
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

EUROGLAS SA 
HOMBOURG 

Version n°1 

 

 
 

 

 

 

 

  



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

EUROGLAS 
HOMBOURG 

 

 

Présentation du dossier 
 

 

 

 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation du dossier 

KALIÈS KAN 20-033 Page|2 

RÉVISIONS 

Date Version Objet de la version 

22/12/2020 1 1er dépôt 

 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation du dossier 

KALIÈS KAN 20-033 Page|3 

CONTRIBUTEURS 

Ce dossier a été réalisé par : 

 

Agence Est 

16 Allée de Longchamp 

54 600 VILLERS-LÈS-NANCY 

Tél : 03.83.17.61.71 

 

Rédigé par : 

Laure MILLET Ingénieure Environnement Bâtiment et Énergie 

 Polytech’Annecy-Chambéry 

 

Et validé par : 

Florelle DIEBOLD  Ingénieure de l’École Nationale Supérieure des Industries Chimiques 

   de Nancy (ENSIC) 

 

Autres contributeurs : 

Type Société Auteur(s) Date 

Compte rendu de mesures des 
bruits de l’environnement autour 

du site 
ESP  G. MEYER Novembre 2020 

Diagnostic faune/flore/habitat 
et étude des zones humides 

ECOSCOP 

Mathieu THIEBAUT 

Sébastien COMPERE 

Céline LOTT 

Lionel SPETZ  

Alba BEZARD 

Novembre 2020 

Étude d’incidence du forage ANTEA T. MEURER Septembre 2020 

Étude de caractérisation des 
milieux 

KALI’AIR 
A. HERBEZ-DOOZE 

M. SENOUCI 
Septembre 2020 

 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation du dossier 

KALIÈS KAN 20-033 Page|4 

PRÉAMBULE 

Le présent dossier 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. 

Il concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la société EUROGLAS SA 

(pouvant être appelée par la suite EUROGLAS) pour l’ensemble des activités de son site de 

HOMBOURG. 

La présente demande d’autorisation environnementale concerne (article L.181-2 du Code de 

l’Environnement) : 

 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. 

 

Conformément à l’Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à 

disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter 

la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de 

l’environnement, les informations sensibles, non communicables mais pouvant être consultées 

selon des modalités adaptées et contrôlées, ont été placées dans des annexes spécifiques 

numérotées 1, 2, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 et 29. 
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CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE DE L’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

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 : 

 phase d’examen, 

 phase d’enquête publique, 

 phase de décision.  

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 l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

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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Figure 1. Étapes de la procédure 
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COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le contenu du dossier est conforme aux articles R.181-13 et suivants du Code de l’Environnement et 

il comporte les parties suivantes : 

 

 Formulaire CERFA n°15964*01, 

 Note de présentation non technique, 

 Résumé non technique, 

 Présentation générale, 

 Étude d’impact, 

 Étude des dangers, 

 Annexes, y compris le plan d'ensemble à l'échelle de 1/1 000 indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et 
le tracé de tous les réseaux enterrés existants pour lequel une dérogation concernant 
l’échelle de ce plan est requise comme prévue à l’article D.181-15-2-9° du Code de 
l’Environnement.  

 

La présente demande d’autorisation environnementale tient également lieu : 

 de demande d’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre, 

 de récépissé de déclaration ou d’enregistrement des installations mises en place dans le cadre 
du projet. 
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SOMMAIRE INVERSÉ – CORRESPONDANCE AUX PIÈCES DU CERFA 

Les éléments exigés dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale concernant un projet soumis à évaluation environnementale sont précisés 

dans les articles suivants du Code de l’Environnement : 

 R. 181-13 (informations communes), 

 D. 181-15-1 (cas de certains IOTA soumis à autorisation), 

 D. 181-15-2 (projets relevant d’une ICPE), 

 R. 122-5 (contenu de l’étude d’impact). 

Le tableau suivant indique si le site est concerné et, dans ce cas, l’emplacement dans le dossier de l’élément correspondant : 

Tableau 1. Sommaire inversé – correspondance aux pièces du CERFA 

P.J. du CERFA Correspondance au DDAE 

1) Pièces à joindre pour tous les dossiers 

PJ 1 : Plan du projet à l'échelle 1/50 000 Page 15 de la Présentation Générale 

PJ 2 : Éléments graphiques, plans ou cartes Pages 22, 27, 47, 49 et suivantes de la Présentation Générale 

PJ 3 : Maitrise foncière Annexe 7 

PJ 4 : Étude d'impact Pièce 6 

PJ 5 : Étude d'incidence si le projet n'est pas soumis à évaluation 
environnementale 

 

PJ 6 : Décision de non soumission à évaluation environnementale Projet non concerné - Projet soumis à étude d'impact 

PJ 7 : Note de présentation non technique Pièce 3 

PJ 8 : Synthèse de mesures envisagées sous forme de proposition de 
prescriptions (facultatif) 

/ 

2) Pièces à joindre selon la nature ou la situation du projet 

VOLET 1/. LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

PJ 9 à 45 Projet non concerné 
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P.J. du CERFA Correspondance au DDAE 

VOLET 2/. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Pièces à joindre pour tous les dossiers ICPE 

PJ 46 : Description des procédés de fabrication Chapitre IV pages 20 et suivantes de la Présentation générale  

PJ 47 : Description des capacités techniques et financières Chapitre II.3 pages 10 et suivantes de la Présentation Générale 

PJ 48 : Plan d'ensemble à l'échelle 1/200 Annexe 2 (Confidentielle) 

PJ 49 : Étude de dangers mentionnée à l'article L.181-25 Pièce 7 (Confidentielle) 

Pièces complémentaires à joindre selon la nature ou la situation du projet 

I. Lorsque le pétitionnaire requiert l’institution de servitudes d’utilité publique prévues à l’article L.515-8 pour une installation à implanter sur un site nouveau : 

PJ 50 : Périmètre des servitudes d'utilité publique et règles associées Projet non concerné 

I. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est destinée au traitement de déchets : 

PJ 51 : Origine géographique prévue des déchets Projet non concerné 

PJ 52 : Compatibilité du projet avec les plans déchets Projet non concerné 

II. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations relevant 
des articles L. 229-5 et L. 229-6 du Code de l’Environnement) 

PJ 53 : Description des matières premières, combustibles et auxiliaires 
susceptibles d’émettre des gaz à effets de serre 

Chapitre VI.6.2 pages 245 et suivantes de l’Étude d’Impact 

PJ 54 : Description des différentes sources d’émissions de gaz à effets de 
serre 

Chapitre VI.6.2 pages 245 et suivantes de l’Étude d’Impact 

PJ 55 : Description des mesures prises pour quantifier les émissions à travers 
un plan de surveillance 

Chapitre VI.6.2 pages 245 et suivantes de l’Étude d’Impact 

PJ 56 : Résumé non technique des informations mentionnées aux a), b) et c) 
du 5° du I. de l’article D. 181-15-2 du Code de l’Environnement 

Chapitre VI.6.2 pages 245 et suivantes de l’Étude d’Impact 

III. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation IED (installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du 
livre V, et visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) 

PJ 57 : Le contenu de l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques 
disponibles, doit contenir les compléments prévus à l’article R.515-59 [I. de 

l’article R. 515-59 du Code de l’Environnement] 
Positionnement vis-à-vis des Meilleures techniques disponibles pour la Verrerie en annexe 4  
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P.J. du CERFA Correspondance au DDAE 

PJ 58 : Proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 
3000 à 3999 

Chapitre II.5 page 85 de l’Étude d’Impact 

PJ 59 : Proposition motivée de conclusions sur les meilleures techniques 
disponibles relatives à la rubrique principale 

Chapitre II.5 page 85 de l’Étude d’Impact 

IV. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation soumise à garanties financières pour les installations mentionnées à 
l’article R. 516-1 : 

PJ 60 : Montant des garanties financières Projet non concerné 

PJ 61 : État de pollution des sols Projet non concerné 

V. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation à implanter sur un site nouveau : 

PJ 62 : Avis du propriétaire Annexe 6 

PJ 63 : Avis du maire Annexe 6 

VI. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du 
vent : 

PJ 64 : Justification de la conformité du projet au RNU, PLU, document en 
tenant lieu ou carte communale en vigueur 

Projet non concerné 

PJ 65 : Délibération favorable lorsqu’un EPCI ou une commune a arrêté un 
projet de PLU avant la date de dépôt de la demande d’autorisation 

environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la 
distance d’éloignement aux zones d’habitation projetées 

Projet non concerné 

PJ 66 : Éléments nécessaires si les travaux sont susceptibles de porter 
atteinte à la conservation ou la mise en valeur d'un monument historique  

Projet non concerné 

PJ 67 : Étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars 
météorologiques 

Projet non concerné 

VII. Si l’installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est mentionnée à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101 : 

PJ 68 : Montant des garanties financières Projet non concerné 

VII. Si l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée 
eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins 

qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée : 

PJ 69 : Délibération ou acte formalisant la procédure d’évolution du PLU, du 
document en tenant lieu ou de la carte communale 

Projet non concerné 
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P.J. du CERFA Correspondance au DDAE 

VIII. Si l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une carrière ou une installation de stockage de déchets non inertes résultant de la 
prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales : 

PJ 70 : Plan de gestion des déchets d'extraction Projet non concerné 

IX. Si l'installation pour laquelle vous demandez l’autorisation environnementale est une installation d’une puissance supérieure à 20 MW : 

PJ 71 : Analyse sur la consommation énergétique comportant une analyse 
coûts-avantages 

Annexe 11 

PJ 72 : Mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de 
l’installation 

Chapitre II.3.2 pages 32 de l’Étude d’Impact 

X. SI l'installation pour laquelle vous demandez l'autorisation environnementale est une installation de carrières destinées à l'exploitation souterraine de gypse située dans le 
périmètre d'une forêt de protection telle définie à l'article L. 141-1 du code : 

PJ 73 : Description du gisement et justification de son intérêt national Projet non concerné 

PJ 74 : Analyse de la compatibilité de l'opération avec la destination 
forestière des lieux et des modalités de reconstitution de l'état boisé au 

terme des travaux 
Projet non concerné 

PJ 75 : Document attestant que l’occupation des parcelles forestières 
classées est limitée le plus possible  

Projet non concerné 

PJ 76 : Description des voies d’accès en surface que le pétitionnaire utilisera 
voire justification de l’impossibilité de les établir dans l'emprise des voies ou 

autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans 
celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers 

Projet non concerné 

VOLET 2 bis/. ENREGISTREMENT 

PJ 77 : Respect des prescriptions applicables à l'installation Annexe 3 

VOLET 3/. MODIFICATION D'UNE RÉSERVE NATURELLE 

PJ 78 : Éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de 
l’opération sur l’espace protégé et son environnement 

Projet non concerné 

VOLET 4/. MODIFICATION D'UN PROJET CLASSÉ 

PJ 79 à 87 Projet non concerné 

VOLET 5/. DÉROGATION "ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS" 

PJ 88 à 95 Projet non concerné 
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P.J. du CERFA Correspondance au DDAE 

VOLET 6/. DOSSIER AGRÉMENT OGM 

PJ 96 à 102 Projet non concerné 

VOLET 7/. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS 

PJ 103 Projet non concerné 

VOLET 8/. DOSSIER ÉNERGIE 

PJ 104 Projet non concerné 

VOLET 9/. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT 

PJ 105 à 107 Projet non concerné 
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LISTE DES SIGLES 

AASQA Agence Agrée de Surveillance de la Qualité de l'Air 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ADI Acceptable Daily Intake 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AFNOR Association Française de Normalisation 

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

AM Arrêté Ministériel 

AMP Accident Majeur Potentiel 

AMPG Arrêté Ministériel de Prescriptions Générales 

ANSES 
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du 
Travail 

AOC Appellation d'Origine Contrôlée 

AOX Adsorbable Organic Halogen 

AP Arrêté Préfectoral 

APB Arrêté de Protection du Biotope 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ARF Analyse du Risque Foudre 

ARS Agence Régionale de Santé 

AS Autorisation avec Servitudes 

ATEX ATmosphère EXplosive 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

BASOL 
Base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

BCF Bioconcentration Factors 

BD Butadiène 

BNPE Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 

BP Boîte Postale 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSS Banque de données du Sous-Sol 

BT Facteur de Biotransfert  

BTEX Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes 

BTP Bâtiment et Travaux Publics 

BV Bassin Versant 

CACES Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité 

CAS Chemical Abstract Services 

CCI Chambre de Commerce et d'Industrie 

CCSI communauté de communes du Secteur d’Illfurth  

CD Coûts Disproportionnés 

CE Communauté Européenne 

CEA Comissariat à l'Énergie Atomique 
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CEI Communauté des États indépendants 

CEO Chief Executive Officer 

CERFA Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs 

CGDD Commissariat Général au Développement Durable 

CGEDD Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable 

CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research 

CI Concentration Inhalée 

CICAD Concise International Chemical Assessment Documents 

CIRC Centre International de Recherche contre le Cancer 

CIS Centres d'Incendie et de Secours 

CITEPA Centre Interprofessionnel Technique d'Études et de la Pollution Atmosphérique 

CMA Concentration Moyenne dans l’Air 

CMSI centrale de mise en sécurité incendie 

CNPE Centre Nucléaire de Production Électrique 

CNPP Centre National de Prévention et de Protection 

CO Monoxyde de carbone 

COHV Composés Organo-Halogénés Volatils 

COV Composé Organique Volatil 

COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique 

CS Collecte Sélective 

CSP Centre de Secours Principal 

CT Concentration Tolérable 

CTA Centrale de Traitement de l'Air 

DAC Document d'Aménagement Commercial 

DC Déclaration avec Contrôle périodique  

DCE Directive Cadre sur l'Eau 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Environnementale 

DEEE Déchet d'Équipement Électrique et Électronique 

DGPR Direction Générale de la Prévention de Risques 

DGS Direction Générale de la Santé 

DI Directive Inondation  

DICT Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 

DIR Direction Interdépartementale des Routes 

DJA Dose Journalière Admissible 

DJE Dose Journalière d’Exposition  

DL Dose Létale 

DMA Déchet Ménager et Assimilé 

DN Diamètre Nominal 

DOO Document d’Orientation et d’Objectifs 

DRAAF Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la Forêt 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DSAF Diffuseurs Sonores d’Alarme Feu  

EDD Étude des Dangers 

EDF Électricité De France 

EE Évaluation Environnementale 

EFSA European Food Safety Authority 

EGS EUROGLAS 

EH Équivalent Habitant 

ENS Espace Naturel Sensible 

ENSIC École Nationale Supérieure des Industries Chimiques 

EPA Échelle Pivotante Automatique  

EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 

ER Éviter Réduire 

ERC Évènement Réduire Compenser 

ERI Excès de Risque Individuel 

ERP Établissement Recevant du Public 

ERS Évaluation des Risques Sanitaires 

ERU Excès de Risque Unitaire 

EUNIS European Nature Information System 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

FT Faisabilité Technique 

GCA Grand Canal d'Alsace 

GES Gaz à Effet de Serre 

GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat 

GNR Gazole Non Routier 

GPL Gaz de Pétrole Liquéfié 

GRT Gestionnaire de réseau de transport 

GTA GLAS TRÖSCH ALSACE 

HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

HCL Chlorure d’hydrogène 

HCSP Haut Conseil de la Santé Publique 

HF Acide fluorhydrique 

HFC Hydrofluorocarbures 

HHRAP Human Health Risk Assessment Protocol  

HT Hors Taxe 

IAE infrastructures agro-écologiques 

IBD Indice Biologique Diatomées 

IBGN Indice Biologique Global Normalisé 

ICM Indice Comparatif de Mortalité 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

IEM Interprétation de l’État des Milieux 
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IGH Immeubles de grande hauteur  

IGN Institut national de l’information géographique et forestière 

IGP Indication Géographique Protégée 

INAO Institut National de l'Origine et de la Qualité 

INCA Étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INRA Institut National de Recherche Agronomique 

INRAP Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

INVS Institut de Veille Sanitaire 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

IP Indice Poisson 

IPCS International Programme on Chemical Safety 

IREP Registre français des Émissions Polluantes sur internet 

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 

LED Light-Emitting Diode 

LIE Limite Inférieure d'Explosivité 

LSE Limite Supérieure d'Explosivité 

LTECV Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 

M2A Mulhouse Alsace Agglomération 

MEA Masse d’Eau Artificielle 

MES Matières En Suspension 

MEST Matières En Suspension Totale 

MF Millions de Francs 

MMR Mesures de Maîtrise des Risques 

MP Matières Premières 

MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

MRL Minimum Risk Level 

MS Matière Sèche 

MTD Meilleures Techniques Disponibles (BAT en anglais) 

MVA Méga Volt Ampère 

MW Méga Watt 

NA Non Atteint 

NAF Nomenclature d'Activités Française 

NC Non Classé 

NEA Niveau d'Émission Associé 

NF Norme Française 

NGF Nivellement Général de la France 

NO Nitrogen oxide 

NRE Notice de Respect de l'Environnement  
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NSG Ground Strike-point density 

NT Nitrogen Total 

OAP Orientation d'Aménagement et de Programmation 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment 

OME Ordures Ménagères Encombrants  

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial  

PCB Polychlorobiphényle 

PCS Plan Communal de Sauvegarde 

PDA Paratonnerre à Dispositif d'Amorçage 

PDU Plan de Déplacements Urbains 

PEC Predicted Environmental Concentration 

PFC Perfluorocarbures 

PGRI Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

PJ Pièce Jointe 

PK Point Kilométrique 

PL Poids Lourd 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PM Particulate Matter 

PMII Plan de Modernisation des Installations Industrielles 

PNGD Plan national de gestion des déchets  

PNPD Plan National de Prévention des Déchets  

PNR Parc Naturel Régional 

POI Plan d'Opération Interne 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPE Prescriptions Particulières Environnementales  

PPI Plan Particulier d'Intervention 

PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRG Pouvoir de Réchauffement Global 

PRPGD Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

PVB Polybutyral de vinyle  

QD Quotient de Danger 

RCO Réseau de Contrôle Opérationnel 

RCS Réduction Catalytique Sélective 

RD Route Départementale 

REL Reference Exposure Level (chronic) 

RIA Robinet d'Incendie Armé 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RNU Règlement National d'Urbanisme 
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RPG Registre Parcellaire Graphique 

RTE Réseau de Transport d'Électricité 

SA Société Anonyme 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SARL Société À Responsabilité Limitée 

SAS Société par Actions simplifiées 

SB Seuil Bas 

SCI Société Civile Immobilière 

SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SCR Selective Catalytic Reduction  

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SECTEN SECTteurs Économiques et éNergie 

SEI Seuil des Effets Irréversibles 

SEL Seuil des Effets Létaux 

SELS Seuil des Effets Létaux Significatifs 

SGAR Secrétaire Général aux Affaires Régionales 

SHON Surface Hors Œuvre Nette 

SI Système Immunitaire 

SIG Système d'Information Géographique 

SIRET Système d'Identification du Répertoire des ÉTablissements 

SIVOM Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région mulhousienne 

SMO Syndicat Mixte Pour la Gestion des Ports du Sud Alsace 

SMR Standardisierte Mortalitätsrate 

SNCF Société Nationale des Chemins de Fer 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 

SREAA Service régional de l’Économie Agricole et de l’Agroalimentaire  

SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

SRU Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

SSI Système de sécurité incendie 

STEP STation d'ÉPuration 

TA Titre Alcalimétrique 

TAC Titre Alcalimétrique Complet 

TAR Tour Aéroréfrigérante 

TC Tumourigenic Concentration 

TCA Tolerable Concentration in Air 

TCEQ Texas Commission On Environmental Quality 

TCM Taux Comparatif de Mortalité 

TDI Tolerable Dose Intake 

TGBT Tableau Général Basse Tension 

THM TriHaloMéthane 
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TMD Transport de Matières Dangereuses 

TRI Territoire à Risques Importants d'inondation 

TVB Trame Verte et Bleue 

UE (PLU) Zone Urbaine Économique du PLU 

UTCATF Utilisation des Terres, Changement d’Affectation des Terres et Foresterie 

UVCE Unconfined Vapor Cloud Explosion 

VLE Valeur Limite d'Émission 

VLEP Valeur Limite d'Exposition Professionnelle  

VNF Voies Navigables de France 

VSA Vacuum Swing Adsorption  

VTP Volume Technique Protégés 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté 

ZER Zone à Émergence Réglementée 

ZH Zone Humide 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPPA zones de présomption de prescription archéologique  

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 

 

 

 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

EUROGLAS 
HOMBOURG 

 

 

Présentation générale 
 

 

 

 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation générale 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 2 

Conformément à l’Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition 

et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 

d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement, les 

informations sensibles, non communicables mais pouvant être consultées selon des modalités 

adaptées et contrôlées, ont été placées dans des annexes spécifiques numérotées 1, 2,11, 17, 20, 21, 

23, 25, 27, 28 et 29. 

Par ailleurs, certaines informations concernant le fonctionnement du site (caractéristiques des 

procédés, choix techniques, etc.), qui sont fournies dans le dossier de demande d’autorisation 

environnementale, relèvent de la propriété intellectuelle (article L.124-5 et article R.181-12 du Code 

de l’Environnement).   

La Présentation Générale ci-dessous de la demande d’autorisation environnementale comporte donc 

uniquement les éléments non confidentiels utiles pour l’information du public pouvant être diffusées.  
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I. OBJET DE LA DEMANDE 

La société EUROGLAS SA (pouvant être appelée par la suite EUROGLAS) exploite sur la commune de 

HOMBOURG (68490) une usine de production de verre plat soumise à Autorisation (sous le statut 

Seveso Seuil Bas) dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement au titre notamment de la rubrique dite IED 3330. 

Tous les 14 ans environ, la société EUROGLAS doit entamer la reconstruction de son four de fusion de 

verre pour compenser son usure. Aujourd’hui, la reconstruction du four est inévitable : réparé en 

2008, il arrivera en fin de vie d’ici 2022 à 2023. 

Cette étape de la vie de l’usine permet à la société EUROGLAS d’entamer des réflexions sur 

l’optimisation du fonctionnement de l’usine et la pérennisation de ses activités. Ainsi la société 

EUROGLAS prévoit, après la réfection du four, d’augmenter sa capacité de production, toujours de 

verre plat : autorisée, en octobre 2006, à produire 650 t/j de verre fondu, elle envisage d’augmenter 

sa production à 750 t/j (soit 15 % d’augmentation) de verre fondu (composante du projet appelée par 

la suite RAF2). 

Dans la continuité de cette pérennisation de ses activités, EUROGLAS associe l’augmentation de 

production à la diversification des produits finis de bout de chaîne. Pour cela, la seconde composante 

du projet 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) (cette 

composante du projet Feuilleté & Magnétron est appelée par la suite METALOR).  

La composante du projet METALOR nécessite une emprise au sol que le site ne peut libérer aujourd’hui 

au sein de son bâtiment existant. C’est pourquoi, le site projette de réaliser une extension de 

construction qui sera rattachée au bâtiment existant, aujourd’hui autorisé, par l’intermédiaire d’un 

couloir de liaison. L’emprise géographique du site (les limites ICPE autorisées à ce jour) ne permet 

pas la construction de ces ensembles dans leur intégralité. Ainsi, l’exploitant administratif, porteur 

de l’arrêté préfectoral du site existant, EUROGLAS, prévoit une extension géographique de ses limites.  

Ces nouvelles activités (Feuilleté & Magnétron) seraient alors intégrées aux limites d’exploitation du 

site. 

Le site sera étendu d’environ 97 000 m² (extension géographique des limites d’exploitation) et une 

surface au sol bâtie d’environ 47 800 m² sera construite (pour une surface plancher d’environ 

48 300 m²). 

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 de la composante METALOR, la société GLAS TRÖSCH 

ALSACE (pouvant être appelée par la suite GTA) supportera les investissements nécessaires de cette 

composante.  

Enfin, les besoins en frigories futures du site (côté RAF2 et METALOR) seront apportés en complément 

de la source existante (pompage dans le canal et emploi de tours aéroréfrigérantes) par la création 

d’un forage sur le site pour pomper de l’eau souterraine. 

Ainsi, étant donné que l’augmentation de production côté RAF2 est substantielle (dépassement 

net induit par le projet au-delà du seuil IED de la rubrique 3330) et que le site projette la création 

de bâti de surface de plancher cumulée de plus de 40 000 m², le projet avec toutes ses 

composantes doit faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale et est soumis à 

évaluation environnementale systématique.    
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II. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

II.1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

II.1.1 EXPLOITANT ADMINISTRATIF GLOBAL 

Tableau 1. Renseignements administratifs de l’exploitant administratif global 

Raison sociale EUROGLAS SA 

Forme juridique SA à conseil d’administration 

Siège Social Zone industrielle 68490 HOMBOURG 

Adresse du site Zone industrielle 68490 HOMBOURG 

Site Internet www.euroglas.com 

Effectif du site 152 employés 

Montant du capital 37 000 € 

N° de SIRET 35409512700032 

Code NAF 2311Z (Fabrication de verre plat) 

II.1.2 EXPLOITANTS PHYSIQUES 

II.1.2.1 COMPOSANTES DU PROJET AU NIVEAU DE LA RECONSTRUCTION (RAF2) 

La société EUROGLAS exploite et continuera d’exploiter l’installation de production de verre plat 

comprenant notamment le four de fusion qui doit subir l’opération de reconstruction à froid.  

Tableau 2. Renseignements administratifs sur l’exploitant physique côté RAF2 

Raison sociale EUROGLAS SA 

Forme juridique SA à conseil d’administration 

Siège Social Zone industrielle 68490 HOMBOURG 

Adresse du site Zone industrielle 68490 HOMBOURG 

Site Internet www.euroglas.com 

Effectif du site (côté RAF2) 152 employés 

Montant du capital 37 000 € 

N° de SIRET 35409512700032 

Code NAF 2311Z (Fabrication de verre plat) 
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II.1.2.2 COMPOSANTES DU PROJET AU NIVEAU DE L’EXTENSION (METALOR) 

La société GLAS TRÖSCH ALSACE exploitera physiquement les installations de production de verre 

feuilleté et de verres à couches.  

Tableau 3. Renseignements administratifs de l’exploitant physique du projet extension 

Raison sociale GLAS TRÖSCH ALSACE 

Forme juridique SA à conseil d’administration 

Siège Social 2 rue du ballon d’Alsace 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT 

Adresse du site Zone industrielle 68490 HOMBOURG 

Site Internet www.glastroesch.ch 

Effectif du site (côté METALOR) 120 employés 

Montant du capital 5 568 675 € 

N° de SIRET 37962476000029 

Code NAF 2312Z (Transformation de verre plat) 

II.2. HISTORIQUES 

EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE font partie du groupe (holding) GLAS TRÖSCH. Les historiques du 

groupe et des deux sociétés sont présentés dans les paragraphes suivants.  

II.2.1 GROUPE GLAS TRÖSCH 

La holding GLAS TRÖSCH a connu les évolutions suivantes :  

 1905 : Johann Friedrich TRÖSCH se fait un nom en tant que spécialiste du verre en réalisant 
des verres gravés et en inventant un procédé révolutionnaire de transfert d’images sur verre 
et porcelaine, 

 1938 : Rudolf Friedrich TRÖSCH, le fils de Johann Friedrich TRÖSCH, fonde la société anonyme 
actuelle et pose les bases du développement industriel à venir en lançant un atelier de 
façonnage et une chaîne de fabrication de miroirs, 

 1956 : Dans la génération suivante, Heinz et Erwin TRÖSCH posent les bases d’une expansion 
rapide et couronnée de succès du groupe d’entreprises en se lançant dans la fabrication 
novatrice de verre isolant, 

 1977 : L’entreprise reprend le commerce et, plus tard, la fabrication de pare-brise 
SWISSLAMEX. TRÖSCH AUTOGLAS devient rapidement un partenaire fiable d’un grand nombre 
de garages et de carrosseries, 

 1978 : Début de la production du verre trempé de sécurité SWISSDUREX. La production du 
verre feuilleté de sécurité et du verre blindé SWISSLAMEX débute peu après. GLAS TRÖSCH 
occupe à ce moment-là 330 employés, 

 1988 : Arrivée dans le secteur du revêtement sous vide de grandes surfaces et introduction 
de la toute dernière génération de verres isolants à isolation thermique de grande qualité de 
la marque SILVERSTAR. Viennent ensuite les revêtements de protection solaire SUNSTOP et le 
verre antireflet LUXAR, 

 1995 : Le représentant de la quatrième génération, Erich TRÖSCH, établit à HOMBOURG 
(Alsace) le site de production de verre plat EUROGLAS qui affiche une production journalière 
de 500 tonnes de verre. 90 ans après sa fondation, l’entreprise familiale emploie près de 
1 380 personnes, 
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 1997 : Un deuxième site de production du verre est ouvert à HALDENSLEBEN (Allemagne), 
dans les environs de MAGDEBOURG. Ceci permet aux entreprises du groupe d’assurer leur 
approvisionnement en feuilles de verre sur du long terme, 

 2001 : Le nombre d’employés de GLAS TRÖSCH atteint 2 500 personnes dans le monde entier 
avec la reprise du groupe SCHWABENGLAS en Allemagne, 

 2006 : Un nouveau site de production EUROGLAS ouvre ses portes à OSTERWEDDINGEN 
(Allemagne), 

 2007 : La production de verre feuilleté de sécurité connaît une expansion supplémentaire 
avec la mise en service des sites de production EUROLAMEX à OSTERWEDDINGEN et 
SWISSLAMEX à BÜTZBERG, 

 2008 : GLAS TRÖSCH reprend l’exploitation du site de production de verre isolant TOV Line 
WOOD ARTJOMOWKS (Ukraine). L’entreprise compte à ce moment-là 3 110 employés, 

 2009 : Le quatrième et jusqu'ici plus grand site de production de verre flotté (production 
quotidienne : 1 000 tonnes) ouvre ses portes à UJAZD (Pologne), 

 2010 : Nouveau bâtiment pour le site de production de verre isolant à SAINT-GALLEN. 
GLAS TRÖSCH reprend l’usine de production de verre isolant EVROGLASS (Ukraine) avec de 
nouveaux sites ainsi qu'une filiale en Moldavie. Le nombre des collaborateurs s’élève alors à 
plus de 4 600 employés, 

 2011 : Avec l’absorption des sociétés MECAPLEX et JOSEF WEISS PLASTIC, la société GLAS 
TRÖSCH continue à développer sa compétence dans le secteur automobile. L’entreprise 
compte en 2011 plus de 4 700 collaborateurs au niveau Européen, 

 2013 : Après la réintégration des entreprises, EUROPTEC, actives dans le domaine du verre 
technique, le groupe GLAS TRÖSCH compte aujourd'hui près de 5 100 collaborateurs, 

 2018 : Après 16 ans d’activité en tant que CEO, Erich TRÖSCH remet son poste à Fabian ZWICK 
au 1er janvier 2018 et se concentre désormais sur sa fonction de président du conseil 
d’administration de GLAS TRÖSCH HOLDING AG. 

II.2.2 GLAS TRÖSCH ALSACE 

GLAS TRÖSCH ALSACE est une filiale de la holding suisse GLAS TRÖSCH. Installé depuis 1992 à 

BURNHAUPT-LE-HAUT, ce site alsacien est spécialisé dans la métallisation du verre. 

 1992 et 1995, les phases d’extension : 

Elle débute avec deux halls de production où la première ligne de production est implantée. Le besoin 

du marché lui permet d’étendre ses plages de production afin de répondre aux attentes de ses clients. 

Son extension se poursuit en 1995 avec la construction de trois halls supplémentaires et l’installation 

de la seconde ligne de métallisation. Ce site alsacien monte en régime et adapte son organisation en 

rapport avec sa nouvelle structure.  

 2014, la réorientation du marché : 

En 2014, la première ligne de production datant de 1992 a été arrêtée et sa production totalement 

transférée sur la seconde ligne du site. Les locaux vacants sont attribués à GLAS TRÖSCH SÉCURITÉ 

SAS, société accolée de GLAS TRÖSCH ALSACE, implantée depuis 2001 et spécialisée dans la 

production de vitrages de sécurité destinés aux bâtiments et aux aménagements intérieurs. GLAS 

TRÖSCH ALSACE développe son marché dit “de la façade” pour lequel les couches proposées 

combinent l’isolation thermique des bâtiments ainsi que le contrôle solaire, minimisant ainsi l’effet 

de serre pour les intérieurs fortement vitrés. 

Aujourd’hui, ce site alsacien a atteint son rythme de croisière. Sa matière première, les feuilles de 

verre, provient d’EUROGLAS à HOMBOURG, à une quarantaine de kilomètres de BURNHAUPT-LE-HAUT. 

Ces grandes plaques de verre, sont livrées par camion avant d’être traitées sur place.  

La société GLAS TRÖSCH ALSACE sera l’exploitante physique de la composante METALOR du projet. 
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II.2.3 SITE DE HOMBOURG – EUROGLAS 

Autorisé à exploiter une usine de production de verre plat en 1993, le site d’EUROGLAS à HOMBOURG 

a été mis en fonctionnement en 1995. Habilité à produire 400 tonnes nettes par jour, le site de 

HOMBOURG est la première usine de fabrication de verre flotté du groupe.  

Treize ans plus tard, en 2008, la première réparation à froid du four a permis d’apporter des 

modifications à l’installation et notamment d’augmenter la production à 650 t de verre fondu/j.   

II.3. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES EUROGLAS 

ET GTA 

II.3.1 CAPACITÉS TECHNIQUES 

Fondée en 1905, la holding GLAS TRÖSCH est spécialisée dans la fabrication de verre plat et produits 

dérivés du verre plat (verre technique, vitrage pour le bâtiment, etc.). La société ne cesse de se 

développer grâce à un réinvestissement dans des parcs de machines modernes et dans de nouveaux 

postes de travail. Elle ne compte pas moins de 70 sites implantés dans le monde et plus de 6 000 

collaborateurs. 

Grâce à ses 4 usines de fabrication de verre flotté (dont EUROGLAS), la holding GLAS TRÖSCH est 

indépendante en verre plat.  

EUROGLAS, filiale du groupe GLAS TRÖSCH, possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de 

la fabrication du verre plat et bénéficie de l’expertise des 3 autres sites dans le domaine de la 

fabrication du verre flotté, du verre feuilleté et du verre à couches. Il y a en effet déjà 4 lignes 

Magnétron dans le groupe (BURNHAUPT (1992), BÜTZBERG (1994), HALDENSLEBEN (1997) et UJAZD 

(2009)) et 3 lignes de feuilleté (HALDENSLEBEN (1997), OSTERWEDDINGEN (2007) et UJAZD (2019)).qui 

fournissent leurs retours d’expérience au site de HOMBOURG (partage des données, visite du site par 

l’équipe technique du site de HOMBOURG).  

Par ailleurs, la reconstruction à froid du four sera réalisée pour la deuxième fois sur le site de 

HOMBOURG et a déjà été réalisée sur d’autres sites de la société. EUROGLAS bénéficie donc d’une 

expérience forte en ce qui concerne la reconstruction à froid des fours de fusion.  

Le site de GLAS TRÖSCH ALSACE à BURNHAUPT-LE-HAUT existe depuis 1990. La société bénéficiera 

des compétences techniques acquises durant ces 30 années de fonctionnement mais aussi des 

compétences de GLAS TRÖSCH lui permettant d’assurer l’exploitation des installations de fabrication 

de verre feuilleté et de verre à couches.  

Le site EUROGLAS emploie 152 salariés. La société GLAS TRÖSCH ALSACE emploiera 120 salariés au 

niveau de l’extension.  

L’effectif total (EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE) sera composé de :  

 environ 30 cadres,  

 environ 120 agents de maîtrise/techniciens 

 environ 120 ouvriers. 

EUROGLAS dispense à son personnel des formations continues permettant d’assurer la sécurité du 

site. En parallèle, des vérifications périodiques et une maintenance régulière des équipements du site 

sont effectuées. 
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EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE bénéficient et continueront à bénéficier de ces formations 

internes et des formations du groupe GLAS TRÖSCH mais aussi du support de l’ensemble des unités de 

production et/ou de transformation du groupe. En effet, périodiquement, les ingénieurs et 

techniciens du groupe se rencontrent afin de présenter et/ou échanger sur les sujets de 

développement et/ou de production. 

Le site EUROGLAS de HOMBOURG bénéficiera des capacités techniques nécessaires à l’exploitation 

des installations décrites dans le présent dossier, en particulier celles concernant la protection de 

l’environnement.  

La fabrication du verre plat se déroule et se déroulera 24 h/24 et 365 jours par an. La fabrication du 

verre feuilleté et du verre à couches sera également réalisée 24 h/24 et 365 jours par an.  

II.3.2 CAPACITÉS FINANCIÈRES 

EUROGLAS est une SA à Conseil d’Administration dont le capital social s’élève à 37 000 €. La société 

GLAS TRÖSCH ALSACE est une SA à Conseil d’Administration dont le capital social s’élève à 5 568 675 €. 

Elles bénéficient des moyens financiers de leur société mère (holding) GLAS TRÖSCH.  

D’un point de vue financier, la composante RAF2 sera portée par EUROGLAS et la composante 

METALOR sera portée par GLAS TRÖSCH ALSACE.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers les plus récents et disponibles d’EUROGLAS et 

de GLAS TRÖSCH ALSACE.  

Tableau 4. Résultats financiers d’EUROGLAS et de GLAS TRÖSCH ALSACE 

 En euros 2017 2018 

EUROGLAS 

Chiffre d’affaires net 68 605 700 68 462 900 

Résultat net 15 697 100 16 778 000 

Capitaux propres 16 044 900 24 823 200  

Endettement 16 075 700 8 779 700 

GLAS TRÖSCH ALSACE 

Chiffre d’affaires net 48 913 800 47 710 700 

Résultat net -1 330 300 -1 095 700 

Capitaux propres 4 087 300 2 991 600 

Endettement 11 402 600 12 197 700 

 

En l’espace de 25 années, GLAS TRÖSCH s’est dotée de 4 lignes Float dont l’une d’elles est la plus 

importante en Europe. Elle a par ailleurs acquis diverses unités de transformation du verre, dont 

dernièrement l’entreprise néerlandaise SCHEUTEN, conduisant le groupe à employer plus de 

6 000 personnes en 2020. 

Ces éléments montrent qu’EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE disposent des capacités 

financières à même de leur permettre de conduire le projet dans le respect des intérêts 

mentionnés à l’article L.511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article  

L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité.  
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III. EMPLACEMENT DU SITE 

Les futures limites d’exploitation du site couvriront : 

 le site existant pour la composante RAF2 (cf. limites d’exploitation actuelles du site sur la 
carte ci-après), 

 une extension géographique au sud du site pour la composante METALOR. 

Les surfaces occupées par l’extension du site sont en cours d’acquisition par les futurs exploitants 

physiques du site (EUROGLAS et GLAS TRÖSCH ALSACE). Les surfaces foncières prévues (futures limites 

de propriété dans la suite du dossier) seront plus grandes que les besoins liés à l’exploitation du futur 

site (futures limites d’exploitation dans la suite du dossier). C’est pourquoi les surfaces inoccupées 

par le projet global seront mises à disposition d’un agriculteur. Une clôture sera mise en place afin 

de délimiter les futures limites d’exploitation et différencier sur le terrain de manière physique 

l’activité ICPE d’EUROGLAS de l’activité de son futur voisin (l’agriculteur).  

La figure ci-dessous représente les futures limites de propriété, d’exploitation et l’emplacement des 

deux composantes du projet.  

Nota : La route départementale RD52 située au Sud du site EUROGLAS actuel est en cours de 

déplacement. Les vues aériennes n’étant pas à jour, les représentations de l’extension du site sont 

matérialisées au-dessus de la RD52. Cette remarque est valable pour toutes les figures présentées 

dans le dossier.  

 

Figure 1. Emplacement des composantes du projet 
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III.1. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

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

 

Figure 2. Localisation géographique du site (limites d’exploitation) 

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

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

Un extrait de la carte IGN au 1/50 000 de HOMBOURG, ainsi qu’une vue aérienne, présentent en pages 
suivantes la localisation du site ainsi que son implantation dans l’environnement.  

Le site est et sera entouré : 

 au Nord par l’installation classée Seveso seuil haut TRÉDI et la zone industrielle de la 
commune de HOMBOURG,  

 à l’Ouest par la route départementale RD52, des champs agricoles, la commune de 
HOMBOURG, 

 au Sud par des champs agricoles, la route départementale RD52 et la commune de PETIT-
LANDAU, 

 à l’Est par un bosquet, un sentier, le Grand Canal d’Alsace (GCA), une forêt, le Rhin et au-
delà les communes de SCHLIENGEN, NEUENBURG AM RHEIN et BAD BELLINGEN situées en 
Allemagne.  

Le plan d’ensemble au 1/1 000 indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que 

l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants 

est également disponible en annexe 2 (confidentielle). 

Pour mémoire, une demande de dérogation à l’échelle du plan a été sollicitée. 

  



Légende de la carte IGN 

 



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



Vue aérienne du site

Limites d'exploitation actuelles du site

Futures limites de propriété du site

Futures limites d'exploitation du site

Limites communales

Légende
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III.2. IMPLANTATION CADASTRALE 

La composante RAF2 restera située sur les parcelles actuelles du site, parcelles cadastrales présentées 

dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5. Parcelles cadastrales du site actuel (côté RAF2) 

Section Lieu-dit Parcelle 
Surface de la parcelle 

cadastrale* 
Surface occupée par 

l’emprise ICPE du site 

16 Stocketen 181 1 914 m² 1 914 m² 

16 Stocketen 182 1 397 m² 1 397 m² 

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

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

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

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

18 Stocketen 181 181 m² 181 m² 

18 Stocketen 182 992 m² 992 m² 

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

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

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

Total 149 620 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale de la parcelle (selon le site cadastre.gouv.fr) et non celle 

occupée par le site. 

La composante METALOR sera située en partie sur le site actuel et en partie sur les nouvelles parcelles 
en extension présentées dans le tableau ci-dessous. 

Il est à souligner que les parcelles indiquées dans le cadre du projet d’extension ne sont pas 
aujourd’hui fixées et seront affinées par les actes notariés en cours d’élaboration. À titre indicatif, 
parmi les parcelles listées ci-dessous, les parcelles 186, 161, 238 et 239 deviendront les parcelles 189, 
190, 191, 192, 285, 286, 287, 288 et 289.  

Tableau 6. Liste des nouvelles parcelles cadastrales annexées aux limites d’exploitation  

Section Lieu-dit Parcelle 
Surface de la parcelle 

cadastrale* 
Surface occupée par 

l’emprise ICPE du site 

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 208 787 m² 82 355 m² 

* La surface indiquée représente la surface totale de la parcelle (selon le site cadastre.gouv.fr) et non celle 

occupée par l’extension du site. 

La surface de l’extension sera de 97 000 m² environ (en comptant la surface occupée par la route 

actuelle, non cadastrée).   
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Ainsi l’emprise globale future de la limite d’exploitation du site est présentée dans le tableau ci-

dessous.  

Tableau 7. Liste des parcelles occupées par la future limite d’exploitation du site  

Section Lieu-dit Parcelle 
Surface de la parcelle 

cadastrale* 
Surface occupée par 

l’emprise ICPE du site 

16 Stocketen 181 1 914 m² 1 914 m² 

16 Stocketen 182 1 397 m² 1 397 m² 

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

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

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

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

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

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

18 Stocketen 181 181 m² 181 m² 

18 Stocketen 182 992 m² 992 m² 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total 358 407 m² 231 975 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.  



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



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation générale 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 20 

IV. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS ET 

DE LEUR FONCTIONNEMENT 

L’objet du présent chapitre est de présenter les caractéristiques principales du projet. Des précisions 

seront apportées au sein des autres parties du dossier si nécessaire. 

IV.1. DESCRIPTION DU SITE 

IV.1.1 DESCRIPTION DU SITE EXISTANT AVANT PROJET 

Aujourd’hui l’usine (site existant côté RAF2) comprend : 

 la ligne de production de verre, 

 le stockage de verre recyclé1 (aussi appelé calcin), 

 le local de maintenance et les locaux techniques, 

 la zone de traitement des fumées issues du four,  

 des magasins de stockage et Hall d’expédition, 

 des locaux sociaux, 

 etc.  

Pour information, parmi cette liste, seule la ligne de production de verre et la station de pompage 

seront concernés par des modifications notables dans le cadre de ce dossier. 

Les horaires de travail sont répartis en horaires postés (3x8), en horaires 2x8 et en horaires non postés.  

Il y a cinq équipes pour l’ensemble de la fabrication, comprenant un responsable de ligne et des 

opérateurs. 

Le site fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 

 

   

                                            
1 Il est à noter que conformément au RÈGLEMENT (UE) No 1179/2012 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2012 établissant les 

critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil, le verre recyclé (aussi appelé calcin) provenant de l’extérieur du site n’est pas un déchet 
mais une matière première (sortie de statut de déchet). Par abus de langage, ces termes (verre recyclé ou calcin) sont 
également employés pour parler des chutes de production du site (qui ne sont pas des déchets non plus). 
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IV.1.2 DESCRIPTION DU FUTUR SITE 

Comme explicité précédemment, le projet consistera à modifier le site actuel, notamment via le four 

reconstruit à froid, et à étendre le site pour implanter de nouvelles activités (fabrication de verre 

feuilleté et de verre à couches).  

IV.1.2.1 COMPOSANTE RAF2 

La quasi-totalité des éléments existants et autorisés sur le site côté RAF2 seront reconduits tant dans 

leur dimension (masse, volume, emprise, …) que dans leur niveau de sécurité. 

On notera toutefois à la marge les évolutions suivantes : 

 implantation de stockages de matières premières supplémentaires, 

 élargissement du four et agrandissement de la ligne de production du verre plat, 

 agrandissement de la station de pompage d’eau, 

 mise en place d’un osmoseur pour traiter les eaux souterraines provenant du puits, 

 déplacement d’installations en lien avec l’agrandissement de la ligne, 

 création d’un auvent dédié au stationnement des engins du site… 

En parallèle, les voies de circulation, l’accès au site ainsi que le poste de sécurité seront modifiés.  

Enfin, du fait de l’augmentation de la production du four, les besoins en refroidissement seront 

augmentés. Le Grand Canal d’Alsace (GCA) est globalement apte à répondre à ce besoin, tout en 

restant dans le volume autorisé dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 de 1 500 m3/h. 

Mais compte tenu de l’augmentation régulière de la température estivale du GCA et la limite de 

température maximale de rejet au GCA de 30 °C, EUROGLAS prévoit de mettre en place un puits 

(forage au niveau des eaux souterraines, dans la nappe d’Alsace) afin de bénéficier d’une source de 

frigorie complémentaire pendant les jours où le GCA dépassera 26°C (quelques semaines par an). 

Par ailleurs, le forage alimentera également un réseau d’eau industrielle à hauteur de 10 m3/h toute 

l’année. 

Le forage fera environ 15 m de profondeur et permettra un prélèvement maximal d’environ 350 m3/h. 

La capacité de prélèvement sera confirmée lors des essais de pompage du puits.  

  



Emplacement des installations actuelles au niveau de RAF2

Limites d'exploitation actuelles du site

Bâti

Légende
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IV.1.2.2 EXTENSION DU SITE 

Les nouvelles activités nécessiteront la mise en œuvre d’équipements et d’installations 

complémentaires. L’emprise actuelle d’exploitation du site ne permet pas l’intégration de ces 

installations dans les limites autorisées. C’est pourquoi une extension sera réalisée au Sud du site. 

L’emprise actuelle du terrain visé par l’extension, est traversée par la route départementale RD52. 

Cette route fait actuellement l’objet de démarches visant à son dévoiement afin de libérer des 

surfaces de terrain en vue de l’extension de la zone d’activité.   

L’accès au site EUROGLAS sera déplacé au Sud de l’extension et sera accompagné par la mise en place 

d’un poste de sécurité.  

La carte ci-dessous présente les accès routiers actuel et futur du site.  

 

Figure 8. Emplacement des accès actuel et futur 
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IV.1.2.3 COMPOSANTE METALOR 

Un bâtiment (incluant le couloir de liaison) sera construit (surface au sol d’environ 47 800 m² pour 
une surface plancher de 48 300 m² sur une hauteur d’environ 10,8 m (hors éléments de toiture, 
panneaux photovoltaïques et cheminées)) au niveau de l’extension afin d’accueillir les nouvelles 
activités (confère la carte page suivante). Il comprendra : 

 1 accès depuis la zone de fabrication du verre plat (aussi appelé couloir de liaison), 
permettant de délivrer les plaques de verre issues du côté RAF2. Ce couloir de liaison aura 
une emprise au sol d’environ 600 m², 

 1 atelier de fabrication de verres à couches (aussi appelé hall « Magnétron ») comprenant la 
ligne de process dite Magnétron (aussi appelée ligne « Magnétron ») et ses locaux annexes,  

 1 hall de stockage des matières premières (plaques de verre) et produits finis (en verre 
également),  

 1 zone de stockage de Polybutyral de vinyle (aussi appelé PVB),  

 1 atelier de fabrication de verre feuilleté (aussi appelé hall « Feuilleté ») comprenant la ligne 
de process (aussi appelée ligne « Feuilleté ») et ses locaux annexes, 

 des locaux sociaux dans la zone appelée Bâtiment administratif. 

Le site prévoit également la mise en place côté Est d’un bassin d’infiltration et d’un bassin de 
rétention.  

La carte page suivante présente les différentes entités mises en place au niveau de l’extension.  

  



Emplacement des entités

Locaux sociaux

Entité

Tunnel de transfert

Légende
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IV.2. DESCRIPTION DES PROCÉDÉS DE PRODUCTION DU 

PROJET 

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

EUROGLAS (composantes RAF2 et METALOR). Aujourd’hui, le process existant côté RAF2 est identique 

à celui projeté. 

  

Figure 10. Synoptique de la production future au sein du site EUROGLAS 
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IV.2.1 FABRICATION DU VERRE PLAT 

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). À la sortie du four, le verre forme un ruban flottant à la 

surface de l’étain fondu (5). La surface de l’étain 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.  

 

Figure 11. Schéma simplifié du procédé de fabrication du verre plat 

 

(2) Livraison et atelier composition 

La matière première est livrée par chemin de fer ou par la route. La 

matière première est stockée dans des silos et sa qualité et sa pureté 

sont vérifiées en laboratoire. 

Le sable, le carbonate de soude, la dolomie et d'autres matières 

premières sont dosées et mélangées selon la formule adéquate. 20 à 

30 % de calcin sont ensuite ajoutés au mélange pour améliorer le 

processus de fusion. 

 

 

 

 

 

Figure 12. Déchargement de 
matières premières 
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(3) Fusion 

Le mélange est introduit par l’arrière du four. Le four est composé de 

plusieurs  brûleurs afin d’optimiser la combustion. Les flammes se 

développent horizontalement au-dessus du mélange de matières 

premières et provoquent sa fusion à plus de 1 500 ˚C. De puissants 

régénérateurs (confère chapitre Erreur ! Source du renvoi 

ntrouvable.) sont disposés de part et d'autre du four et évacuent les 

gaz de combustion vers la cheminée (1). À intervalles réguliers, 20 

minutes, la source de combustion alterne d'un côté à l'autre du four. 

L'air de combustion froid est amené par le régénérateur chaud et 

s'échauffe en même temps, ce qui permet de récupérer près de 30 % 

de l'énergie.  

 

 Figure 13. Fusion au sein du 
four 

(1) Nettoyage des fumées  

Les fumées évacuées [A] sont nettoyées en trois étapes avec des 

techniques modernes et efficaces : dans la colonne de réaction [R] 

(désulfurisation), dans le filtre électrostatique [F] (dépoussiérage) et 

dans le catalyseur Denox [D] (élimination des oxydes d'azote). 

Le schéma de principe page 52 reprend les principales caractéristiques 

techniques de l’installation présentées ci-dessus ainsi que les indices 

entre crochets. 

 

(4) Affinage 

Après la fusion, le verre est dégazé. Cela signifie que les petites bulles 

s’échappent de la masse de verre fondu. Avant la sortie du four, la 

masse de verre est refroidie à 1 100 ˚C pour obtenir la bonne viscosité 

pour le processus de mise en forme – il ressemble alors à du miel 

visqueux.  

 Figure 14. Affinage du verre 

(5) Formage 

Le ruban de verre continu est mis en forme sur le bain d'étain. Le verre 

ayant un poids spécifique (2,5 t/m3) inférieur à l'étain liquide (environ 

7 t/m3), il flotte sur l'étain liquide, d'où son nom de « verre flotté ». 

La surface du verre devient ainsi absolument plane. L'épaisseur et la 

largeur du ruban de verre sont déterminées par des machines appelées 

« top roll », dont les molettes à rebords crantés pénètrent dans la 

masse de verre molle. L'épaisseur d'équilibre du ruban de verre est de 

quelques millimètres (environ 6,5 mm). Pour du verre plus fin, les top 

rollers étirent la masse visqueuse vers l'extérieur ; pour du verre plus 

épais, ils la repoussent vers le centre. 
 

Figure 15. Bain d’étain 
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(6) Refroidissement 

Dans le tunnel de refroidissement, le verre est refroidi et passe de 600 °C à 60 °C. Le refroidissement 

lent et contrôlé permet une réduction et une répartition homogène des contraintes thermomécaniques 

résiduelles. Le verre peut ainsi être ensuite découpé sans problème. 

(7) Contrôle 

Le ruban de verre est soumis à un contrôle qualité à plusieurs niveaux. 

Des caméras contrôlent la présence de défauts ponctuels et optiques 

et les enregistrent sous forme de cartographie du ruban. Les zones 

défectueuses sont automatiquement éliminées au moment du 

découpage et recyclés avec le calcin. La mesure d'épaisseur et le 

contrôle des contraintes dans le verre sont effectués selon le principe 

de la double réflexion: automatiquement et en continu. Des 

échantillons sont prélevés sur la ligne de production et analysés en 

laboratoire pour vérifier la qualité et les autres caractéristiques. Un 

contrôle par caméras et une analyse de défauts garantissent une 

qualité élevée et constante. 

 

 Figure 16. Contrôle du verre 

(8) Découpage 

Dans le ruban de verre continu, les panneaux de verre de différentes 

longueurs sont découpés. Le pont de découpe raye d'abord le verre 

avec une molette en métal dur et le rompt ensuite automatiquement. 

Les coupes longitudinales permettent de supprimer les bords latéraux 

avec des empreintes des top-rollers ; les coupes transversales 

déterminent la longueur des panneaux de verre. Toutes les découpes 

sont recyclées sous forme de calcin et réacheminées dans la masse de 

verre fondu. 
 

Figure 17. Découpe du verre 
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(9) Stockage et livraison 

Le hall de stockage de produits finis permet de stocker plusieurs 

dizaines de milliers de tonnes de verre dans les tailles et épaisseurs 

différentes. Les produits finis sont livrés dans le monde entier à l'aide 

de véhicules spéciaux et de conteneurs. Par la suite, ce verre 

transitera partiellement par le couloir de liaison pour rejoindre les 

nouveaux process « Feuilleté » & Magnétron. 

 

Figure 18. Pupitres stockant le 
verre 
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IV.2.2 FABRICATION DU VERRE À COUCHES 

Un dépôt de couches minces de métal sera appliqué sur le verre plat. Le procédé utilisé, dit 

Magnétron, consiste à arracher des atomes métalliques d’une cathode ultra-pure dans un caisson 

étanche sous vide dans lequel est créé un plasma atomique. Chaque caisson sous vide permet de créer 

un plasma d’atomes métalliques ; tous les dépôts atomiques, sur la plaque de verre se font couche 

après couche, et sont réalisés dans des caissons indépendants formant un ensemble sous vide (fermés 

et étanches). 

Le schéma ci-dessous résume le procédé décrit précédemment dans un caisson.  

 

Figure 19.  Schéma du procédé Magnétron 

Après des échanges avec l’administration, il a été acté que ce procédé ne relevait pas de la rubrique 

2567.  

Le verre plat suivra les étapes suivantes : 

 

Figure 20. Schéma simplifié du procédé de fabrication de verres à couches 

[1]. Chargement 

Le chargement de l’installation se fait avec une dépileuse qui transfère la plaque de verre verticale 

sur la table à rouleaux horizontale. 

[2]. Nettoyage 

Les plaques de verre sont rincées à l'eau pure.   

[3]. Revêtement 

Le verre circule ensuite dans des caissons :  

 caissons 1, 2 et 3 : mise sous vide, 

 caisson 4 : dépôt métallique sur les plaques de verre, 

 caissons 5, 6 et 7 : remise en pression atmosphérique.   
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[4]. Contrôle du processus 

Le contrôle du processus a lieu via plusieurs spectrophotomètres de transmission pendant le processus 

de revêtement. 

Le contrôle de la qualité du dépôt a lieu en fin de production avec des systèmes optiques et 

informatiques. 

[5]. Empilage 

Les plaques de verre métallisées sont ensuite empilées puis conditionnées pour expédition. 
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IV.2.3 FABRICATION DU VERRE FEUILLETÉ 

Le verre feuilleté est un assemblage de deux ou plusieurs feuilles de verre liées entre elles par un ou 

plusieurs films de Polybutyral de vinyle (aussi appelé PVB). 

Après rinçage à l’eau pure (adoucie et osmosée) des faces, les plaques de verre et les films de PVB 

sont déposés les uns sur les autres, mis en température et préassemblés par une presse à rouleaux. 

Les éléments arrivent ensuite dans une enceinte (autoclave) où ils sont définitivement assemblés sous 

l’effet de la pression et de la chaleur. 

 

Figure 21. Schéma simplifié du procédé de fabrication du verre feuilleté 

[1]. Chargement 

Le chargement de l’installation se fait par dépileuse (cadre équipé de ventouses permettant de 

déplacer les feuilles de verre depuis le rack vertical à la table à rouleau horizontale). 

[2]. Rinçage 

Les verres sont rincés à l’aide d’eau pure, sans additif. L’épaisseur du verre est mesurée, puis les 

paramètres de la machine (températures de l’eau, du four, etc) sont réglés automatiquement. 

[3]. Chambre de laminage 

Dans cette zone, la structure verre/film/verre est assemblée selon le principe du « sandwich ». 

Comme le film PVB est très sensible à la température et à l’humidité, et que toute poussière peut 

dégrader la qualité optique du produit fini, la chambre de laminage est une salle blanche sous 

atmosphère contrôlée. C’est pourquoi on notera également que les bobines de film de PVB doivent 

être stockées dans des pièces climatisées. 

[4]. Préassemblage 

Dans le four de préassemblage, le préassemblage a lieu à partir des plaques de verre et du film se 

trouvant entre elles. Pour cela, les plaques de verre sont chauffées de manière précise et pressées 

les unes contre les autres à l’aide de rouleaux.  

[5]. Autoclaves 

Dans l’autoclave, les plaques de verre sont assemblées au film de manière durable, sous l’effet de la 

pression et de la température d’environ 140 °C. C’est ainsi que l’on obtient une plaque de verre 

feuilleté comme produit fini. Le maintien en température de l’autoclave est assuré par une chaudière 

alimentée en gaz naturel. En général, 2 autoclaves fonctionnent par alternance.  

[6]. Déchargement/livraison 

Le verre feuilleté est ensuite déchargé de la ligne puis stocké sur le site avant livraison. 
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IV.3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

IV.3.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION CÔTÉ RAF2 

IV.3.1.1 DÉCHARGEMENT ET MÉLANGE DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Des aires de déchargement des matières premières sont aménagées sur le site. Le site est livré par 

poids lourds ou par trains. Certaines matières premières sont également livrées par voie fluviale au 

port le plus proche puis livrées par poids lourds depuis ce port.  

Les matières premières sont pesées par des balances électroniques sous contrôle d'un calculateur avec 

une précision de l’ordre de 0,1 %. Cet aspect est important car il conditionne la qualité du produit 

verrier final. 

Néanmoins, les lots de mélange vitrifiable (ou batch) mal dosés ne sont pas jetés mais sont recyclés 

dans le procédé par quantité bien déterminée. 

La charge de matières premières inclut du verre recyclé (ou calcin) afin de réduire l’énergie de fusion 

du verre. 

Après mélange des matières premières et répartition du calcin, le lot est transporté par un convoyeur 

vers la zone d'alimentation du four constituant en une trémie de chargement située devant le four.  

Ce procédé ne sera pas modifié, néanmoins certaines parties des installations de mélange seront 

modifiées dans le cadre du projet (mise en place de nouveaux stockages). 

Le schéma de principe page suivante récapitule les différentes étapes du mélange des matières 

premières avant alimentation du four. 
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Figure 22. Schéma de principe du mélange des matières premières avant l’alimentation dans le four 
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IV.3.1.2 LE FOUR 

Les matières premières mélangées et le calcin sont introduits dans le four, dont la capacité sera 

portée, après reconstruction à 750 t/j, par des enfourneuses mécaniques. Ces matières fondent sous 

l’action de la température intérieure qui est supérieure à 1 500 °C. Dans le cadre de la composante 

du projet RAF2, le four sera élargi de chaque côté.  

 

Figure 23. Vue en coupe du four 

Une fois introduites dans le four, les matières premières vont subir plusieurs étapes : 

 fusion des matières premières qui grâce à la température du four permet la dissolution des 
grains de matières premières et la résorption des bulles de gaz, 

 le verre formé va ensuite commencer à refroidir et à se stabiliser dans un prolongement du 
four appelé Affinage, 

 le verre fondu transite ensuite de la zone fusion/affinage à la zone braise via un étranglement 
nommé corset. Durant cette étape le verre est refroidi à l’aide d’équipements refroidis à 
l’eau plongés dans le bain de verre, 

 une dernière étape (la braise) permet de conditionner le verre avant sa mise en forme, en 
contrôlant son refroidissement. Ce refroidissement est assuré par de l'air injecté de part et 
d’autre la braise au-dessus de la surface de verre. 

Certaines installations sont supervisées par un Système Numérique de Contrôle et de Commande et 

par des opérateurs spécialisés. 

Le four est entouré de régénérateurs utilisant le rejet de gaz chaud produit par la combustion pour 

préchauffer l’air entrant qui sera utilisé en combustion. Ils permettent la récupération d'énergie sur 

les fumées de combustion. Cette opération, dont le résultat est une économie substantielle de 

combustibles, est effectuée dans deux régénérateurs présents de chaque côté du four et utilisés 

alternativement en préchauffage d'air ou récupération de chaleur. Ils sont constitués de briques 

réfractaires. 
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IV.3.1.3 LE FORMAGE 

Le procédé utilisé appelé "FLOAT GLASS" consiste à faire flotter le verre fondu sur un bain liquide. 

En tête de bain, le verre provenant du four s'étale à la surface du bain et est étiré jusqu'à la sortie 

du bain. Ce procédé permet de garantir une bonne planéité et une bonne régularité de l'épaisseur sur 

toute la largeur du ruban.  

Des éléments de chauffage électrique sont installés au-dessus du bain pour : 

 chauffer le liquide lorsqu'il n'y a pas de verre, 

 contrôler localement la température du verre. 

L'atmosphère résidant au-dessus du bain est maintenue en surpression (environ 30 Pa). 

Une zone de rideaux est placée à la sortie du bain juste au-dessus de la surface du ruban de verre 

pour éviter la perte de surpression. 

Le fond de la cuve du bain est refroidi par une ventilation d’air et maintenu à une température 

inférieure au point de fusion du produit contenu dans le bain.  

IV.3.1.4 ÉTENDERIE 

 

Figure 24. Schéma de principe de l’étape de refroidissement du verre 

En sortie du bain, le verre se trouve à une température d’environ 600° C ; sa température doit être 

abaissée jusqu'à 60°C de façon contrôlée. En effet, sans contrôle de refroidissement, les surfaces du 

verre refroidiraient et se solidifieraient plus rapidement que le cœur ; il y aurait donc une contrainte 

interne néfaste à la qualité du produit. 

L’étenderie sera agrandie dans le cadre du projet.  
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IV.3.1.5 DÉCOUPE 

 

Figure 25. Schéma de principe de l’étape de découpe et de contrôle du verre 

L'équipement automatique découpe le ruban de verre en plateaux aux dimensions prédéfinies 

(longueur, largeur).  

Le système entaille le verre avec des molettes tranchantes métalliques. Le verre est cassé le long de 

l’entaille par application d’une flexion mécanique.  

Les défauts et les zones de bord tombent dans des trémies pour être broyés et former le calcin. Le 

calcin est repris par une bande transporteuse vers le parc de stockage et la composition.  

Du fait de l’agrandissement de l’étenderie, la zone de découpe sera déplacée et modifiée par rapport 

à la forme actuelle.  

IV.3.1.6 HALL D’EXPÉDITION 

La préhension des plaques de verre, en bout de chaîne 

de découpe, est réalisée automatiquement à l’aide 

d’empileuses (système à cadre de préhension équipé de 

ventouses).  

 

Les plaques de verre sont déposées sur des châssis spécifiques (appelés pupitres) en forme de "A" ou 

de "L". Elles sont séparées par une poudre intercalaire constituée de très petites billes de résine 

acrylique. 

Les pupitres sont véhiculés par chariots soit directement dans les camions de transport vers les clients, 

soit vers des structures de stockage dans le magasin. 

Le verre qui n’est pas expédié au rythme de la production est transféré des pupitres sur d’autres 

structures, avant d'être repris et expédiés par camions. 

Les engins de manutention sont électriques et comportent des accumulateurs.   

Empileuse 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation générale 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 39 

IV.3.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION CÔTÉ 

METALOR 

IV.3.2.1 INSTALLATIONS DE PRODUCTION DU VERRE À COUCHES 

Les installations concourant à la fabrication du verre à couches selon la technique Magnétron sont 

présentées dans les chapitres suivants.  

IV.3.2.1.1 INSTALLATION DE RINÇAGE 

Après avoir été chargé sur un convoyeur, le verre plat sera rincé à l’eau claire (filtrée, osmosée) sans 

ajout de quelque substance que ce soit (pas de produit lessiviel notamment). L’installation de rinçage 

sera placée sur un sol étanche.   

L’eau sera traitée via un système de traitement des eaux (osmoseur). L’installation de rinçage et 

l’osmoseur entraîneront un rejet de 3 m3/h au GCA. Ces installations feront l’objet d’une vérification 

et d’une maintenance.    

IV.3.2.1.2 INSTALLATION DE REVÊTEMENT (MAGNÉTRON) 

Le revêtement s’effectue dans des conditions de vide poussé. La ligne de production comporte 

différentes chambres de traitement du verre : 

 la chambre d'admission, 

 la chambre tampon, 

 la chambre de transfert, 

 la zone de revêtement, 

 la chambre de sortie. 

Le verre plat sera mis sous vide dans les caissons 1, 2 et 3. Les dépôts de métaux sont ensuite effectués 

dans le caisson 4, comportant plusieurs sections, à l’aide de cathodes de métaux purs. Des ateliers 

cathodes sont situés à proximité afin de préparer et d’assembler les cathodes (les équipements 

métalliques des cathodes usagées seront récupérés pour rééquiper les neuves). Les caissons 5, 6 et 7 

remettront progressivement le verre plat sous pression atmosphérique.  

L'installation nécessitera des gaz (la plupart inertes) pour la mise en œuvre du plasma ou à des fins 

d'utilités. 

 

Figure 26. Installation présente sur le site d’EUROGLAS à UJAZD  
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IV.3.2.1.3 CONTRÔLE DU PROCESSUS 

La zone de contrôle de la ligne Magnétron se trouve en sortie de métallisation. Il s’agit d’une zone 

close où sont effectués les tests optiques et visuels depuis la salle de contrôle située au-dessus de la 

ligne. Le plafond de cette pièce est d’une forme arrondie spécifique pour permettre le contrôle.  

 

Figure 27. Vue depuis la salle de contrôle 

 

IV.3.2.1.4 EMPILAGE 

Des portiques de chargement assurent au final l’empilage des plaques de verre sur des pupitres.  
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IV.3.2.2 INSTALLATIONS DE PRODUCTION DU VERRE FEUILLETÉ 

IV.3.2.2.1 INSTALLATION DE RINÇAGE À L’EAU CLAIRE 

L’installation de rinçage à l’eau claire atteindra un volume total de 5,2 m3 et utilisera uniquement 

de l’eau pure (sans additif). Elle fonctionnera 24 heures par jour à un débit de 6 m3/h. Le traitement 

de l’eau (osmoseur), inclus dans le process, permettra de filtrer, d’adoucir et d’osmoser l’eau de 

rinçage.  

Les installations rinçage génèreront un rejet de 6 m3/h dans le GCA.  

IV.3.2.2.2 CHAMBRE DE LAMINAGE 

Cette pièce, au niveau 0, permettra l’insertion du PVB entre les plaques de verre, elle sera maintenue 

à température et humidité contrôlées par un groupe froid. Elle sera en-dessous de la salle de mise en 

place des rouleaux de PVB. Cette pièce permet la pose du PVB entre les deux feuilles de verre. 

IV.3.2.2.3 PRÉASSEMBLAGE 

Le verre feuilleté sera ensuite introduit dans un four électrique à environ 130 °C et pressé par des 

rouleaux, permettant de chasser l’air et l’adhésion du PVB sur le verre.   

IV.3.2.2.4 AUTOCLAVES 

Les autoclaves permettent de finaliser le collage du PVB sur le verre par un procédé de chauffage 

sous pression. Le verre feuilleté est chauffé pendant 3 à 5 heures. Sous l’effet de la chaleur et de la 

pression, le film adhère aux faces intérieures des 2 feuilles de verre. 

 

Figure 28. Exemple d’autoclaves présentes sur un site EUROGLAS 

Le refroidissement des autoclaves en fin de cycle sera assuré par un circuit d’eau froide produit par 

forage. 

IV.3.2.2.5 EMPILAGE 

Des portiques de chargement assurent au final l’empilage des plaques de verre feuilleté sur des 

pupitres.  
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IV.4. DESCRIPTION DU BÂTI  

IV.4.1 BÂTI CÔTÉ RAF2 

De par l’augmentation de la quantité de verre fondu sur le site, il est prévu d’élargir la cuve du four 

de chaque côté, d’agrandir la longueur d’étenderie et de déplacer la zone de découpe.  

Exception faite des parties de bâtiment abritant le four et le bain d'étain qui sont très largement 

ventilées en partie supérieure, les autres parties du bâtiment (essentiellement le stock et la ligne de 

découpe) sont équipées de lanterneaux de désenfumage à commande manuelle et à commande 

automatique par fusibles. 

Un auvent sera construit au Sud du site afin d’accueillir les engins de manutention.  

Un couloir de liaison entre EUROGLAS et GTA sera construit entre les deux bâtiments.  

IV.4.2 COULOIR DE LIAISON 

Un couloir de liaison sera mis en place dans le cadre du projet entre la composante RAF2 et la 

composante METALOR. Ce couloir permettra le transfert du verre plat, depuis sa zone de production 

à la zone de transformation.  

La voie ferrée interne privée existante par laquelle un train de marchandise passe plusieurs fois par 

semaine pour apporter les matières premières à l’usine traversera le couloir de liaison. Un gardien 

ouvrira les portes du couloir de liaison permettant aux wagons de le traverser et fermera les portes 

d’accès par les transporteurs au tunnel. Il interrompra également la circulation routière sur le site.  
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IV.4.3 BÂTI CÔTÉ METALOR 

Le bâtiment METALOR sera constitué : 

 d’un atelier de fabrication du verre à couches (hall « Magnétron »), 

 d’une zone de stockage de produits finis, 

 d’un atelier de production du verre feuilleté (hall « Feuilleté »). 

À noter que la salle de stockage du PVB ainsi que le sas PVB seront implantés contre le bâtiment 

METALOR.  

Des locaux sociaux seront créés et seront accolés au bâtiment METALOR. 

Les entités listées ci-dessus sont présentées sur la carte en page 25.  

Les caractéristiques du bâtiment et des ateliers sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 8. Caractéristiques du bâtiment METALOR et de ses entités 

Zone Dimensions Paroi Sol/Plancher Structure Toiture 

Bâtiment 
METALOR 

Environ 
45 400 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Bardage double-peau 

Dallage sur 
terre-plein en 
béton armé au 

rez-de-
chaussée et à 

l’étage 

Charpente 
béton 

Bac 
nervuré 

métallique 

Isolation 
laine de 
roche 

Panneaux 
photovolta
ïques (30 % 

de la 
surface) 

Hall 
Magnétron 

Environ 
13 000 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Bardage double peau  

Paroi séparative hall de 
stockage : Mur coupe-feu 2h 
panneaux sandwich EI120 sur 

structure béton R120   

Hall de 
stockage 

Environ 
23 400 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Paroi séparative halls 
Magnétron et Feuilleté : Mur 

coupe-feu 2h panneaux 
sandwich EI120 sur structure 

béton R120   

Hall 
feuilleté 

Environ 
9 000 m² 

10,8 m de 
hauteur 

Paroi séparative hall de 
stockage : Mur coupe-feu 2h 
panneaux sandwich EI120 sur 

structure béton R120   

Salle de 
stockage et 

sas PVB  
(attenants 

au bâtiment 
METALOR) 

Environ 
470 m² au 

total 

8 m de 
hauteur 

Paroi séparative avec le Hall 
Feuilleté : mur coupe-feu 2h en 

béton 

Parois extérieures : Mur coupe-
feu 1h panneaux sandwich EI60 

sur structure béton R60 

Portiques 
en béton 

armé 

Bac acier 
nervuré, 
isolé et 
étanché 
REI120 

Des ponts roulants seront par ailleurs mis en place dans le cadre du projet.  

Les locaux sociaux seront constitués de deux niveaux sur environ 420 m². Ils seront attenants au 

bâtiment METALOR et séparés de ce dernier par un mur coupe-feu 1h en béton.  

Le poste de sécurité sera mis en place au niveau de l’entrée du site.  

Des panneaux photovoltaïques seront mis en place en toiture (confère chapitre IV.6.2.9) 

conformément à l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme.  

Le bâtiment METALOR sera équipé d’un dispositif de désenfumage à commande manuelle et à 

commande automatique.  
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IV.4.3.1 HALL « MAGNÉTRON » 

La ligne d’activité Magnétron sera entourée sur toute sa périphérie d’une cloison constituée de 

bardage double-peau.  

L’atelier de fabrication de verre à couches comportera : 

 la zone process, 

 la zone de contrôle située au-dessus de la ligne de Magnétron en sortie de métallisation, 

 la zone ateliers et magasin, 

 l’atelier cathodes. 

IV.4.3.2 HALL « FEUILLETÉ »  

Le hall « Feuilleté » comportera les zones suivantes :  

 la zone process, 

 la zone laboratoires, 

 les locaux techniques, 

 la zone poste de commande située au-dessus de la ligne « Feuilleté » et comprenant des 
bureaux et des sanitaires, 

 la chambre de laminage.   

IV.4.3.3 ZONE DE STOCKAGE  

La zone de stockage de produits finis sera d’une surface d’environ 23 400 m². 

Le bâtiment comprendra également des locaux sociaux (réfectoire, bureaux, etc) séparés de la zone 

de stockage. 

Les parois séparatives entre la zone de stockage et les halls « Feuilleté » et « Magnétron » seront 

constituées de panneaux sandwich. Les parois situées vers l’extérieur seront constituées de bardage 

double-peau.  

 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation générale 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 45 

IV.5. DESCRIPTION DES STOCKAGES 

IV.5.1 DESCRIPTION DES STOCKAGES CÔTÉ RAF2 

IV.5.1.1 STOCKAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Les principales matières premières sont : 

 le sable qui est le composant de base de la structure vitreuse, 

 le carbonate de sodium qui permet d'abaisser le point de fusion du sable, 

 le calcaire, la dolomie et le feldspath qui donnent au verre une résistance aux attaques 
chimiques, 

 le sulfate de sodium et le coke qui favorisent l'affinage du verre au cours de la fusion. 

Les matières premières sont stockées dans des silos métalliques ou en big-bags.  

La capacité de stockage est déterminée en fonction des différentes matières premières afin 

d’alimenter la production durant 4 à 10 jours. 

Il est prévu dans le cadre du projet d’ajouter de nouveaux stockages.  

Chaque silo, dépoté par air pulsé, est équipé d'un dispositif de filtration (filtre à manche). Chaque 

filtre à manche est équipé d'une mesure de pression différentielle permettant de détecter un 

colmatage de manche.  

Pour mémoire, les chutes de verre provenant de la découpe, sont recyclées en tête de ligne après 

concassage et broyage (calcin). 

En plus du silo d’une capacité de stockage de 650 t de calcin, l'exploitant dispose d'un parc en 

extérieur d’une capacité d'environ 4 800 t (sur environ 4 000 m3). Le calcin stocké sur le site provient 

soit de la ligne de production, soit de fournisseurs de calcin (achats).  

À noter que le site EUROGLAS accueille, en transit, du verre feuilleté destiné au recyclage et 

provenant de sites extérieurs. La quantité transitant pas EUROGLAS s’élève à environ 200 m3 par 

semaine. 

La consommation actuelle de matières premières (matières premières achetées, recyclage des 

poussières de combustion, introduction de calcin, …) est de 780 t/j environ dont approximativement 

20 % de calcin pour un tonnage autorisé de 650 t/j de verre. Dans le futur la consommation de 

matières premières sera portée à environ 900 t/j (taux de calcin relativement identique) pour un 

tonnage sollicité de 750 t/j de verre.   
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IV.5.1.2 STOCKAGE DES PRODUITS FINIS  

Les produits finis fabriqués sur le site sont stockés dans une zone spécifique dans l'attente de leur 

expédition. Les opérations réalisées au préalable sont le conditionnement sur des racks, les paquets 

de verre étant séparés et calés à l'aide de carton intercalaire. 

La manutention des plaques, pour leur placement sur la zone de stockage et le chargement des 

camions de livraison, est assurée par des chariots de transport spécifiques à propulsion électrique. 

Parfois, selon les demandes clients, et expédition, les paquets de verre sont emballés dans des caisses 

de bois. 

 

Figure 29. Stockage de verre plat du site 

D’après le rapport méthodologique du logiciel FLUMILOG développé par l’INERIS (« Description de la 

méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt »), le verre est un matériau 

incombustible tout comme les supports de stockage en acier des plaques.  

Les plaques de verre servent de matière de base à des entreprises de transformation pour la 

fabrication de : 

 vitrage ordinaire simple, 

 vitrage isolant, 

 verre anti-solaire, 

 verre trempé, 

 verre feuilleté anti-effraction. 
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IV.5.1.3 STOCKAGE DES PRODUITS LIQUIDES ET GAZEUX 

Pour mémoire, le site étant Seveso seuil bas, certaines informations jugées sensibles (pouvant faciliter 

la commission d’actes de malveillance) ne peuvent être communiquées dans le présent dossier 

conformément à l’instruction du 6 novembre 2017. Ainsi, conformément à l’alinéa 4 de l’annexe I de 

l’instruction du 6 novembre 2017 susvisé, seuls le nom générique ou la catégorie de dangers et les 

principales caractéristiques des substances dangereuses seront indiquées dans cette version publique 

du DDAE. Le détail des informations est présenté dans la version confidentielle, consultable selon les 

modalités adaptées et contrôlées (annexe II-A) en annexe 1 du présent DDAE.  

IV.5.1.3.1 PRODUITS LIQUDES DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Des stockages de produits liquides dangereux sont présents sur le site pour les utilités du process 

(traitement des fumées, découpe du verre, etc). 

Les mentions de dangers sont les suivantes :  

Tableau 9. Mention de dangers et pictogrammes de la famille des liquides dangereux pour l’environnement 

Mentions de dangers Pictogrammes 

H280, H331, H314 

 

H304, H413 

 

H304, H412 

 

H319 
 

H315, H318, H335 

 

*H280 : contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur ; H304 : peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions 

oculaires graves ; H315 : Provoque une irritation cutanée ; H318 : provoque des lésions oculaires graves ; H319 : 

provoque une sévère irritation des yeux ; H331 : toxique par inhalation ; H335 : peut irriter les voies 

respiratoires ; H413 : peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

 

Les modes de stockages, d’approvisionnement et d’utilisation de ces produits côté RAF2 ainsi que 

toutes les mesures de prévention des déversements et les différentes sécurités associées déjà connues 

des services instructeurs car décrits dans les précédentes études de dangers réalisées par le site sont 

reconduits dans leur intégralité dans le cadre du projet. Le projet que ce soit côté RAF2 ou METALOR 

ne remet pas en question les éléments autorisés à travers les arrêtés préfectoraux du 14 mars 2016 

et du 5 octobre 2006 qui s’y rattachent notamment. 
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IV.5.1.3.2 LIQUIDES INFLAMMABLES 

Le site est actuellement équipé de différents stockages de liquides inflammables. Le détail est 

disponible dans la Présentation Générale confidentielle en annexe 1. Ces stockages resteront 

inchangés dans le cadre du projet.  

Tableau 10. Mention de dangers et pictogrammes de la famille des liquides inflammables 

Mentions de danger* Pictogrammes 

H226, H304, H315, H332, H351, H373 et H411 

 

H226, H302, H314, H335, H411 
 

H226 : liquides et vapeurs inflammables ; H302 : nocif en cas d’ingestion ; H304 : peut être mortel en cas 

d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; H314 : provoque des brûlures de la peau et de graves 

lésions des yeux ; H315 : provoque une irritation cutanée ; H332 : nocif par inhalation ; H335 : peut irriter les 

voies respiratoires ; H351 : susceptible de provoquer le cancer ; H373 : risque présumé d’effets graves pour les 

organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée ; H411 : toxique pour les organismes 

aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme.  

Les modes de stockage, d’approvisionnement et d’utilisation des liquides inflammables côté RAF2 

ainsi que toutes les mesures de prévention des déversements et les différentes sécurités associées 

déjà connues des services instructeurs car décrits dans les précédentes études de dangers réalisées 

par le site sont reconduits dans leur intégralité dans le cadre du projet.  
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IV.5.1.3.3 PRODUITS GAZEUX ET GAZ LIQUÉFIÉS 

Le site est actuellement équipé de différents stockages de produits gazeux. Le détail est disponible 

dans la Présentation Générale confidentielle en annexe 1. Ces stockages resteront inchangés dans le 

cadre du projet.  

Tableau 11. Caractéristiques des produits gazeux et gaz liquéfiés stockés 

Mentions de danger* Pictogrammes 

H281 

 

H220, H280 

 

H280, H331, H314 

 

H270, H280 

 

* H220 : Gaz extrêmement inflammables ; H270 : peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant ; H280 : 

contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur ; H281 : contient un gaz réfrigéré ; peut 

causer des brûlures ou blessures cryogéniques ; H314 : provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves ; H331 : toxique par inhalation.  

Les modes de stockages, d’approvisionnement et d’utilisation des produits gazeux ou des gaz liquéfiés 

côté RAF2 ainsi que toutes les mesures de prévention des déversements et les différentes sécurités 

associées déjà connues des services instructeurs car décrits dans les précédentes études de dangers 

réalisées par le site sont reconduits dans leur intégralité dans le cadre du projet.  

IV.5.1.4 MATIÈRES COMBUSTIBLES 

Le carton est utilisé pour séparer les plaques de verre plat lors de leur conditionnement.  

Des caisses en bois sont également stockées sur le site pour emballer le verre avant son expédition.  

Des poudres intercalaires sont utilisées pour séparer les plaques de verre.  

Les matières combustibles stockées (bois, carton et analogues) seront inférieures à 500 t.  
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IV.5.1.5 STOCKAGE DES DÉCHETS 

IV.5.1.5.1 DÉCHETS SORTANTS  

Le site dispose de plusieurs zones d'entreposage de déchets générés par l’activité destinés à être 

traités ultérieurement par des sociétés spécialisées et dûment autorisées.  

Une zone extérieure est constituée par un stockage couvert et une plateforme non couverte attenante. 

D’autres zones d’entreposage sont réparties à l’intérieur du bâtiment en fonction des besoins.  

IV.5.1.5.2 DÉCHETS ENTRANTS EN TRANSIT 

L'exploitant dispose d'un parc en extérieur où transite du verre feuilleté (des déchets de verre) à 

recycler issus de la récupération chez ses clients. Ces déchets s’accompagnent d’un bon et disposent 

du statut de déchet. 

Ces déchets repartent ensuite chez des prestataires agréés au traitement et à la transformation de 

ces éléments en calcin (verre recyclé). Le calcin ainsi obtenu sort du statut de déchet (règlement 

européen No 1179/2012 de la Commission du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant 

de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet et directive 2008/98/CE du 

Parlement européen et du Conseil) et est acheté par EUROGLAS comme matière première pour son 

procédé. 

La capacité de transit sur le site d’EUROGLAS est de 200 m3.  

IV.5.2 DESCRIPTION DES STOCKAGES CÔTÉ METALOR 

IV.5.2.1 PVB 

Situé au plus près de la zone de fabrication du verre feuilleté, le stockage de PVB sera isolé de la 

ligne « Feuilleté » par des parois REI120 (murs et dalle haute). La capacité de stockage sera au 

maximum de 150 m3 (inférieure au seuil de Déclaration de la rubrique 2663) soit 160 t. 

Le local sera équipé d’une porte de quai permettant le déchargement du PVB. L’humidité et la 

température du local seront régulées à l’aide d’une centrale de traitement de l’air.  

IV.5.2.2 VERRE PLAT 

Le verre plat, utilisé comme matières premières pour la fabrication de verres à couches et de verre 

feuilleté, sera utilisé en flux régulier selon les plannings de production des 2 unités. Plusieurs pupitres 

de verre plat seront entreposés en début de chaque ligne de fabrication.  

IV.5.2.3 PRODUITS FINIS 

Les verres feuilletés et verres à couches produits seront entreposés dans le hall de stockage.  

Les chutes de verre (calcin) seront stockées dans un local dédié.  

IV.5.2.4 CATHODES 

Les cathodes serviront à revêtir les plaques de verre avec le métal pur constituant la cathode. 

La capacité de stockage des cathodes sera d’une cinquantaine de cathodes.  
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IV.5.2.5 PRODUITS LIQUIDES 

Des produits liquides seront stockés dans un local dédié et seront utilisées pour la maintenance des 

appareils.  

Tableau 12. Caractéristiques des produits liquides stockés  

Mentions de danger* Pictogrammes 

H304, H413 

 

 

*H304 : peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; H413 : peut-être 

nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

IV.5.2.6 DÉCHETS 

EUROGLAS entreposera les déchets issus des activités METALOR dans le bâtiment METALOR dans des 

zones identifiées selon le type de déchet (tri pour revalorisation du carton et du papier, huiles usagées 

sur rétention, etc).  

IV.6. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES 

IV.6.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES DE LA 

COMPOSANTE RAF2 

IV.6.1.1 TRAITEMENT DES FUMÉES 

Le procédé de traitement des fumées du four mis en place chez EUROGLAS depuis le démarrage du 

site en 1995 comporte trois étapes principales : 

 un traitement des fumées, appelé "procédé sec" qui permet de piéger les gaz acides (HF, HCl, 
SOx, …), 

 une filtration par électrofiltre, qui permet de séparer les poussières générées pour la 
combustion dans le four de fusion et les produits de réaction générés lors de la première 
étape de traitement, 

 une dénitrification, qui permet d'éliminer les NOx « traitement DéNOx par Réduction 
Catalytique Sélective (SCR) ». 

Procédé sec 

Ce procédé repose sur l'utilisation d'un réactif solide injecté dans le flux gazeux à environ 500°C, à 

l'intérieur d'une tour de réaction. L'utilisation de chaux éteinte (ou chaux hydratée) réagit 

partiellement avec les différents polluants contenus dans les gaz issus de la combustion dans le four 

de fusion de verre. 

Le principal avantage de ce procédé est l'absence de rejets liquides. 
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Filtration 

Pour le procédé de dépoussiérage et de désulfuration, les options retenues sont les suivantes : 

 choix d'un électrofiltre, dont l'avantage est de pouvoir traiter directement les fumées qui 
sortent de la tour de réaction à 500°C et qui sont ensuite refroidies vers 400°C en entrée dans 
l’électrofiltre, 

 recherche de la meilleure qualité de chaux, dont le taux d'humidité, le volume poreux et la 
surface spécifique sont des paramètres importants pour obtenir des performances élevées, 

 recyclage des résidus secs (aussi appelés poussières issues du traitement des fumées) en sortie 
d'électrofiltre dans le mélange des matières premières. 

Dénitrification 

La mise au point du procédé de dénitrification a abouti au choix des options suivantes : 

 un procédé catalytique, pour lequel la température de réaction nécessaire proche de 400 °C 
est moins élevée que pour un procédé non catalytique (850-1 000°C), 

 utilisation comme réactif d'une solution d'eau ammoniacale à environ 24,5 %. 

Le schéma de principe ci-après reprend les principales caractéristiques techniques de l'installation. 

 

Figure 30. Caractéristiques principales du système de traitement des fumées du four de fusion 

Suite à l’augmentation de la production du verre plat, le débit augmentera. Actuellement le débit en 

sortie de cheminée est d’environ 75 000 Nm3/h, le débit des rejets atmosphériques s’élèvera à 

environ 95 000 Nm3/h après reconstruction à froid du four. 
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IV.6.1.2 CHAUDIÈRES 

Une chaudière assure la production de vapeur pour le réchauffage des matières premières. Il est 

envisagé de remplacer cette chaudière par une récupération/valorisation de la chaleur fatale 

disponible dans l’installation. 

Une autre chaudière, d’une puissance de 260 kW assure la production d'eau chaude pour le chauffage 

des bâtiments (bureaux).  

Une chaudière, d’une puissance de 410 kW, est présente sur site en secours.  

Le bâtiment de stockage est par ailleurs équipé d’aérothermes.  

À noter la présence de trois groupes électrogènes. Dans le cadre de la reconstruction à froid, ils seront 

remplacés par 3 groupes d’une puissance unitaire plus élevée. 

IV.6.1.3 STATION DE MÉLANGE DE GAZ 

La station de mélange sert à alimenter le bain d’étain dans les proportions en gaz exigées par le 

process lors de l’étape de formage du verre plat.  

Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.  

IV.6.1.4 TOURS AÉRORÉFRIGÉRANTES 

Le site dispose de trois tours aéroréfrigérantes de 630 kW implantées au Nord des locaux techniques. 

Elles sont destinées au refroidissement des installations de production d’air comprimé. Deux de ces 

tours aéroréfrigérantes sont en service continu (en eaux). La troisième, de secours, n'est mise en eaux 

que lors des opérations de maintenance préventive ou curative sur l'une des deux autres. 

Ces tours sont d’une puissance totale d’1,9 MW.  

Ces installations ne seront pas modifiées dans le cadre du projet.  

Il est envisagé de remplacer le refroidissement de l’eau des compresseurs par l’eau traitée issue du 

pompage de l’eau de la nappe via le puits. Dans ce cas les 3 tours seront maintenues et utilisées 

uniquement en secours. 

IV.6.1.5 LOCAL BOOSTING ÉLECTRIQUE 

Le boosting électrique permet un appoint d'énergie électrique au four de fusion au moyen d'électrodes 

placées dans le bain de verre. 

Ce local est implanté au Sud du bâtiment de production du verre plat. Cette installation sera 

translatée vers l’ouest dans le cadre du projet afin de libérer l’accès à cette zone.  

IV.6.1.6 POSTE DE DÉTENTE 

Le réseau de transport GRT gaz délivre le gaz naturel à un poste de livraison. 

Le gaz, détendu, permet d’alimenter le four de fusion, les aérothermes et les chaudières. 
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IV.6.1.7 AIR COMPRIMÉ 

L'air comprimé est produit sur le site par des compresseurs refroidis par les TAR ou par l’eau de la 

nappe (cf IV.6.1.4). 

Cet air est utilisé pour l'alimentation des actionneurs à air comprimé des vannes et organes de 

commande des équipements de production mais aussi pour le déchargement des matières premières 

par air pulsé. 

Les compresseurs ne seront pas modifiés dans le cadre du projet.  

IV.6.1.8 LOCAL DE CHARGE BATTERIES 

Un local de charge d’accumulateurs est situé dans le hall de stockage de produits finis. 

Les accumulateurs de charge sont de type acide-plomb ouvert et la puissance maximale de courant 

utilisable pour la recharge est de 250 kW. 

Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.  

IV.6.1.9 TRANSFORMATEURS 

L'usine côté RAF2 est équipée de 8 transformateurs 20 000 V /380 V. Ces installations ne seront pas 

modifiées dans le cadre du projet.  

IV.6.1.10 INSTALLATION DE BROYAGE 

Les chutes de verre provenant de la ligne de découpe sont concassées et broyées. Ces chutes, 

appelées calcin une fois broyées, sont recyclées dans le four de fusion. 

L’installation de broyage est d’une puissance maximale de 190 kW. Elle ne sera pas modifiée dans le 

cadre du projet. 

IV.6.1.11 INSTALLATION DE PRODUCTION D’UTILITÉS 

La production d’utilité est réalisée par une installation permettant d’alimenter certains brûleurs du 

four.  

Cette installation ne sera pas modifiée dans le cadre du projet.  

IV.6.1.12 ATELIER DE MAINTENANCE 

Un atelier de maintenance est présent sur le site.  

Une installation de dégraissage (fontaine) est présente au niveau de cet atelier. La quantité de produit 

(dégraissant aqueux) susceptible d’être délivrée lors du nettoyage est inférieure à 1 L.  

D’autres produits, classés comme gaz extrêmement inflammables ou pouvant provoquer ou aggraver 

un incendie, seront également utilisés en très faible quantité dans le cadre de la maintenance. 
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IV.6.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS NOUVELLES ANNEXES DE LA 

COMPOSANTE METALOR 

IV.6.2.1 INSTALLATION DE COMBUSTION 

Une chaudière de 3 MW sera mise en place afin de chauffer les deux autoclaves utilisés dans la ligne 

« feuilleté ». Elle fonctionnera au gaz naturel.  

Les autoclaves seront alimentés à l’aide de fluides caloporteurs dont la température de 

fonctionnement sera supérieure à leur point éclair. La quantité totale des fluides sera de 3 500 L.  

L’installation sera classée à Enregistrement au titre de la rubrique 2915 dans le cadre de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’installation sera 

conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 hormis pour l’article 4.4 pour lequel 

un aménagement des prescriptions est demandé dans le Hall Feuilleté. En effet, la surface de 

désenfumage correspondra à 1 % de la surface géométrique du Hall hormis au niveau des autoclaves 

où la surface de désenfumage sera de 2 % de la surface géométrique. L’audit de conformité de 

l’installation à l’arrêté ministériel du 12 mai 2020 est fourni en annexe 3.   

Les éléments de sécurité de l’installation sont décrits dans la Présentation Générale confidentielle 

en annexe 1 conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017.  

Des aérothermes à eau chaude seront disposés en partie haute du bâtiment METALOR afin de chauffer 

le hall. Elles seront alimentées via la récupération de chaleur en sortie du circuit de refroidissement 

du four de fusion.   

Un poste de livraison de gaz naturel (appartenant à GRT Gaz) sera mis en place. Un raccordement 

enterré sera réalisé depuis ce poste de livraison à la chaufferie.   

IV.6.2.2 LOCAL DE CHARGE 

Un local de charge sera mis en place dans le bâtiment METALOR.  

Les accumulateurs de charge seront de type acide-plomb ouvert (électrolyte) et la puissance 

maximale de courant utilisable pour la recharge sera inférieure à 250 kW. 

IV.6.2.3 INSTALLATIONS DE REFROIDISSEMENT 

Trois groupes froids seront mis en place au niveau de la composante METALOR. Ils fonctionneront au 

fluide R410a. Ils seront installés sur une dalle béton à l’extérieur avec interposition de plots 

antivibratiles. 

IV.6.2.4 AIR COMPRIMÉ 

Des compresseurs seront mis en place afin de fournir aux procédés de fabrication du verre feuilleté 

et du verre à couches de l’air comprimé. 

Ils seront alimentés électriquement et seront refroidis par l’eau du forage.  

IV.6.2.5 TRANSFORMATEURS 

Le bâtiment METALOR sera alimenté par 3 transformateurs dont la puissance totale sera de 8 800  kVA. 

Ces transformateurs de puissance de type « sec » qui seront mis en place pour assurer le 

fonctionnement des procédés se situeront dans plusieurs locaux spécifiques.   
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IV.6.2.6 DISTRIBUTION ELECTRIQUE 

Les équipements de process « Magnétron » seront alimentés par 2 transformateurs.  

Les équipements du process « Feuilleté » seront connectés au troisième transformateur prévu.  

Il est à noter que le site emploiera également des onduleurs (différents de ceux dédiés aux panneaux 
solaires) afin de palier à une coupure électrique pour maintenir les différents équipements de sécurité 
actif le temps de procéder à la remise en marche du courant.  

IV.6.2.7 SABLAGE 

Un atelier de nettoyage par sablage des équipements internes des caissons du procédé « Magnétron » 
sera mis en place (atelier maintenance (mécanique)). L’installation de sablage sera d’une puissance 
maximale de 2 kW.   

IV.6.2.8 CENTRALE DE TRAITEMENT DE L’AIR 

Les centrales de traitement d'air (CTA) seront de type double flux avec récupération de chaleur sur 

l'air extrait, et dont le rendement se situera entre 75 et 85 %. 

Des bipasses sont prévus au niveau des échangeurs pour le fonctionnement en période estivale. 

Les CTA seront équipées de batteries chaude et froide permettant d’amener l’air neuf à la 

température ambiante (+/- 3°C). Les débits insufflés et extraits seront équilibrés afin de ne pas 

mettre le bâtiment en dépression ou surpression et de ne pas accentuer les inétanchéités à l’air 

restantes. 

Les CTA seront munies de silencieux sur chaque voie (aspiration, soufflage, reprise, refoulement) afin 

de respecter les exigences acoustiques vis-à-vis de l’extérieur et le niveau sonore dans les locaux. 

IV.6.2.9 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ET LOCAL ONDULEUR  

Des panneaux photovoltaïques seront mis en place en toiture du bâtiment METALOR conformément à 

l’article L.111-18-1 du Code de l’Urbanisme.  

Ils seront : 

 d’une puissance d’environ 1 700 kWc, 

 d’une surface de 15 000 m² (1/3 de la surface de la toiture), 

 réalisés conformément à la norme NFC-15-100, 

 équipés des éléments de sécurité conformément aux recommandations du SDIS fournies lors 
de la réunion du 25 août entre le SDIS et EUROGLAS.   

Des onduleurs seront mis en place dans le cadre du fonctionnement des panneaux photovoltaïques. 

IV.6.2.10 ATELIERS DE MAINTENANCE 

Des ateliers de maintenance seront mis en place dans le bâtiment METALOR. Ils seront équipés de 

fontaines de dégraissage.  

La quantité de produit (dégraissant aqueux) susceptible d’être délivrée lors du nettoyage est 

inférieure à 1 L par fontaine.  

D’autres produits, classés comme gaz extrêmement inflammables ou pouvant provoquer ou aggraver 

un incendie, seront également utilisés en très faible quantité dans le cadre de la maintenance. 
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V. SITUATION RÉGLEMENTAIRE 

V.1. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Les principaux documents administratifs de la société EUROGLAS sont synthétisés ci-dessous. 

 Arrêté Préfectoral n°2006-278-9du 5 octobre 2006 portant autorisation à la société EUROGLAS 
d’étendre l’exploitation de ses installations de fabrication de verre plat et se substituant aux 
actes administratifs délivrés antérieurement : Arrêté Préfectoral n°931539 du 5 octobre 1993, 
Arrêté Préfectoral n°973097 du 30 décembre 1997, Arrêté Préfectoral n°2003/303/13 du 30 
octobre 2003, Arrêté Préfectoral n°2004-177-19 du 25 juin 2004, 

 Arrêté Préfectoral n°2013-136-0020 du 16 mai 2013 portant prescriptions complémentaires 
relatives à la démarche de maîtrise des risques, 

 Arrêté Préfectoral du 13 octobre 2015 fixant des prescriptions à la société EUROGLAS pour la 
détermination de mesures de réduction de ses émissions atmosphériques en cas d’épisodes 
de pollution de l’air ambiant (non opposable à ce jour car les rejets du site ne dépassent pas 
les seuils de l’AP) 

 Arrêté Préfectoral du 14 mars 2016 portant prescriptions complémentaires et modificatives à 
l’autorisation du 5 octobre 2006.  

V.2. PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le projet fera l’objet de deux demandes de permis de construire (RAF2 et METALOR) qui seront 

déposées en parallèle du dossier de demande d’autorisation environnementale. 

L’extension géographique des limites d’exploitation sera d’une surface de 97 000 m² environ et 

comportera un nouveau poste de sécurité de surface plancher d’environ 50 m², un bâtiment d’environ 

47 800 m² de surface plancher abritant deux lignes de process, un hall de stockage de verre et des 

locaux sociaux. L’emprise au sol du couloir de liaison sera d’environ 600 m². 
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V.3. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA 

NOMENCLATURE ICPE 

Les installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’Environnement relative à 

la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, sont définies 

par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire du Code 

de l’Environnement. Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la 

gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Le tableau suivant récapitule les rubriques qui concernent le site EUROGLAS (en tant qu’exploitant 

administratif) en mentionnant : 

 le numéro de la rubrique (hormis les rubriques nommément désignées conformément à 
l’instruction du 6 novembre 2017), 

 l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant : 

o A : Autorisation, 

o E : Enregistrement, 

o DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple 
déclaration, 

o D : Déclaration, 

o NC : Non classé, 

 les caractéristiques de l’installation, 

 le classement, 

 le rayon d’affichage : il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à 
respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

Les installations nouvelles ou modifiées du fait du projet sont indiquées en rouge. 

Les caractéristiques des installations modifiées indépendamment du projet d’EUROGLAS apparaissent 

en vert. 

Il est à noter que ce chapitre a été rédigé selon les directives de l’instruction du 6 novembre 2017 et 

notamment le troisième alinéa de l’annexe I de cette instruction : « Cette description [La description 

générale des activités exercées sur le site] doit néanmoins rester générale. La description détaillée 

des activités sera considérée comme une information consultable selon des modalités adaptées et 

contrôlées (annexe II-A) ».  

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est la suivante : 

 HOMBOURG (France), 

 OTTMARSHEIM (France), 

 PETIT-LANDAU (France), 

 SCHLIENGEN (Allemagne), 

 NEUENBURG AM RHEIN (Allemagne), 

 BAD BELLINGEN (Allemagne). 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2530-1-a 

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des 
fours de fusion et de ramollissement étant : 

1. pour les verres sodocalciques : 

a) Supérieure à 5 t/j 

A 

b) Supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à Autorisation pour une capacité de production de 
650 t/j. 

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Augmentation de la production à 750 t/j.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) 

Aucun changement. 

 

Situation future total site : 750 t/j 

A 3 

3110 
Combustion de combustibles dans des installations d’une puissance 
thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW 

A 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 
Rubrique non citée.  
 
Situation actuelle :  
Puissance thermique nominale actuelle de 56,9 MW.  
 
Situation future liée au projet RAF2 : 
Puissance thermique nominale future côté RAF2 de 58,7 MW. 
 
Situation future liée au projet extension (METALOR) : 
Puissance thermique nominale future côté METALOR de 3 MW. 
 
Situation future total site : puissance totale de 61,7 MW 

A 3 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Présentation générale 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 60 

N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

3330 
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une 
capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour 

A 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à Autorisation pour une capacité de production de 
650 t/j. 

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Augmentation de la production à 750 t/j.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement. 

 

Situation future total site : Production de 750 t/j 

A 3 

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 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était déjà classé Seveso seuil 
bas par dépassement direct d’une rubrique nommément désignée. 

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

L’exploitant s’est engagé à ce que la quantité maximale du produit 
concerné par cet ancien statut Seveso seuil bas par la règle du 
dépassement direct reste en tout temps inférieure au seuil de la 
rubrique nommément désignée en relation. 

Néanmoins, la règle de dépassement par la règle des cumuls, 
entraîne un statut de site au global en Seveso seuil bas d’où cette 
nouvelle rubrique. 

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement. 

 

Situation future total site : Seveso seuil bas par la règle des cumuls. 

A 1 

47XX Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) A 2 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2915-1-a 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des 
corps organiques combustibles. 

1. Lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure 
au point éclair des fluides, la quantité totale de fluides 
présente dans l’installation (mesurée à 25°C) étant : 

a) supérieure à 1 000 l 

E 

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l 

D 

2. Lorsque la température d’utilisation est inférieure au point 
éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans 
l’installation (mesurée à 25°C) étant supérieure à 250 l 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car site non concerné.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Chaudière utilisant des fluides caloporteurs dont la température 
d’utilisation est supérieure à leur point d’éclair. La quantité totale 
des fluides sera de 3 500 L. 

 

Situation future total site : quantité totale des fluides caloporteurs 
mis en œuvre de 3 500 L 

E / 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) 
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris 
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, 
la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente 
dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg  

DC 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site non classé.  

 

Situation actuelle : 

Équipements frigorifiques dont la quantité de fluide frigorigène 
susceptible d’être présente est de 198 kg.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Équipements frigorifiques dont la quantité susceptible d’être 
présente au niveau de l’extension sera d’environ 143 kg. 

 

Situation future total site : La quantité totale de fluides 
frigorigènes susceptible d’être présente sur le site sera d’environ 
341 kg. 

DC / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2921-b 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : 

a) La puissance thermique évacuée maximale étant 
supérieure ou égale à 3 000 kW 

E 

b) La puissance thermique évacuée maximale étant 
inférieure à 3 000 kW 

DC 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à déclaration avec contrôle périodique pour une 
installation de 3 tours aéroréfrigérantes d’une puissance thermique 
évacuée totale de 1 900 kW.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement. 

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement. 

 

Situation future total site : Installation de refroidissement présente 
sur le site de puissance thermique évacuée d’environ 1 900 kW soit 
inférieure à 3 000 kW.  

DC / 

47xx Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) DC / 

2515-1-b 

1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, 
pulvérisation, lavage, nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux 
naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en 
vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, 
à l’exclusion de celles classées au titre d’une autre rubrique 
ou de la sous-rubrique 2515-2. 

La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant 
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation, 
étant : 

a) Supérieure à 200 kW  

E 

b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à Enregistrement pour une installation de broyage de 
950 kW. 

 

Situation actuelle : 

La réévaluation des puissances des installations présentes sur le site 
conduit à une puissance totale de 190 kW.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : Puissance de 190 kW 

D / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2925-1 

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) : 

1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance 
maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
(1) étant supérieure à 50 kW  

D 

(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des 
infrastructures des ateliers 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à Déclaration pour la rubrique 2925 avec une capacité de 
puissance maximale de 300 kW.  

 

Situation actuelle : 

Suite au décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, le site est désormais classé à déclaration sous la 
rubrique 2925-1 pour une puissance de 250 kW.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Mise en place d’un local de charge de 250 kW.  

 

Situation future total site : Capacité totale de charge 
d’accumulateurs de 500 kW.  

D / 

4130-3-b 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 

3. Gaz ou gaz liquéfiés. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 
étant : 

a) Supérieure ou égale à 2 t  

A 

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t 

D 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Site classé à Déclaration pour un stockage supérieur ou égal à 200 kg 
mais inférieur à 2 t.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : aucun changement 

D / 

47xx Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) D / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des 
établissements recevant du public 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieure à 50 000 m3 

A 

2. Supérieure à 20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3 

E 

3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.  

 

Situation actuelle : 

Stockage de cartons d’environ 600 m3.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : 600 m3 

NC / 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits 
finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la 
définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne 
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception des 
établissements recevant du public. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieure à 50 000 m3  

A 

2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 

E 

3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.  

 

Situation actuelle : 

Stockage de bois de 900 m3.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : aucun changement. 

NC / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2560-2 

Travail mécanique des métaux et alliages, à l’exclusion des 
activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b. 

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant 
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation 
étant : 

1. Supérieure à 1 000 kW  

E 

2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW 

DC 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.  

 

Situation actuelle : 

Atelier de maintenance dont les machines fixes sont d’une puissance 
totale de 4 kW.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Atelier de maintenance dont les machines fixes sont d’une puissance 
totale de 20 kW. 

 

Situation future total site : capacité totale de 24 kW.  

NC / 

2563 

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés 
utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion 
des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement 
de surface. 

La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 

1. Supérieure à 7 500 l 

E 

2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 l 

DC 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée.  

 

Situation actuelle : 

Une fontaine de dégraissage dans l’atelier de maintenance dont la 
quantité délivrée lors du nettoyage est d’1 L maximum.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement 

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Fontaines de dégraissage mise en place au niveau des ateliers de 
maintenance dont la quantité délivrée lors du nettoyage est de 2 L 
au total. 

 

Situation future total site : Quantité susceptible d’être délivrée 
lors du nettoyage de 3 L.  

NC / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2575 

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, 
grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour 
gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l’exclusion des 
activités visées par la rubrique 2565. 

La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant 
concourir simultanément au fonctionnement de l’installation étant 
supérieure à 20 kW 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non concerné.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Mise en place d’une installation de sablage de 2 kW.  

 

Situation future total site : installation de sablage de 2 kW 

NC / 

2663 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume 
susceptible d’être stocké étant : 

a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 

A 

b) Supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3 

E 

c) Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non concerné.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Stockage de polymères (PVB) de 150 m3.  

 

Situation future total site : Stockage de 150 m3.  

NC / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

2715 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de verre à l’exclusion des installations visées à la 
rubrique 2710, le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant supérieur ou égal à 250 m³. 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement. Stockage de 200 m3 verre recyclé provenant de 
site extérieur.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : aucun changement 

NC / 

4310 

Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations 
y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, 
aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 

1. Supérieure ou égale à 10 t 

A 

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t  

DC 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.  

 

Situation actuelle : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Stockage inférieur à 1 t.  

 

Situation future total site : stockage inférieur à 1 t.  

NC / 

47XX Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) NC / 

47XX Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) 

NC / 

47XX Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) NC / 

47XX Substances et mélanges nommément désignés. 
Liste des rubriques 47xx et capacités de stockage : voir Annexe 1 
(confidentielle) NC / 
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N° de la 
rubrique  

Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon 

d’affichage  
(en km) 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses. 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 500 t 

A 

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non classé.   

 

Situation actuelle : 

Stockage de coke d’une capacité totale de 30 t.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Aucun changement.  

 

Situation future total site : aucun changement. 

NC / 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion 
des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits 
ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, 
des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public 
et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3  

A 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 

E 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 

D 

Situation du site vis-à-vis de l’arrêté préfectoral du 14 mars 
2016 : 

Rubrique non mentionnée car le site était non concerné.   

 

Situation actuelle : 

Site non concerné car le stockage de matières combustibles sera 
inférieur à 500 t.  

 

Situation future liée au projet RAF2 : 

Aucun changement.  

 

Situation future liée au projet extension (METALOR) : 

Stockage de PVB de 160 t 

 

Situation future total site : stockage de matières combustibles 
inférieur à 500 t. 

Non 
applicable 

/ 
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V.3.1 SITUATION VIS-À-VIS DE L’ARTICLE R.515-58 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le site EUROGLAS est soumis à différentes rubriques ICPE relevant des rubriques 3000 à 3999 de la 

nomenclature des Installations Classées, à savoir :  

 3110 : combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale 
totale égale ou supérieure à 50 MW, 

 3330 : fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion 
supérieure à 20 tonnes par jour. 

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 respecte les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour les verreries qui 

s’appliquent à son secteur d’activité (fabrication de verre plat, non coloré). Pour mémoire, la 

composante du projet concerné par la rubrique 3330 consiste uniquement à reconstruire à froid le 

four et à augmenter sa capacité de production à 750 t/j. La technologie employée pour le four et le 

traitement des fumées ne sera pas modifiée. Les conclusions sur les MTD, notamment les valeurs 

limites d’émissions, seront respectées. 

Le positionnement du site par rapport aux Meilleures Techniques Disponibles relatives aux Verreries 

est fourni en annexe 4. 

V.3.2 SITUATION VIS-À-VIS DE L’ARTICLE R.511-11 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement : 

« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la 

« règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées 

au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont 

susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la 

quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y 

compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 

à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 

4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de 

quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site 

répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » 

lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : 

a) dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 

4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sa = ∑ qx / Qx,a 
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où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux 

est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée 

à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

 

b) dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 

4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule : 

Sb = ∑ qx / Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux 

est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée 

à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

c) dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 

4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ qx / Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être présente 

dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé 

par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la 

rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par 

plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut 

mentionnées par ces rubriques est utilisée,  

d) pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb 

ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour 

lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas,  

e) les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 

2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités « qx » 

si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher 

un accident majeur ailleurs dans cet établissement. » 
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V.3.2.1 RÈGLE DE DÉPASSEMENT DIRECT 

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

calculs est fourni en annexe 1 (confidentielle).  

V.3.2.2 RÈGLE DE CUMUL  

Compte tenu des résultats des calculs présentés ci-dessus, le site EUROGLAS est classé Seveso seuil 

Bas par la règle de cumul. Le détail des calculs est fourni en annexe 1 (confidentielle). 
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V.4. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA NOMENCLATURE IOTA 

Conformément à l’article L.181-1 du Code de l’Environnement, l'autorisation environnementale est également applicable aux installations, ouvrages, travaux 

et activités (IOTA) mentionnés au I de l'article L. 214-3. Les IOTA sont soumis à autorisation ou à déclaration selon la gravité des dangers ou des inconvénients 

qu’ils peuvent engendrer, conformément à la nomenclature détaillée au sein de l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 

À ce titre, le projet est également concerné par les rubriques listées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 13. Classement du projet au titre de la nomenclature IOTA 

Rubrique Intitulé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Classement 

1.1.2.0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation 
ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :  

1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an  

A 

2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an  

D 

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

A 

1.2.1.0. 

À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté 
prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y 
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou 
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours 
d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau 

A 

2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du 
cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau 

D 

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

A 

2.1.5.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 

A 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

D 

Extension 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. 

A 
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Rubrique Intitulé de la rubrique Caractéristiques de l’installation Classement 

1.1.1.0. 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné 
à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en 
vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les 
nappes d’accompagnement de cours d’eau 

D 

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

D 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des 
rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 
2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d'eau.  

D 

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). 

D 

3.2.3.0. 

Plans d’eau, permanents ou non :  

 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha   

A 

 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

D 

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au 
titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant 
en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. 

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la 
présente rubrique. 

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 

D 

 

Le puits construit côté RAF2 sera situé à moins de 200 m de la société TRÉDI, installation de stockage des déchets. Ainsi, la distance prescrite à l’article 4 

de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ne sera pas respectée. 

Une demande d’aménagement est réalisée dans le cadre de ce dossier. L’étude d’incidence du forage réalisée par ANTEA (annexe 5) démontre que 

l’installation TRÉDI n’est pas susceptible d'altérer la qualité des eaux souterraines. 
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VI. CLASSEMENT DU PROJET AU TITRE DE LA NOMENCLATURE ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

La liste des projets entrant dans le champ de l’évaluation environnementale figure au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement.  

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à évaluation environnementale ou après examen au cas 

par cas. Après examen au cas par cas, seuls les projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences négatives 

notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’évaluation environnementale. 

Les composantes du projet porté par la société EUROGLAS (en tant qu’exploitant administratif) relèvent des catégories suivantes du tableau annexé à 

l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 

Tableau 14. Classement du projet au titre de la nomenclature évaluation environnementale 

Rubrique potentiellement concernée 
Position du projet 

Catégorie de projet Projets soumis à EE  Projets soumis à étude de 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. 

a) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 

autorisation. 

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. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain 
d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou 

dont la surface de plancher au sens de 
l'article R. 111-22 du Code de l'Urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du Code de l'Urbanisme est comprise entre 

10 000 et 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). 

Dispositifs de captage ou de 
recharge artificielle des eaux 

souterraines lorsque le volume 
annuel d'eaux à capter ou à 

recharger est supérieur ou égal 
10 millions de mètres cubes. 

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. 
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Rubrique potentiellement concernée 
Position du projet 

Catégorie de projet Projets soumis à EE  Projets soumis à étude de cas par cas 

30. Ouvrages de 
production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire. 

Installations au sol d'une 
puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d'une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

Non concerné, en cas 
d’implantation de panneaux 
photovoltaïques, ces derniers 

seront situés en toiture de 
bâti donc ni sur serre ni sur 

ombrière.  

Projet non soumis à 
Évaluation 

Environnementale ni 
à étude cas par cas. 

Au regard du tableau précédent, le projet est soumis à évaluation environnementale systématique, une étude d’impact est donc présentée dans la suite du 

dossier de demande d’autorisation environnementale. 

L’extension sera située en zone urbaine (zone UE) du PLU de HOMBOURG. De ce fait, le projet ne satisfait pas la condition citée au premier alinéa du point 

I de l’article D.112-1-18 du Code Rural et ne fera donc pas l’objet d’une étude préalable mentionnée à l’article L112-1-3 du Code Rural. Ce point est 

corroboré par la note publiée en avril 2019 par la DRAAF Grand Est – Service régional de l’Économie Agricole et de l’Agroalimentaire (SREAA) et notamment 

par le logigramme ci-dessous.   
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Figure 31. Méthode pour identifier si le projet est soumis à étude préalable 

Rubriques 1 et 39 du tableau 

annexé à l’article R.122-2 

Surface de l’extension 

de plus de 14 Ha 

PLU de HOMBOURG 

approuvé en 2009 

Projet situé en zone 

urbaine (zone UE) 
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VII. GARANTIES FINANCIÈRES 

D’après l’arrêté du 31 mai 2012 paru au journal officiel le 23 juin 2012 fixant la liste des installations 

classées soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de 

l’article R.516-1 du Code de l’Environnement, aucune installation du site ne relève d’une rubrique 

soumise à l’obligation de constitution de garanties financières. 

Ainsi, le site EUROGLAS n’est pas concerné par ces dispositions. 

VIII. REMISE EN ÉTAT 

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel 

qu’il ne s’y manifestera aucun danger. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de 

l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins trois mois avant 

l’arrêt définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants :  

 le contexte de la cessation d’activité :  

Ce point précisera les raisons pour lesquelles la société EUROGLAS cesse l’exploitation de son 

site, 

 la description du site et de son environnement :  

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté au sein de l’étude d’impact), 

 l’historique des activités développées sur le site :  

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été 

développées sur le site, 

 l’impact potentiel des installations au cours du démantèlement :  

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués dans des 

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La société EUROGLAS s’engage 

à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

La société EUROGLAS fera appel à du personnel ou des sociétés qualifiées pour le 

démantèlement du bâti afin de minimiser l’impact des opérations de déconstruction sur 

l’environnement, 

 les interdictions ou limitations d’accès au site :  

La société EUROGLAS maintiendra les clôtures en bon état et assurera, si besoin, le 

gardiennage du site le temps du démantèlement de l’unité. Lorsque les installations seront 

mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera 

aucun danger ou inconvénient pour les intérêts mentionnés par l’article L.511-1 du Code de 

l’Environnement, 

 la suppression des risques d'incendie et d'explosion : 

La société EUROGLAS demandera à ses fournisseurs d’utilités de fermer les compteurs sauf si 

les besoins pour le démantèlement de l’unité exigent ces utilités, 
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 la surveillance des effets de l'installation sur son environnement : 

l’activité exercée par la société EUROGLAS et les conditions dans lesquelles la Société 

s’engage à exploiter ses installations ne font pas craindre pour l’environnement des risques 

de pollution de l’air, des sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La 

surveillance des effets de l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la vie 

complète de l’installation et les modifications ultérieures au présent dossier que nous ne 

saurions avoir connaissance à ce jour, 

 la coupure des alimentations en utilités : 

la société EUROGLAS demandera à ses fournisseurs d’utilités de fermer les compteurs sauf si 

les besoins pour le démantèlement de l’unité exigent ces utilités, 

 la vidange complète, nettoyage et dégazage des installations : 

les installations de stockage seront complètement vidangées et le contenu sera éliminé dans 

des filières agréées, 

 le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité industrielle : 

les installations de fabrication pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres sites du 

groupe ou revendues à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment les parties 

métalliques, 

 l’expédition des appareils vers d'autres sites ou ferraillage : 

les appareils du site comportent une grande proportion de ferraille qui pourra être recyclée, 

 la destruction ou démontage des bâtiments, structures extérieures : 

les bâtiments du site comportant une grande proportion de ferraille pourront être recyclés, 

le béton et le goudron pourront également être recyclés. En effet, les installations sont 

composées d’une grande proportion des matériaux pouvant être recyclés, 

 l’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le 
site : 

l’ensemble des déchets du site et des gravats issus de la déconstruction sera évacué dans des 

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La société EUROGLAS s’engage 

à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. Le calcin 

ainsi que les matières premières du site pourront être acheminés sur les autres sites du groupe.   

La remise en état du site sera adaptée à sa future utilisation, à savoir industrielle compte-tenu de sa 

localisation au sein de la zone industrielle d’HOMBOURG.   

L’avis du Maire relatif à la remise en état du site, figure en annexe 6. À noter qu’EUROGLAS est 

propriétaire des terrains d’emprise de la composante RAF2 du projet (attestation de maitrise foncière 

en annexe 7 du dossier). GLAS TRÖSCH ALSACE sera quant à elle propriétaire des terrains d’emprise 

de la composante du projet METALOR dont le propriétaire actuel est le SYNDICAT MIXTE POUR LA 

GESTION DES PORTS DU SUD ALSACE (SMO). L’avis du SMO relatif à la remise en état du site côté 

METALOR ainsi que l’autorisation de réalisation du projet sont fournis en annexe 6 du dossier.    

 


