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CONTEXTE DU DOSSIER 

Le Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) a été effectué en application du 

chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V de chacune des parties législative et 

réglementaire du Code de l’Environnement. 

Il concerne la demande d’autorisation environnementale déposée par EUROGLAS pour son projet de 

reconstruction à froid du four et de mise en place de nouvelles activités de transformation du verre.  

Les raisons de cette demande sont multiples : 

 reconstruction à froid du four de fusion, étape inévitable ayant lieu tous les 14 ans, 

 augmentation de la production du four de fusion à 750 t de verre fondu/j contre 650 t de 
verre fondu/j, 

 diversification des produits finis de bout de chaîne, via le développement des activités 
suivantes : 

o fabrication de verre feuilleté, 

o fabrication de verre à couches. 

La demande d’autorisation environnementale concerne : 

 plusieurs installations, ouvrages, travaux, activités soumis à autorisation mentionnés au I de 
l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, 

 plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Autorisation 
au titre de l’article L.512-1 du Code de l’Environnement, 

 une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à 
Enregistrement mentionnées à l’article L.181-2 du Code de l’Environnement, 

 plusieurs installations, ouvrages, travaux, activités soumis à déclaration mentionnés au II de 
l’article L.214-3 du Code de l’Environnement, 

 plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Déclaration 
mentionnées à l’article L.181-2 du Code de l’Environnement,  

 une activité, une installation, un ouvrage ou des travaux requérant une autorisation pour 
l’émission de gaz à effet de serre (au titre de l’article L.229-6 du Code de l’Environnement). 

Aucune autre procédure pouvant être rattachée à une demande d’autorisation environnementale 

n’est concernée. 

Actuellement, la route départementale RD52 occupe des surfaces destinées à l’extension du site. 

Toutefois, cette route est en cours de dévoiement afin de libérer des surfaces, aujourd’hui 

fragmentées, et de les ouvrir à l’urbanisation comme le prévoit le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le 

maître d’ouvrage de la déviation est le Syndicat Mixte pour la gestion des Ports du Sud Alsace (SMO). 

Une étude de cas par cas a été déposée en novembre 2020 afin de démarrer les travaux en fin d’année.  

À noter que l’exploitant administratif, qui sera porteur de l’arrêté préfectoral couvrant toutes les 

composantes du projet (RAF2 et METALOR) restera l’entité EUROGLAS. L’exploitant physique de la 

partie RAF2 sera également EUROGLAS. Les capacités techniques et financières ainsi que tous les 

investissements nécessaires à la partie RAF2 seront supportés par EUROGLAS. En revanche, 

l’exploitant physique de la partie en extension (METALOR) sera la société GLAS TRÖSCH ALSACE 

appartenant au même groupe qu’EUROGLAS à savoir le groupe GLAS TRÖSCH (Siège social à 

BÜTZBERG, SUISSE). L’exploitant physique, la société GLAS TRÖSCH ALSACE (pouvant être appelée 

par la suite GTA) supportera les investissements nécessaires de cette composante.  
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LOCALISATION DU PROJET 

La société EUROGLAS exploite son installation de production de verre plat sur la commune de 
HOMBOURG (68490) dans l’agglomération de MULHOUSE. 

Les coordonnées Lambert 93 du futur site sont les suivantes (barycentre du site) : 

X : 1 038 818 m et Y : 6 748 940 m 

La surface de l’extension (dans les limites d’exploitation) sera d’environ 97 000 m² (en comptant la 

surface occupée par la route actuelle, non cadastrée). Il est à noter qu’une partie supplémentaire de 

terrains achetés sera louée à un agriculteur et sera ainsi exclue de la limite d’exploitation du site 

mais incluse dans la limite foncière. Ainsi l’emprise globale future des limites d’exploitation est 

présentée dans le tableau ci-dessous.  

Liste des parcelles occupées par l’emprise future ICPE du site  

Commune Section Lieu-dit Parcelle 
Surface de la 

parcelle 
cadastrale* 

Surface occupée 
par l’emprise 
ICPE du site 

HOMBOURG 16 Stocketen 181 1 914 m² 1 914 m² 

HOMBOURG 16 Stocketen 182 1 397 m² 1 397 m² 

HOMBOURG 16 Grand Canal d’Alsace 183 33 859 m² 33 859 m² 

HOMBOURG 16 Grand Canal d’Alsace 186 39 692 m² 25 870 m² 

HOMBOURG 16 Grand Canal d’Alsace 187 14 387 m² 14 387 m² 

HOMBOURG 16 Grand Canal d’Alsace 188 3 376 m² 3 132 m² 

HOMBOURG 17 Grand Canal d’Alsace 103 3 418 m² 3 418 m² 

HOMBOURG 17 Grand Canal d’Alsace 104 8 109 m² 8 109 m² 

HOMBOURG 18 Stocketen 181 181 m² 181 m² 

HOMBOURG 18 Stocketen 182 912 m² 912 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 112 2 595 m² 2 595 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 113 75 172 m² 75 172 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 128 7 596 m² 7 596 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 129 2 361 m² 2 361 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 161 9 718 m² 4 700 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 185 1 247 m² 1 122 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 236 7 670 m² 223 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 238 140 429 m² 40 751 m² 

HOMBOURG 33 Grand Canal d’Alsace 239 4 294 m² 4 196 m² 

HOMBOURG Total 358 327 m² 231 895 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale (selon les informations du site cadastre.gouv.fr) de la parcelle 

et non celle occupée par le site ou son extension. 

 

Les plans en pages suivantes résument ce qui a été précédemment évoqué. 

  



Plan de situation du site au 1/50 000

Limites d'exploitation actuelles du site

Futures limites de propriété du site

Futures limites d'exploitation du site

Rayon d'affichage (3 km)

Limites communales

Légende



Plan parcellaire global du futur site

Limites d'exploitation actuelles du site

Futures limites de propriété du site

Futures limites d'exploitation du site

Limites communales

Section

Parcelles cadastrales

Cours d'eau

bâti dur

bâti léger

Légende
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DESCRIPTION DU PROJET 

Dans le cadre de la reconstruction à froid du four (étape inévitable de la vie du four de fusion), ayant 

lieu tous les 14 ans, EUROGLAS prévoit d’augmenter sa capacité de production de verre plat à 750 t/j 

contre 650 t/j aujourd’hui (composante du projet nommée « RAF2 » dans la suite du dossier). 

EUROGLAS associe également l’augmentation de production à la diversification des produits finis de 

bout de chaîne. Pour cela, la seconde composante du projet (nommée METALOR dans la suite du 

dossier) est de développer de nouvelles parts de marché en destinant une part du verre plat produit 

à la fabrication de verre feuilleté (process Feuilleté) et de verre à couche (process Magnétron). Ces 

nouvelles activités seraient alors intégrées aux nouvelles limites d’exploitation du site. 

Le synoptique ci-dessous présente les étapes principales de la production réalisée sur le site 

EUROGLAS (composantes RAF2 et METALOR). Le process existant côté RAF2 est identique à celui 

projeté. 
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La technologie employée pour la fabrication de verre plat est la technologie dite « Float Glass » qui 

consiste en l'étalement de la nappe de verre, obtenue à la sortie d'un four à bassin, sur un bain de 

métal fondu.  

Un mélange de matières premières (2) (sable, carbonate de soude, dolomie et calcin en majorité) est 

chargé en continu dans le four de fusion (3) dont les fumées sont traitées avant leur rejet (1). À la 

sortie du four, le verre forme un ruban flottant à la surface d’un métal fondu (5). La surface du métal 

fondu est extrêmement lisse, donnant au verre une planéité de surface parfaite et le parallélisme des 

faces du ruban. Le ruban de verre est ensuite lentement refroidi jusqu’à complet durcissement et 

recuit (6). Le ruban ainsi obtenu est d’épaisseur régulière et présente des surfaces parfaitement 

polies. Le ruban est ensuite découpé (8) en plaques pour une utilisation ultérieure (9). Le schéma ci-

dessous récapitule les différentes étapes du procédé actuel qui sera reconduit en l’état.  

 

Côté METALOR, le verre plat est ensuite transformé en verre à couches, au moyen du procédé dit 

Magnétron, ou en verre feuilleté.  

Les principales étapes de ces deux process sont reprises dans le synoptique ci-dessous.  
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Verre feuilleté Verre à couches Silverstar Sunstop 

 

 

La composante RAF2 se restreint à : 

 1 augmentation de la capacité de production du four existant de 650 t à 750 t/j, 

 1 mise en place d’un forage (puits) pour refroidir les unités, en complément du prélèvement 
existant d’eau du GCA, équipé d’un système de traitement de l’eau nécessaire à l’obtention 
de la qualité désirée (en effet, les eaux souterraines du secteur sont trop minéralisées), 

La composante METALOR c’est avant tout : 

 1 extension des limites d’exploitation du site d’environ 97 000 m², 

 1 construction d’un bâtiment d’environ 48 300 m² au sol comportant les nouvelles 
installations suivantes :  

o panneaux photovoltaïques en toiture (pour la production d’énergie dite 
renouvelable), 

o 3 installations de rinçage de verre plat consommant uniquement de l’eau (pas de 
produit chimique) pour débarrasser le verre de ses impuretés avant les étapes 
d’assemblage (verre feuilleté) ou de revêtement (process Magnétron), 

o 1 stockage de film plastique de faible capacité, 

o 1 chaufferie comportant une chaudière alimentée au gaz naturel de faible puissance, 

o 3 groupes froids alimentés en fluide frigorigène, 

o 1 installation de revêtement du verre plat utilisant la technologie dite Magnétron (le 
procédé Magnétron consiste à arracher des particules métalliques à une cathode pour 
les fixer sur la plaque de verre dans un milieu spécifique exempt d’air), 

o 1 four électrique et 2 autoclaves permettant de coller un film plastique entre les 
plaques de verre dans le cadre de la fabrication du verre feuilleté, 

o 1 hall de stockage des produits finis (stockant du verre), 

 1 couloir de liaison permettant de transvaser le verre plat du bâtiment côté RAF2 au bâtiment 
côté METALOR. 

  

Autoclaves Installation de revêtement 
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Le site étant classé Seveso Seuil Bas, le détail des rubriques nommément désignées (47xx) fait partie 

des informations non communicables mais pouvant être consultées selon des modalités adaptées et 

contrôlées au sens de l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017. Ces informations sont donc 

disponibles dans une version du dossier dite confidentielle en Annexe 1. 

Au regard de la nomenclature des ICPE définie à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de 

l’Environnement, les installations du futur site relèvent des rubriques suivantes : 

N° de la rubrique 
Classement 

(Rayon d’affichage) 

2530-1-a  
Fabrication et travail du verre 

A  
(3 km) 

3110  
Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique 

nominale totale égale ou supérieure à 50 MW 

A  
(3 km) 

3330  
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion 

supérieure à 20 tonnes par jour 

A  
(3 km) 

4001  
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et 
vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au 

II de l’article R. 511-11 

A  
(1 km) 

47XX 

Substances et mélanges nommément désignés. 

A  
(2 km) 

2915-1-a  
Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques 

combustibles 
E 

1185-2-a  
Emploi dans des équipements clos de gaz à effet de serre fluorés 

DC 

2921-b  
Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 

généré par ventilation mécanique ou naturelle 
DC 

47xx 

Substances et mélanges nommément désignés 
DC 

2515-1-b  
Installation de broyage 

D 

2925-1  
Ateliers de charge d’accumulateurs électriques 

D 

4130-3-b  
Stockage de gaz ou de gaz liquéfiés de toxicité aigüe de catégorie 3 pour les voies 

d’exposition par inhalation 
D 

47xx  
Substances et mélanges nommément désignés 

D 

1530  
Stockage de papier et de carton 

NC 

1532  
Stockage de bois 

NC 

2560-2  
Travail mécanique des métaux 

NC 

2563  
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque par des procédés utilisant des liquides 

à base aqueuse ou hydrosolubles 
NC 
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N° de la rubrique 
Classement 

(Rayon d’affichage) 

2563  
Emploi de matières abrasives à l’exclusion des activités visées par la 2565 

NC 

2663-2  
Stockage de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée 

de polymères 
NC 

2715  
Installation de transit de déchets non dangereux de verre 

NC 

47xx  
Substances et mélanges nommément désignés 

NC 

47xx  
Substances et mélanges nommément désignés 

NC 

4801  
Stockage de coke 

NC 

 

Parmi les « rubriques 3000 » dont relève le site, la rubrique dite principale est la rubrique 3330, 

fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes 

par jour. Le site relève donc de la directive dite IED (Industrial Emissions Directive ou en français 

Directive relative aux émissions industrielles). 

Le site n’est pas classé Seveso bas ou Seveso haut par la règle de dépassement direct mais est classé 

Seveso seuil Bas par la règle de cumul. 

Les communes concernées par le rayon d’affichage sont les suivantes : 

 HOMBOURG (France), 

 OTTMARSHEIM (France), 

 PETIT-LANDAU (France), 

 SCHLIENGEN (Allemagne), 

 NEUENBURG AM RHEIN (Allemagne), 

 BAD BELLINGEN (Allemagne). 
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Le site dans son état futur est également concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature 

des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (article R.214-1 du Code de l’Environnement) : 

Rubrique Caractéristiques de l’installation Classement 

1.1.2.0. 
Prélèvement d’eaux souterraines issues d’un forage d’une capacité totale maximale 
de 400 000 m3/an. 

Autorisation 

1.2.1.0. Prélèvement d’eaux dans le GCA de 1 500 m3/h. Autorisation 

2.1.5.0. 

Extension des limites d’exploitation du site d’une surface de 97 000 m². Les eaux 
pluviales seront prioritairement infiltrées à la parcelle. 

Surface totale future dont les écoulements sont interceptés par le site supérieure à 
20 ha. 

Autorisation 

1.1.1.0. 
Création d’un puits afin d’approvisionner le site en eau de refroidissement et eau 
industrielle.  

Déclaration 

2.2.1.0 

Rejet de 1 500 m3/h des eaux de refroidissement et de process prélevées dans les 
eaux souterraines via le forage mis en place et des eaux de refroidissement 
prélevées dans le GCA, soit un total de 36 000 m3/j de débit rejeté au GCA (eaux 
douces superficielles). 

Déclaration 

3.2.3.0. 

Création d’un bassin de rétention de 2 040 m² et d’un bassin d’infiltration de 
690 m². 

Bassin existant sur le site de 1 422 m². 

Surface totale des bassins de 4 152 m². 

Déclaration 

 

Enfin, le projet global d’EUROGLAS relève des catégories suivantes (pour une atteinte du seuil 

d’examen au cas par cas ou du seuil de l’évaluation environnementale) du tableau annexé à l’article 

R.122-2 du Code de l’Environnement : 

Catégorie Intitulé Caractéristiques du projet 

Évaluation 
environnementale 
systématique ou 

examen au cas par 
cas 

1. Installations 
classées pour la 
protection de 

l'environnement 

a) Installations mentionnées à l'article 
L. 515-28 du Code de 

l’Environnement. 

Augmentation de la capacité 
de production du site à 

750 t/j (augmentation nette 
de 100 t/j du fait du projet) 
soit supérieure au seuil IED 

de la rubrique 3330 de 20 t/j. 

Projet soumis à 
Évaluation 

Environnementale. 

39. Travaux, 
constructions et 

opérations 
d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui créent 
une surface de plancher au sens de 

l'article R. 111-22 du Code de 
l'Urbanisme ou une emprise au sol au 
sens de l'article R. * 420-1 du Code de 

l'Urbanisme supérieure ou égale à 
40 000 m2. 

Extension de la surface bâtie 
de 47 800 m² (METALOR, 

agrandissement RAF2, poste 
de sécurité, …). 

Projet soumis à 
Évaluation 

Environnementale. 

17. Dispositifs de 
captage et de 

recharge artificielle 
des eaux 

souterraines (telles 
que définies à 

l'article 2.2 de la 
directive 2000/60/ 

CE). 

b) Dispositifs de captage des eaux 
souterraines, lorsque le volume 
annuel prélevé est inférieur à 10 

millions de mètres cubes et supérieur 
ou égal à 200 000 mètres cubes, 
excepté en zone où des mesures 

permanentes de répartition 
quantitative instituées ont prévu 

l'abaissement des seuils. 

Création d’un forage dont le 
captage est inférieur à 
350 m3/h soit environ 

400 000 m3/an 

Projet soumis à 

étude au cas par 

cas. 

Au regard de ce tableau, le projet est soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale 

systématique sous la forme d’une étude d’impact.  
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PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX 

Les principales raisons du choix du projet sont les suivantes :  

 reconstruction à froid du four inévitable 

Tous les 14 ans, EUROGLAS doit reconstruire à froid (arrêt du four) le four de fusion de par l’usure 

des briques réfractaires qui le constituent. Sans cette étape, le four ne pourrait plus fonctionner à 

terme entraînant alors l’arrêt de l’usine et la perte de tous les emplois qui s’y rattachent.   

 pérennisation des activités de fabrication du verre 

Le groupe GLAS TRÖSCH permet de fournir l’EUROPE en verre de construction (bâtiment) et de 

sécurité (automobiles). La demande aujourd’hui forte dans le secteur permet au groupe de continuer 

son développement et de répartir ses sites au plus proche de la demande. Le verre plat dispose de 

beaucoup de débouchés dont notamment le verre feuilleté et le verre à couches. EUROGLAS pérennise 

son site en diversifiant ses activités.  

 configuration du site de BURNHAUPT-LE-HAUT  

Le verre à couches est produit sur le site de BURNHAUPT-LE-HAUT qui ne permet pas, de par sa 

configuration et ses surfaces disponibles actuelles, de s’agrandir.  

De plus, le besoin en verre feuilleté est de plus en plus important ; pour les mêmes raisons, il n’est 

pas possible d’ajouter une ligne de fabrication de verre feuilleté sur le site de BURNHAUPT-LE-HAUT.  

 regroupement des activités  

Afin d’optimiser la fabrication des produits, les activités du site de BURNHAUPT-LE-HAUT seront 

transférées sur le site de HOMBOURG, au plus près de la production de matières premières et des 

activités de fabrication du verre feuilleté. Ce regroupement permet d’optimiser le stockage de 

produits finis et de diminuer le trafic de camions lié à la livraison de verre plat vers les sites de 

production.  

 augmentation de la capacité de production du four de fusion  

Afin de fournir en matières premières les activités de transformation du verre plat tout en continuant 

à répondre à la demande de ses clients, et dans l’anticipation de ses besoins, EUROGLAS doit 

augmenter la capacité de production de son four. Cette étape ne peut être réalisée que dans le cadre 

de l’arrêt du four, lors de sa reconstruction à froid.  

 emplacement géographique 

Les surfaces disponibles pour l’extension du site sont situées en zone urbaine, dans une zone 

industrielle en dehors de toute zone d’habitation. Le Grand Canal d’Alsace (appelé ici aussi GCA) à 

proximité, la voie ferrée existante dans la zone industrielle et l’autoroute A36 sont des infrastructures 

facilitant le transit des matières premières et des produits finis. Le GCA fournit également une 

ressource importante en eau de refroidissement, nécessaire à l’activité de production du verre.  

 enjeux biodiversité faibles 

Les enjeux de biodiversité au Sud du site sont faibles et permettent l’extension du site. Une étude 

faune-flore a permis d’identifier les éléments qui nécessitaient des mesures d’évitement ou de 

réduction.  

 respect de la réglementation 

Le projet a été dimensionné afin de respecter la réglementation applicable au futur site EUROGLAS 

que ce soit le Plan Local d’Urbanisme de HOMBOURG, les orientations du SDAGE Rhin-Meuse 2016-

2021, les arrêtés ministériels applicables au site, la limitation sur les émissions sonores des sites 

industriels ou encore des rejets atmosphériques par exemple.   
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AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET MONTAGE DU DOSSIER 

Le dossier de Demande d’Autorisation Environnementale est effectué en application du chapitre 

unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du livre V de chacune des parties législative et 

réglementaire du Code de l’Environnement. Les différentes pièces ou documents constituant le 

dossier ne s’entendent qu’ensemble et non séparément. 

RÉSUME NON TECHNIQUE 

Le résumé non technique permet la prise de connaissance par le public des informations contenues 

dans l’étude de manière synthétique et pédagogique. Il est joint en parallèle du dossier. Ce dossier 

ne comporte pas d’informations à caractère confidentiel. 

NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU DOSSIER 

La note de présentation non technique est fournie en application de l’article R.181-13 du Code de 

l’Environnement. Elle est jointe en parallèle du dossier. Cette dernière ne comporte pas 

d’informations à caractère confidentiel. 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

La demande d’autorisation présente en premier lieu le demandeur de l’autorisation environnementale 

puis l’objet de la demande. Conformément à l’article R.181-13-1° du Code de l’Environnement, elle 

mentionne la dénomination, la forme juridique, le numéro SIRET, l’adresse du siège social ainsi que 

la qualité du signataire de la demande. Elle présente également les capacités techniques et 

financières de la société, comme requis à l’article D.181-15-2-3° du Code de l’Environnement. 

La demande d’autorisation présente également les éléments techniques et règlementaires du projet, 

son déroulé et sa finalité. Elle décrit « la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou 

les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 

ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève »  

(cf. art. R.181-13-4° du Code de l’Environnement). 

Le site étant classé Seveso Seuil Bas, certaines éléments du projet font partie des informations non 

communicables mais pouvant être consultées selon des modalités adaptées et contrôlées au sens de 

l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017. Ces informations sont disponibles dans une 

version du dossier dite confidentielle (informations en annexes dudit dossier). 

ÉTUDE D’IMPACT ET SON VOLET SANITAIRE 

L’objectif de l’étude d’impact (impacts environnementaux comme sanitaires) est de présenter :  

 l’analyse de l’état initial du site « aspects pertinents de l'état actuel » (cf. art. R.122-5-3° et 
R.122-5-4° du Code de l’Environnement), 

 les incidences du projet dans le cadre de son fonctionnement normal, 

 les mesures prises pour les éviter, les réduire et si possible les compenser.  

Son contenu est précisément défini à l’article R.122-5. Elle présente également les raisons du choix 

du projet. 
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ÉTUDE DE DANGERS 

L’objectif de l’étude de dangers est de présenter les impacts potentiels du projet en dehors des 

limites de propriété dans le cadre de dysfonctionnements ainsi que les mesures préventives prises 

pour les prévenir ainsi que celles à prendre en cas de survenue (cf. art. D.181-15-2-I-10° du Code de 

l’Environnement). 

Elle permet de justifier, conformément à l’article D.181-15-2-III du Code de l’Environnement, que 

« le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de 

risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la 

vulnérabilité de l’environnement de l’installation ». 

Cette étude précise, notamment, « la nature et l’organisation des moyens de secours dont le 

demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel 

sinistre » (cf. art. D.181-15-2-III du Code de l’Environnement). 

Le site étant classé Seveso Seuil Bas, les éléments du projet faisant partie des informations non 

communicables mais pouvant être consultées, selon des modalités adaptées et contrôlées au sens de 

l’instruction du gouvernement du 6 novembre 2017, sont disponibles dans une version du dossier dite 

confidentielle en annexes confidentielles. 

Les activités actuellement en place sur le site existant EUROGLAS (côté RAF2) ne seront pas modifiées 

quant à leur danger potentiel ni quant à leur niveau de sécurité par rapport à la situation autorisée.  

Les mesures de sécurité et organisationnelles existantes restent en vigueur. Elles seront toujours 

applicables et maintenues au niveau des activités réalisées côté RAF2. Certaines d’entre elles 

(proches ou utiles à l’extension du site) seront rappelées au moment opportun dans l’étude. 

Dans ce cadre, les éléments qui concernent le site existant ne seront pas réabordés dans l’Étude de 

Dangers. En effet, les éléments de l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site couvrant les aspects 

sécurités ne sont pas remis en cause. 

ANNEXES 

Cette partie regroupe l’ensemble des annexes et planches graphiques nécessaires aux parties 

précédentes et mentionnées à l’article R.181-13-7° du Code de l’Environnement. Elle fournit 

notamment les plans règlementaires précisés à l’article R.181-13-2° et D.181-15-2-9° du Code de 

l’Environnement. 

Comme cela a été indiqué au préalable, certaines annexes sont confidentielles étant donné qu’elles 

concernent les informations non communicables au sens de l’instruction du gouvernement du 6 

novembre 2017. 

PROCÉDURE D’AUTORISATION DU DOSSIER 

L’article L.181-9 du Code de l’Environnement précise que l’instruction de la demande d’autorisation 

environnementale se déroule en trois phases dont celle d’enquête publique. L’enquête publique est 

régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. Les articles R.181-16 à 

R.181-52 du Code de l’Environnement précisent le déroulement de l’instruction de la demande 

d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le logigramme en page 

suivante, produit par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, présente le déroulement 

de la procédure d’autorisation environnementale.  

En application de l’article R.123-8 du Code de l’Environnement, l’exploitant indique que le dossier 

n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable du public (le projet ne rentre pas dans les seuils 

indiqués à l’article R.121.-2 du Code de l’Environnement).  
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Le dossier a fait l’objet des principales études complémentaires suivantes : 

 étude écologique, 

 étude hydrogéologique dans le cadre de la mise en place du forage, 

 mesures sonores et modélisations acoustiques, 

 mesures des retombées atmosphériques, 

 sondages de sols, 

 photomontages.   
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Étapes de la procédure 

 


