contrôles réalisés en 2017/2018 l’ont été à sa demande et qu’ils n’auraient pas de ce 
fait de caractère contraignant. 

 
Pour autant, nous souhaitons que FERROPEM engage désormais de réels moyens techniques pour 
juguler ce bruit dont l’origine est parfaitement connue depuis juillet 2014 (ventilateurs d’extraction de 
fumées des fours), sans pourtant avoir été traité. Des solutions techniques existent ; les fabricants de 
ventilateurs savent traiter ce phénomène de façon efficace. Nous attendons que Ferropem passe dans 
la modernité et fasse de ce site une usine modèle respectueuse de l’environnement comme ont su le 
faire d’autres industries. 
 
Nous avons conscience du travail que nous demandons aux services de l’Etat avec ce dossier. Mais 
nous ne comprenons pas pourquoi vos services ne demandent pas à FERROPEM de se mettre en 
conformité avec la réglementation au regard des nuisances sonores constatées :  

- Quid des résultats des contrôles réalisés sur les autres points de contrôles que ZER7 qui 
démontrent des dépassements significatifs et de façon quasi systématique sur les 
contrôles nocturnes, y compris pour 2015 ? Le fait qu’ils ne se situent pas sur la commune 
de Motz les rend t-ils moins contraignants pour l’exploitant ? 

- Pourquoi le tableau de mesure des bruits ambiants et résiduels en période diurne ne 
présente-t-il pas les résultats des émergences pour les dimanches et jours fériés, alors qu’il 
s’agit de 61 jours par an, l’usine travaillant 365 jours /365 et que pour cette mesure, 
l’émergence de la zone ZER7 est non conforme. 

 
On peut lire sur le site internet de la DREAL, dans la présentation de ses missions indique sous l’onglet  
« Prévention des risques-installations classées-traitement des plaintes » la phrase suivante : « Après 
examen de votre plainte, le Préfet charge le service d’inspection de ce type d’installation de vérifier sa 
conformité au regard de la réglementation applicable ce qui permettra au préfet, en cas de non-
conformité avérée, d’appliquer à l’exploitant les sanctions prévues par le code de l’environnement (art. 
514-1 et suivant). » 



Nous avons transmis 23 réclamations individuelles à la DREAL lors de notre RDV avec Mr Callier en 
Juillet dernier. Nous n’avons pas vraiment d’assurance de la DREAL que ces réclamations ont été 
formellement prises en compte et que leurs instructions suivent leurs cours. Nous ne savons pas si les 
éléments dont vous disposez, même s’ils nous semblent probants, sont suffisants pour que vos services 
valident le non respect de la réglementation par FERROPEM et vous permettent ainsi de contraindre 
l’exploitant à agir. 
 
Come vous le voyez, de nombreuses questions restent à ce jour sans réponse. 
 
FERROPEM a prévu de réaliser une nouvelle campagne de mesures acoustiques avant la fin de l’année 
2018. Vous nous indiquez dans votre courrier que l’inspection des installations classées participera à 
la prochaine campagne prévue en fin d’année. Nous en sommes très satisfaits. 
Cependant, au vu des éléments que nous vous exposons dans ce courrier en particulier des questions 
qui restent en suspens, de la difficulté qu’il y a à échanger uniquement par courrier sur un sujet 
relativement complexe et technique et des incompréhensions qui peuvent en résulter, nous vous 
serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir organiser rapidement une rencontre 
préalablement à la conduite de ces mesures entre les différents intervenants qui suivent ce dossier 
(préfecture et  DREAL). Les objectifs de cette réunion pourraient être 

- Information sur l’avancement du traitement des réclamations transmises à la DREAL 
courant Juillet et informations sur la prise en compte par vos services des mesures déjà 
réalisées pour valider les dépassements d’émergence. 

- Le cas échéant, définition d’un protocole de mesures qui sera le plus représentatif possible 
du phénomène acoustique,  

 
Nous nous tenons à disposition pour vous rencontrer très rapidement. 
 
Je vous remercie de l’attention que vous avez consacré à la lecture de ce courrier et vous présente, 
Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 

Anne FERAL 
 

 
 

Présidente d’ENVIRHONE’R 
 
 
 
 
 
Copie : 

- Mme la responsable du Bureau de l’aménagement, de l’urbanisme et des Installations 
classées (Mme BERTHILLOT) 

- Monsieur le Directeur de l’UT DREAL de l’Ain (Monsieur MARZIN) 
 
 
 


