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Rapport de contrôle de l’inspection des installations classées

Référence 20181227-RAP-54297

Nom et adresse de l’établissement contrôlé J Code DREAL

Société FERROPEM S3TC 61-1980
Usine d’Anglefort Priorité DREAL IX] PN E AE E SP E Autre
Ol35oAnglefort Régime IX]AEE DDENC

SEVESO E HAUT E BAS

Activité principale : Fabrication de silicium

Date du contrôle : 14décembre2018

lnspecteur(s) : Christophe CALLIER

Type de contrôle

Inspection approfondie Xl Inspection annoncée D Inspection planifiée
Inspection courante E Inspection inopinée IX] Inspection circonstancielle: Mesure de bruit

E Inspection ponctuelle

Circonstances du contrôle

D Plan de contrôle de la DREAL 1X1 Plainte
D Incident/Accident du D Autre:

• Présentation du protocole de mesure de bruit;
. • Contrôle des principaux paramêtres de fonctionnement du site;

Theme(s) du controle . . .

. Parttctpation a la campagne de mesure de bmtt: Deplacement sur
Motz

Principale(s) installation(s) contrôlée(s)
• Filtres des fours et de recoulée;
• Salle de commande des fours;
• Installations de concassage et de broyage (Palla).

Référentiel(s) du contrôle
Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 7juillet 2011, modifié par les arrêtés préfectoraux
complémentaires du 8juin2015, du 19janvier2016 et du 7avril 2017;

Personne(s) rencontrée(s) et fonction(s)

Nom Société Qualité

M. Francis RATEAU Directeur
M Christophe ROUDET FERROPEM Responsable laboratoire et qualité
Mme Géraldine BOUCHEIX Chef des services techniques
M DELEAGE DBVIB Technicien de mesure

Exploitant
Copies DREAL: IX] Chrono E PRICAE IX] S4

D Autre:
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Constats de l’inspection I
I — Contexte

La campagne de mesure de bruit est effectuée afin de répondre aux prescriptions de l’affété préfectoral
d’autorisation d’exploiter du 7juillet 2011, qui exige une campagne de mesure de bruit tous les 3 ans. En
particulier, doit être déterminé le niveau d’émergence en différents points du village de MOTZ, dans lequel
une plainte a été déposé par une riveraine, puis une association constituée par cette même riveraine.

II — Principaux constats effectués lors de la visite d’inspection

2.1 — Suites données à la précédente inspection

Au cours de la visite d’inspection annuelle du 17 mai 2018, il a été demandé à l’exploitant de transmettre
son plan d’action visant à réduire les nuisances sonores de son établissement d’Anglefort. Ce rapport de
visite a été transmis à l’exploitant par courrier du 7 août 2018. Il est demeuré sans réponse à ce jour, un
courrier de relance lui a été adressé le 3 décembre 201 8:L’exploitant a indiqué que le courrier en réponse à
cette précédente visite d’inspection serait bientôt adressé à l’inspection.

+ Transmettre le plan d’action en cours, visant à réduire les nuisances sonores de
l’établissement.

2.2 — Campagne de mesure des nuisances sonores:

La campagne de mesure aura lieu aux points de mesures prévus par l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter, à l’exception du point n°7 qui était initialement implanté au lieudit LANGEFAN et a été
déplacé dans le village de MOTZ, suite à une plainte. La plaignante ayant remis en cause la bonne
représentativité de la localisation de ce nouveau point n°7, la présente campagne mesurera l’émergence au
point 7 habituel du village de MOTZ, en un point 7’ (Dit Madame FERAL), ainsi qu’un point 7” implanté
au domicile du Maire de MOTZ, afin d’évaluer l’émergence au domicile de la plaignante, ainsi qu’en divers
points du village.

La mesure du bruit ambiant (usine en fonctionnement) aura lieu pour le bruit ambiant (usine en
fonctionnement):

le vendredi 14décembre2018 de 14h à 16h pour la période diurne;

• le samedi 15décembre2018 de 2h à 4h pour la période nocturne.

et la mesure du bruit résiduel (usine à l’arrêt)

• le mardi 18décembre de 16h à 18h pour la période diurne;

le mercredi 19 décembre de 2h à 4h pour la période nocturne..

Le fonctionnement normal de l’établissement a été vérifié par l’inspection au début de la mesure par, la
lecture des paramètres sur le système de supervision des installations et la visite physique des installations.
Les paramètres de fonctionnement étaient les suivants au début de la campagne de mesure de bruit (vendredi
14décembre entre 14 et 15 h)

• Four I : 30 MW (maximum technique 34 MW);

• Ventilateur I (four 1): 940 kW (maximum 1000 kW)

• Ventilateur 2 (four 1): 900 kW (maximum 1000 kW)

Four 2 : 26 MW (maximum technique 32 MW);

• Ventilateur I (four 2): Intensité 1660 A (840 tours/min)
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Ventilateur 2 (four 2): Intensité 1400 A (845 tours!min)

• Concassage: 3 Broyeurs B201 à B203 et 2 tamiseurs 8202 à 8203 en fonctionnement

• Broyage (Palla) : A l’arrêt depuis 13h21 en raison d’un problême technique, il devait être
rapidement redémarré

L’inspection souligne l’importance, de s’assurer qu’au cours des périodes de mesure, les installations sont
bien en fonctionnement et de manière prépondérante, que l’installation située en face de chacun de ces
points de mesure, est en fonctionnement normal. Les justificatifs de ce bon fonctionnement, devront être
transmis à l’inspection en même temps que le rapport de mesure.

Constat N°1

Conclusion Référence réglementaire Délai ou calendrier

Pas d’observation Transmettre à l’inspection, le rapport de mesure de bruit, ainsi que les
Aflicls 6.21, 6.2.2 et 9.2.5 de l’arrêté enregistrements par le système de supervision pendant les phases de

Observation préfectoral d’autorisation d’exploiter du 7 mesure du bruit ambiant, des paramètres de fonctionnement des

D Non conformité
juillet2011 installations.

En cas de mesure non conforme en un ou plusieurs points, compléter

CPmposition de mise en le plan d’action demandé au §2,1 du présent rapport, par les actions

demeure prévues afin de rendre conformes ces mesures.

Suites données par l’inspection
lEI Observations ou non conformités à traiter par courrier
O Proposition de suites administratives (APMD, amende administrative, consignation, etc.)
O Proposition de renforcement, modification ou mise à jour des prescriptions
D Autre(s)

Synthèse des suites

Cette visite a permis de relever des points faisant l’objet d’observations. L’exploitant devra fournir selon
les délais mentionnés dans le présent rapport, les éléments permettant de justifier de la mise en oeuvre des
actions correctives nécessaires pour les lever.

Signature de l’inspecteur

le 27décembre2018

L’inspecteur de l’environnement

Chdstophe CALLIER

Vérificateur et Approbateur

le

le chef de l’unité dép de l’Ain

IN
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