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Motz, le 28 septembre 2018 

 
 

LR/AR 
 
Objet :  Usine FERROPEM - Anglefort (01350) 
 Absence de réponse à nos précédents courriers du 13/08/2018 et du 24/08/208 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
L’association ENVIRHÔNE’R vous a adressé deux courriers relatifs aux nuisances sonores de l’usine 
d’Anglefort (01350). Ils sont à ce jour restés sans réponse. Pour mémoire je vous en rappelle 
succinctement le contenu : 
 

- Courrier en date du 13 Août 2018 : Nous vous avons signalé que les nuisances sonores de l’usine 
d’Anglefort ne sont pas réglementaires et que cette situation est connue des services de 
l’inspection des Installations classées depuis à minima octobre 2015, sans qu’aucune amélioration 
ne soit constatée de la part des riverains. Nous vous avons sollicité pour faire modifier par arrêté 
préfectoral le semis de points de mesure de contrôle du bruit dans la zone d’émergence 
réglementaire, et notamment d’en faire positionner dans le village de Motz (Chef-Lieu), afin que 
la souffrance des familles exposées soient quantifiées et qu’à terme l’efficacité des solutions 
techniques que FERROPEM mettra en œuvre puisse être convenablement évaluée. A cette fin, 
nous vous avons joint une carte des nuisances sonores, dont dispose également FERROPEM et 
Messieurs MARZIN et CALLIER de la DREAL, que nous établissons avec les témoignages des 
riverains impactés. 
 

- Courrier en date du 24 Août 2018 : Nous vous avons signalé notre incompréhension devant la 
réticence des services de la DREAL à venir en aide rapidement et de manière efficace aux familles 
de riverains exposées aux nuisances sonores de l’usine, alors que nous signalons notre situation 
depuis juin 2014 et que nous avons désormais la preuve que les nuisances sonores ne sont pas 
réglementaires. Nous vous avons demandons de nous apporter votre soutien. 
 

Nous sommes à nouveau dans l’incompréhension, cette fois par l’absence de réponse de vos services. Et 
pourtant, ce dossier mérite toute votre attention, car ce sont de nombreuses familles qui sont dans la 
souffrance. Nous nous efforçons de respecter une démarche constructive de dialogue, de concertation 
avec tous les acteurs concernés, mais il semble que la courtoisie ne soit pas une méthode efficace. Les 
années terribles que nous passons depuis 2011 (et plus encore depuis 2015 avec le fonctionnement 

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


permanent de l’usine) à cause de nuits bruyantes où il est impossible de trouver le repos, ou à cause de 
journées de congés ou de weekends durant lesquelles il n’est pas possible de profiter de la quiétude de 
son jardin ou de sa terrasse, ne sont pas non plus un argument recevable ; les jeunes enfants qui ne 
peuvent pas s’endormir à cause du bruit de l’usine non plus. Notre santé a semble-t-il bien peu de poids 
face aux bénéfices dégagés par la multinationale FERROGLOBE (propriétaire de l’usine d’Anglefort) grâce 
à cette usine. 
 
Que faut il faire pour que vous preniez la mesure de notre situation ? 
 
Aujourd’hui, les cadres de l’usine FERROPEM nous traite avec dédain et suffisance : c’est le cas du 
Directeur, Monsieur RATEAU, qui refuse désormais de nous recevoir ; et c’est aussi le cas de la 
responsable de maintenance du site d’Anglefort, Madame Géraldine BOUCHEIX, qui se permet d’être 
sarcastique et désagréable au téléphone avec nos adhérents, niant la nuisance sonore, affirmant que 
d’importants investissements ont été réalisés dans ce domaine et qui conseille aux riverains gênés de 
déménager ! 
 
Nos témoignages et nos actions ont pour but de signaler à la police des installations classées un 
dysfonctionnement de l’une des ICPE dont ils assurent la surveillance. Ils ont pour objectif d’apporter aux 
techniciens des arguments afin d’imposer à FERROPEM de prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les normes que vous avez définies par arrêté préfectoral. Ce courrier a le même but. Nous 
agissons dans le sens de la coopération avec vos services et ne ménageons pas nos efforts pour que la 
réglementation que vous avez-vous-même imposée soit respectée, pour les riveraines, mais aussi pour les 
ouvriers qui travaillent au plus près des sources de nuisances. 
 
Nous vous serions très reconnaissant d’engager les démarches nécessaires pour que la nuisance sonore 
soit traitée dans les délais les plus brefs et de manière efficace et durable et de nous tenir informer sans 
plus attendre de vos avancées. 
 
Dans cette attente, recevez, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 

Anne FERAL 

 
 

Présidente d’ENVIRHÔNE’R 
 
 


