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LR/AR 
 
Objet :  Usine FERROPEM - Anglefort (01350) 
  

 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Suite à votre dernier courrier en date du 18 décembre 2018, nous tenons à vous informer que les 
adhérents de l’association Envirhône’R ont décidé à l’unanimité en assemblée générale de porter 
plainte contre FERROPEM sur son site d’Anglefort, pour le non-respect des valeurs limites 
d’émergence de bruit réglementaires imposées par l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2011. Cette 
plainte est en cours. 
 
L’association Envirhône’R a été contrainte de procéder à ce dépôt de plainte du fait de l’immobilisme 
de la direction de l’usine d’Anglefort, alors que nous signalons la souffrance des familles depuis de 
longs mois. Nous sommes également inquiets de la façon dont se déroule le suivi de cette affaire par 
les services de l’Etat. Nous vous l’avons signalé à plusieurs reprises. La preuve en est que, malgré 
toutes les actions que nous avons entreprises, dans le respect de la réglementation, le bruit est 
toujours là : la gêne pour les habitants n’est pas prise en compte.  
 
Pourquoi l’inspection des installations classées s’est-elle toujours réfugiée, et vous encore 
aujourd’hui, derrière les mesures réglementaires fournies par FERROPEM, et nous assène à chaque 
coup de fil, à chaque courrier, que les valeurs sont conformes ?  
 
Quel est donc le rôle de l’inspection des installations classées lors du signalement d’un 
dysfonctionnement d’une ICPE : apaiser les riverains en démontrant contre toute logique que les 
valeurs sont conformes ou prendre la mesure du problème avec conscience et rigueur pour 
comprendre la gêne signalée et faire le nécessaire auprès de l’industriel ? Nous avons la preuve, et 
l’inspection des installations classées l’a également, que l’émergence dépasse les seuils dans la zone 
d’émergence réglementaire et pourtant vous m’indiquez que « vous serez amené à engager des 
sanctions administratives seulement si une mesure de l’émergence démontre un dépassement des 
valeurs limites, ce qui n’a jamais été le cas. » Que devons nous comprendre de cette phrase ? 

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


Est-ce le rôle des riverains de démontrer, preuves à l’appui, qu’une ICPE les impacte ? Devons-nous 
faire réaliser des mesures, à nos frais, jusqu’à en trouver une qui démontre notre gêne et dire que 
c’est celle-là qui fait foi ? 
 
Pour revenir à votre courrier, permettez-moi de vous faire remarquer que les personnes qui sont 
impactées par le bruit de l’usine ne se situent pas uniquement au « point 7’ - Mme Feral » comme 
vous le laissez entendre dans votre argumentation, mais sur une large partie du coteau savoyard 
compris entre Serrières-en-Chautagne et le hameau de Châteaufort. Des habitants d’Anglefort nous 
ont également signalé leur gêne. 
 
Je tiens à préciser également que je ne comprends pas pourquoi vous persistez à affirmer que les 
valeurs limites d’émergence n’ont jamais été dépassées, alors qu’en janvier 2018, la mesure réalisée 
au point 7’ – Mme FERAL démontre le contraire. Même si cette mesure n’est pas effectuée sur un 
point règlementaire, elle reflète tout de même la réalité et ne peut être ignorée. Elle démontre que 
le point 7 qui a été placé au chef-lieu n’est pas représentatif de la nuisance sonore et de sa variabilité 
géographique : toutes les habitations ne sont pas exposées de la même manière, c’est ce qui rend ce 
phénomène acoustique impossible à caractériser sur un point unique d’enregistrement. 
 
Je tiens à faire remarquer que, malgré ce dépassement constaté au chef-lieu il y a un an, à ce jour, 
aucune mesure corrective n’a été entreprise par FERROPEM pour résoudre le problème perçu à 
Motz, ni d’ailleurs aucune mesure contraignante n’a été imposée par l’inspection des Installations 
classées et ce malgré toutes les démarches qui ont été effectuées par l’association. Les membres 
d’Envirhône’R ne comprennent pas cet immobilisme.  
 
Très curieusement, nous avons constaté que l’inspection des installations classées a demandé à 
FERROPEM de réaliser des travaux d’insonorisation pour régler les dépassements constatés sur la 
commune d’Anglefort. Pourquoi sur Anglefort mais rien sur Motz, alors qu’une fois encore, nous 
signalons notre souffrance depuis de longues années : y aurait-il des citoyens privilégiés ?  
 
De plus, nous avons souligné à plusieurs reprises que la propagation des bruits de l’usine est soumise 
à une grande variabilité et qu’une mesure d’une heure n’est en aucun cas représentative de la 
situation. Cette variabilité semble dépendre des paramètres de fonctionnement de l’usine, mais aussi 
des conditions météorologiques. Ainsi, le 14 décembre 2018, jour de la mesure « usine en 
fonctionnement », plusieurs membres de l’association ont signalé à Monsieur Callier venu sur place 
que le bruit de l’usine n’était pas aussi fort que d’habitude. Nous ne remettons pas en doute les 
mesures, ni la manière dont elles sont conduites, mais nous signalons que cette variabilité est un 
paramètre important pour qualifier ce phénomène acoustique. Nous sommes donc inquiets des 
résultats de ces mesures, parce que le bruit n’était pas aussi intense que d’habitude, d’autant que 
Monsieur Callier a mis en doute nos arguments. 
 
Lors de cette rencontre du 14 décembre 2018, nous avons appris à notre grand étonnement, que 
Ferropem a fait réaliser en toute discrétion une mesure de bruit en continu pendant plusieurs jours, 
sur la commune de Motz à quelques dizaines de mètres du point 7 (et non pas SUR le point 7, 
pourquoi ?), et cela quelque temps avant de faire réaliser par le laboratoire DBVib la mesure 
règlementaire d’émergence de décembre 2018. 
 
Nous nous interrogeons sur l’intérêt de cette mesure préliminaire : aurait-t-elle servi à caler les 
paramètres de fonctionnement de l’usine pour s’assurer que le jour J le bruit serait acceptable ? 
Devant l’immobilisme de FERROPEM pour traiter la nuisance sonore, nous sommes légitimement 
inquiets. Nous demandons que FERROPEM nous transmette, ainsi qu’à l’inspection des Installations 
classées, la justification et les résultats de cette mesure en continu réalisée en décembre à Motz. 
 
 



Ainsi que le prévoit l’article R 181-45 relatifs aux prescriptions complémentaires pour les 
autorisations environnementales, complétés des articles L181-14, L181-3 et L511-1 du code de 
l’environnement, nous vous demandons à nouveau de fixer par un arrêté complémentaire un 
protocole réglementaire de mesures des valeurs d’émergence adapté à la spécificité de notre 
situation. Il devra imposer à FERROPEM : 

- Que la mesure réglementaire soit une mesure en continu sur plusieurs jours pour refléter la 
vraie situation. 

- Et un nouveau semis de point sur le côteau savoyard disposés aux endroits les plus 
contraignants pour FERROPEM en matière d’émergence perçue. Qui peut le plus, peut le 
moins. Aujourd’hui un unique point de mesure est positionné en Savoie, alors que le bruit y 
est très nettement perceptible. 

 
 
Je ne doute pas que les services de l’Etat suivent avec une attention particulière les conditions de 
fonctionnement de cet établissement. Cependant, à la lecture des deux rapports de visite d’inspection 
datés respectivement du 17 mai 2018 et du 14 décembre 2018 (cf. documents joints), je constate que 
FERROPEM considère avec une grande désinvolture les demandes et les relances de l’inspecteur 
concernant la communication du plan d’actions en cours visant à réduire les nuisances sonores de 
l’établissement. Et par ailleurs, qu’aucune date butoir n’a été imposée à FERROPEM par l’inspecteur 
pour fournir ce document. Je relève également que les nuisances sonores font l’objet uniquement 
d’observations et qu’à aucun endroit des rapports, la non-conformité relevée dans l’étude acoustique 
de janvier 2018 n’a été évoquée. Voilà « un oubli » qui ne met aucune pression à l’exploitant. Vous 
comprendrez ainsi nos inquiétudes. Allons-nous devoir encore attendre longtemps le bon vouloir de 
Monsieur Francis RATEAU et son équipe ? Les nuits d’insomnie font compter les journées doubles et 
notre patience s’amenuise. 
 
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 
 
 
 
 
Pièces jointes :   

- Rapport de contrôle des installations classées du 17/05/2018 – Ref 20180807-RAP-S4136 
- Rapport de contrôle des installations classées du 14/12/2018 – Ref 20181227-RAP-S4297 
 

Copies transmises pour information : 
- Monsieur le Préfet de la Savoie 
- Monsieur le Directeur de l’UD DREAL de l’Ain (Monsieur MARZIN) 

 
 
 


