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LR/AR 
 
Objet : Réclamation à l’encontre d’une installation classée 
 Dysfonctionnement des services de l’Etat 
 Usine FERROPEM - Anglefort (01350) 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
L’association ENVIRHÔNE’R rassemble les riverains de l’usine FERROPEM située à Anglefort (01350). Cette 
usine électrométallurgique de production de silicium métal (appartenant au groupe hispano-américain 
FERROGLOBE) est placée sous le régime des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) et bénéficie à ce titre d’une autorisation de fonctionnement par arrêté préfectoral du 7 juillet 2011, 
modifiée par arrêtés ultérieurs. 
 
Depuis juin 2014, afin de signaler les importantes nuisances sonores générées par le site, nous avons 
engagé des démarches de dialogue et de concertation avec les responsables successifs du site d’Anglefort. 
FERROPEM a reconnu l’existence de la gêne et a parfaitement identifié sa source. Malgré les promesses 
qui nous sont faites depuis de remédier à cette nuisance, la situation reste inchangée.  
 
Au contraire, la pollution sonore est désormais constante, 24h/24 et 365 jours par an, puisque l’usine a 
reçu l’autorisation de produire en continu par arrêté préfectoral du 7 avril 2017. Le bruit impacte 
lourdement de nombreuses familles. La situation est d’autant plus intenable par ce temps de canicule, 
puisque nous devons laisser les fenêtres ouvertes durant la nuit. Nous nous exposons ainsi au bruit 
permanent et très fort de l’usine Ferropem. Il est impossible de trouver le repos. Je vous prie de noter que 
les enfants des familles touchées se plaignent aussi du bruit : il gêne leur endormissement et perturbe 
leur sommeil. Cette situation est inacceptable : les familles sont excédées et épuisées. 
 
Depuis juin 2014, en respectant scrupuleusement et avec confiance les démarches réglementaires, nous 
signalons aux services des installations classées la gêne causée par ce site industriel majeur.  A de 
nombreuses reprises par courrier et par téléphone, nous avons alerté Monsieur Christophe CALLIER, 
inspecteur des Installations classées en charge de ce site. Il nous a répondu avec constance que le site est 
conforme en matière de bruit, selon les données qui lui sont communiquées par FERROPEM dans le cadre 
de la procédure d’autosurveillance. 
 

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


Après de nombreuses démarches, du temps et une énergie considérable dépensés, et grâce au dépôt d’un 
dossier rassemblant plus de 20 témoignages de riverains à la DREAL le 4 juillet dernier, nous avons pu 
récupérer auprès de Ferropem les résultats des études acoustiques réalisées dans le cadre de 
l’autocontrôle. Le tableau synthétisant ces résultats est joint au présent courrier. 
 
Les conclusions de cette étude sont sans appel et corroborent nos nombreux messages de plainte auprès 
de la DREAL et de FERROPEM : « En zone à émergence réglementée, durant la période nocturne (22h00-
07h00), les émergences évaluées ne respectent pas les critères réglementaires. » Cette situation est 
constatée par le laboratoire dBVib Consulting en charge des mesures, depuis octobre 2015.  
 
Les riverains sont bien exposés à de fortes nuisances sonores, dépassant les valeurs réglementaires et 
pourtant le village de Motz, lieu de résidence de la majorité des membres de notre association, est situé à 
plus de 2 kilomètres à vol d’oiseau du site FERROPEM ! 
 
Aux vues de ces résultats, nous tenons à attirer votre attention sur les points suivants : 
 

- Nous constatons que le point de mesure ZER7 n’a pas été positionné dans le secteur le plus 
contraignant pour FERROPEM, mais dans une zone où la nuisance est minime, même si 
perceptible. La mesure complémentaire réalisée en janvier 2018 sur le point « Mme FERAL », à 
quelques dizaines de mètres seulement du ZER7, illustre la variabilité du phénomène acoustique 
au sein du village de Motz : cet enregistrement démontre l’importante nuisance subie par les 
familles les plus exposées, bien au-delà des valeurs réglementaires. Nous l’avons régulièrement 
signalé à la DREAL, sans suite. 

 
- Nous constatons que le point de mesures n°4 de la zone d’émergence réglementaire (ZER4), tel 

que défini dans l’AP du 07/07/2011, ne fait plus partie de l’échantillonnage, alors qu’il est situé 
également dans la commune de Motz. 

 
- Les nombreux signalements que nous avons faits auprès de la DREAL depuis juin 2014 sont restés 

sans suite, car il nous a été répondu que l’établissement se conforme à la réglementation en 
matière de bruit. Or, les résultats de l’étude acoustique démontrent le contraire. Réalisés dans le 
cadre de la procédure d’autocontrôle imposée par Arrêté Préfectoral, ils sont connus de la DREAL 
(depuis 2015). Nous ne comprenons pas la position de Monsieur CALLIER, inspecteur en charge du 
site. En dissimulant les impacts sonores du site d’Anglefort, il défend les intérêts de l’industriel, en 
total désaccord avec les prescriptions réglementaires imposées dans l’arrêté préfectoral du 7 
juillet 2011 et ce au détriment de l’environnement et des riverains. Nous refusons désormais que 
monsieur CALLIER reste notre interlocuteur sur ce dossier et nous nous adresserons dorénavant 
au directeur des Installations classées de l’Ain, Monsieur Patrick MARZIN, ou à un autre 
inspecteur que vous voudrez bien nous désigner. 

 
- Nous constatons enfin que, bien que la nuisance sonore soit reconnue officiellement au moins 

depuis 2015, et alors même que FERROPEM dégagent des bénéfices considérables, aucune 
solution technique durable, concrète et efficace sur le long terme n’a été déployée pour une mise 
en conformité du site avec son cahier des charges défini dans l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2011. 

 
- Bien que Mr. Rateau, actuel directeur du site, nous confirme dans le courrier d’accompagnement 

du rapport d’étude acoustique, la poursuite de la démarche consistant à réduire l’impact sonore 
de l’usine, il conclut son analyse du rapport d’étude par ce commentaire : « Comme vous pouvez 
le constater le niveau de bruit aux points ZER 7 commune de Motz sont conformes en période 
diurne comme en période nocturne ». Or vous noterez à la lecture des mesures et des conclusions 
du technicien, qu’en période nocturne, seuls 2 points de contrôle sont conformes et concernent 
des mesures de 2015. Nous contestons l’emplacement du point ZER 7 qui n’est pas représentatif 
des nuisances subies à Motz comme le prouvent les mesures réalisées au point ZER7’ (point Mme 



FERAL). Nous sommes donc très inquiets sur la réelle volonté de la direction de l’usine de réduire 
ses nuisances. 

 
- Dans le même temps FERROPEM et en particulier son usine d’Anglefort dégagent de façon 

récurrente de solides bénéfices qui permettraient une mise en conformité du site, sans effet 
notable sur la rentabilité de l’activité. 

 
Si les habitants de Motz, situés à plus de 2 kilomètres à vol d’oiseau de ce site industriel, subissent de 
manière aussi dramatique la nuisance sonore, il en est de même pour les employés de l’usine FERROPEM 
qui travaillent au plus près des sources de bruit. Nous sommes donc nombreux à souffrir de cette 
nuisance : la santé de toutes les personnes qui témoignent aujourd’hui est impactée ; les conditions de 
travail des employés sur le site sont très pénibles.  
 
Nous souhaitons que cette entreprise perdure dans le paysage économique de notre vallée. Mais nous ne 
voulons plus être sacrifiés aux bénéfices dégagés par ce site industriel appartenant à FERROGLOBE, 
multinationale hispano-américaine. Cette situation est inacceptable et génère énormément de rancœur. 
Les solutions techniques sont nombreuses et ne gêneront pas la production de ce site industriel majeur 
en Europe. Il suffit pour cela d’investir de manière responsable. 
 
En application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, nous vous demandons instamment de prendre les mesures nécessaires imposant à 
FERROPEM de réaliser, dans les délais les plus brefs, les investissements adaptés pour remédier à cette 
nuisance sonore de manière efficace et durable. 
 
Nous vous demandons en outre de prendre un arrêté préfectoral pour imposer de nouveaux points de 
mesures réglementaires dans la procédure d’autocontrôle : leur positionnement ne devra pas être laissé à 
la seule appréciation de FERROPEM, mais choisi par des techniciens acoustiques indépendants, en 
concertation avec les plaignants. Le point « Mme FERAL » peut être l’une de ces références, mais d’autres 
points doivent être définis pour parfaitement cerner la nuisance sonore et l’impact de FERROPEM sur son 
environnement. A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint la carte des nuisances sonores nocturnes que 
nous établissons avec les témoignages des riverains. 
 
Nous comptons sur votre efficacité et sur votre compréhension pour remédier à cette situation 
aujourd’hui insoutenable. 
 
Recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 
 
 
 

Anne FERAL 

 
Présidente d’ENVIRHÔNE’R 

 
 
  
 PJ 1 :  Campagne de mesure acoustique – site de FERROPEM Anglefort -22/02/2018  
 Résultat des mesures en zone d’émergence réglementaire et conclusion 
 
PJ2 : Cartographie des nuisances sonores – Gêne nocturne (mise à jour 10/06/2018) 
 
PJ3 :  Cartographie des nuisances sonores – Témoignages de perception du bruit (mise à jour 
10/06/2018) 


