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VIII. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 est la traduction en droit français de l’article 6 

de la directive « habitats, faune, flore ». Il représente le volet réglementaire de la politique 

Natura 2000 et vise à assurer l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités humaines. 

Son principe est de vérifier que les projets analysés ne portent pas atteinte à l’état de conservation 

des habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant motivé la désignation d’un site 

Natura 2000 ou de redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes. Dans les cas où un 

effet significatif dommageable pour ces habitats et espèces est possible et ne peut être évité, 

l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf projets d’intérêt public majeur et sous 

certaines conditions strictes). L’évaluation des incidences Natura 2000 est fournie en Annexe 8 et 

synthétisée ci-après. Elle consiste en l’évaluation des incidences éventuelles de l’extension du site 

industriel et des rejets atmosphériques issus de la nouvelle installation de combustion sur les 

populations d’espèces et/ou les habitats ayant menés à la désignation des périmètres Natura 2000 

français et allemands proches du site et/ou sous l'influence du panache de rejets atmosphériques.  

Remarque : Cette analyse est menée sous l'angle de la réglementation Natura 2000 française 

uniquement (voir ci-après). Ne sachant pas si la procédure allemande est similaire, l'analyse pourrait 

ne pas être réplicable à la réglementation allemande. 

VIII.1. DÉFINITION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Dans le cadre du présent DDAE, des modélisations du panache de rejets atmosphériques consécutifs 

à l’exploitation, et ce pour différents polluants, ont été réalisées (cf. chapitre XIV.5.3.1). Pour rappel, 

la représentation du panache de rejets atmosphériques présentée ci-dessous et dans l’étude faune-

flore est « maximaliste ». La représentation du panache de dispersion des rejets atmosphériques pour 

chaque polluant est présentée en Annexe 16. Le panache modélisé prend en compte les émissions 

existantes du site actuel (avant augmentation des capacités de production du four). À l’intérieur du 

périmètre ainsi défini, les dépôts et accumulations de polluants sont assimilés à des incidences 

potentielles sur les habitats et les espèces parmi ceux ayant justifié la désignation des périmètres 

Natura 2000 considérés, en tenant compte également des relations d’écologie fonctionnelle probables 

(liens entre zones intra / hors périmètres Natura 2000).  

Remarque : dans la suite, afin de faciliter la lecture, les termes « habitats Natura 2000 » et « espèces 

Natura 2000 » se rapportent aux items « parmi ceux ayant justifié la désignation des périmètres 

Natura 2000 considérés ». 

 
Figure 72. Zone d’étude prise en compte  
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VIII.2. RÉSEAU NATURA 2000 À PROXIMITÉ 

Pour rappel, la zone d’étude est située à proximité de plusieurs sites Natura 2000 : 

Tableau 82. Périmètres Natura 2000 concernés par le projet (rejets atmosphériques) 

Code Nom 
Superficie 

(ha) 
Date 

création 

Concerné par le 
projet EUROGLAS 

(panache) 

Directive Faune-Flore-Habitats - Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 

FR4201813 Hardt nord 6546 31/12/1995 Oui (partie sud) 

FR4202000 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Haut-Rhin 4343 31/08/2002 Oui 

DE8111341 
Markgräfler Rheinebene von Neuenburg bis 

Breisach 
2362 31/11/2007 En limite 

DE8211341 Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen 3248 31/11/2007 Oui 

DE8311342 Markgräfler Rheinebene von Weil bis Neuenburg 1526 31/11/2007 Oui 

Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

FR4211809 Forêt domaniale de la Harth 13039 31/08/2002 Oui 

FR4211812 Vallée du Rhin d'Artzenheim à Village-Neuf 4894 31/08/2002 Oui 

DE8011401 Rheinniederung Neuenburg - Breisach 2782 31/03/2001 En limite 

DE8011441 Bremgarten 1694 31/11/2007 En limite 

DE8211401 
Rheinniederung Haltingen - Neuenburg mit 

Vorbergzone 
1475 31/03/2001 Oui 

 

Leur localisation figure page suivante et leur description, notamment la liste des habitats et espèces 

ayant justifiés leur désignation en tant que site Natura 2000 ainsi que l’analyse des milieux naturels 

de ces sites figurent dans l’Annexe 8. 
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Figure 73. Réseau Natura 2000 proche du panache 
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VIII.3. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

VIII.3.1 HABITATS 

VIII.3.1.1 INCIDENCES DIRECTES 

Seuls la flore et les habitats des sites Natura 2000 au titre de la Directive Habitats au contact des 

aires d’étude sont à étudier dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000. En effet, en 

l’absence de relations d’écologie fonctionnelle facilement appréhendables entre les milieux des sites 

hors zone d’étude et cette dernière, aucune incidence ne peut être envisagée. 

Le site EUROGLAS est situé en dehors de ces sites, ainsi le projet n’aura aucune incidence directe sur 

des habitats ou des espèces de la flore. 

VIII.3.1.2 INCIDENCES INDIRECTES 

Ce point vise à évaluer si les rejets atmosphériques engendrés par le projet sont susceptibles 

d’entrainer une dégradation de l’état de conservation d’habitats Natura 2000, à court, moyen ou long 

terme, au sein de l’aire d’étude « panaches ». L’analyse s’appuie sur la présentation des différents 

effets connus des principaux polluants émis et reprend la synthèse des conséquences possibles sur les 

habitats, qui figurent au chapitre VI.4.1.3 page 225. 

Pour rappel, le mécanisme d’action d’un polluant est complexe et l’analyse de ses incidences 

nécessite des connaissances précises sur les interactions entre divers paramètres. Étant donné que 

les liens entre concentrations rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets ne peuvent être 

connus sur la base des données disponibles, l’analyse ne peut donc être que supposée et qualitative. 

Aucune analyse quantitative n’est possible. Les éléments présentés se limitent donc à une analyse 

partielle et non conclusive.  

De plus, le panache de dispersion atmosphérique a été représenté de manière maximaliste sur les 

cartes de l’étude faune-flore. La distinction entre les différents composés étudiés et leurs 

concentrations n’est pas faite. Il a été modélisé pour une situation future et comprend en grande 

majorité les rejets atmosphériques actuels du site. L'étude de l'état du milieu réalisé en juin-

juillet 2020 permet de conclure que le milieu est compatible avec les usages. Cet état du milieu a 

été réalisé tandis que le site est existant et que les rejets atmosphériques futurs attendus sont en 

partie déjà émis dans l'environnement. 

Parmi les menaces listées dans le formulaire de données du site Natura 2000 « Secteur alluvial Rhin-

Ried-Bruch, Haut-Rhin » y figurent la pollution des eaux de surface et la pollution de l’air.  

Les données disponibles ne permettent pas de distinguer des niveaux d’incidences selon le type 

d’habitat considéré, ou en fonction des espèces végétales dominantes au sein de ceux-ci. Les effets 

potentiels de la pollution sont donc abordés de manière générale.  

Les incidences de la pollution sur les habitats peuvent se produire de plusieurs façons : 

 de manière directe, en entrainant le dépérissement des espèces végétales qui structurent 
l’habitat ou en augmentant leur sensibilité aux ravageurs, 

 de manière indirecte en modifiant les caractéristiques physico-chimiques du sol dont dépend 
la végétation qui s’exprime, 

 de manière indirecte en réduisant la fertilité de sols et donc le développement de la 
végétation : perturbation de la pédofaune (vers de terre, collemboles, …) et la microflore 
(bactéries, champignons, algues). 
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L’accumulation en concentrations suffisantes de polluants dans le milieu, à moyen ou long terme, est 

donc à même d’entrainer la dégradation de l’état de conservation des communautés végétales des 

ZSC FR4201813, FR4202000, DE8111341, DE8211341 et DE8311342.  

Toutefois, et comme évoqué en introduction, en l’absence de données sur les liens effectifs entre 

concentrations rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets, l’intensité des incidences ne 

peut être évaluée. 

VIII.3.2 FAUNE 

VIII.3.2.1 INCIDENCES DIRECTES 

Pour rappel, l’emprise du projet ne croise aucun périmètre de ZSC ni de ZPS. Compte tenu des 

résultats de l’évaluation des enjeux présentés dans le rapport d’ECOSCOP en Annexe 8, il n’existe 

aucune relation d’écologie fonctionnelle entre les habitats des aires d’étude « rapprochée » et  

« éloignée » et les populations d’espèces qui ont mené à la désignation des divers périmètres de ZSC 

et de ZPS pris en compte dans le présent dossier.  

Le projet n’aura aucune incidence directe sur les espèces des ZSC et des ZPS proches du site 

EUROGLAS. 

VIII.3.2.2 INCIDENCES INDIRECTES 

De la même manière que pour l’analyse des incidences indirectes sur les habitats, l’analyse s’appuie 

sur la présentation des différents effets connus des principaux polluants émis et sur la synthèse des 

conséquences possibles sur les espèces, qui figurent au chapitre VI.4.3.3.5 page 234. 

Les incidences potentielles sont évaluées par espèce ou groupe d’espèces au sein du rapport 

d’ECOSCOP en Annexe 8. 

Cette analyse conclut sur le fait que l’accumulation en concentrations suffisantes de polluants dans 

le milieu, à moyen ou long terme, est à même d’entrainer la dégradation de l’état de conservation 

de certaines populations d’espèces des ZSC FR4201813, FR4202000, DE8111341, DE8211341 et 

DE8311342, ainsi que des ZPS FR4211809, FR4211812, DE8011401, DE8011441 et DE8211401. 

Toutefois, pour mémoire, en l’absence de données sur les liens effectifs entre concentrations 

rejetées / concentrations absorbées / toxicité et effets, l’intensité des incidences ne peut être 

évaluée. 

VIII.3.3 SYNTHÈSE 

En définitive, des incidences significatives sur les habitats et/ou sur les populations d’espèces des 

ZSC et ZPS étudiées ne peuvent pas être totalement exclues. En effet, l’accumulation en 

concentrations suffisantes de polluants dans le milieu, à moyen ou long terme, serait à même de nuire 

aux objectifs de conservation de la biodiversité au sein de ces périmètres. 

Toutefois, en l’absence de connaissances détaillées sur les liens effectifs entre concentrations de 

polluants rejetées / concentrations absorbées par les organismes vivants / toxicité et effets, 

l’intensité des incidences ne peut être évaluée.  
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Il est également important de rappeler ici la conclusion de l’étude d’interprétation de l’état des 

milieux (IEM, issue du DDAE) réalisée au niveau de la zone d’influence du panache en concentrations 

et en dépôts :  

« Étant donné que les compartiments de l’environnement (air et sol) ne montrent pas de 

dégradabilité avérée, il n’est pas nécessaire de poursuivre la démarche d’interprétation de l’état 

des milieux à l’échelle des matrices de la chaîne alimentaire.  

Aux vues des activités futures développées par le site (forme du panache), il n’est pas attendu de 

modification notable de la contribution du site future aux concentrations mesurées dans 

l’environnement du site. » 

Bien que l’analogie entre risque sanitaire pour les populations et effets sur la biodiversité présente 

des limites, cette information est significative et peut être prise en compte qualitativement dans 

l’analyse des incidences. On peut donc raisonnablement penser que les effets des émissions 

supplémentaires consécutives au projet ne seront pas significatifs.  

De plus le maître d’ouvrage s'engage dans une proposition de suivi environnemental autour de son site 

(cf. chapitre XIV.6) consistant notamment à suivre les différents polluants émis par le four dans le 

milieu intégrateur qu'est le sol à différents points (sous les vents dominants, secondaires et témoin 

notamment) afin de suivre l'évolution de ce milieu à partir duquel se développe la biodiversité. Si 

aucune évolution n’est observée pendant quelques années alors la surveillance sera arrêtée. Dans le 

cas contraire où une évolution significative à la hausse serait observée, un plan d'action et la 

recherche des causes potentielles (si cela provient du site) seraient mis en place. 
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IX. ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS LE PROJET ET AVEC LE PROJET 

Introduite par le décret n°2016-1110 du 3 août 2016, la notion de scenario de référence se définit 

comme : « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles». 

Pour mémoire, le projet global du site EUROGLAS consiste à reconstruire à froid le four avec une 

augmentation de la capacité de production du four de fusion et de mettre en place, via l’extension 

du site actuel, de nouvelles activités de transformation du verre.  

Au niveau du site existant, la reconstruction à froid du four est inévitable. En effet, elle a lieu tous 

les 14 ans et la dernière reconstruction date de 2008. En l’absence de cette reconstruction à froid, 

le four se détériorerait jusqu’à la mise en danger du site et l’arrêt inévitable de l’activité, entrainant 

la perte de 150 emplois.  

L’augmentation de la production du four est liée à la mise en place des activités de transformation 

du verre. L’un ne peut aller sans l’autre étant donné que le verre plat produit en plus sera utilisé par 

les nouvelles activités. L’augmentation de la production n’entrainera pas de changement notable : 

l'Étude de Risques Sanitaires montre que le projet global n’aura pas d’effets ni sur la santé ni sur la 

qualité de l’air de la zone concernée par le panache de dispersion.  

Étant donné l’augmentation progressive de la température du GCA du fait du changement climatique, 

EUROGLAS se verrait contraint, en l’absence de la mise en œuvre du forage, d’augmenter ses 

consommations en eau du GCA voire de dépasser la température limite de rejet de 30 °C pour 

continuer à satisfaire les besoins en refroidissement liés au four.  

L’extension du site sera réalisée en zone urbaine, sur des parcelles vouées à l’implantation d’activités 

industrielles ou artisanales. Le seul changement notable sera donc une modification de l’occupation 

des sols et du paysage au niveau de l’extension. Sans la mise en œuvre de la composante du projet 

METALOR, ces parcelles seraient tout de même modifiées perdant leur vocation agricole. Le paysage 

au niveau de la rive gauche du GCA, constitué de nombreuses industries, serait donc légèrement 

modifié par la mise en place d’une activité en l’absence de mise en œuvre du projet.  

Par ailleurs, avec ou sans la mise en œuvre de la composante du projet METALOR, une des activités 

existantes sur le site de BURNHAUPT-LE-HAUT sera arrêtée, le site étant trop petit pour permettre 

son extension. Ainsi, sans la mise en œuvre de cette composante, 80 emplois seraient perdus et les 

activités seraient mises en place ailleurs.  

Sans la mise en œuvre de la composante METALOR, le verre plat serait transporté jusqu’à un autre 

site, entrainant à une échelle globale plus de trafic routier.  
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X. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES 

PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS 

X.1. IDENTIFICATION DES PROJETS À PRENDRE EN COMPTE 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, le cumul des incidences avec d'autres 

projets existants ou approuvés est a réalisé avec « ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique, 

 ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 

la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 

ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

L’analyse a été réalisée sur les 3 dernières années (de 2017 à 2020) sur les communes françaises 

concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique du projet EUROGLAS, à savoir HOMBOURG, 

OTTMARSHEIM et PETIT-LANDAU. 

Les projets ont été identifiés en consultant les informations mises à disposition à la date du 

30 octobre 2020 par les Services de l’État dans le Haut-Rhin, la DREAL Grand Est, la MRAE (Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale), et le CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable). 

Le tableau suivant synthétise les projets identifiés. Les projets finalement à prendre en compte 

figurent en gras et sont cartographiés page suivante. 

Tableau 83. Projets identifiés dans le cadre de l’étude du cumul des incidences 

Nom du projet Situation administrative 
Prise en 
compte 

Projet de construction d’une centrale 
photovoltaïque au sol d’OTTMARSHEIM 

HOMBOURG 

Avis sur l’étude d’impact rendu le 16/09/2019 

Enquête publique du 22/10/2020 au 
24/11/2020 

Oui 

Projet d’agrandissement des 
entrepôts de stockage de produits 
dangereux au sein du site de Tym 

Logistique à HOMBOURG 

Avis examen au cas par cas rendu le 
12/08/2020 : pas d’évaluation 

environnementale 

Autre procédure : demande d’autorisation 
environnementale (ICPE) 

Arrêté préfectoral d’autorisation délivré le 
09/06/2020 abrogeant les arrêtés antérieurs 

Oui 

Projet de défrichement pour la 
réalisation d’une extension de la 

plateforme chimique Solvay à 
BANTZENHEIM et OTTMARSHEIM 

Avis sur l’étude d’impact rendu le 29/08/2018 

Enquête publique du 08/11/2018 au 
01/12/2018 

A priori arrêté préfectoral complémentaire 
paru le 06/05/2019 (non disponible) 

Oui 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 261 

Nom du projet Situation administrative 
Prise en 
compte 

Projet de construction d’une station 
de lavage de citernes routières et de 

containers à HOMBOURG 

Avis examen au cas par cas rendu le 
12/08/2020 : pas d’évaluation 

environnementale 

Autre procédure (d’après le CERFA) : 
demande d’autorisation environnementale 

(ICPE) 

Oui 

Projet de création du nouveau quartier 
ouest écoresponsable à OTTMARSHEIM 

Avis examen cas par cas du 18/10/2019 : pas 
d’évaluation environnementale 

Autre procédure (d’après le CERFA) : demande 
de permis d’aménager 

Non 

Opérations de dragage de Voies 
navigables de France sur le Rhin de 

HUNINGUE à LAUTERBOURG 

Avis sur l’étude d’impact rendu le 13/09/2017 

Arrêté interpréfectoral d’autorisation délivré le 
05/09/2018 – Opérations prévues en 2019-2020 

(ce n’est plus un projet) 

Non 

Projet de construction et d’exploitation 
d’un centre de production de ciments 

par broyage de clinker à OTTMARSHEIM 

Avis sur l’étude d’impact rendu le 17/05/2017 

Arrêté préfectoral d’autorisation délivré le 
22/02/2018 (modifié par un arrêté du 

28/09/2020) – Activité débutée depuis au moins 
2 ans (ce n’est plus un projet) 

Non 

Opérations de dragage d’entretien de 
l’UHC2 sur le Canal du Rhône au Rhin 

entre Mulhouse et Huningue sur la 
période 2018-2027 

Avis sur l’étude d’impact rendu le 26/04/2017 

Enquête publique du 14/05/2018 au 
12/06/2018 

Oui 

Projet de dévoiement de la RD52 Pas d’avis – démarche de cas par cas en cours Oui 

 

 

Figure 74. Emplacements des projets retenus 
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X.2. PROJET DE CONSTRUCTION DE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

La société EDF Renouvelables a sollicité une demande d’autorisation environnementale pour le projet 

d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur les communes d’OTTMARRSHEIM et de HOMBOURG. 

Au titre de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, le projet 

de centrale fait l’objet d’une évaluation environnementale et est donc soumis à étude d’impact. 

Les principaux enjeux ciblés par l’autorité environnementale sur ce projet sont relatifs à l’atténuation 

du changement climatique par la production d’électricité décarbonée et son caractère renouvelable, 

la biodiversité et les milieux naturels, le paysage et la pollution des sols.    

Le projet global du site EUROGLAS :  

 est situé à plus d’1 km au Sud du projet photovoltaïque, 

 se situe sur des habitats de biodiversité complètement différents de ceux présents au niveau 
du projet de panneaux photovoltaïques (culture, prairie rudéralisée versus boisements 
hygrophiles pour OTTMARSHEIM par exemple), 

 étudie la faisabilité de valoriser la chaleur fatale dégagée par le four de fusion dans le réseau 
urbain de la M2A, utilisera la chaleur dégagée en sortie du circuit de refroidissement pour 
chauffer le nouveau bâtiment METALOR, 

 mettra en place des panneaux photovoltaïques sur environ 1/3 de la toiture du futur bâtiment 
METALOR, 

 ne présente pas d’incidence significative en termes de milieu naturel et n’entrainera pas de 
destruction d’habitats d’espèces protégées, 

 ne réalisera pas de défrichement, les arbres situés au niveau de l’extension étant déplacés 
sur le site,  

 ne sera pas situé en site et sols pollués. 

Par conséquent, aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet de centrale photovoltaïque et le 

projet global d’EUROGLAS.   

X.3. PROJET D’AGRANDISSEMENT DES ENTREPÔTS DE TYM 

LOGISTIQUE 

La société TYM LOGISTIQUE a sollicité une demande d’autorisation environnementale pour 

l’agrandissement de ses entrepôts de stockages sur la commune de HOMBOURG. Ce projet n’a pas fait 

l’objet d’une évaluation environnementale.  

Les caractéristiques des impacts du projet sur l’environnement et les mesures d’évitement et de 

réduction de ces impacts identifiés sont les suivants :  

 déboisement d’un terrain n’ayant pas été régulièrement entretenu par le maître d’ouvrage 
et ne présentant aucun intérêt écologique particulier,  

 enjeux négligeables vis-à-vis des sites Natura 2000 situés à proximité du site, 

 absence d’impacts environnementaux nouveaux et faible augmentation des impacts 
environnementaux déjà existants sur site, proportionnellement à l’augmentation de capacité 
envisagée.  

Le site actuel et futur EUROGLAS est situé à 550 m au Sud du site de TYM LOGISTIQUE.  

Le projet EUROGLAS ne présente pas d’enjeu vis-à-vis des sites Natura 2000 concernés par le projet 

d’agrandissement d’entrepôt (confère Annexe 8). 
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L’augmentation de capacité de stockage du site entrainera surtout une augmentation des rejets 

d’eaux pluviales issues du ruissellement sur le site de TYM LOGISTIQUE. Elles seront infiltrées après 

traitement.  

Le projet global EUROGLAS prévoit également d’infiltrer les eaux pluviales après traitement via des 

séparateurs hydrocarbures.  

Enfin, le projet TYM entraînera une légère augmentation du trafic routier qui restera toutefois 

négligeable eu égard à la circulation par exemple sur l’autoroute A36 (0,004% du trafic de PL par 

exemple). L’augmentation du trafic côté projet EUROGLAS est également mineure (les PL 

présenteront à terme environ 0,016 % du trafic PL de l’A36). 

Par conséquent, aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet d’agrandissement de l’entrepôt et 

le projet global d’EUROGLAS.   

X.4. PROJET DE DÉFRICHEMENT SOLVAY 

Le projet de défrichement pour la réalisation d’une extension de la plateforme chimique Solvay à 

BANTZENHEIM et OTTMARSHEIM se situe à plus de 4,7 km au Nord du site actuel et futur EUROGLAS.  

Par ailleurs, il n’est pas prévu de défrichement au niveau du projet global EUROGLAS. 

Par conséquent, aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet de défrichement à OTTMARSHEIM 

et BANTZENHEIM et le projet global d’EUROGLAS.   

X.5. PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE 

LAVAGE DE CITERNES ROUTIÈRES ET DE CONTAINERS 

Un projet de création de station de lavage de citernes routières et de containers, par réactivation 

d’une ancienne station de lavage arrêtée en 1992, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2795 

de la nomenclature des installations classées est prévue sur la commune de HOMBOURG à 310 m au 

Nord du site actuel et futur EUROGLAS. Ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.  

Ce projet entrainera des consommations en eaux souterraines de 80 m3/j, un trafic de 100 camions-

citernes par jour, des émissions des eaux de lavage dans le GCA, des rejets atmosphériques liés à 

l’utilisation d’une chaudière au gaz de 3 MW et des rejets de vapeurs renfermées dans certaines 

citernes dont le risque sanitaire est évalué comme acceptable (quotient du risque inférieur à 1).  

Étant donné la distance entre le forage prévu sur le site d’EUROGLAS et celui prévu au niveau de la 

station de pompage (plus de 300 m) ainsi que du cône de rabattement modélisé pour le forage côté 

EUROGLAS, le projet global EUROGLAS n’aura pas d’effet cumulé avec ce projet en ce qui concerne 

l’écoulement des eaux souterraines. Par ailleurs, les débits de prélèvement prévus seront couverts 

par la capacité de renouvellement d’1,3 à 1,5 milliard de m3 par an. 

Les eaux de lavage seront rejetées dans le GCA par la station de lavage après traitement. EUROGLAS 

rejettera ses eaux de refroidissement (non polluées), une partie de ses eaux pluviales comme 

actuellement côté RAF2 (traitées par séparateur hydrocarbures et dans une moindre mesure ses eaux 

industrielles (environ 10 m3/h) dans le GCA. Au vu du débit du GCA de 2 901 600 m3/h, il n’y aura pas 

d’effet cumulé attendu entre le projet de station de lavage et le projet EUROGLAS en ce qui concerne 

le rejet aux eaux superficielles.  

Étant donné l’emplacement prévu du projet de station de lavage et l’orientation des vents dominants 

et secondaires (Sud-Sud-Ouest et Nord-Nord-Est), il n’est pas attendu d’effet cumulé des rejets 

atmosphériques entre le projet EUROGLAS et le projet de la station de lavage.  
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Enfin, d’un point de vue trafic, 100 citernes par jour côté centrale de lavage représenterait à peine 

0,02 % du trafic PL de l’A36 à mettre en perspective avec celui attendu d’EUROGLAS sur l’A36 (à 

terme 0,016 % du trafic PL de l’A36) ce qui est négligeable. 

Par conséquent, aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet de création d’une station de lavage 

de citernes et de containers et le projet global d’EUROGLAS.   

X.6. OPÉRATIONS DE DRAGAGE D’ENTRETIEN DU CANAL DU 

RHONE AU RHIN 

Des opérations de dragage et d’entretien du Canal du Rhône au Rhin ont fait l’objet d’une demande 

d’autorisation par VNF au titre de la Loi sur l’Eau en 2018.  

Étant donné la distance avec le projet global, la nature des opérations et les incidences du projet, 

aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet d’opération de dragage et d’entretien du Canal du 

Rhône au Rhin et le projet global d’EUROGLAS. En effet, les opérations de dragage ne nécessitent pas 

l’arrêt des prélèvements ou des rejets au Canal du Rhône au Rhin par les industriels du secteur. 

X.7. DÉVOIEMENT DE LA RD52 

Un projet de dévoiement de la RD52, sur environ 1,1 km, est en cours de demande d’étude au cas par 

cas et en attente de l’avis de la MRAe. Malgré l’absence de cet avis publié à l’attention du public, 

nous pouvons indiquer les éléments ci-après sur ce projet. 

Un tracé nouveau, à partir d'un carrefour-giratoire existant sur la commune de Hombourg, sera 

aménagé au sud-ouest du tracé actuel, et rejoindra la RD 52 sur la commune de Petit-Landau. Il 

comprend l'aménagement d'un giratoire pour créer un nouvel accès principal à un établissement 

industriel existant. 

L’évolution du tracé est présentée ci-dessous.  
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Figure 75. Évolution du tracé de la RD52 

Les enjeux de ce projet sont la consommation d’espaces agricoles et des enjeux liés à la biodiversité 

du secteur (en termes d’habitats notamment).  

Des espaces agricoles seront consommés pour installer le nouveau périmètre routier. Du côté 

EUROGLAS, des espaces de cultures seront aussi consommés (à hauteur de 9,7 ha). Toutefois, 

l’exploitant prévoit d’ores-et-déjà d’attribuer des surfaces acquises pour son foncier à un agriculteur 

(environ 57 000 m²) afin de conserver les possibilités cultivables de la zone.  

En ce qui concerne les habitats, les enjeux identifiés au niveau du futur tracé routier sont la présence 

d’une prairie mésoxérophile où une population de Gesse hérissée, espèce patrimoniale, est présente. 

Il est prévu dans ce cadre, de déplacer le substrat de la prairie à Gesse hérissée (confère Annexe 8).  

Pour mémoire côté EUROGLAS, les habitats en partie consommés sont de type culture, prairie/friche 

rudéralisée. 

Le dévoiement de la route entrainera une augmentation du linéaire non notable et il n’est pas attendu 

d’augmentation du trafic (pas d’augmentation du nombre de voies non plus) du fait de ce projet en 

particulier.  

Compte tenu des bilans environnementaux équilibrés pour les deux projets, aucun impact cumulé 

n’est attendu. À noter que certaines incidences sont considérées comme positives, notamment en 

termes de fonctionnement écologique, du fait d’un éloignement plus important de la RD52 par rapport 

aux structures écologiques existantes (boisements, haies). 

Ainsi, au regard de ces éléments, aucun effet cumulé n’est attendu entre le projet de dévoiement de 

la route et le projet d’EUROGLAS.  
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XI. VULNÉRABILITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique est essentiellement défini par une hausse de la température moyenne à 

l’échelle mondiale accompagné d’une hausse du niveau des océans et d’une augmentation de la 

fréquence de survenue de phénomènes météorologiques de forte intensité. Localement, il se traduit 

(en fonction de la géographie et d’autres facteurs environnementaux) par l’altération des facteurs 

climatiques suivants (en particulier leur intensité, probabilité, leur localisation, leur durée et leur 

soudaineté) et la survenance de phénomènes particuliers qui y sont liés : 

 à l’augmentation de température et phénomènes associés (canicule, sécheresse, glissements 
de terrains, orages), 

 aux précipitations (diminution de la pluviosité ou augmentation de l’intensité des pluies), 
inondations, coulées de boues, grêle, neige, etc., 

 aux vents, tempêtes, 

 à l’augmentation du niveau de la mer et à une modification de l’amplitude des marées. 

XI.1. AUGMENTATION DE LA TEMPÉRATURE ET 

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES ASSOCIÉS 

Une augmentation de température moyenne de quelques degrés aura des incidences sur l’exploitation 

du site en conditions normales, notamment au niveau des besoins en refroidissement. 

XI.1.1 SÉCHERESSE 

En cas de sécheresse, les ressources en eau pourraient être réduites. Le site EUROGLAS ne dispose 

pas de limitation de la consommation en eau en cas de sécheresse.  

Par ailleurs, EUROGLAS observe une augmentation de la température progressive du GCA. Cette 

augmentation de température a des répercussions directes sur l’exploitation du site. En effet, 

EUROGLAS prélève l’eau dans le GCA pour refroidir son process puis l’y rejette ensuite à une 

température maximale de 30 °C. La capacité frigorifique du GCA se voit donc diminuer par le 

changement climatique.  

Afin de pallier à cette évolution, EUROGLAS met en place dans le cadre du projet global, un forage 

permettant de prélever des eaux souterraines plus froides et dont la température évolue peu même 

en été. Ce forage ne sera pas exploité en continu et viendra seulement compléter les besoins du site 

en période de forte chaleur, lorsque le GCA est à sa température la plus haute.  

Sans la mise en place de ce forage, le site EUROGLAS se verrait contraint de prélever plus d’eau ou 

de rejeter les eaux de refroidissement à une température supérieure à 30 °C, la thermie à absorber 

restant quasiment constante au niveau du process.  
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XI.1.2 INCENDIES 

En cas de canicule et/sécheresse, les risques de départ de feu et d’incendies sont augmentés. 

Toutefois, les moyens de prévention et de gestion associés permettent de maîtriser le risque incendie 

sur le site. 

Le site est peu vulnérable aux incendies. Les mesures de protection nécessaires (extincteurs, défense 

extérieure contre l’incendie notamment) sont en place au niveau du site existant et seront mises en 

œuvre au niveau de l’extension. Toutes les dispositions prises pour limiter les risques liés à un 

incendie sont détaillées dans la partie « Étude de dangers ». 

XI.1.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

L’emprise du site est concernée par des aléas faible et modéré lié au retrait-gonflement des argiles, 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.  

Les constructions existantes et à venir répondent et répondront en tous points aux normes 

constructives en vigueur au moment de la construction (exemple : prise en compte du risque sismique, 

neige et vent, etc.). 

Le projet est donc peu vulnérable au risque de mouvement de terrain. 

XI.1.4 ORAGES 

Le projet se situe dans la commune de HOMBOURG dont la moyenne de densité de points de contacts 

est inférieure à la moyenne nationale.  

Les mesures permettant d’assurer la protection contre la foudre qui ont été et seront mises en place 

seront suffisantes pour se prémunir des risques liés aux orages, à savoir les risques de blessures du 

personnel présent sur le site et des risques de départ de feu. 

Le risque foudre fait l’objet d’une Analyse du Risque Foudre (ARF) présentée en Annexe 17. 

XI.2. PRÉCIPITATIONS, INONDATIONS, COULÉES DE BOUES, 

GRÊLE ET NEIGE 

Une diminution de la pluviométrie n’aura aucune incidence sur l’exploitation du site. 

À l’inverse, la survenance d’une pluie d’intensité et/ou de durée importante pourra avoir une 

incidence sur l’exploitation du site qui sera alors soumis à une augmentation des débits et volumes 

d’eaux pluviales. 

Compte-tenu de la topographie plane de l’emprise du site et du secteur en général, les forts 

évènements pluvieux ne généreront pas de débit conséquent. De plus, la gestion des eaux pluviales 

mise en place et décrite dans le paragraphe II.4.1.4.1 est correctement dimensionnée (bassins 

dimensionnés pour une pluie centennale). Le risque de montée en charge apparaît donc peu probable. 
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XI.3. VENTS ET TEMPÊTES 

Un renforcement moyen de la force des vents n’aura pas d’incidence sur l’exploitation du site. 

Les charges de vent sont déterminées selon les normes en vigueur et prise en compte dans la 

conception des structures des bâtiments. 

Ces charges sont définies de telle sorte qu’en cas de vents exceptionnels et/ou de tempête, les 

bâtiments résistent. 

XI.4. AUGMENTATION DU NIVEAU DE LA MER ET 

MODIFICATION DE L’AMPLITUDE DES MARÉES 

Le site EUROGLAS n’est pas implanté dans une région côtière et n’est pas dans l’emprise du zonage 

réglementaire d’un PPRI. Ainsi, le projet ne présente pas de sensibilité vis-à-vis de l’augmentation 

du niveau de la mer et de la modification de l’amplitude des marées. 
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XII. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

XII.1. DISPOSITIONS D’URBANISME 

Le site est localisé sur la commune de HOMBOURG, concernée par plusieurs documents d’urbanisme décrits ci-après. 

XII.1.1 PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

La commune de HOMBOURG dispose d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) révisé et approuvé le 23 juin 2006, puis modifié le 30 juin 2009. 

XII.1.1.1 ZONAGE 

Les aménagements existants, mis en place avant l’approbation PLU et non modifiés par le projet, ne sont pas remis en question et ne seront donc pas étudiés 

dans le présent tableau. 
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Tableau 84. Étude de la compatibilité du projet avec le PLU de HOMBOURG 

Articles  Aménagement prévu dans le cadre du projet 

UE 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions, installations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article UE 2 et notamment : 

- les parcs d'attraction. 

- le stationnement de caravanes isolées. 

- les terrains de camping et de caravanage. 

- les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. 

- les dépôts de véhicules hors d'usage et de ferrailles. 

- les dépôts de déchets à l'exception des matériaux faisant l'objet d'un processus de recyclage. 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que la création d'étangs. 

- toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux de la nappe phréatique et 
à créer des nuisances susceptibles de perturber les zones d'habitation voisines. 

- les constructions à usage exclusif d'habitation. 

- conformément aux périmètres figurant au plan de zonage sont interdits autour de l'établissement classé SEVESO : 

• toute construction à moins de 40 mètres du bâtiment ; 

• toute maison d'habitation à moins de 100 mètres du bâtiment ; 

• tout établissement recevant du public à moins de 200 mètres du bâtiment. 

Le site actuel et futur EUROGLAS ne pratique pas les 
activités listées dans ce qui est interdit.  

L’établissement classé SEVESO cité dans l’article ci-
contre concerne l’installation TYM LOGISTIQUE. 
Cette installation est située à plus de 550 mètres au 
Nord du site actuel et futur EUROGLAS.  
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Articles  Aménagement prévu dans le cadre du projet 

UE 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

2.1. Dans l'ensemble de la zone UE 

- Les locaux à usage d'habitation dans la limite d’un logement par établissement, à la double condition suivante : 

• qu'ils soient destinés aux personnes dont la présence constante est nécessaire pour assurer la surveillance et le 
gardiennage des établissements, 

• qu'ils soient incorporés aux établissements industriels ou artisanaux si les dispositions de sécurité le permettent. 

- les aires de stationnement, les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, les affouillements et les exhaussements de 
sol liés aux activités et constructions admises. 

- l'édification et la transformation de clôtures sous réserve du respect des dispositions du paragraphe UE 11.3. 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments et installations détruits par sinistre, dans un délai maximum de 3 ans, 
nonobstant les dispositions des articles UE 3 à UE 13, sous réserve du respect des impératifs relevant d'un intérêt 
général et à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de nuisances pour le milieu environnant ou une atteinte 
à la salubrité et à la sécurité publique. 

- l'agrandissement ou la transformation des établissements industriels existants s'il n'en résulte pas une augmentation 
de nuisances. 

- les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. 

2.2. Dans la zone UE à l'exception du secteur UEa 

Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités industrielles et artisanales, à condition qu'elles ne 
compromettent pas la tranquillité, la sécurité et la salubrité des zones d'habitation voisines et qu'elles s'intègrent 
dans le site et le paysage environnant. 

2.3. Dans le secteur UEa 

Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités artisanales et de service, à condition qu'elles ne 
compromettent pas la tranquillité, la sécurité et la salubrité des zones d'habitation voisines et qu'elles s'intègrent 
dans le site et le paysage environnant. 

Le site actuel et futur EUROGLAS à HOMBOURG n’est 
pas pourvu de locaux à usage d’habitation.  

Des aires de stationnement seront mises en place 
dans le cadre du projet.  

Des affouillements et des exhaussements de sol 
seront réalisés dans le cadre de l’extension du site 
(METALOR) et dans le cadre de l’agrandissement du 
bâtiment du four de fusion.  

Une clôture sera mise en place tout autour du futur 
site. Elle respectera les dispositions du paragraphe 
UE 11.3.  

Le site actuel sera étendu et des aménagements 
seront réalisés (confère chapitre VI de l’étude 
d’impact) afin de ne pas augmenter les nuisances du 
site. Le site ne compromettra pas la tranquillité, la 
sécurité et la salubrité des zones d’habitations 
voisines et s’intégrera dans le paysage (confère 
chapitre VI.5.1 de l’étude d’impact).  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 272 

Articles  Aménagement prévu dans le cadre du projet 

UE 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public 

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination et permettent une approche convenable des moyens de lutte contre l'incendie. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire 
demi-tour. 

Aucune voie publique ou privée nouvelle ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 10 mètres. 

3.2. Accès aux voies ouvertes au public 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée répondant aux caractéristiques 
prévues à l'article UE 3.1. ci-dessus. 

Les entrées cochères des parcelles bordant le domaine public devront avoir un recul suffisant par rapport à 
l'alignement et à la clôture sur rue afin de permettre aux véhicules lourds même attelés de remorques d'entrer et de 
sortir de la propriété dans un seul virage continu quelle que soit la largeur de la chaussée carrossable. 

Dans tous les cas, les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique dans des conditions maximum de sécurité. 

Le site actuel et futur EUROGLAS est et sera desservi 
par la route départementale RD52. Une voie sera 
aménagée pour relier l’entrée du site à cette route. 
La route ainsi que la voie permettront une approche 
convenable des moyens de lutte contre l’incendie.  

La voie d’accès respectera les caractéristiques 
prévues à l’article UE 3.1. 

La voie d’accès ainsi que l’entrée du site seront 
aménagées afin de favoriser l’accès aux poids lourds 
livrant ou expédiant les matières premières et 
produits finis du site.  
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Articles  Aménagement prévu dans le cadre du projet 

UE 4 : Desserte par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement 

4.1. Eau potable 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une 
alimentation en eau potable. 

4.2. Eau industrielle 

En cas de pompage d'eau industrielle dans la nappe, l'entreprise est tenue de respecter la réglementation en vigueur. 
Les réseaux d'eau industrielle pompée dans la nappe et d'eau potable doivent être distincts. 

4.3. Électricité et télécommunication 

À l'intérieur des lots, les réseaux d'électricité basse et moyenne tension et les réseaux de télécommunication seront 
réalisés en souterrain. 

4.4. Assainissement 

4.4.1. Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées domestiques doivent être évacuées par canalisations raccordées au réseau public. 

Le rejet direct des eaux usées domestiques et industrielles vers le milieu naturel est interdit. L'évacuation des eaux 
résiduaires industrielles vers le réseau public est interdit. Le traitement des eaux résiduaires industrielles devra être 
assuré soit par un système autonome interne à l'entreprise, soit par un mode collectif d'assainissement industriel. 

Quoi qu'il en soit, les dispositions relatives à l'évacuation des eaux résiduaires industrielles sont fixées cas par cas en 
fonction de la réglementation existante et de la nature des rejets. 

4.4.2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En 
cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels 
qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. 

Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés aux opérations 
et au terrain. 

Les eaux des surfaces imperméabilisées des parkings et des aires de circulation doivent être évacuées après passage 
dans un ensemble débourbeur-séparateur à hydrocarbures aux caractéristiques appropriées. 

L’extension du site (côté METALOR) sera raccordée 
au réseau d’eau potable.  

Un forage sera mis en place dans le cadre du projet. 
La réglementation en vigueur sera respectée par 
EUROGLAS. Le réseau d’eau industrielle (eaux de 
refroidissement) et le réseau d’eau potable seront 
distincts.  

Les réseaux d’électricité basse et moyenne tension 
et les réseaux de télécommunication seront réalisés 
en souterrain.  

Les eaux usées domestiques seront rejetées dans le 
réseau d’eaux usées communal.  

Aucun rejet direct (donc sans traitement préalable) 
d’eaux usées domestiques ou industrielles ne sera 
réalisé au milieu naturel au niveau de l’extension.  

Le traitement des eaux sera réalisé par un système 
autonome interne en ce qui concerne les eaux 
pluviales et industrielles (confère chapitre II.3.3 de 
l’étude d’impact) avant leur rejet à leur exutoire 
respectif.  

Les aménagements réalisés ne font et ne feront pas 
obstacles au libre écoulement des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales collectées au niveau du site 
existant sont rejetées dans le Grand Canal d’Alsace 
après traitement. Les eaux pluviales collectées au 
niveau de l’extension du site (côté METALOR) seront 
traitées de façon adaptée (passage par un 
séparateur hydrocarbures entre autres) puis 
infiltrées.  

UE 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 

Néant. 
/ 
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UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

6.1. Voies routières 

Les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 35 mètres par rapport à l'axe de la RD 52. 

Le long des autres voies, les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 6 mètres par 
rapport à l'alignement. 

Afin de ne pas compromettre la visibilité à l'intersection des voies, il ne sera pas édifié de construction à l'intérieur 
du triangle dont chacun des deux côtés, portés par les alignements, doit avoir une longueur de 10 mètres. 

6.2. Voies ferrées 

L'implantation des constructions le long des voies ferrées devra respecter la réglementation en vigueur. 

Les constructions réalisées dans le cadre du projet 
seront implantées à une distance au moins égale à 
35 m par rapport à la RD52.  

 

UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1. Par rapport aux propriétés limitrophes de la zone UE 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction de la limite séparative qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points avec un minimum de 10 mètres 
par rapport à la zone d'habitation contiguë et un minimum de 6 mètres dans les autres cas. 

7.2. Par rapport aux propriétés de la zone UE 

Les constructions pourront s'implanter sur limite séparative ou en retrait de ces limites. 

Les cuves ou silos de stockage de matières inflammables ou explosives nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ne 
seront jamais implantées à moins de 20 mètres des limites séparatives. 

Toute construction réalisée dans le cadre du projet 
(bureaux, bâtiment METALOR, etc.) sera distante 
d’au moins 6 m de la limite séparative du site.  

Aucune cuve ni silo de stockage de matières 
potentiellement inflammables ou explosives 
nécessaires à l’exploitation ne sera implantée à 
moins de 20 m des limites séparatives.  

UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Sauf en cas de contiguïté, la distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres. 

Tout bâtiment mis en place dans le cadre du projet 
sera distant d’au moins 4 m des autres bâtiments 
(sauf en cas de contiguïté).  

UE 9 : Emprise au sol des constructions 

Néant 
/ 

UE 10 : Hauteur maximum des constructions 

10.1. Sauf dans le secteur UEa et au sein du couloir de ligne à haute tension, il n'est pas fixé de règle. 

10.2. Au sein du couloir de ligne à haute tension figurant au plan de zonage, l'intervalle entre le sommet des 
constructions et les câbles devra respecter les normes de sécurité. 

10.3. Dans le secteur UEa, la hauteur maximum des constructions est limitée à 15 mètres par rapport au niveau du 
terrain naturel, sauf pour les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures qui 
sont exemptés de la règle de hauteur. 

Pour mémoire le site est implanté en zone UE.  

L’intervalle entre le sommet des constructions et 
les câbles respectent et respecteront les normes de 
sécurité.  
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UE 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

11.1. Bâtiments 

Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages. 

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou recouverts 
d'un revêtement approprié. 

Les bâtiments quelle que soit leur destination et les terrains, même s'ils sont utilisés pour des dépôts, parking, aire 
de stockage, etc.…, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone n'en 
soient pas altérés. 

Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles et les bâtiments secondaires 
doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. 

11.2. Dépôts et stockage 

Sauf nécessités découlant de la nature des activités, tout dépôt ou stockage à l'air libre doit être masqué par une 
paroi périphérique ou par un rideau végétal dense. Les matériaux susceptibles d'être entraînés par la pluie ou le vent 
doivent être entreposés dans des locaux clos et couverts. 

Aucun stockage n'est autorisé entre l'alignement des constructions et la voie publique. 

11.3. Clôtures 

Les clôtures, à proximité immédiate des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation 
publique, doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment 
en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours. 

Les clôtures sur voie et sur limite séparative doivent être constituées par des grilles, grillages ou claires-voies de 
conception simple, d'aspect agréable surmontant ou non un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,30 mètre. La 
hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 3 mètres. 

Les clôtures sur limites latérales pourront être doublées d'une haie vive, à base d'essences locales, choisies 
majoritairement parmi la liste figurant en annexe au présent règlement. 

Les clôtures pleines peuvent être autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités absolues tenant compte de la 
nature de l'occupant ou du caractère des activités exercées sur la parcelle intéressée. 

La réalisation d'éléments architecturaux pleins de part et d'autre de l'entrée principale de l'entreprise est admise 
dans le cadre d'un traitement de qualité de cette entrée. 

Les constructions feront l’objet d’une intégration 
paysagère soignée (confère chapitre VI.5.1 de 
l’Étude d’impact).  

Tout bâtiment, existant ou futur, du site est et sera 
aménagé et entretenu de telle manière que la 
propreté et l’aspect de la zone n’en soient pas 
altérés.  

Toutes les façades, murs et pignons aveugles et les 
bâtiments secondaires seront traités avec le même 
soin que les façades principales et en harmonie avec 
elles.  

Les stockages seront situés entre le bâtiment RAF2 
et METALOR. Le couloir de laision, situé entre ces 
stockages et la RD52, masquera les stockages depuis 
la voie publique.  

Les matériaux susceptibles d’être entraînés par la 
pluie ou le vent sont et seront entreposés dans des 
locaux ou contenants clos et couverts.  

Aucun stockage ne sera réalisé entre l’alignement 
des constructions et la voie publique.  

Les clôtures d’ores et déjà aménagées et futures ne 
créent et ne créeront pas de gêne pour la circulation 
publique.  

Les clôtures sont et seront constituées de grillages.   
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UE 12 : Obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement 

Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement 
d'affectation de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement selon les 
normes définies ci-après : 

- logements : 2 pl/logement 

- bureaux : 60 % de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) 

- ateliers, dépôts : 10 % SHON 

- autres : 60 % SHON 

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère de l'établissement, ces surfaces minimales 
pourront varier compte tenu de la nature et de la situation de la construction. 

Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au 
stationnement et aux manœuvres, de façon à ce que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules 
s'effectuent à l'intérieur de la propriété. 

70 places de stationnement sont d’ores et déjà 
existantes. Elles correspondent à moins d’1 % de la 
future surface hors œuvre nette future côté RAF2.  

Près de 140 places de stationnement (120 places 
véhicules légers et 18 places poids lourds) seront 
mises en place dans le cadre de l’extension du site 
(côté METALOR) correspondant à moins d’1 % de la 
surface hors œuvre nette future (48 438 m² côté 
METALOR) au niveau de l’extension.  

Toutefois, il est à noter que les besoins en 
stationnement seront pourvus pour le site étant 
donné que les activités mises en place côté 
METALOR emploieront 120 personnes dont la 
majorité en 3x8.  

UE 13 : Obligation en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 

13.1. Les surfaces libres non destinées au stockage, aux manœuvres et au stationnement des véhicules devront être 
traités en espace vert. Les plantations d'arbres ou de haies vives devront être réalisées majoritairement à partir 
d'essences locales, fruitières ou feuillues, figurant parmi la liste jointe en annexe du présent règlement. En aucun 
cas, ces surfaces ne pourront être inférieures à 15 % de la surface de la parcelle. 

En dehors des surfaces destinées aux constructions, au stockage, aux manœuvres, aux accès et au stationnement, 
les éléments les plus remarquables de la trame végétale préexistante, à savoir les arbres sains dont la circonférence 
du tronc est supérieure à 1 mètre, devront être conservés. 

13.2. Les aires de stationnement réservées aux voitures seront plantées d'arbres à haute tige disposés régulièrement 
à raison d'un pour quatre places. 

13.3. Les marges d'isolement des installations et dépôts ainsi que les marges de reculement par rapport aux voies et 
limites séparatives devront être aménagées. Les espaces compris entre les bâtiments et la voie publique devront 
faire l'objet d'un soin particulier destiné à mettre en valeur l'architecture de qualité des constructions. 

13.4. Les plantations à réaliser délimitées au plan de zonage en périphérie de la zone seront constituées sous la 
forme de haies hautes, à caractère champêtre, à base d'essences choisies majoritairement parmi la liste figurant en 
annexe du présent règlement. Ces plantations, formant écran, seront soumises aux dispositions de l'article l30-1 du 
Code de l'Urbanisme et sont à la charge des pétitionnaires dans le cadre du permis de construire. 

Toutes les surfaces libres, sans usage aucun, au sein 
du futur site, seront aménagées en espace vert. 
Toutes les plantations d’arbres ou de haies vives 
seront réalisées majoritairement à partir d’essences 
locales suivant les recommandations du cabinet 
d’étude faune / flore.  

Ces surfaces ne seront pas inférieures à 15 % de la 
surface de la parcelle.  

En dehors des surfaces destinées aux constructions, 
au stockage, aux manœuvres, aux accès et au 
stationnement, les arbres sains dont la 
circonférence du tronc est supérieure à 1 m seront 
conservés.  

1 arbre à haute tige pour 4 places de stationnement 
au minimum sera mis en place au niveau des aires 
de stationnement.  

Les marges d’isolement et de reculement seront 
aménagées. Les espaces compris entre les 
bâtiments et la voie publique feront l’objet d’un 
soin particulier.  

Aucune plantation à réaliser délimitée au plan de 
zonage n’est présente au niveau du site et de 
l’extension.  

UE 14 : Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de C.O.S. 
/ 
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Annexes 

RÈGLES GÉNÉRALES D'URBANISME 

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme demeurent applicables. 

Article R.111-2 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques ou de 
son implantation à proximité d'autres installations. 

Le site actuel et l’extension seront aménagés de 
sorte à ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la 
sécurité publique. 

Article R.111-4 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Le projet global ne sera pas de nature à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques. 

Article R.111-15 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies 
aux articles L 110-1 et L 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir 
des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Les mesures mises en place dans le cadre du projet 
global ne seront pas de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R.111-21 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Le projet global fera l’objet d’aménagement et de 
mesures afin de ne pas porter atteinte au caractère 
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. 
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DÉFINITION DE LA SURFACE HORS ŒUVRE (S.H.O.) 

Article R.112-2 du code de l'urbanisme 

La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau de la construction. 

La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette 
construction après déduction : 

a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des 
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non 
closes situées au rez-de-chaussée ; 

c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement 
des véhicules ; 

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter 
les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de 
stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant 
de l'exploitation ; 

e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant 
de l'application des a, b et c ci-dessus. 

Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et 
dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux 
tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces 
non closes situées en rez-de-chaussée. 

La surface de plancher côté RAF2 sera de 65 000 m². 
La surface plancher du couloir de liaison sera 
d’environ 600 m². La surface plancher côté 
METALOR sera d’environ 47 800 m².  
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NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT25 

- Habitat jusqu'à 200 m² de SHON26, 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de SHON entamée ; 

 Au-delà de 200 m² de SHON, il sera rajouté 2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de SHON entamée. 

- foyer de personnes âgées : 3 pl/10 chambres 

- commerces isolés : 60 % de la S.H.O.N.2 minimum 2 places 

- centres commerciaux de plus : 100 % S.H.O.N. + places de 2.000 m² de livraison (100 m2 minimum) 

- marchés : 60 % S.H.O.N. + places aux véhicules des commerçants 

- bureaux : 60 % S.H.O.N. 

- ateliers, dépôts : 10 % S.H.O.N. 

- cliniques : 60 % S.H.O.N. 

- hôpitaux : 40 % S.H.O.N. 

- hôtels, restaurants : 60 % S.H.O.N. 

- salles de spectacles : 2 pl/10 personnes 

- salles de réunions : 2 pl/10 personnes 

- cultes : 1 pl/15 personnes 

- stades : entraînement : 10 % emprise spectacles : 1 pl/10 personnes 

- piscines, patinoires : 100 % emprise 

- enseignement : primaire (2 roues) : 1 m2/2 élèves secondaire supérieur : 1 pl/7 élèves 

Le site EUROGLAS est une installation classée pour 
la protection de l’environnement et n’est donc pas 
concerné par ce point.  

                                                 
25 Ces normes ne sont pas applicables aux logements sociaux visés à l'article R 111-4 du Code de l'Urbanisme 
26 S.H.O.N. Surface Hors Œuvre Nette 
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DÉFINITION DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

Article R.123-10 du code de l'urbanisme 

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre 
de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre 
carré de sol. 

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande 
d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en 
application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-
15 et R. 332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le 
ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. 

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour 
le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un 
de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve 
peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou 
partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. 

Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des 
constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. 

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction 
prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des 
terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des 
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. 

Article n’amenant pas d’analyse de compatibilité.  

ARTICLE 682 DU CODE CIVIL 

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, 
soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de 
construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la 
desserte complète des fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription.  
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GESTION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

Article L.123-17 du code de l'urbanisme 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie 
publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même 
si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service 
public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 
mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés 
peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais 
prévus aux articles L. 230-1 et suivants. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 

Article L.230-1 du code de l'urbanisme 

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les 
conditions prévues par le présent titre. 

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie 
de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, 
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la 
collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces 
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. 

Article n’amenant pas d’analyse de compatibilité. 

Article L.230-2 du code de l'urbanisme 

Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire 
décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous 
réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si 
celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son 
prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 
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Article L.230-3 du code l'urbanisme 

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à 
compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. 

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie 
de cette demande. 

À défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, 
saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, 
prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé 
et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de 
délaissement. 

La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à 
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou 
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan 
d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à 
l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les 
cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour 
les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. 

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes 
mentionnées à l'article L. 230-2. 

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 

Article L230-4 du code de l'urbanisme 

Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 123-17, 
les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été 
saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle 
à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de 
l'article L. 230-3. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 

Article L230-5 du code de l'urbanisme 

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels 
existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des 
créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation 
pour cause d'utilité publique. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 

Article L230-6 du code de l'urbanisme 

Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en 
application du présent titre. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 
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ESPACES BOISÉS 

Article L.130-1 du code de l'urbanisme 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger 
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement 
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale 
ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu 
public approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même 
date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager 
le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a 
été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et 
abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : 

- S'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; 

- S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ; 

- Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du 
centre régional de la propriété forestière. 

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable 
prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages 
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. 

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret 
en Conseil d'État : 

a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-
2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire 
que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'État. Les 
dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; 

b) Dans les autres communes, au nom de l'État. 

Il n’y a pas d’espace boisé, bois, forêts ni parcs à 
conserver, à protéger ou à créer au niveau de 
l’extension du site.  

Le projet global n’est donc pas concerné par cet 
article.  
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SERVITUDE DE COUR COMMUNE 

Textes 

- Articles L. 451-1 à L.451-3 du Code l'Urbanisme (L'article L. 451-1 pose le principe général) 

- Articles R. 451-1 à R.451-4 (Ils concernent l'institution de la servitude par le juge) 

1. DÉFINITION 

La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c’est-à-dire une charge établie sur un 
immeuble (au sens juridique), pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire. 

Elle a pour effet de substituer aux règles d'implantation normalement applicables sur un terrain, d'autres règles moins 
contraignantes, afin de permettre à un propriétaire d'utiliser toute la constructibilité de sa parcelle, tout en 
s'assurant un prospect suffisant pour préserver une aération et un ensoleillement satisfaisants. 

2. HYPOTHÈSE ET MODE D'INSTITUTION 

2.1. Hypothèse 

On se situe dans le cas où un constructeur veut implanter (le plus souvent parce qu'il y est contraint par la 
configuration de sa parcelle) son projet de telle manière que les règles de prospect normalement applicables ne sont 
pas respectées. 

Cette hypothèse devrait en principe déboucher sur un refus de permis. 

L'autorisation pourra néanmoins être délivrée si une servitude de cour commune peut être instituée. 

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols : 

- s'il s'agit de déroger de façon mineure à l'article 7 du règlement, on procède par adaptation mineure (si elle se 
justifie par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes) lorsque le 
P.L.U. autorise les adaptations mineures. 

- s'il s'agit de déroger de façon importante à l'article 7 du règlement (exemple : se mettre sur limite alors que le 
P.L.U. impose de respecter H/2 ≥ 3 mètres) il faut exiger une servitude de cour commune entre fonds voisins, pour 
pouvoir autoriser une autre implantation. 

La servitude de cour commune n'a pas besoin d'être expressément prévue par le P.L.U. pour pouvoir être prise en 
compte. 

2.2. Institution 

Elle peut se faire de 2 manières : 

a) soit par accord amiable, c'est à dire par contrat conclu entre le pétitionnaire et le propriétaire voisin devant 
notaire (cela lui confère la forme authentique qui est obligatoire dans ce cas), 

b) soit judiciairement, si le consentement des voisins ne peut être obtenu. 

À l'expiration du délai d'instruction, si la servitude de cour commune n'a pas été créée, le permis est refusé sauf si 
l'officier ministériel chargé de rédiger le contrat peut donner des garanties suffisantes quant à la création de la 
servitude. Dans tous les cas, il faut alors que le notaire atteste qu'il a rédigé la servitude de cour commune. Une 
attestation disant qu'il va le faire n'est pas suffisante. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 
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3. MÉCANISME 

Par l'institution d'une servitude de cour commune, on va substituer les règles d'implantation applicables à plusieurs 
bâtiments à édifier sur un même terrain aux règles d'implantation qui définissent la distance à respecter entre une 
construction et les limites séparatives de propriété. 

En d'autres termes, on fera application de l'article 8 à la place de l'article 7. Dans tous les cas, si l'implantation prévue 
du bâtiment ne permet pas de respecter l'article 8, la servitude de cour commune ne peut pas être prise en compte 
et le permis doit être refusé. 

Remarques 

- Juridiquement les terrains concernés restent distincts. 

- On ne déroge pas aux règles d'urbanisme, on opère simplement une substitution de règles. 

S'il s'avère, lors de l'instruction d'un dossier, qu'une servitude de cour commune doit être créée, le service instructeur 
de la demande : 

- exigera la servitude de cour commune (acte authentique) ou l'attestation du notaire stipulant qu'il l'a rédigé ; 

- une fois en sa possession, contrôlera qu'y figurent expressément les termes "servitude de cour commune" ; aucun 
autre contrôle de l'acte ne sera effectué. 

- instruira le dossier en veillant à ce que l'implantation du bâtiment respecte l'article 8 du règlement. À cet effet, 
on demandera les plans du bâtiment existant sur le terrain voisin lié par la servitude, afin de vérifier les règles 

d'ensoleillement. 

Le site EUROGLAS n’est pas concerné par cette 
prescription. 
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LISTE DES PLANTATIONS 

Principales essences à utiliser pour la constitution de haies basse, haies champêtres, haies hautes et écrans boisés 

Arbustes 

Argousier Hippophae rhamnoides 

Aubépine monogyne Crataegus monogyna 

Cerisier de Sainte Lucie Prunus mahaleb 

Chèvrefeuille des bois Lonicera xylosteum 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Bourdaine Rhamnus frangula 

Églantier Rosa canina 

Fusain d'Europe Evonymus europaeus 

Noisetier Corylus avellana 

Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Saule marsault Salix caprea 

Sorbier domestique Salix caprea 

Sureau noir Sambucus nigra 

Prunellier Prunus spinosa 

Troène commun Ligustrum vulgare 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Arbres de haute tige 

Aulne blanc Aulnys incana 

Bouleau Betula pendula 

Charme Carpinus betulus 

Chêne sessile Quercus petraea 

Cormier Sorbus domestica 

Érable champêtre Acer campestre 

Érable plane Acer platnoïdes 

Frêne Fraxinus excelsior 

Merisier Prunus avium 

Peuplier blanc Populus alba 

Saule blanc Salix alba 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

Tremble Populus tremula 

Tous les arbres fruitiers qui poussent traditionnellement 
dans le secteur. 

 

Le mélange de ces différentes essences au sein d'une même haie est possible voire souhaité. 

Les arbres et arbustes mis en place dans le cadre du 
projet correspondront en tout ou partie suivant les 
recommandations du cabinet expert en la matière 
(faune/flore) aux plantations listées ci-contre.  

Le site actuel ainsi que le projet global du site sont compatibles avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de HOMBOURG.  

XII.1.1.2 PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) 

Il convient de préciser que le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les 

orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies. 

Le PLU de la commune de HOMBOURG n’est pas doté d’un PADD.  

XII.1.1.3 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Le PLU de HOMBOURG n’est pas doté d’OAP.  
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XII.1.1.4 SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUES 

Le site actuel et futur est concerné par les servitudes suivantes : 

 EL2 : défense contre les inondations, 

 I1 : maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures 
et produits chimiques, 

 I4 : réseaux électriques Haute-tension.  

Pour mémoire, le site existant est concerné par les servitudes listées ci-dessus.  

 

Figure 76. Extrait du Plan de Servitude de la commune de HOMBOURG au niveau du futur site 

La servitude EL2 implique notamment : 

 l’obligation de solliciter une autorisation préalablement à l’édification de toute construction, 
ouvrage ou installation projetée dans la zone d’inondation du Rhin et susceptible de contrarier 
l’écoulement naturel des eaux, 

 l’obligation de supporter sur leurs fonds la construction ou le renforcement des digues 
d’inondation par l’État, l’extraction de matériaux nécessaires pour exécuter, améliorer et 
entretenir ces ouvrages, le dépôt et le transport des matériaux, le passage des ouvriers et 
des employés aux travaux.    

La servitude I1 encadre strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du 

public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elle n’engendre pas 

de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions (exemple : habitat). 

L’évolution de l’environnement urbain sera prise en compte par le transporteur dans le cadre de la 

mise à jour de son étude de dangers. 

Pour la servitude I1, le projet du site EUROGLAS à HOMBOURG n’est pas concerné étant donné qu’il 

n’y aura pas de construction au niveau de la servitude et que ce n’est pas une ERP.  
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La servitude I4 entraîne les obligations suivantes :  

 obligations passives : obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès 
aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des 
installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures 
normales après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, 

 droits résiduels du propriétaire : les propriétaires dont les immeubles sont grevés de 
servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb 
conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre 
l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante. 

Ainsi EUROGLAS sollicitera une autorisation au gestionnaire de la digue avant de réaliser le forage mis 

en place dans le cadre du projet et l’extension du site.  

Pour la servitude I4, EUROGLAS informera RTE (entreprise exploitante de la ligne Haute-Tension) par 

lettre recommandée des travaux liés au projet.  
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XII.1.2 SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) 

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) sont des documents de planification stratégique à long terme (environ 20 ans) créés par la loi solidarité et 

renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, dont le périmètre et le contenu a été revu par ordonnance du 17 juin 2020, afin d’être adapté aux enjeux 

contemporains. 

Le SCoT se compose des trois documents suivants :  

 Le rapport de présentation est l’outil de partage de la connaissance et des enjeux du territoire. Il explique les choix d’aménagement retenus, 
notamment au regard de leur impact sur l’environnement. 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) permet aux élus de se projeter dans le temps long à travers la spatialisation d’un 
projet politique stratégique et prospectif à 20 ans environ. Il s’assure du respect des équilibres locaux et de la mise en valeur de l’ensemble du 
territoire par une complémentarité entre développement de l’urbanisation, système de mobilités et espaces à préserver. 

 Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) est le document opposable juridiquement. Il définit des orientations localisées et parfois chiffrées 
en matière de logements, de grands équipements, de mobilités, d’aménagement commercial... dans un objectif de protection de l’environnement, 
des terres naturelles, agricoles et forestières, en intégrant des enjeux de qualité urbaine et paysagère. 

La commune de HOMBOURG, membre de la communauté de communes de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) est couverte par le SCoT de la région 

mulhousienne approuvé le 25 mars 2019.  

La compatibilité du projet global vis-à-vis du DOO est étudiée dans le tableau ci-dessous. Les aménagements existants, mis en place avant l’approbation du 

SCoT et non modifiés par le projet, ne sont pas remis en question et ne seront donc pas étudiés dans le présent tableau.  

Tableau 85. Compatibilité du projet global vis-à-vis du DOO du SCoT de la région Mulhousienne 

Orientations et Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne Aménagement prévu 

AXE 1 : UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN AU SERVICE DU SUD ALSACE ET DE LA RÉGION GRAND EST, INSCRIT AU CŒUR DE L’EUROPE 

1.1. Développer les fonctions métropolitaines de Mulhouse, pour affirmer la 
position de la Région Mulhousienne dans le grand territoire 

Les activités du site EUROGLAS à HOMBOURG ne font pas parties des fonctions 
métropolitaines supérieures. Le site n’est donc pas concerné par cette orientation. 

1.2. Renforcer les grandes infrastructures de transport pour assurer l’ancrage de 
la Région Mulhousienne au cœur de l’Europe et dans la Région Grand Est 

EUROGLAS n’est pas un acteur du transport ni de l’aménagement du territoire. Par 
ailleurs, le site n’est pas implanté au niveau de créations de lignes. Le site n’est donc 
pas concerné par cette orientation. 

1.3. Renforcer la coopération et la cohérence d’aménagement avec les 
territoires voisins 

EUROGLAS n’est ni une collectivité locale ni un représentant politique. Le site n’est donc 
pas concerné par cette orientation.  
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Orientations et Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne Aménagement prévu 

1.4. Accroître l’attractivité économique : production, services et innovation 

Le projet global va permettre de développer le site EUROGLAS à HOMBOURG. L’extension 
du site sera réalisée en zone industrielle dans la zone urbaine UE identifiée au PLU de 
HOMBOURG. Le site actuel et futur s’implante dans une zone identifiée au SCoT comme 
« espaces économiques stratégiques », situé hors des zones d’habitat. L’extension sera 
réalisée au niveau du potentiel d’extension de cet espace (confère carte page 294). 

Des aménagements paysagers seront réalisés au niveau de l’extension.  

Une réflexion a été menée afin de réaliser des économies d’énergie (récupération de la 
chaleur fatale, raccordement au chauffage urbain, …). Par ailleurs, des panneaux 
photovoltaïques seront mis en place.   

1.5. Assurer un développement équilibré et raisonné du commerce 
Site non concerné par cette orientation étant donné que le site EUROGLAS n’est pas un 
ensemble commercial, un magasin de commerce de détail et d’artisanat commercial. 

1.6. Conforter les atouts touristiques et culturels de la Région Mulhousienne 
Site non concerné étant donné qu’EUROGLAS n’est pas un acteur du tourisme ni de 
l’aménagement local. Le site EUROGLAS à HOMBOURG n’aura pas d’incidence sur les 
sites touristiques avoisinants.  

1.7. Pérenniser et renforcer les grands équipements, leviers de structuration du 
territoire 

Site non concerné étant donné qu’EUROGLAS n’est pas un acteur de l’aménagement et 
de l’urbanisme.  

AXE 2 : UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL 

2.1. Contribuer à l’objectif d’atteinte du facteur 4 de réduction des GES 

EUROGLAS a mené une réflexion vis-à-vis de la récupération de chaleur fatale du four de 
fusion. La chaleur fatale serait injectée dans le réseau de chaleur urbain via un 
raccordement.  

Une partie de la chaleur de l’eau de refroidissement serait réutilisée afin de chauffer le 
bâtiment mis en place au niveau de l’extension.  

Des panneaux photovoltaïques seront mis en place en toiture au niveau du futur bâtiment 
METALOR.  

2.2. Préserver et conforter la charpente naturelle et paysagère 

Le site actuel et futur n’est et ne sera pas situé dans une zone constituant un réservoir 
de biodiversité ni un corridor écologique sur la carte de la trame verte et bleue (confère 
carte page 295).  

L’extension du site ne sera pas située dans les secteurs de vergers, zone humide et 
grande prairie de fauche. Aucune continuité écologique ne sera rompue. Le projet fera 
l’objet d’une intégration paysagère. L’imperméabilisation des sols dans le cadre du 
projet sera limitée au strict nécessaire.  

Les espaces non imperméabilisés seront aménagés en espaces verts.  

Le projet prévoit la replantation de 0,20 ha de bosquet.  

Les incidences sur les prairies sont prises en compte dans le bilan environnemental du 
projet de dévoiement de la RD52. 
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Orientations et Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne Aménagement prévu 

2.3. Offrir un cadre de vie de qualité 

L’emplacement de l’extension du site EUROGLAS à HOMBOURG n’est pas identifié comme 
« Grands paysages et éléments structurants » du SCoT de la région mulhousienne 
(confère page 296). Par ailleurs le projet global fera l’objet d’une intégration paysagère.  

Le projet n’est pas situé dans une entrée de ville ni au niveau d’un élément du 
patrimoine identifiés sur les cartes du SCoT de la région mulhousienne (confère 
page 297).  

2.4. Réduire le rythme de consommation foncière 
Le projet global est situé au sein d’une zone urbaine UE identifiée au PLU de HOMBOURG. 
L’extension est située au niveau du potentiel d’extension de l’espace économique 
identifié à HOMBOURG (confère carte page 294).  

2.5. Préserver et gérer durablement les ressources 

2.5.1. Gérer durablement l’extraction des ressources minérales 

2.5.2. Préserver et gérer durablement la ressource en eau 

Le projet ne concerne pas une activité d’extraction des ressources minérales.  

Le projet ne sera pas situé dans un périmètre de protection des captages d’alimentation 
en eau potable, ni en zone humide, ni dans une zone d’expansion des crues (confère 
carte page 298).  

L’imperméabilisation des sols liée au projet sera limitée au strict nécessaire. Les eaux 
pluviales seront infiltrées à la parcelle (après traitement pour les eaux pluviales 
susceptibles d’être polluées (séparateurs hydrocarbures)) du côté METALOR. 

L’eau potable provenant du réseau public sera uniquement utilisée pour les besoins en 
eaux sanitaires et incendie. Les eaux usées sanitaires provenant de l’extension seront 
raccordées au réseau d’eaux usées communal, tout comme l’existant.  

2.6. Réduire la vulnérabilité du territoire aux principaux risques et aux impacts 
du changement climatique 

2.6.1. Prévenir les risques d’inondation 

2.6.2. Agir pour limiter les risques de ruissellement et coulées de boue 

2.6.3. Agir pour adapter le territoire au changement climatique 

2.6.4. Prendre en compte les risques technologiques 

Le projet global n’est pas implanté dans une zone identifiée sur les cartes du SCoT 
comme zone inondable (par crues, remontées de nappe, rupture de digue) ni en zone de 
risque de coulée de boue (confère page 298).  

L’imperméabilisation des sols réalisée dans le cadre du projet sera limitée au strict 
nécessaire.  

L’extension du site est traversée par une ligne Haute-Tension aérienne. Les dispositions 
liées à la servitude de cette ligne seront respectées.  
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Orientations et Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne Aménagement prévu 

2.7. Réduire la vulnérabilité du territoire aux pollutions et nuisances 

2.7.1. Maitriser l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques 

2.7.2. Résorber les points noirs sonores présents sur le territoire 

2.7.3. Anticiper la gestion des déchets en lien avec le développement du 
territoire 

Des garages à vélo sont et seront présents au niveau du site. Des aménagements 
paysagers (arbres, arbustes, etc.) seront réalisés dans le cadre du projet permettant de 
créer des moyens d’absorption des polluants atmosphériques comme le CO2.  

Le projet n’est pas situé dans un secteur identifié comme « points noirs » du bruit par 
les Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement.  

Le projet est compatible avec le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets (confère 
chapitre XII.5.3 de l’étude d’impact). Les déchets issus de l’activité d’EUROGLAS sont 
recyclés au maximum. 20 % des matières premières alimentant le four de fusion est du 
calcin (provenant à l’origine de déchet de verre recyclé). Pour mémoire, le calcin est 
une matière première qui a perdu son statut de déchet. 

Par ailleurs, la société EUROGLAS collecte les déchets de verre feuilleté de ses clients 
pour les envoyer sur un site de traitement des déchets de verre. Le verre est ensuite 
recyclé en calcin.  

AXE 3 : UN TERRITOIRE STRUCTURE ET ÉQUILIBRÉ 

3.1. Renforcer la structure du territoire, pour en assurer sa lisibilité et son 
efficience tant économique qu’environnementale 

3.1.1. Penser le développement urbain en fonction de l’organisation territoriale, 
prioritairement dans les communes structurantes et dans les sites les plus 
stratégiques au sein des communes pour minorer les déplacements et le recours 
à la voiture individuelle 

3.1.2. Assurer les complémentarités entre composantes de la région 
Mulhousienne 

Le projet est situé dans l’armature urbaine « villages », en façade rhénane, marquée par 
le caractère industriel et portuaire de la rive sur le Rhin, à développer au profit de 
l’ensemble de la région Mulhousienne. Ainsi la mise en place du projet global dont 
l’extension du site contribue à développer de manière positive la région mulhousienne.  

3.2. Maintenir une dynamique de croissance de population et de production de 
logements neufs, en cohérence avec l’organisation territoriale 

3.2.1. Viser une croissance démographique ambitieuse mais réaliste 

3.2.2. Loger 13000 ménages supplémentaires 

3.2.3. Diversifier l’offre résidentielle et les formes d’habitat 

EUROGLAS n’est pas concerné par cette orientation.  

3.3. Fonder le développement du territoire sur la solidarité entre les communes EUROGLAS n’est pas concerné par cette orientation. 
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Orientations et Objectifs du SCoT de la Région Mulhousienne Aménagement prévu 

3.4. Structurer le développement urbain à partir d’un réseau de transports en 
commun (TC) optimisé 

3.4.1. Optimiser, développer et anticiper les évolutions du réseau de transports 
en commun structurant 

3.4.2. Améliorer l’accessibilité tous modes aux transports en commun 
(intermodalité) 

3.4.3. Localiser le développement urbain (logements, équipements, services et 
si possible emplois) au plus près des transports en commun structurants 

3.4.4. Améliorer l’accessibilité en transports en commun dans les sites et 
communes à enjeux 

Le projet global n’est et ne sera pas situé au niveau des itinéraires de transports en 
commun (que ce soit par bus, tram, train) (confère carte page 299).  

3.5. Développer les mobilités durables alternatives et/ou complémentaires à la 
voiture individuelle et bénéfiques à la santé publique 

3.5.1. Augmenter la part des déplacements de proximité et intensifier l’usage 
des modes actifs (marche, vélo) 

3.5.2. Mieux organiser le stationnement automobile pour améliorer la qualité de 
vie 

3.5.3. Prévoir des espaces pour le covoiturage 

Le projet global n’est pas situé au niveau d’un itinéraire de piste cyclable (confère carte 
page 300).  

EUROGLAS n’est pas un acteur de l’aménagement local et n’est donc pas concerné par 
les points 3.5.2. et 3.5.3.  

3.6. Mieux articuler les modes des déplacements en complétant le maillage de 
voirie 

EUROGLAS n’est pas concerné par cette orientation. 

3.7. Renforcer l’attractivité territoriale par des communications électroniques 
performantes 

EUROGLAS n’est pas concerné par cette orientation. 

Le projet d’EUROGLAS est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du SCoT de la région Mulhousienne.  
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Figure 77. Potentiel foncier pour le développement – SCOT Région Mulhousienne  

EUROGLAS 
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Figure 78. Trame verte et bleue du SCoT 
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Figure 79. Grands paysages et éléments structurants identifiés dans le SCoT de la Région Mulhousienne 
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Figure 80. Éléments du patrimoine identifiés dans le SCoT de la Région Mulhousienne 
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Figure 81. Carte des zones inondables identifiées au SCoT 
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Figure 82. Carte des réseaux de transports collectifs actuels et à l’horizon 2033 du SCoT de la Région Mulhousienne 
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Figure 83. Voies cyclables actuelles et projetées dans le SCoT de la Région Mulhousienne 
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XII.1.3 SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) est une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement durable. Cette 

stratégie est transversale et concerne un ensemble de thématiques : aménagement du territoire, 

transports et mobilités, climat-air-énergie, biodiversité – eaux et prévention – gestion des déchets. 

Le SRADDET Grand Est a été adopté le 22 novembre 2019. 

L’état des lieux a mis en évidence 3 défis majeurs pour le Grand Est : 

 faire région : à toute échelle, renforcer les coopérations et les solidarités, 

 dépasser les frontières pour le rayonnement du Grand Est, 

 réussir les transitions de nos territoires. 

Pour répondre à ces grands défis, la Région Grand Est fixe 30 objectifs convergeant autour de deux 

axes stratégiques : 

 changer de modèle pour un développement vertueux du territoire, 

 dépasser les frontières et renforcer les cohésions, pour un espace européen connecté.  

Ces axes sont déclinés grâce à 30 objectifs, eux-mêmes déclinés en 30 règles qui précisent la manière 

de les mettre en œuvre par les acteurs et documents ciblés réglementairement par le SRADDET. 

Les objectifs stratégiques sont opposables aux cibles visées de manière règlementaires suivantes : 

 les 4 cibles mentionnées dans la Loi NOTRé : 

o les Schémas de cohérence territoriale (SCoT), à défaut de SCoT : les Plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux ou non (PLU(i)) ou encore les cartes communales, 

o les Plans climat air énergie territoriaux (PCAET), 

o les chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR), 

o les Plans de déplacement urbain (PDU), 

o les acteurs de la filière déchets par l’intégration du PRPGD (Code des collectivités 
territoriale R4251-12). 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les cibles de la loi NOTRé figure ci-après.  

Tableau 86. Analyse de compatibilité avec les cibles de la Loi NOTRé 

Cible Configuration du projet 

Schémas de cohérence territoriale (SCoT), à défaut 
de SCoT, les Plans locaux d’urbanisme 

intercommunaux ou non (PLU(i)) ou encore les 
Cartes communales 

Confère chapitre XII.1.2 

Projet compatible avec le SCOT et le PLU Confère chapitre XII.1.1 

Plans climat air énergie territoriaux (PCAET) Confère chapitre XII.4.2 

Chartes de Parcs Naturels Régionaux (PNR) Sans objet 

Plans de déplacement urbain (PDU) Sans objet 
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Les règles du SRADDET s’appliquent sur 5 grands domaines : 

 le climat, l’air et l’énergie, 

 la biodiversité et la gestion de l’eau, 

 l’économie circulaire et la gestion des déchets, 

 la gestion des espaces et l’urbanisme, 

 les transports et la mobilité. 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles de la gestion des espaces et de l’urbanisme du 

SRADDET Grand Est fait l’objet du tableau ci-dessous. Les autres domaines du SRADDET sont analysés 

dans les chapitres correspondants suivants.  

Tableau 87. Compatibilité du projet global avec les règles de la gestion des espaces et de l’urbanisme du 
SRADDET Grand Est 

Numéro de la 
règle 

Intitulé de la règle Situation du projet vis-à-vis de la règle 

GESTION DES ESPACES ET URBANISME 

Règle N°16 Sobriété foncière 

La composante RAF2 du projet global sera réalisée sur le 
site existant. La composante METALOR entraînera une 
extension du site EUROGLAS sur des surfaces identifiées au 
PLU comme urbaines et destinées aux activités 
industrielles. En effet, la technologie et sa surface côté 
METALOR ne peuvent physiquement parlant s’insérer sur 
les terrains côté RAF2 (l’extension géographique du site est 
nécessaire). 

Règle N°17 
Optimiser le potentiel foncier 

mobilisable 

L’extension du site sera réalisée au Sud du site existant afin 
d’optimiser les équipements (un poste de garde commun) 
et de rapprocher les productions (verre plat, verre feuilleté 
et verres à couches).  

Règle N°18 
Développer l’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

Cette règle vise à développer et préserver les couronnes 
agricoles (maraîchères, horticoles, de prairies et de 
vergers). Or l’extension du site sera réalisée sur des 
surfaces exploitées en cultures intensives (maïs et blé 
tendre) et identifiées au PLU comme urbaine.  

Règle N°19 
Préserver les zones 

d’expansion des crues 
Le site futur EUROGLAS ne sera pas situé dans une zone 
d’expansion des crues. 

Règle N°20 
Décliner localement 
l’armature urbaine 

Site non concerné par cette règle.  

Règle N°21 
Renforcer les polarités de 

l’armature urbaine 
L’extension du site sera effectuée au niveau de la zone 
urbaine en zone industrielle.  

Règle N°22 
Optimiser la production de 

logements 
Site non concerné par cette règle. 

Règle N°23 
Concilier zones commerciales 
et vitalité des centres-villes 

Site non concerné par cette règle. 

Règle N°24 Développer la nature en ville 
Des aménagements paysagers seront effectués dans le 
cadre du projet global (espaces enherbés, haies et 
arbustes, etc.).  

Règle N°25 
Limiter l’imperméabilisation 

des sols 

L’imperméabilisation des sols sera limitée au strict 
nécessaire au niveau de l’extension. La composante du 
projet RAF2 n’entraînera pas d’imperméabilisation des 
sols.  

Le projet global d’EUROGLAS est compatible avec les règles relatives à la gestion des espaces et à 

l’urbanisme du SRADDET Grand Est. 
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XII.2. DOCUMENTS RELATIFS AU SOL, SOUS-SOL, EAUX 

SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

XII.2.1 SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SDAGE) 

Le tableau ci-après examine la compatibilité du projet d’EUROGLAS à HOMBOURG vis-à-vis de 

certaines dispositions du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021. La description des moyens mis en œuvre vis-

à-vis des rejets en eau est détaillée dans le chapitre II.3.3 de l’Étude d’Impact.  

Le forage mis en place côté RAF2 dans le cadre du projet global a fait l’objet d’une étude d’incidence 

réalisée par ANTEA fournie en Annexe 5 et transmise aux services compétents. L’étude d’incidence a 

analysé la compatibilité des rejets au Grand Canal d’Alsace des eaux souterraines prélevées dans le 

forage ainsi que des rejets des eaux de refroidissement prélevées au Grand Canal d’Alsace. D’après 

cette étude, le forage et les rejets d’eaux de refroidissement sont compatibles avec le SDAGE Rhin-

Meuse 2016-2021.   

Tableau 88. Compatibilité du projet global avec les dispositions du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 

Dispositions du SDAGE Dispositions prévues sur le site 

Thème 1 – Eau et Santé 

T1-O1 
Assurer à la population, de façon 
continue, la distribution d’une eau 
potable de qualité 

L’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) n’est pas 
incluse dans un périmètre de protection de captage 
d’alimentation en eau potable recensé par l’ARS. Le site n’a et 
n’aura pas vocation à avoir un lien avec la distribution d'eau 
potable en direction des tiers.  

T1-O2 

Favoriser la baignade en toute sécurité 
sanitaire, notamment en fiabilisant 
prioritairement les sites de baignades 
aménagés et en encourageant leur 
fréquentation 

L’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) ne sera 
pas implantée à proximité d’une zone de baignade. Par ailleurs, 
aucun rejet aqueux du site ne se fera dans une zone de 
baignade. 

Thème 2 – Eau et Pollution 

T2-O1 
Réduire les pollutions responsables de la 
non atteinte du bon état des eaux 

Pour mémoire, les eaux usées sanitaires sont et seront traitées 
dans la station d’épuration d’OTTMARSHEIM, correctement 
dimensionnée pour pouvoir traiter les rejets d’eaux usées du 
site.   

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées et collectées au 
niveau de l’extension du site EUROGLAS (côté METALOR) seront 
traitées avant gestion à la parcelle (infiltration, cf. Annexe 9 sur 
le dimensionnement du système).  

Les eaux industrielles côté METALOR issues des installations de 
rinçage feront l’objet d’un traitement adapté à la pollution à 
traiter avant rejet au Grand Canal d’Alsace.  

T2-O2 
Connaître et réduire les émissions de 
substances toxiques 

EUROGLAS disposera de l’ensemble des FDS des produits 
chimiques qui sont et seront susceptibles d’être présents sur le 
site. Les rejets du site font et feront l’objet d’analyses 
régulières. Les rejets d’eaux industrielles et pluviales 
susceptibles d’être polluées feront l’objet d’un traitement.  

T2-O3 
Veiller à une bonne gestion des systèmes 
d’assainissement publics et privés, et des 
boues d’épuration 

Les eaux usées sanitaires seront traitées dans la station 
d’épuration d’OTTMARSHEIM.  

Les eaux industrielles et pluviales susceptibles d’être polluées 
côté METALOR feront l’objet d’un traitement interne dont les 
boues d’épuration (boues de séparateurs hydrocarbures par 
exemple) seront évacuées par des sociétés agrées lorsque 
nécessaire.  
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Dispositions du SDAGE Dispositions prévues sur le site 

T2-O4 
Réduire la pollution par les nitrates et les 
produits phytosanitaires d’origine 
agricole Le site n’utilisera pas de produits phytosanitaires ni d’engrais 

pour l’entretien des espaces verts. 

T2-O5 
Réduire la pollution par les produits 
phytosanitaires d’origine non agricole 

T2-O6 
Réduire la pollution de la ressource en 
eau afin d’assurer à la population la 
distribution d’une eau de qualité 

L’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) ne sera 
incluse dans aucun des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable recensés par l’ARS. De plus, 
comme cela a été vu au point T2-O1, les eaux usées sanitaires 
seront traitées dans la station d’épuration d’OTTMARSHEIM. Les 
eaux industrielles et pluviales susceptibles d’être polluées au 
niveau de l’extension du site seront traitées via des systèmes de 
traitement interne au site, adaptés à la pollution à traiter.  

T2-07 
Protéger le milieu marin en agissant à la 
source sur les eaux continentales 

Confère point T2-01. 

Thème 3 – Eau, nature et biodiversité 

T3-O1 

Appuyer la gestion des milieux 
aquatiques sur des connaissances, en 
particulier en ce qui concerne leurs 
fonctionnalités 

Site non concerné car EUROGLAS n’intervient pas pour la 
connaissance des milieux aquatiques. 

T3-O2 

Organiser la gestion des cours d’eau et 
des plans d’eau et y mettre en place des 
actions respectueuses de ces milieux, et 
en particulier de leurs fonctionnalités 

Site non concerné car EUROGLAS n’intervient pas pour la 
restauration, l’entretien ou la gestion des milieux aquatiques. 

T3-O3 

Restaurer ou sauvegarder les 
fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques, et notamment la fonction 
d’auto-épuration 

Confère point T2-01. 

T3-O4 
Arrêter la dégradation des écosystèmes 
aquatiques 

Confère point T2-01. 

T3-O5 
Mettre en œuvre une gestion piscicole 
durable 

Site non concerné (concerne les actions de pêche).  

T3-06 

Renforcer l’information des acteurs 
locaux sur les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et les actions permettant de 
les optimiser 

Site non concerné.  

T3-07 Préserver les zones humides 
L’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) ne sera 
pas située dans une zone humide (confère étude faune-flore en 
Annexe 8). 

T3-08 
Respecter les bonnes pratiques en 
matière de gestion des milieux 
aquatiques 

Site non concerné.  
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Dispositions du SDAGE Dispositions prévues sur le site 

Thème 4 – Eau et rareté 

T4-01 
Prévenir les situations de surexploitation 
et de déséquilibre quantitatif de la 
ressource en eau 

L’extension du site EUROGLAS (composante METALOR) ne sera 
pas située en zone de répartition des eaux.  

Les consommations en eau au niveau de l’extension du site côté 
METALOR seront liées : 

 aux besoins sanitaires, 

 au fonctionnement des installations de rinçage,  

 aux circuits de refroidissement, 

 au traitement de l’eau, 

 au lavage des sols, 

 au réseau incendie.  

Le forage qui sera mis en place dans le cadre du projet prélèvera 
les eaux souterraines de la Nappe d'Alsace, Pliocène de 
HAGUENAU et Oligocène. La notice d’incidence du forage est 
présentée en Annexe 5.  

Les eaux de refroidissement seront prélevées prioritairement 
dans le Grand Canal d’Alsace. Le forage sera utilisé en appoint 
lorsque la température du Grand Canal d’Alsace sera trop 
élevée.  

T4-02 
Favoriser la surveillance de l’impact du 
climat sur les eaux 

EUROGLAS effectue un suivi de la température du Grand Canal 
d’Alsace en entrée et en sortie de son site.   

Les économies d’eau sur le site sont et seront encouragées 
auprès des employés du site EUROGLAS.  

Thème 5 – Eau et aménagement du territoire 

Partie 5A - Inondations 

T5A-O1 
Objectif 2 du PGRI : Améliorer la 
connaissance et développer la culture du 
risque 

L’extension du site EUROGLAS (côté METALOR) n’est pas situé 
en zone d’expansion des crues ni sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du risque d’inondation.  

T5A-O2 
Objectif 3 du PGRI : Aménager 
durablement les territoires 

T5A-O3 
Objectif 4 du PGRI : Prévenir le risque par 
une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau 

T5A-04 
Identifier et reconquérir les zones 
d’expansion de crues 

T5A-05 
Limiter le rejet des eaux pluviales dans 
les cours d’eau, encourager l’infiltration 

La gestion des eaux pluviales au niveau du site existant ne sera 
pas modifiée.  

Les eaux pluviales ruisselant au niveau de l’extension seront 
infiltrées à la parcelle.  

T5A-06 

Limiter l’accélération et l’augmentation 
du ruissellement sur les bassins versants 
ruraux et périurbains, par la préservation 
des zones humides et le développement 
d’infrastructures agro-écologiques 

L’extension n’est pas située en zone humide (confère étude 
faune-flore en Annexe 8).  

T5A-07 
Prévenir le risque de coulées d’eau 
boueuse 

Le projet n’est pas situé dans une zone à risque de coulées d’eau 
boueuse.  
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Dispositions du SDAGE Dispositions prévues sur le site 

Thème 5 – Eau et aménagement du territoire 

Partie 5B – Préservation des ressources naturelles 

T5B-O1 

Dans des situations de déséquilibre 
quantitatif sur les ressources ou les rejets 
en eau, limiter l’impact des urbanisations 
nouvelles et des projets nouveaux 

L’extension n’est pas située en zone de répartition des eaux.  

Les rejets en eau dans le Grand Canal d’Alsace seront liés à la 
consommation des eaux de refroidissement provenant 
essentiellement du Grand Canal d’Alsace. Les eaux souterraines 
prélevées comme eaux de refroidissement et rejetées dans le 
Grand Canal d’Alsace seront négligeables par rapport au débit 
du canal.  

T5B-O2 
Préserver de toute urbanisation les 
parties de territoire à fort intérêt naturel 

L’extension du site ne sera pas située dans une zone à fort 
intérêt naturel (confère étude faune-flore en Annexe 8). 

Thème 5 – Eau et aménagement du territoire 

Partie 5C – Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation 

T5C-O1 

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau 
secteur ne peut pas être envisagée si la 
collecte et le traitement des eaux usées 
(assainissement collectif ou non collectif) 
qui en seraient issues ne peuvent pas être 
effectués dans des conditions conformes 
à la réglementation en vigueur et si 
l'urbanisation n'est pas accompagnée par 
la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à la mise 
en conformité des équipements de 
collecte et de traitement. 

Le site actuel est raccordé au réseau d’assainissement de la 
commune. L’extension du site le sera également.  

T5C-O2 

L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau 
secteur ne peut pas être envisagée si 
l’alimentation en eau potable de ce 
secteur ne peut pas être effectuée dans 
des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur et si 
l'urbanisation n'est pas accompagnée par 
la programmation des travaux et actions 
nécessaires à la réalisation ou à la mise 
en conformité des équipements de 
distribution et de traitement 

Le site actuel est raccordé au réseau d’eau potable de la 
commune. L’extension du site le sera également.  

Thème 6 – Eau et gouvernance 

T6-O1 

Anticiper en mettant en place une 
gestion des eaux gouvernée par une 
vision à long terme, accordant une 
importance égale aux différents piliers 
du développement durable, à savoir les 
aspects économiques, environnementaux 
et socio-culturels 

Site non concerné.  

T6-O2 

Aborder la gestion des eaux à l’échelle de 
la totalité du district hydrographique, ce 
qui suppose notamment de développer 
les collaborations transfrontalières et, de 
manière générale, de renforcer tous les 
types de solidarité entre l’amont et l’aval 

Site non concerné. 

T6-O3 

Renforcer la participation du public et de 
l’ensemble des acteurs intéressés pour 
les questions liées à l’eau et prendre en 
compte leurs intérêts équitablement 

Site non concerné. 

T6-O4 Mieux connaître, pour mieux gérer Site non concerné. 
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Dispositions du SDAGE Dispositions prévues sur le site 

T6-05 

Mettre en place une gouvernance 
adaptée aux enjeux de la Directive cadre 
sur l’Eau (DCE) et de la Directive 
inondation (DI). 

Site non concerné. 

En conclusion, le projet EUROGLAS respecte les règles du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 et est 

donc compatible avec celui-ci.  

 

XII.2.2 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Le site est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ill Nappe-Rhin. 

L’arrêté portant approbation du SAGE a été signé le 1er juin 2015. 

Les orientations de gestion du SAGE Ill Nappe-Rhin ont été étudiées afin de vérifier leur compatibilité 

avec le projet. Le tableau suivant reprend les principales orientations en rapport avec le projet de la 

société EUROGLAS. 

Le forage mis en place côté RAF2 dans le cadre du projet global a fait l’objet d’une étude d’incidence 

réalisée par ANTEA fournie en Annexe 5 et transmise aux services compétents. L’étude d’incidence a 

analysé la compatibilité des rejets au Grand Canal d’Alsace des eaux souterraines prélevées dans le 

forage ainsi que des rejets des eaux de refroidissement prélevées au Grand Canal d’Alsace. D’après 

cette étude, le forage et les rejets d’eaux de refroidissement sont compatibles avec le SAGE Ill Nappe-

Rhin.   

Figure 84. Compatibilité du projet global vis-à-vis des règles du SAGE Ill-Nappe-Rhin 

Règles du SAGE Dispositions prévues sur le site 

Art.1 
Règle relative à la construction des digues 
contre les inondations et les submersions 

(périmètre « eaux superficielles ») 
Site non concerné.  

Art.2 
Règle relative au recalibrage et à la 

rectification des cours d’eau (périmètre « 
eaux superficielles ») 

Les cours d’eau présents à proximité du site ne 
seront pas recalibrés ni rectifiés. Le projet n’est 

donc pas concerné par cette règle.   

Art.3 
Règle relative à la protection des zones 

humides remarquables (périmètre « eaux 
superficielles ») 

Le projet ne sera pas situé en zone humide. Le 
projet n’est donc pas concerné par cette règle.   

Art.4 
Règle relative au curage des cours d’eau 

et des canaux (périmètre « eaux 
superficielles ») 

Aucun curage de cours d’eau ni de canaux ne sera 
effectué dans le cadre du projet. Le projet n’est 

donc pas concerné par cette règle.   

Art.5 
Règle relative aux opérations de fixation 
de berges dans le fuseau de mobilité de 
l’Ill (périmètre « eaux superficielles ») 

Aucune fixation de berge ne sera effectuée dans le 
cadre du projet. Le projet n’est donc pas concerné 

par cette règle.   

Art.6 
Règle relative aux rejets polluants dans 
les cours d’eau à préserver en priorité 

(périmètre « eaux superficielles ») 

Les rejets d’eaux industrielles seront effectués 
dans le Grand Canal d’Alsace qui n’a pas été 
identifié comme un cours d’eau à préserver 

(confère extrait cartographique en page suivante) 
en priorité au SAGE de l’Ill Nappe-Rhin. Le projet 

n’est donc pas concerné par cette règle.   

Art.7 
Règle relative aux rejets polluants dans 

les canaux et les milieux stagnants 
(périmètre « eaux superficielles ») 

Les rejets d’eaux industrielles côté METALOR ne 
seront effectués que dans le Grand Canal d’Alsace 

qui n’est pas concerné par cette règle.  
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Règles du SAGE Dispositions prévues sur le site 

Art.8 
Règle relative à l’infiltration des effluents 
issus des déversoirs d’orages (périmètre « 

eaux souterraines ») 

Aucun déversoir d’orage des réseaux unitaires 
situés sur un système de collecte des eaux usées 

ne sera créé dans le cadre du projet. Seul un 
bassin d’infiltration collectera les eaux pluviales 
ruisselant au niveau des parcelles de l’extension 

du site.  

 

Figure 85. Extrait cartographique de la carte n°10 du SAGE Ill Nappe-Rhin  

En conclusion, le projet EUROGLAS respecte les règles du SAGE Ill Nappe-Rhin et est donc compatible 

avec celui-ci.  

XII.2.3 CONTRAT DE MILIEUX 

Le site actuel et futur EUROGLAS n’est pas couvert par un contrat de milieux.  

XII.2.4 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION (PPRI) 

La commune de HOMBOURG dans lequel s’implante le projet n’est pas couverte par un plan de 

prévention des risques inondation.  

XII.2.5 PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) 

La commune de HOMBOURG dans laquelle s’implante le projet d’EUROGLAS n’est pas couverte par un 

Plan de Prévention des Risques Naturels.  

  

Le Grand Canal d’Alsace 

EUROGLAS 
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XII.2.6 AUTRES PLANS 

Le site actuel et futur n’est pas situé dans une zone de répartition des eaux.  

La commune de HOMBOURG et les communes périphériques ont été classées en zone vulnérable aux 

pollutions par les nitrates d’origine agricole dès l’arrêté SGAR n°2007-272 en date du 23 juillet 2007, 

portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole, et 

modifié par l’arrêté SGAR n°2008-251 du 18 juillet 2008. L’arrêté SGAR n° 2015-266 en date du 

8 octobre 2015 et l’arrêté SGAR n° 2016/1328 en date du 3 octobre 2016 n’ont pas modifié ce 

classement. Toutefois, l’activité d’EUROGLAS n’est pas émettrice de ce type de polluant (pas de 

substances d’origine agricole).  

La commune de HOMBOURG dans laquelle s’implante le projet n’a pas été couverte par un arrêté 

sécheresse ces dernières années.  
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XII.3. DOCUMENTS RELATIFS AU MILIEU NATUREL 

Le concept de la Trame Verte et Bleue (TVB) se positionne en réponse à l’augmentation croissante de 

la fragmentation et du morcellement des écosystèmes, afin d’être utilisé comme un véritable outil 

pour enrayer cette diminution. Il est en effet établi par la communauté scientifique que la 

fragmentation des écosystèmes est devenue une des premières causes d’atteinte à la biodiversité. 

La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes englobe tout phénomène artificiel 

de morcellement de l'espace, qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces vivantes de se 

déplacer comme elles le devraient et le pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. Les 

individus, les espèces et les populations sont différemment affectés par la fragmentation de leur 

habitat. Ils y sont plus ou moins vulnérables selon leurs capacités adaptatives, leur degré de 

spécialisation, ou selon leur dépendance à certaines structures écopaysagères. 

XII.3.1 SRADDET 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles de la biodiversité et de la gestion de l’eau du 

SRADDET Grand Est fait l’objet du tableau ci-dessous. Les autres domaines du SRADDET sont analysés 

dans les chapitres correspondants suivants.  

Tableau 89. Compatibilité du projet global avec les règles de la gestion de la biodiversité et de la gestion de 
l’eau du SRADDET Grand Est 

Numéro de la 
règle 

Intitulé de la règle Situation du projet vis-à-vis de la règle 

BIODIVERSITÉ ET GESTION DE L’EAU 

Règle N°7 
Décliner localement 

la trame verte et 
bleue 

Le projet ne portera pas atteinte à des éléments intégrés à la TVB 
d’importance régionale définie par le SRCE Alsace ni aux éléments du 
fonctionnement écologique local. En effet, le projet sera situé en 
dehors des corridors et réservoirs identifiés dans la trame verte et 
bleue. Les surfaces concernées par le projet correspondent surtout à 
des surfaces agricoles, à des friches rudérales et à des surfaces déjà 
artificialisées. 

Règle N°8 
Préserver et 

restaurer la trame 
verte et bleue 

Le projet global EUROGLAS n’est pas situé dans une zone identifiée 
comme réservoir ou corridor écologique dans la trame verte et bleue. 

Le projet prévoit la replantation de milieux boisés à hauteur de 
0,20 ha.  

Règle N°9 
Préserver les zones 

humides 
Le projet global ne sera pas situé en zones humides. EUROGLAS n’est 
donc pas concerné par cette règle.  

Règle N°10 
Réduire les 

pollutions diffuses 

Le projet global n’est pas situé dans un périmètre de protection de 
captage d’alimentation en eau potable.  

Le site actuel et futur EUROGLAS n’effectue et n’effectuera pas de 
rejets d’eaux polluées dans les eaux souterraines. À noter que la 
surveillance des eaux souterraines au niveau du site ne révèle pas de 
pollution.  

Règle N°11 
Réduire les 

prélèvements d’eau 

Un forage sera mis en place dans le cadre du projet d’EUROGLAS. Il 
permettra de prélever des eaux souterraines en tant qu’eaux de 
refroidissement en appoint lors des périodes où la température du 
Grand Canal d’Alsace est plus élevée. Ce forage permettra de 
prélever moins d’eaux superficielles.   

Le projet global d’EUROGLAS est compatible avec les règles relatives à la biodiversité et à la gestion 

de l’eau du SRADDET Grand Est. 
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XII.3.2 TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame Verte et Bleue (TVB) constitue une des mesures phares du Grenelle de l’environnement. Ce 

réseau écologique vise à constituer un réseau cohérent permettant la circulation, l’alimentation et 

la reproduction des espèces animales et végétales et la réduction des effets de la fragmentation des 

milieux naturels et du paysage. Il permet également l’adaptation de ces espèces au changement 

climatique en maintenant des corridors écologiques favorisant leur circulation et leur migration entre 

différents réservoirs de biodiversité par le biais de corridors écologiques.  

La Trame Verte et Bleue est un réseau écologique, constitué de milieux naturels terrestres et 

aquatiques. Elle vise l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces, et 

l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. Cet outil d’aménagement permet de faire 

apparaître les enjeux de préservation et de restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques dans un territoire soumis aux pressions (urbanisation, activités agricoles et sylvicoles, 

etc.), afin qu’ils soient pris en compte dans l’aménagement du territoire. 

La Trame verte et bleue se distingue à la fois par les milieux naturels, supports des continuités 

écologiques (sous-trames), et par les « composantes » de la TVB que sont les réservoirs de biodiversité 

et les corridors écologiques.  

La compatibilité du projet à la Trame Verte et Bleue a été analysée dans l’étude faune-flore en 

Annexe 8 du DDAE.  

XII.3.2.1 SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) permet de décliner, au niveau régional, le 

maillage de trame verte et bleue nécessitant d’être protégé et restauré. 

Dans le Grand Est, les SRCE ont été adoptés respectivement en 2014 pour l’Alsace, et 2015 pour la 

Lorraine et la Champagne-Ardenne. La mise en place du Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) fin 2019 prévoit une évaluation de leur 

mise en œuvre dans les 6 mois précédant l’adoption du SRADDET, menée conjointement par le Conseil 

Régional et l’État.  

XII.3.2.1.1 LES SOUS-TRAMES ET RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ 

Les sous-trames correspondent à l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu, que 

sont les milieux forestiers, les milieux prairiaux, les milieux humides (forestiers ou prairiaux), les 

milieux ouverts secs et, dans une moindre mesure, les milieux cultivés. 

Les réservoirs et les corridors s’inscrivent au sein des sous-trames. Même si des interdépendances 

fonctionnelles existent entre les différentes sous-trames, les espèces sont souvent inféodées à une 

sous-trame donnée. 

La commune de Hombourg est concernée sur la partie ouest de son territoire par un réservoir à fort 

enjeux de biodiversité : la Forêt de la Hardt (RB98), massif forestier de plus de 14 000 ha. 

À l’est du ban communal, et à moins de 400 m du site de projet, se situe la bande rhénane de 

Chalampé / Neuf-Brisach, réservoir de biodiversité d’importance régional (RB78). Ce réservoir s’étale 

sur une longueur de 53 km et est essentiellement représenté par le Vieux-Rhin et les boisements 

situés à proximité (alluviaux ou non). 

Une partie du massif forestier de la Hardt, au niveau du Château de Hombourg représente localement 

un réservoir de biodiversité, notamment grâce aux boisements qui la composent. 

Sur le ban communal de Hombourg, 2 corridors d’importance locale d’axe nord-sud se distinguent. Le 

premier correspond au réseau de haies, de bosquets et de friches arbustives des abords du Grand 

Canal d’Alsace, en bordure du contre-canal et en limite est de la zone d’étude. Le second est localisé 

entre l’espace bâti du village et le massif de la Hardt et est représenté par la lisière forestière de la 

Hardt et les divers bosquets et bois de la commune de Petit-Landau. 
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XII.3.2.1.2 LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

Les continuités se dessinent en particulier sur les éléments fixes du paysage (ou infrastructures agro-

écologiques IAE). Les corridors linéaires se déclinent à l’échelle locale par les cours d’eau et leurs 

ripisylves, les fossés, les alignements d’arbres (vergers ou autres), les réseaux de haies, les lisières 

forestières et les ourlets herbeux, les bandes enherbées, les bords de chemin, limites parcellaires et 

zones d’interface, etc. 

Les structures-relais (éléments ponctuels) se déclinent par les bosquets, les zones de vergers, les 

prairies naturelles, les friches et délaissés, les jardins et espaces verts urbains, etc. 

L’extrémité est de la commune de HOMBOURG est traversée du nord au sud par un corridor 

d’importance nationale « le Rhin et les terrasses rhénanes » (CN6). Ce corridor, constitué des systèmes 

alluviaux rhénans et des forêts de plaines alluviales, longe l’Alsace selon l’axe nord-sud. 

Hombourg n’est concerné par aucun corridor écologique d’importance régionale. Le plus proche du 

site étudié est localisé au nord, sur le ban communal d’OTTMARSHEIM. 

Les cartes ci-après localisent les réservoirs de biodiversité ainsi que les continuités identifiés au SRCE 

d’Alsace.  

 
Figure 86. Emplacement du site par rapport aux corridors et réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE 
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Figure 87. Emplacement du site par rapport aux continuités écologiques identifiées au SRCE 

 

XII.3.2.1.3 LES ENJEUX LIÉS À LA TRAME VERTE ET BLEUE 

Au niveau régional, la commune de Hombourg, inscrite dans la plaine alluviale rhénane, comprend 

2 réservoirs de biodiversité importants (Massif forestier de la Hardt et vallée du Rhin). Plusieurs 

corridors d'importance régionale parallèles d'axe est/ouest se distinguent au nord et au sud de la zone 

d'étude ; ils relient le Rhin à la Hardt. En dehors de ces éléments, la Trame verte est très peu 

développée sur le territoire. 2 corridors écologiques d’intérêt locaux parallèles sont également 

localisés aux abords du Grand Canal d’Alsace et de la Hardt. Le site du projet est intégré au corridor 

d'intérêt national CN6, en participant à son fonctionnement grâce aux haies et aux rares milieux 

prairiaux qu’il accueille. 

Les enjeux en termes de fonctionnement écologique sont donc forts dans le secteur de la zone 

d'étude, notamment en bordure est. Au niveau de la zone d’étude elle-même, hormis cette bande 

boisée, la faible représentativité des éléments arborés au sein d’un espace agricole intensif implique 

que la zone d’étude joue un rôle minime dans le fonctionnement écologique local, régional et 

national. Ainsi, les enjeux liés à la TVB pour la zone d’étude sont considérés comme faibles à moyens. 
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Figure 88. Fonctionnement écologique au niveau du projet 

XII.3.2.2 TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT 

Le projet global d’EUROGLAS n’est pas situé dans la trame verte et bleue du SCoT de la région 

Mulhousienne.  

XII.3.2.3 TRAME VERTE ET BLEUE DU PLU 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de HOMBOURG n’a pas adopté de trame verte et bleue.  
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XII.4. DOCUMENTS RELATIFS À L’AIR, LE CLIMAT ET 

L’ÉNERGIE 

XII.4.1 SRADDET 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles relatives au climat, à l’air et à l’énergie du 

SRADDET Grand Est fait l’objet du tableau ci-dessous. Les autres domaines du SRADDET sont analysés 

dans les chapitres correspondants suivants.  

Tableau 90. Compatibilité du projet global avec les règles relatives au climat, à l’air et à l’énergie du 
SRADDET Grand Est 

Numéro de la 
règle 

Intitulé de la règle Situation du projet vis-à-vis de la règle 

CLIMAT, AIR ET ÉNERGIE 

Règle N°1 
Atténuer et s’adapter au 
changement climatique 

Le projet EUROGLAS comporte des mesures permettant de 
diminuer la consommation en énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre du territoire :  

 étude en cours afin de récupérer la chaleur fatale 
du four de fusion pour l’injecter dans le réseau 
urbain, 

 récupération de la chaleur du circuit d’eau de 
refroidissement pour chauffer le bâtiment 
METALOR, 

 mise en place de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture du bâtiment METALOR.  

Par ailleurs, EUROGLAS prévoit de créer un forage afin de 
pallier l’augmentation de la température du Grand Canal 
d’Alsace et s’adapter au changement climatique.  

Règle N°2 

Intégrer les enjeux climat-air-
énergie dans l’aménagement, 

la construction et la 
rénovation 

Comme cela a été indiqué à la règle précédente, des 
aménagements sont prévus afin de diminuer les 
consommations d’énergie et de produire des énergies 
renouvelables (panneaux photovoltaïques, récupération de 
la chaleur fatale des fumées (étude en cours par la M2A), 
récupération de la chaleur du circuit d’eau de 
refroidissement, etc.).  

Le projet et notamment l’extension, sera aménagé et un 
soin particulier sera apporté à l’intégration paysagère.  

Règle N°3 
Améliorer la performance 

énergétique du bâti existant 
Sans objet.  

Règle N°4 
Rechercher l’efficacité 

énergétique des entreprises 

EUROGLAS mettra en place : 

 selon les conclusions de l’étude de la M2A (en 
cours de réalisation) une récupération de la 
chaleur fatale des fumées en sortie du four de 
fusion pour injection dans le réseau urbain, 

 récupération de la chaleur du circuit d’eau de 
refroidissement pour chauffer le bâtiment 
METALOR 

 des panneaux photovoltaïques sur la toiture du 
bâtiment METALOR.  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 316 

Numéro de la 
règle 

Intitulé de la règle Situation du projet vis-à-vis de la règle 

Règle N°5 
Développer les énergies 

renouvelables et de 
récupération 

EUROGLAS mettra en place : 

 selon les conclusions de l’étude de la M2A (en 
cours de réalisation) une récupération de la 
chaleur fatale des fumées en sortie du four de 
fusion pour injection dans le réseau urbain, 

 récupération de la chaleur du circuit d’eau de 
refroidissement pour chauffer le bâtiment 
METALOR 

 des panneaux photovoltaïques sur la toiture du 
bâtiment METALOR. 

Règle N°6 Améliorer la qualité de l’air 

Le site actuel et futur EUROGLAS à HOMBOURG est situé en 
zone industrielle, en-dehors des zones d’habitations. Les 
émissions de rejets atmosphériques liées au 
fonctionnement du four sont traitées par un système de 
traitement adapté au process du site et répondant aux MTD 
du secteur. Le site prend toutes les dispositions nécessaires 
pour garantir les VLE auquel ce dernier est soumis dans le 
domaine de l’air.  

TRANSPORT ET MOBILITÉS 

Règle N°26 
Articuler les transports 

publics localement 
Site non concerné.  

Règle N°27 
Optimiser les pôles 

d’échanges 
Site non concerné.  

Règle N°28 
Renforcer et optimiser les 

plateformes logistiques 
multimodales 

Les matières premières sont livrées par poids lourds, par 
train et par bateau (livraison par bateau au port 
d’OTTMARSHEIM puis livraison par camions).  

Règle N°29 
Intégrer le réseau routier 

d’intérêt régional 

La route départementale RD52 n’est identifiée comme un 
réseau routier d’intérêt régional dans le SRADDET Grand 
Est.  

Règle N°30 
Développer la mobilité 

durable des salariés 
Sans objet.  

Le projet global d’EUROGLAS est compatible avec les règles relatives au climat, à l’air et à l’énergie 

du SRADDET Grand Est. 

XII.4.2 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Un Plan Climat est en cours d’élaboration par la M2A. Il n’est donc pas disponible à ce jour et ne peut 

donc faire l’objet d’une étude de comptabilité au projet global.  

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 317 

XII.4.3 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 

La commune de HOMBOURG, où est situé le projet global, n’est pas couverte par un plan de protection 

de l’atmosphère.  

Des pics de pollution à l’ozone et en particules PM10 ont été observés en 2019 dans le Haut-Rhin.  

Conformément à l’arrêté du 13 octobre 2015 fixant des prescriptions à la société EUROGLAS à 

HOMBOURG pour la détermination des mesures de réduction de ses émissions atmosphériques en cas 

d’épisodes de pollution de l’air ambiant, EUROGLAS a fourni un document récapitulant ses 

propositions pour la réduction temporaire des émissions de poussières totales en cas d’épisode de 

pollution de l’air ambiant.  

La M2A a adopté le 29 juin 2017 un plan volontaire particules – ozone présentant des mesures en cas 

de dépassements de seuils. L’objectif principal de ce plan est de limiter les émissions de polluants 

lors des épisodes de pollution par les particules fines et l’ozone pour écrêter au maximum l’intensité 

des concentrations présentes dans l’air.  

Le plan de Mulhouse Alsace Agglomération est déclenché au 1er niveau de la procédure d’alerte en 

cohérence avec l’arrêté interpréfectoral sur la base d’une prévision de dépassement pour le 

lendemain, dépassement soit : 

 du seuil d’information et de recommandation pour le 2ème jour consécutif, 

 du seuil d’alerte. 

Le déclenchement du plan de Mulhouse Alsace Agglomération nécessitant un délai de mise en œuvre 

opérationnel d’une demi-journée pour l’adaptation des tarifications, il ne peut être déclenché que 

sur prévision pour le lendemain. 

Le niveau d’alerte est gradué de 1 à 3 pour permettre une mise en place progressive des mesures 

d’urgences : 

 niveau 1 : 1er jour de déclenchement de la procédure d’alerte, 

 niveau 2 : 2ème et 3ème jour de déclenchement de la procédure d’alerte, 

 niveau 3 : 4ème jour de la procédure d’alerte. 

Le déclenchement du Plan intervient dès le niveau 1 et se poursuit à l’identique aux niveaux 2 et 3. 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 318 

Le Plan est suspendu sur prévision d’un retour des concentrations sous le seuil d’information et de 

recommandation pour le lendemain et le surlendemain. 

Tableau 91. Positionnement du projet global au Plan Volontaire particules - ozone 

Polluant Seuil d’alerte 
Mesures en seuil 

d’alerte 
Positionnement du 

projet global 

Particules en suspension 
(PM10) 

Niveau 1 : 80 μg/m3 en 
moyenne journalière 

Niveau 2 et 3 

(Déclenchement sur 
persistance) : 50 μg/m3 
en moyenne journalière 
calculée si constat de 
dépassement pour le 

2ème jour et prévision 
de dépassement pour J 

et J+1 

Communiqués 
d’informations (y 

compris réseaux sociaux) 
et Mise en place : 

- du tarif préférentiel 
sur les tickets journaliers 

bus et tram 

- gratuité du ticket 
journalier du dispositif 

de vélos en libre-service 
«vélocité » 

Site non concerné 

Ozone (O3) 

Niveau 1 : Prévision (ou 
constat) du dépassement 

du seuil d’alerte ou 
dépassement des 

180μg/m3 et prévision de 
dépassement pour J et 

J+1 

Niveaux 2 et 3 
(déclenchement sur 

persistance) : 240 μg/m3 
en moyenne horaire, 
dépassé pendant 3 

heures consécutives 

Communiqués 
d’informations (y 

compris réseaux sociaux) 
Et 

Mise en place : 

- du tarif préférentiel 
sur les tickets journaliers 

bus et tram 

- gratuité du ticket 
journalier du dispositif 

de vélos en libre-service 
«vélocité » 

Site non concerné 

 

XII.5. DOCUMENTS RELATIFS AUX DÉCHETS 

XII.5.1 PLANS NATIONAUX  

Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD), établi pour la période 2014-2020, est une 

communication officielle donnant des axes de réflexion et donnant des objectifs de réduction des 

déchets et d’améliorations des filières de façon générale. Ce plan sert de base à l’élaboration des 

autres plans au niveau local. 

Le futur Plan national de gestion des déchets (PNGD), actuellement en cours d’élaboration, fournira 

quant à lui une vision d’ensemble du système de gestion des déchets et de la politique nationale 

menée en ce domaine. 

La conformité ne se fait pas à partir de ces deux plans à l’échelle nationale.  
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XII.5.2 SRADDET 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles relatives aux déchets et à l’économie circulaire 

du SRADDET Grand Est fait l’objet du tableau ci-dessous. Les autres domaines du SRADDET sont 

analysés dans les chapitres correspondants suivants.  

Tableau 92. Compatibilité du projet global avec les règles relatives aux déchets et à l’économie circulaire du 
SRADDET Grand Est 

Numéro de la 
règle 

Intitulé de la règle Situation du projet vis-à-vis de la règle 

DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Règle N°12 
Favoriser l’économie 

circulaire 

Le site actuel et futur est équipé d’une plateforme de 
transit de déchets de verre feuilleté destiné à leur 
recyclage en calcin (recyclage réalisé hors site par d’autres 
exploitants). Par ailleurs, EUROGLAS emploie, à hauteur de 
20 % environ par rapport à la masse de matières premières, 
du calcin pour la production de verre plat.  

EUROGLAS projette également, selon les conclusions de 
l’étude de faisabilité en cours de réalisation, de récupérer 
la chaleur fatale pour l’injecter dans le réseau urbain de 
l’agglomération de Mulhouse.  

Règle N°13 
Réduire la production de 

déchets 

Le procédé de fabrication du verre plat est dimensionné 
afin d’éviter au maximum la casse du produit. En cas de 
casse du produit, le verre est utilisé comme matières 
premières dans le procédé.  

La mise en place des activités de transformation du verre 
plat au plus près de la production de ce produit permettra 
également de réduire la casse liée au transport mais aussi 
de réduire les distances parcourues par les camions pour la 
livraison de verre plat. Il est attendu très peu de déchets 
du côté METALOR.  

Ainsi au total, malgré l’augmentation de la production de 
verre plat et l’extension du site, l’augmentation du volume 
de déchet est raisonnée (confère chapitre II.4.8 de l’Étude 
d’Impact).  

Tous les déchets sont triés et gérés selon leur nature 
(valorisation, traitement par des organismes agréés).  

Règle N°14 
Agir en faveur de la 

valorisation matière et 
organique des déchets 

Le site actuel et futur EUROGLAS est et sera équipé d’une 
plateforme de transit des déchets de verre feuilleté 
destinés à leur valorisation par un organisme agréé.  

EUROGLAS emploie également en tant que matière 
première du calcin (verre recyclé sorti de son statut de 
déchet).  

Les déchets produits par EUROGLAS sont triés et valorisés 
si cela est possible (recyclage du papier, carton, bois, 
ferrailles, etc.).  

Règle N°15 

Limiter les capacités 
d’incinération sans 

valorisation énergétique et de 
stockage 

Site actuel et futur non concerné.  

Le projet global d’EUROGLAS est compatible avec les règles relatives aux déchets et à l’économie 

circulaire du SRADDET Grand Est. 
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XII.5.3 PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 

(PRPGD) 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 

NOTRé) a modifié les dispositions du Code de l’Environnement relatives à la planification des déchets 

en confiant cette compétence au Conseil régional et en créant le Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets (PRPGD) qui se substitue aux trois types de plans existants sur le Grand-Est : 

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (10 anciens 
plans), 

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment 
et des travaux publics (10 anciens plans), 

 le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (3 anciens plans).  

Le PRPGD Grand Est a été adopté le 22 novembre 2019. Il vise à coordonner l’ensemble des actions à 

entreprendre sur une période de 12 ans.  

Ce plan : 

 couvre l’ensemble des déchets inertes, non dangereux et dangereux qu’ils soient d’origine 
ménagère ou professionnelle (déchets d’activités économiques y compris du BTP), 

 fixe des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique 
et de traitement des déchets résiduels à 6 et 12 ans à compter de l’adoption du Plan, 

 oriente les politiques publiques de gestion des déchets et d’économie circulaire, en intégrant 
un Plan Régional d’Action en faveur de l’Économie Circulaire, 

 constitue une base de réflexion pour les décideurs publics et doit contribuer à la qualité du 
débat local sur la gestion des déchets, 

 refond 23 plans départementaux hétérogènes de contenu et d’actualisation. Ainsi, le PRPGD 
constitue un vrai challenge pour la région en termes de mise en cohérence et d’harmonisation 
des modes de gestion de déchets à l’échelle régionale. Première étape de planification, l’état 
des lieux régional a permis d’identifier les contraintes locales nécessitant un ajustement des 
politiques publiques, 

 prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations 
exceptionnelles, 

 comprend une évaluation environnementale destinée à évaluer son impact sur les milieux et 
à mettre en œuvre des mesures compensatoires le cas échéant, 

 Le PRPGD doit : 

o prendre en compte les objectifs règlementaires de la LTECV, très ambitieux, en 
matière de prévention (éviter de produire le déchet) et de valorisation, 

o privilégier, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, les actions 
visant à éviter la production de déchets (prévention, réutilisation), à valoriser les 
déchets une fois produits (recyclage matière et organique), avant celles visant à la 
valoriser énergétiquement (dans les Unités de Valorisation Énergétique), et en tout 
dernier à les éliminer (incinération sans valorisation énergétique et stockage). 
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Le Plan repose sur 3 axes majeurs qui s’inscrivent dans une dynamique de maitrise des impacts sur 

l’environnement et dans le sens de la réglementation. 

 

Figure 89. Axes majeurs du PRPGD Grand Est 

Le tableau page suivante examine la compatibilité du projet vis-à-vis des 7 actions à mettre en place 

pour atteindre les objectifs de prévention du PRGPD Grand Est.  

À noter que l’activité développée au sein du site actuel et futur EUROGLAS génère principalement 

des déchets inertes (déchets de matières premières type sable), ferreux et d’emballages (fûts, papier, 

carton, etc.). Ces déchets sont et seront entreposés dans des zones spécifiques et des 

conteneurs/bacs distincts, afin de pouvoir être envoyés dans des filières de valorisation et de 

destination adaptées (incinération, recyclage). 

Tableau 93. Compatibilité du projet global vis-à-vis des 7 actions listées au PRGPD Grand Est 

Objectifs du PRGPD Situation du projet 

Axe 1 : 
Accompagner 

les changements 
de 

comportement 

La sensibilisation et l’information 
La société EUROGLAS sensibilise ses employés à 
la gestion et à la prévention des déchets (tri à 

la source, réutilisation, …). 

La place des collectivités et les outils 
dont elles disposent pour accompagner 

les habitants 
Site non concerné. 

Mettre en place des expériences 
exemplaires 

Site non concerné. 

Axe 2 : Réduire 
et détourner les 

biodéchets 

Réduire le gaspillage alimentaire Site non concerné. 

Repenser la production et l’usage des 
déchets verts 

Les sociétés en charge de l’entretien des 
espaces verts du site sont également en charge 
de la gestion des déchets verts. Les activités 

mises en œuvre sur le site ne sont et ne seront 
pas des activités productrices de déchets dit 

verts. 

Trier à la source les biodéchets et les 
gérer en proximité pour permettre leur 

valorisation et leur retour au sol 

Les déchets verts sont gérés par l’entreprise en 
charge de l’entretien des espaces verts.  

Axe 3 : Limiter 
la production de 
déchets du BTP 

Éviter la production hors chantiers de 
matériaux inertes excavés 

Sans objet.  

Favoriser la réduction des quantités de 
déchets non dangereux mais aussi leur 

réemploi et leur réutilisation 

Les déchets non dangereux produits sur le site 
actuel et futur, ou lors des chantiers des 

différentes composantes du projet, seront 
limités au maximum et valorisées au maximum.  

Réduire la nocivité des matériaux 
utilisés et des déchets produits 

Dans le cadre de l’extension, les matériaux de 
construction utilisés seront principalement du 
béton, de l’acier et des matériaux d’isolation 

(laine de roche, etc.). 
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Objectifs du PRGPD Situation du projet 

Axe 4 : 
Accompagner 
les entreprises 

dans la 
réduction de la 
production de 
leurs déchets 

La capitalisation et la valorisation des 
retours d’expérience (actions, bilans) 

EUROGLAS fait et fera un suivi de sa production 
de déchets ainsi que des filières de traitement 

employées.  

La communication auprès des 
entreprises 

Site non concerné. 

L’accompagnement des acteurs 
économiques 

Site non concerné. 

L’économie de la fonctionnalité Site non concerné. 

Axe 5 : Réduire 
la nocivité des 

déchets et 
améliorer le tri 
à la source des 

déchets 
dangereux 

Développer la prévention des déchets 
dangereux 

Les déchets dangereux produits sur le site 
actuel et futur sont détaillés dans le chapitre 

II.4.8 de l’étude d’impact. EUROGLAS limite et 
limitera la production de ses déchets et les 

stocke et stockera dans des zones spécifiques 
avant leur traitement par des sociétés agréées.  

Améliorer la séparation et la collecte 
des déchets dangereux 

Axe 6 : 
Renforcer la 

complémentarit
é Ressourcerie / 

déchèterie 

Travailler en amont avec les fabricants 

Site non concerné. Faire connaître les acteurs et 
opérateurs du réemploi et de la 

réparation 

Axe 7 : Réduire 
les déchets 
d’activités 

économiques et 
assimilés 

Développer un réseau de déchéteries 
professionnelles 

Site non concerné. 

Travailler en transversalité au sein des 
collectivités afin que les services « 
développement économique » et le 
service prévention porte un message 

commun efficace auprès des 
entreprises 

Site non concerné. 

Monter des programmes d’animations 
multi-thématiques et partenariaux à 

l’échelle des territoires (à l’image des 
collectivités accompagnées 

actuellement par l’ADEME dans le 
cadre de CODEC) 

Site non concerné. 

Revoir la tarification des déchets 
assimilés via une redevance spéciale 

Site non concerné. 

Communiquer vers la cible « 
entreprises » sur les nouvelles filières 

notamment 
Site non concerné. 

Travailler dans l’objectif de 
l’économie circulaire et dans le cadre 

de l’écologie industrielle et 
territoriale 

La société EUROGLAS limite et limitera au 
maximum sa production de déchets et utilisent 
en tant que matière première du calcin (verre 

recyclé).  

 

Par ailleurs, le PRGPD planifie de façon spécifique la prévention et la gestion des déchets suivants : 

 les biodéchets, 

 les déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, 

 les déchets non dangereux et non inertes, 

 les déchets dangereux. 
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La société EUROGLAS a mis en place les pratiques suivantes afin d’éviter et de réduire la production 

des déchets : 

 formation du personnel, 

 sensibilisation du personnel, 

 amélioration continue du procédé afin de limiter les rebus de production,  

 utilisation de la casse du verre dans le procédé, 

 récupération des déchets de verre des clients pour envoi en site de traitement du verre 
(transformation en calcin), 

 mise en place des activités de transformation du verre plat au plus près de la production, 

 tri et valorisation des déchets (cartons, plastiques, huiles, etc), 

 etc.   

 

Le projet global du site EUROGLAS à HOMBOURG (composante RAF2 et METALOR) est compatible 

avec les plans et programmes qui lui sont applicables. 
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XIII. ÉLÉMENTS DE LA PHASE TRAVAUX 

XIII.1.1.1 PHASAGE DES TRAVAUX 

Le chantier de construction du projet global d’EUROGLAS se déroulera en plusieurs phases réparties 

sur une période d’environ 24 mois.  

 reconstruction à froid du four : 4 mois, 

 extension du site : 24 mois. 

Le planning prévisionnel des travaux s’étale d’octobre 2021 à octobre 2023. 

Le chantier mobilisera en moyenne une soixantaine de personnes sur site avec un maximum de plus 

d’une centaine de personnes durant la période d’activité maximale. 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 

durant la période de chantier. Seuls les murs au niveau du four et le four de fusion seront démolis 

avant reconstruction et agrandissement du bâtiment. 

À la fin du chantier de construction, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) 

seront supprimés et le sol remis en état. 

XIII.1.1.2 CONSOMMATIONS PENDANT LES TRAVAUX 

Sols/matériaux 

Un équilibrage des déblais et remblais s’effectuera via le réemploi des terres présentes sur le site. 

Concernant le risque de pollutions accidentelles des sols suite à des déversements de substances 

liquides (huiles, hydrocarbures principalement), les mesures curatives suivantes seront prises : 

 des produits absorbants et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les locaux de chantier) 
seront mis à disposition pour épandage en cas de déversement accidentel, 

 les terres polluées et autres matériaux impactés en cas de pollution seront raclés et récupérés 
pour évacuation vers une filière de traitement de déchet adaptée. 

Eaux 

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau d’eau potable 

local. 

Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux. 

Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées par des installations de traitement 

mobiles (WC chimiques, fosse septique, bâche imperméable…) et mises en place pour le chantier. 

Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées. 

Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier ne 

salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à béton 

avant départ du site). 
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Air 

Le chantier ne générera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le chantier 

sera interdit. 

Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières 

concerneront essentiellement : 

 les mouvements des engins mobiles d’extraction, 

 la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

 les travaux d’aménagement et de construction. 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera une 

source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, 

par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de projection 

dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par 

les turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie retombera 

au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. 

L’incidence sera donc relativement limitée compte-tenu de l’éloignement du site des premières 

habitations. 

Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier seraient 

réalisées afin de limiter l’envol des poussières. À noter que les travaux seront réalisés en-dehors des 

périodes estivales. 

Bruit 

Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dues aux terrassements et aux travaux 

d’aménagement. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 

graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les 

premières habitations, situées à plus de 410 m au Nord-Ouest de la future limite d’exploitation du 

site, seront ainsi faiblement concernées. 

L’ensemble des bruits de la phase chantier (uniquement se déroulant en période diurne) ne dépassera 

pas les prescriptions de la réglementation en vigueur. 

Déchets 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants :  

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux, 

 déchets dangereux. 

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour la 

valorisation ou l’élimination, ce qui minimise l’incidence sur l’environnement. 
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XIV. VOLET SANITAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

XIV.1. PRÉAMBULE 

La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de 

prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

Le site est soumis à la Directive sur les émissions industrielles dite IED (Industrial Emissions Directive). 

Par conséquent, nous réaliserons dans cette étude une Interprétation de l’État des Milieux (IEM) et si 

besoin une Évaluation des Risques Sanitaires (ERS). 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui des guides suivants : 

 le guide méthodologique de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS) d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état des milieux et des 

risques sanitaires, 

 le guide méthodologique INERIS de juillet 2003 sur l’évaluation des risques sanitaires qui 

définit les principes généraux de l’évaluation des risques sanitaires, 

 le guide recommandé intitulé « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - 

Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 

classées ; référencé : DRC - 12 - 125929 - 13162B ; de l’INERIS d’août 2013 », 

 le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact – février 2000 de l’Institut 

National de Veille Sanitaire (INVS). 

Le guide sur l’Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires de l’INERIS d’août 2013, précise 

que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et 

diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après 

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou 

chaîne alimentaire …). 

Au regard des thèmes de l’étude d’impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 

engendre et engendrera le rejet d’eaux usées sanitaires, d’eaux industrielles, d’eaux de 

refroidissement ainsi que d’eaux pluviales. Les eaux usées sanitaires ainsi que les eaux industrielles 

sont actuellement rejetées dans le réseau d’eaux usées de la commune. Les eaux pluviales et les eaux 

de refroidissement sont quant à elles rejetées dans le Grand Canal d’Alsace. La gestion et les modes 

de rejets ne seront pas modifiés après la réalisation du projet côté RAF2 (site existant). Les eaux 

industrielles et les eaux de refroidissement rejetées au niveau de l’extension du site (composante 

METALOR du projet) seront rejetées dans le Grand Canal d’Alsace. Les eaux usées sanitaires (côté 

METALOR) seront rejetées dans le réseau communal tandis que les eaux pluviales (côté METALOR) 

seront infiltrées à la parcelle. Le projet générera également des rejets atmosphériques (four de 

fusion, chaudière, zone de refroidissement).   

Il s’agit alors d’étudier les risques chroniques liés à une exposition à long terme des populations 

riveraines aux polluants atmosphériques et aqueux émis par le site. Ces populations sont positionnées 

hors périmètre du site et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’étude qui est assimilée dans 

le cas présent aux communes comprises dans le rayon d’affichage de 3 km et à la commune d’AUGGEN 

comprise dans le panache de dispersion atmosphérique modélisé.  

Enfin, en référence à la page 73 du guide de l’INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour la 

gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées, il est précisé que 

« L’évaluation des risques attribuables à une seule installation ne permet pas de caractériser 

le risque global subi par les populations. Donc cette question de bruit de fond, aussi légitime 

soit-elle, ne fait pas partie des objectifs de l’étude d’impact d’une ICPE. » Compte tenu de ces 

éléments, le bruit de fond de la zone d’étude ne sera pas pris en compte dans les calculs de 

risques sanitaires ou les comparaisons aux valeurs de référence réalisés dans la présente étude. 

Ce bruit de fond sera développé dans le chapitre XIV.4 relatif à l’évaluation de l’État des milieux. 
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XIV.2. MÉTHODOLOGIE 

Comme indiqué précédemment, le cadre méthodologique de la présente évaluation des risques 

sanitaires est basé sur 3 guides. Cette méthodologie est basée sur les étapes suivantes : 

 conceptualisation de l’exposition : cette étape vise à : 

o décrire les sources d’émission du site d’étude à considérer, 

o déterminer les substances à étudier et leurs caractéristiques, notamment leurs 
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), 

o évaluer les enjeux et les voies d’exposition au sein de la zone d’étude (description 
des populations et des usages) afin de bâtir le schéma conceptuel, c'est-à-dire de 
déterminer, sur la base des éléments identifiés précédemment, les sources 
d’émissions pour lesquelles le schéma Source de dangers / Vecteur de transfert / 
Cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions est identifié, 

 évaluation de l’état de milieux (démarche d’Interprétation de l’État des Milieux (IEM)) : cette 
étape doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des 
émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma 
conceptuel. Cette évaluation se base sur les mesures réalisées (et/ou sur des données 
bibliographiques) dans les milieux d’exposition autour de l’installation pour : 

o à la fois s’agissant de nouvelle installation (chaudière côté METALOR) et d’une 
augmentation de capacité d’installation existante (augmentation de la production du 
four), définir l’état initial des milieux, qui constitue un état de référence « historique 
» de l’état de l’environnement exempt de l’impact des futures installations dans leur 
état projeté, 

o déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des 
indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances 
émises par l’installation aujourd’hui en fonctionnement notamment (permet 
également de déterminer la part attribuable du site actuel dans l’état dans lequel se 
trouve le milieu). 

Cette étape IEM se déroule en deux phases, la première consiste à évaluer la dégradation des 

compartiments environnementaux susceptibles d’être affectés par les rejets de l’installation.  

Si ces milieux ne montrent pas de dégradation notable, la démarche peut s’interrompre. 

En revanche, lorsque les variations dans le temps ou dans l’espace montrent une dégradation 

des milieux, il devra être estimé dans quelle mesure cet état dégradé peut compromettre ou 

non la compatibilité des milieux avec les usages. Cette démarche consiste à comparer les 

concentrations mesurées avec les valeurs réglementaires ou indicatives sur la qualité des 

milieux applicables, ou si elles n’existent pas, à réaliser une quantification partielle des 

risques. 

Dans notre cas, la variation sera étudiée d’un point de vue repère « géographique » (écart de 

mesures entre des zones potentiellement exposées par les rejets du site et des zones témoin). 

 évaluation prospective des risques sanitaires : cette étape a pour objectif d’estimer les 

risques sanitaires potentiellement encourus par les populations voisines attribuables aux 

émissions futures de l’installation, notamment lorsqu’il est prévu une augmentation des flux 

émis, via : 

o l’identification des dangers (effets sur la santé et devenir dans l’environnement des 
substances retenues), 

o l’évaluation de la relation dose-réponse, c'est-à-dire les VTR de chaque substance (les 
mêmes qui ont été déterminées lors de la conceptualisation de l’exposition), 

o l’évaluation de l’exposition via une modélisation de la dispersion des émissions 
futures retenues sur la base des caractéristiques des sources d’émissions décrites 
précédemment et de la zone d’étude (météorologie, topographie, etc.), 
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o la caractérisation du risque : cette étape permet de calculer les niveaux de risques 
pour l’ensemble des substances susceptibles de présenter des risques sanitaires sur 
la base des résultats de la modélisation et des VTR des substances. Pour les substances 
ne disposant pas de VTR mais uniquement de valeurs guide, une comparaison des 
résultats de la modélisation à cette valeur guide est réalisée, 

 conclusion de l’Évaluation des Risques Sanitaires : afin de pouvoir vérifier la compatibilité du 
projet dans l’environnement dans lequel il s’implante, les résultats de l’évaluation 
prospective des risques sanitaires doivent être étudiés conjointement avec les résultats de 
l’évaluation de l’état de milieux grâce à la grille d’évaluation issue de la circulaire du 9 août 
2013. 

XIV.3. CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

XIV.3.1 Évaluation des émissions de l’installation 

Les phases de rejets non nominaux, fluctuants ou discontinus (arrêt, diminution des activités, 

production en batch…) ou de fonctionnement dégradé prévisible (non accidentel : redémarrage, 

essais, maintenance…) doivent être considérées dans la mesure où les flux émis peuvent être modifiés 

et/ou des pics de concentration peuvent induire des expositions plus fortes à court terme, 

susceptibles de provoquer des effets sanitaires spécifiques. 

Il est à noter que dans notre cas, les flux qui seront retenus pour l’évaluation prospective des risques 

correspondent à des flux maximaux (à la valeur limite d’émission) et sont donc majorants.  

De plus, pour mémoire, au vu du process développé dans la Présentation Générale et dans l’Étude 

d’Impact, l’activité future ne présente pas de condition particulière d’exploitation, en période de 

démarrage ou d’arrêt momentané, qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du 

bruit ou des déchets. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’évaluer les flux en fonctionnement dégradé 

prévisible. 
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XIV.3.1.1 SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’inventaire des sources réalisé dans l’étude d’impact dans le domaine de l’eau et de l’air est synthétisé ci-dessous.  

Tableau 94. Sources de rejets 

Milieu 
physique 

Émissions 
Type de 
source 

Mode de traitement et de gestion 

Contact direct possible 
avec les populations ou 

un compartiment de 
l’environnement (cibles 

potentielles) 

Modification importante (flux, 
substance) par rapport à l’état actuel  

Impact résiduel du 
projet (émission à 

retenir dans la suite 
de la démarche si 
les deux colonnes 

précédentes 
indiquent un OUI) 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Sol/sous-sol 

Eaux sanitaires 

RAF2 + 
METALOR 

Canalisée 

Collecte puis rejet dans le réseau 
communal 

Traitement à la station d’épuration 
d’OTTMARSHEIM 

Non 
Non (nombre d’EH faible, substances 
limitées à des eaux usées d’originaire 

sanitaire) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Eaux pluviales 
Côté RAF2 

Canalisée 

Collecte des eaux de ruissellement 
susceptibles d’être polluées 

(parkings) puis traitement via des 
séparateurs hydrocarbures et 

collecte dans un bassin de rétention 
pour rejet dans le Grand Canal 

d’Alsace 

Oui (compartiment eau 
superficielle) 

Non (pas d’augmentation de surface 
imperméabilisée, eau non susceptible 

d’être polluée, traitement avant 
rejet) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Eaux pluviales 
côté METALOR 

Canalisée 

Collecte des eaux de toitures et de 
ruissellement sur les voiries dans un 
bassin de rétention puis infiltration 

dans un bassin d’infiltration  

Collecte des eaux de ruissellement 
susceptibles d’être polluées 

(parkings) puis traitement via des 
séparateurs hydrocarbures puis 

bassin de rétention puis infiltration 
dans le bassin d’infiltration 

Oui (compartiment 
sol/sous-sol) 

Non (eau non susceptible d’être 
polluée, traitement avant rejet) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 
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Milieu 
physique 

Émissions 
Type de 
source 

Mode de traitement et de gestion 

Contact direct possible 
avec les populations ou 

un compartiment de 
l’environnement (cibles 

potentielles) 

Modification importante (flux, 
substance) par rapport à l’état actuel  

Impact résiduel du 
projet (émission à 

retenir dans la suite 
de la démarche si 
les deux colonnes 

précédentes 
indiquent un OUI) 

Eaux 
industrielles 
côté RAF2 

Canalisée 

Collecte des effluents des tours 
aéroréfrigérantes puis rejet au 

réseau communal et traitement par 
la station d’épuration 

d’OTTMARSHEIM (conforme en 
équipement et en performance) 

Non 
Non (pas de modification des 

substances rejetées) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Eaux de 
surface 

Eaux 
souterraines 

Sol/sous-sol 

Eaux 
industrielles 
côté RAF2 

Canalisée 
Collecte des effluents de l’osmoseur 
puis traitement par filtration avant 

rejet au GCA 

Oui (compartiment eau 
superficielle) 

Non (débit d’émission très faible au 
regard du débit du GCA, traitement 

avant rejet, substances en très faible 
concentration, cf. II.4.1.3.2 de l’étude 

d’impact sur les estimations 
attendues, étude ANTEA en Annexe 5, 

indiquant que le projet n’a pas 
d’incidence sur le milieu) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Eaux 
industrielles 

côté METALOR 
Canalisée 

Les eaux industrielles côté METALOR 
(eaux des installations de rinçage) 
seront traitées via un système de 
filtration puis rejetées au Grand 

Canal d’Alsace.  

Oui (compartiment eau 
superficielle) 

Non (débit d’émission très faible au 
regard du débit du GCA, traitement 

avant rejet, substances en très faible 
concentration, cf. II.4.1.3.2 de l’étude 

d’impact sur les estimations 
attendues, étude ANTEA en Annexe 5, 

indiquant que le projet n’a pas 
d’incidence sur le milieu) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Eaux de 
refroidissement 

Grand Canal 
d’Alsace 

Canalisée 

Les eaux de refroidissement 
prélevées dans le Grand Canal 

d’Alsace sont rejetées au Grand 
Canal d’Alsace. Ces eaux ne sont pas 

directement en contact avec les 
éléments du process (circuit fermé 

indépendant).  

Oui (compartiment eau 
superficielle) 

Non (débit d’émission très faible au 
regard du débit du GCA, eau non 
susceptible d’être polluée (pas de 
contact avec le process), origine 

naturelle de l’eau, étude ANTEA en 
Annexe 5, indiquant que le projet n’a 

pas d’incidence sur le milieu) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 
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Milieu 
physique 

Émissions 
Type de 
source 

Mode de traitement et de gestion 

Contact direct possible 
avec les populations ou 

un compartiment de 
l’environnement (cibles 

potentielles) 

Modification importante (flux, 
substance) par rapport à l’état actuel  

Impact résiduel du 
projet (émission à 

retenir dans la suite 
de la démarche si 
les deux colonnes 

précédentes 
indiquent un OUI) 

Eaux de 
refroidissement 

issues du 
forage 

Canalisée 

Les eaux de refroidissement 
prélevées dans les eaux souterraines 

sont rejetées au Grand Canal 
d’Alsace. Elles ne sont pas en 

contact direct avec les éléments du 
process (circuit fermé indépendant). 

Oui (compartiment eau 
superficielle) 

Non (débit d’émission très faible au 
regard du débit du GCA, eau non 
susceptible d’être polluée (pas de 
contact avec le process), origine 

naturelle de l’eau, étude ANTEA en 
Annexe 5, indiquant que le projet n’a 

pas d’incidence sur le milieu) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Air* 
Four de fusion 
(côté RAF2) 

Canalisée 

Piégeage des gaz acides (SOx, …) via 
un « procédé sec » (injection de 
chaux). 

Filtration par électrofiltre, 
permettant 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 

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

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible) 

Oui (augmentation de la production du 
site induisant une augmentation 

potentielle des flux émis) 
OUI 

Air* 

Zone de 
refroidissement 

(côté RAF2) 
Canalisée 

Émission canalisée et rejetée en 
toiture au-dessus de l’étenderie 

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Oui (augmentation de la production du 
site induisant une augmentation 

potentielle des flux émis) 
OUI 

Silos (côté 
RAF2) 

Canalisée 
Traitement des poussières via un 

filtre à manche 

Non (émission très faible, 
ponctuelle, au centre du 

site) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 
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Milieu 
physique 

Émissions 
Type de 
source 

Mode de traitement et de gestion 

Contact direct possible 
avec les populations ou 

un compartiment de 
l’environnement (cibles 

potentielles) 

Modification importante (flux, 
substance) par rapport à l’état actuel  

Impact résiduel du 
projet (émission à 

retenir dans la suite 
de la démarche si 
les deux colonnes 

précédentes 
indiquent un OUI) 

Futur silo de 
dolomie (côté 

RAF2) 
Canalisée 

Traitement des poussières via un 
filtre à manche 

Non (émission très faible, 
ponctuelle, au centre du 

site) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Chaudière 
composition 
(côté RAF2) 

Canalisée 
Conforme aux normes en vigueur 

pour les chaudières de moins d’1 MW 
fonctionnant au gaz naturel 

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Air* 

Chaudière 
bâtiment 

administratif 
(côté RAF2) 

Canalisée 
Conforme aux normes en vigueur 

pour les chaudières de moins d’1 MW 
fonctionnant au gaz naturel 

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

Chaudière 
propane (côté 

RAF2) 
Canalisée 

Conforme aux normes en vigueur 
pour les chaudières de moins d’1 MW 

fonctionnant au gaz (propane) 

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 
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Milieu 
physique 

Émissions 
Type de 
source 

Mode de traitement et de gestion 

Contact direct possible 
avec les populations ou 

un compartiment de 
l’environnement (cibles 

potentielles) 

Modification importante (flux, 
substance) par rapport à l’état actuel  

Impact résiduel du 
projet (émission à 

retenir dans la suite 
de la démarche si 
les deux colonnes 

précédentes 
indiquent un OUI) 

Chaudière 
autoclave (côté 

METALOR) 
Canalisée 

Conforme aux normes en vigueur 
pour les chaudières d’une puissance 
supérieure à 1 MW et inférieure à 

15 MW 

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Oui (Nouvelle installation dont la 
puissance est de 3 MW). 

OUI 

Air* 
Groupes 

électrogènes 
Canalisée 

Conforme aux normes en vigueur 
pour les groupes électrogènes 

(installation de secours)  

Oui (compartiment air 
(concentrations), sol 

(retombées), et 
population sous les vents 
dominants ou secondaires 
(transfert par l’air, le sol 
et la chaîne alimentaire 

possible)) 

Non (confère éléments d’explication 
sous le tableau) 

NON  
(incidence résiduelle 

négligeable) 

 

Éléments d’explication : 

Afin d’établir la liste des sources à retenir comme potentiellement susceptibles d’avoir un impact à priori non négligeable sur l’environnement ou la 

santé, un inventaire de toutes les sources d’émissions potentielles canalisées et diffuses présentes et futures sur le site a été réalisé. Ces sources 

sont rappelées ci-dessous : 

 exutoire du dispositif de traitement des fumées du four de fusion du site, 

 exutoire du conduit d’extraction d’air au niveau de la zone de refroidissement, 

 exutoire des filtres à manches : 

o du silo de stockage de la chaux, 

o du futur silo de stockage de dolomie, 
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 exutoire du conduit d’évacuation des fumées : 

o de la chaudière chauffant le bâtiment existant (260 kW), 

o de la chaudière de 940 kW permettant de chauffer les matières premières, 

o de la future chaudière permettant de chauffer les autoclaves (3 MW), 

o de la chaudière propane (410 kW), 

 exutoire du conduit d’évacuation des fumées de chaque groupe électrogène (3 groupes électrogènes existants de 1,23 MW unitaires). 

Il est à noter qu’aucune source d’émission diffuse notable dans cette démarche n’a été inventoriée sur le site et son projet. 

Parmi les sources identifiées ci-dessus, celles qui répondaient à l’un des deux critères ci-après ont été écartées de la suite de la démarche : 

 critère 1 : absence de valeur limite d’émission pour l’ensemble des polluants susceptibles d’être émis, en d’autres termes, absence de valeur limite 
d’émission inscrite dans les textes réglementaires régissant l’installation (arrêté ministériel, Conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles, 
arrêté préfectoral du site, …),  

 critère 2 : présence de valeur limite d’émission mais flux émis pour des paramètres ne disposant pas de valeurs toxicologiques de référence (à seuil, 
sans seuil, à seuil cancérigène que ce soit par voie inhalation ou ingestion pour les éléments particulaires), négligeable (inférieur à 1 %) eu égard 
aux flux émis par la (ou les) source (s) principale (s) du site et qui n’auraient ainsi pas ou peu d’influence sur les conclusions de l’étude. 

Dans ce contexte, il est à noter que : 

 la source d’émission principale du site est (et sera) le four de fusion (plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes émis avec un panel de substances 
important), 

 tous les groupes électrogènes ont été écartés de la suite de la démarche (critère 1), 

 les chaudières d’une puissance inférieure à 1 MW ont été écartées de la démarche (critère 1), 

 tous les silos de stockage ont été écartés (critère 2). 

En effet, il vient que : 

 Pour les silos de stockage, ces derniers sont uniquement réglementés (arrêté préfectoral du site notamment pour le silo de chaux) et susceptibles 
d’émettre des poussières (PM). Les poussières (PM10 ou PM2,5) ne disposent pas de valeurs toxicologiques de référence. La quantité de poussière 
émise par les silos (uniquement lors de leur phase de chargement) est limitée par rapport au rejet du four (source d’émission principale dont les 
poussières sont estimées à 17 t/an dans le cadre du projet). En effet, à raison d’une valeur limite d’émission de 50 mg/Nm3 gaz sec, et d’un temps 
de dépotage estimé annuellement de 75 h, la quantité que représenterait les deux points d’émissions des silos serait limitée à 0,02 t/an soit moins 
d’1 % du flux du four. 

 Concernant les groupes électrogènes, ces derniers servent uniquement en secours en cas d’anomalie ou de suspicion d’anomalie ou lors de phase 
d’essai pour palier au défaut de l’approvisionnement du réseau d’électricité public. Le temps de fonctionnement étant limité à 50 h par an environ. 
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Ainsi, en application de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale 
totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110, aucune valeur limite d’émission n’encadre le 
fonctionnement de ces appareils.  

 Enfin, les chaudières de 940 kW, de 260 kW (chauffage des bureaux) et la chaudière propane de 410 kW sont exclues du champ d’application des 
articles édictant les valeurs limites d’émission des rejets atmosphériques de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion 
d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 comme cela est 
précisé à l’article 3 dudit arrêté : « N’entrent pas dans le champ d’application du présent arrêté les appareils de combustion de puissance thermique 
nominale inférieure à 1 MW. ». 

En conclusion, les seules sources retenues comme susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et la santé sont les rejets atmosphériques du 

four de fusion, de la zone de refroidissement et de la chaudière autoclave. 

 

Éléments concernant le trafic engendré par le site : 

Pour rappel, le projet global entrainerait une augmentation maximale du trafic de poids lourds de + 7 % du trafic de poids lourds au niveau de la RD52 et de 

0,3 % au niveau de l’autoroute A36, et une augmentation maximale du trafic routier de 11 % au niveau de la RD52 et +2 % au niveau de l’A36.  

Concernant les gaz d’échappement des poids lourds et des véhicules légers, les émissions sont localisées au niveau du tronçon des routes empruntées par 

les véhicules. Ces émissions étant diffuses sur des portions linéaires élevées, l’incidence des émissions atmosphériques liées au trafic routier induit par le 

projet global dans le domaine d’étude est très faible au regard des émissions du process (four de fusion principalement, zone de refroidissement et 

installation de combustion) prises en compte et modélisées dans l’ERS.  

Cette source d’émission ne sera donc pas retenue pour la suite de l’étude. 
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XIV.3.1.2 DESCRIPTION DES SOURCES RETENUES POUR LA SUITE DU VOLET SANITAIRE 

Le tableau suivant présente les différentes sources de rejet du projet global (composantes RAF2 + METALOR) retenues dans la suite de cette étude (type, 

débit et substances). 

Tableau 95. Description des sources 

Milieu 
récepteur 

Origine des 
émissions 

Type de 
source 

Débit du 
rejet 

Substances émises 

Air/Sol 
(retombée) 

Four de fusion 
(côté RAF2) 

Canalisée 

95 000 
Nm3/h gaz 
sec à 8 % 

d’O2 

Les poussières inhalables (assimilées aux PM2,5 et PM10), les métaux particulaires (Cadmium (Cd), Antimoine (Sb), 
Arsenic (As), Cobalt (Co), Chrome III (CrIII),Chrome VI (CrVI), Cuivre (Cu), Étain (Sn), Manganèse (Mn), Mercure 
(Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Thallium (Tl) et le Vanadium (V)), Oxydes de soufre (SO2), Oxydes 

d’azote (NOx), Ammoniac (NH3), Acide chlorhydrique (HCl), Fluor et composés inorganiques du fluor (HF), Composés 
Organiques Volatils (COV) qui seront asimilés par la suite au Formaldéhyde (CH2O) et au Phénol (C6H6O), , Amines 

(famille qui sera assimilée par la suite au Méthylamine, au Diméthylamine, au Triméthylamine, au Diéthylamine, au 
Dipropylamine, à l’Éthanolamine, à l’Éthylamine, à l’Allylamine et au Butylamine), l’Hydrogène sulfuré (H2S) et le 

monoxyde de carbone. 

Zone de 
refroidissement 

(côté RAF2) 
Canalisée 

5 000 
Nm3/h gaz 

sec à % d’O2 
mesuré 

Dioxyde de soufre 

Chaudière 
autoclave (côté 

METALOR) 
Canalisée 

3 714 
Nm3/h à 3 % 

d’O2 
Principalement NOx et CO 

Ces rejets sont localisés sur la figure page 337. 

  



Localisation des sources d'émissions retenues

Futures limites d'exploitation du site

Composantes du projet global

Sources d'émissions retenues

Légende
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XIV.3.1.3 BILAN QUANTITATIF DES FLUX 

Le chapitre suivant présente le bilan quantitatif des flux pour les sources susceptibles d’avoir un impact à priori non négligeable sur l’environnement et la 

santé. 

Pour mémoire, les sources retenues sont les rejets atmosphériques du four de fusion, de la zone de refroidissement et la chaudière autoclave.  

XIV.3.1.3.1 BILAN MAJORANT 

Ce bilan présenté ci-dessous est basé sur les Valeurs Limites d’Émissions (VLE) existantes et envisagées dans le cadre du projet.  

Ces VLE sont basées sur les trois textes suivants, en retenant les concentrations les plus pénalisantes (valeurs les plus basses) : 

 arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale, 

 Conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles pour la verrerie, 

 arrêté préfectoral du 14 mars 2016 de la société EUROGLAS, 

 arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance inférieure à 50 MW et soumises à autorisation au titre des 
rubriques 2910, 2931 ou 3110.  

Pour mémoire, le four de fusion sert à la production de verre plat non coloré. Le taux de recyclage de calcin se situe (et restera) aux alentours de 20 %. Les 

verres sont oxydés au sulfate et les poussières de filtres et autres déchets verriers sont recyclés dans le procédé. Étant donné le projet, les valeurs limites 

d’émissions (VLE) considérées sont les valeurs limites s’appliquant à une installation reconstruite. 

Tableau 96. Bilan majorant sur les rejets atmosphériques canalisés 

Origine des 
émissions 

Débit ou tonne 
de verre fondu 

Polluants 

Bilan majorant 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux calculé à 
partir de la 

concentration 
(t/an) 

Flux spécifique 
rapporté à la 
production  

(kg/t de verre fondu) 

Flux calculé à partir 
du flux spécifique 

(t/an) 

Four de fusion 

95 000 Nm3/h 
sur gaz sec à 8 % 

d’O2 

750 tonnes de 
verre fondu/j 

Poussières totales (PM) 20 16,6 0,05 13,7 

Monoxyde de carbone (CO) 100 62,4 0,19 52 

Oxydes de soufre (SOx) 360 300 0,9 246 

Oxydes d’azote (NOx) 600* 499 1,5 411 

Cadmium (Cd) 0,05 0,04 0,000155 0,04 

Mercure (Hg) 0,05 0,04 0,000155 0,04 
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Origine des 
émissions 

Débit ou tonne 
de verre fondu 

Polluants 

Bilan majorant 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux calculé à 
partir de la 

concentration 
(t/an) 

Flux spécifique 
rapporté à la 
production  

(kg/t de verre fondu) 

Flux calculé à partir 
du flux spécifique 

(t/an) 

Four de fusion 

95 000 Nm3/h 
sur gaz sec à 8 % 

d’O2 

750 tonnes de 
verre fondu/j 

Plomb (Pb) 1 0,83 0,003 0,82 

Thallium (Tl) 0,05 0,04 0,000155 0,04 

COV  
(mg eqC/Nm3) 

20 16,6 0,062 17 

Ammoniac (NH3) 30 25,0 0,1 27,4 

Fluor et composés inorganiques du fluor 
(HF) 

4 3,3 0,01 2,74 

HCL 25 20,8 0,0625 17,1 

H2S 5 4,2 0,015 4,11 

Amine (exprimé en azote) 5 4,2 0,015 4,11 

Arsenic (As) + Cobalt (Co) + Nickel (Ni) + 
Cd + Sélénium (Se) + Chrome héxavalent 

(CrVI) + Antimoine (Sb) + Pb + Chrome 
trivalent (CrIII) + Cuivre (Cu) + Manganèse 
(Mn) + Vanadium (V) + Étain (Sn) et leurs 

composés, particulaires et gazeux 

5 4,2 0,0125 3,42 

As + Co + Ni + Cd + Se + CrVI et leurs 
composés, particulaires et gazeux 

1 0,8 0,0025 0,68 

Cd + Hg + Tl et leurs composés, 
particulaires et gazeux 

0,1 0,08 0,003 0,08 

Formaldéhyde + phénol 20 16,6 0,062 17 

Zone de 
refroidissement 

5 000 Nm3/h SO2 

Pas de 
concentration 

imposée mais un 
flux de 1,2 kg/h 

10,5 / / 
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Origine des 
émissions 

Débit ou tonne 
de verre fondu 

Polluants 

Bilan majorant 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux calculé à 
partir de la 

concentration 
(t/an) 

Flux spécifique 
rapporté à la 
production  

(kg/t de verre fondu) 

Flux calculé à partir 
du flux spécifique 

(t/an) 

Chaudière 
3 714 Nm3/h sur 

gaz sec à 3 % 
d’O2 

CO 100 3,3 / / 

NOx 100 3,3 / / 

*Étant donné que la composante du projet côté RAF2 consiste en premier lieu à reconstruire (« réparer ») le four sans modifier les autres installations qui s’y rattachent 

(installation de traitement des fumées par exemple), l’exploitant considère qu’il reste dans le champ des installations dites existantes car déjà réglementées (définition 

d’une installation existante au sens de la MTD : « Une unité qui n’est pas une unité nouvelle qui est définie comme une unité introduite sur le site de l’installation après la 

publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité sur les fondations existantes de l’installation après la publication des présentes 

conclusions sur les MTD »). 

Dans la suite de cette évaluation des risques sanitaires, les hypothèses suivantes ont été retenues pour les métaux faisant partie d’une somme : 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de Cadmium, de Sélénium et de Chrome héxavalent, dans un cadre majorant, chaque métal a été 
considéré avec une concentration d’1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 à l’exception : 

o du Cadmium pour lequel une VLE spécifique est fixée à 0,05 mg/Nm3, 

o de l’Arsenic qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue, 

o du Chrome VI qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue. 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de Cadmium, de Sélénium, de chrome héxavalent (CrVI), d’Antimoine, de Plomb, de Chrome trivalent 
(CrIII), de Cuivre, de Manganèse, de Vanadium et d’Étain, il a été considéré une concentration de 5 mg/Nm3 pour chaque métal pris indépendamment, 
à 8 % d’O2, hormis pour les métaux ayant une VLE spécifique (Cadmium, Mercure, Plomb, Thallium) ou comportant une VLE plus basse de par 
l’hypothèse considérée plus haut, 

 pour la somme de Phénol et de Formaldéhyde, il a été considéré une concentration de 20 mg/Nm3 à 8 % d’O2 pour chacun d’entre eux.  
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XIV.3.1.3.2 BILAN MOYEN 

Ce bilan est basé sur les concentrations moyennes mesurées ces trois dernières années (2018, 2019 et 2020) pour le four de fusion et pour la zone de 

refroidissement, extrapolées au débit futur, auquel ont été ajoutées les valeurs d’émissions maximales attendues pour la chaudière autoclave.  

Le tableau ci-après présente les valeurs de concentration et de flux en polluants considérés dans cette étude.  

Tableau 97. Bilan moyen sur les rejets atmosphériques canalisés 

Origine des émissions Paramètres 

Concentration 
estimée actuelle 

moyenne  
(mg/Nm3) 

Flux annuel 
moyen futur  

(t/an) 

Flux spécifique moyen 
rapporté à la 

production estimé  
(kg/t de verre fondu) 

Flux annuel 
moyen estimé à 
partir du flux 

spécifique  
(t/an) 

Four de fusion 

95 000 Nm3/h sur gaz 
sec à 8 % d’O2 

750 t de verre fondu/j 

Poussières totales (PM) 1,48E+01 1,23E+01 3,49E-02 9,57E+00 

Monoxyde de carbone (CO) 7,62E+00 6,34E+00 1,80E-02 4,93E+00 

Oxydes de soufre (SOx) 2,47E+02 2,06E+02 5,84E-01 1,60E+02 

Oxydes d’azote (NOx) 4,35E+02 3,62E+02 1,03E+00 2,82E+02 

Cadmium (Cd) 6,12E-04 5,09E-04 1,45E-06 3,96E-04 

Mercure (Hg) 1,93E-03 1,61E-03 4,57E-06 1,25E-03 

Plomb (Pb) 4,03E-03 3,36E-03 9,53E-06 2,61E-03 

Thallium (Tl) 2,38E-04 1,98E-04 5,63E-07 1,54E-04 

COV  
(mg eqC/Nm3) 

1,05E+00 8,78E-01 2,49E-03 6,82E-01 

Ammoniac (NH3) 2,60E+00 2,16E+00 6,14E-03 1,68E+00 

Fluor et composés inorganiques du fluor (HF) 7,34E-01 6,11E-01 1,73E-03 4,75E-01 

Acide chlorhydrique (HCl) 6,57E+00 5,47E+00 1,55E-02 4,25E+00 

Hydrogène sulfuré (H2S) 2,01E-02 1,67E-02 4,74E-05 1,30E-02 

Amine (exprimé en azote) 1,45E-01 1,20E-01 3,42E-04 9,36E-02 
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Origine des émissions Paramètres 

Concentration 
estimée actuelle 

moyenne  
(mg/Nm3) 

Flux annuel 
moyen futur  

(t/an) 

Flux spécifique moyen 
rapporté à la 

production estimé  
(kg/t de verre fondu) 

Flux annuel 
moyen estimé à 
partir du flux 

spécifique  
(t/an) 

Four de fusion 

95 000 Nm3/h sur gaz 
sec à 8 % d’O2 

750 t de verre fondu/j 

Arsenic (As) + Cobalt (Co) + Nickel (Ni) + Cd + Sélénium 
(Se) + Chrome héxavalent (CrVI) + Antimoine (Sb) + Pb + 
Chrome trivalent (CrIII) + Cuivre (Cu) + Manganèse (Mn) + 

Vanadium (V) + Étain (Sn) et leurs composés, 
particulaires et gazeux 

2,87E-02 2,39E-02 6,79E-05 1,86E-02 

As + Co + Ni + Cd + Se + CrVI et leurs composés, 
particulaires et gazeux 

1,68E-02 1,40E-02 3,97E-05 1,09E-02 

Cd + Hg + Tl et leurs composés, particulaires et gazeux 2,79E-03 2,32E-03 6,58E-06 1,80E-03 

Formaldéhyde + phénol 1,09E+00 9,10E-01 2,58E-03 7,07E-01 

Zone de refroidissement 

5 000 Nm3/h 
SO2 0,11 g/h soit 0,001 t/an 

Chaudière 

3 714 Nm3/h à 3 % d’O2 

CO 100 3,3 / / 

NOx 100 3,3 / / 

 

À noter que selon la spéciation des COV réalisée lors des analyses des rejets atmosphériques de 2020, les COV peuvent être assimilés au Formaldéhyde et 

au Phénol. En effet, ils représentent plus de 99 % des COV rejetés par le site EUROGLAS (confère Annexe 18 du DDAE).  
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XIV.3.1.3.3 FIABILITÉ DU BILAN DES ÉMISSIONS 

Les installations considérées dans les différents bilans des émissions (pour mémoire, le four de fusion, la 

zone de refroidissement et la future chaudière autoclave) fonctionneront toute l’année 365 jours par an et 

24h/24. Pour mémoire, le four de fusion ainsi que la zone de refroidissement ne sont arrêtés que tous les 

environ 14 ans lors de la reconstruction à froid du four.  

Le bilan majorant a été établi, conformément au guide INERIS, sur la base des valeurs limites applicables 

au site et installations (confère page 338 de l’Étude d’impact) ainsi que sur les débits maximaux envisagés.  

À noter que les unités de traitement du four ne doivent pas connaître plus de 250 h de dysfonctionnement 

par an (soit moins de 3 % du temps). Il est précisé dans le guide INERIS que « L‘évaluation des risques 

sanitaires présentée dans ce guide s’applique aux effets potentiels sur la santé humaine liés à la toxicité 

des composés chimiques émis pendant le fonctionnement normal (non accidentel) des installations. » Ainsi, 

l’objet de l’ERS n’est pas d’étudier les effets liés à un dysfonctionnement des systèmes d’épuration. 

Le bilan moyen a été établi à partir des émissions mesurées pour les installations existantes (four de fusion 

et zone de refroidissement) extrapolé au débit de production envisagé. Les émissions liées à la chaudière 

ont été indiquées afin de garder une certaine cohérence sur les émissions attendues. Toutefois, en l’absence 

de mesures, les émissions présentées dans le bilan moyen pour la chaudière sont égales aux émissions 

majorantes basées sur les VLE applicables à la chaudière.  
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XIV.3.1.4 VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES ÉMISSIONS 

Les émissions de la société EUROGLAS pour les sources retenues dans cette étude sont comparées aux prescriptions réglementaires dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 98. Comparaison des émissions du site de ces 3 dernières années aux VLE applicables 

Origine des 
émissions 

Polluant 

Concentrations et flux mesurés 
VLE arrêté préfectoral du 14 mars 2016 VLE MTD verrerie 

VLE arrêté 
ministériel du 
12/03/2003 

Conformité 

2018 2019 2020 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
(kg/t de 
verre 
fondu) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
(kg/t de 
verre 
fondu) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux (kg/t 
de verre 
fondu) 

Flux annuel 
(t/an) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux (kg/t 
de verre 
fondu) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Four de fusion 

Débit moyen mesuré 56 714 59 648 61 333 65 000 / / / Oui 

Quantité de verre fondu 602 t/j 601 t/j Donnée indisponible 650 t/j / / / Oui 

Poussières totales (PM) 12,0 0,027 6,0 15,2 0,036 8 16,6 9,1 20 0,05 13 10 - 20 0,05 30 Oui 

Monoxyde de carbone (CO) 13,3 0,030 6,6 10 0,024 5,2 0,0E+00 0,0E+00 75 0,19 49 100 0,25 100 Oui 

Oxydes de soufre (SOx) 266 0,600 132 258 0,613 135 216 118,5 360 0,9 236 300 – 50027 0,75 – 1,25 500 Oui 

Oxydes d’azote (NOx) 533 1,203 265 448 1,066 234 326,6 179,2 600 1,5 394 400 - 70028 1 – 1,75 800 Oui 

Cadmium (Cd) 0,001 1,5E-06 3,3E-04 0,001 1,7E-06 3,8E-04 4,4E-04 2,4E-04 0,05 / / / / 0,05 Oui 

Mercure (Hg) 0,001 1,5E-06 3,4E-04 0,005 1,2E-05 0,003 0,0E+00 0,0E+00 0,05 / / / / 0,05 Oui 

Plomb (Pb) 0,004 9,9E-06 0,002 0,004 8,7E-06 0,002 4,0E-03 2,2E-03 1 0,003 0,65 / / 1 Oui 

Thallium (Tl) 0,000 2,5E-07 5,5E-05 3,0E-04 7,1E-07 1,6E-04 2,9E-04 1,6E-04 0,05 /  / / / 0,05 Oui 

COV (mg eqC/Nm3) 1,704 0,0039 0,849 0,151 0,0004 0,079 1,3 0,7 20 0,062 49 / / 20 Oui 

Ammoniac (NH3) 0,432 0,0010 0,215 3,4 0,0082 1,8 3,7 2 30 0,1 20 30 / 30 Oui 

Fluor et composés 
inorganiques du fluor (HF) 

0,599 0,0014 0,299 0,920 0,0022 0,482 0,7 0,4 4 0,01 2,6 4 
0,0025 – 

0,01 
5 Oui 

HCL 9,4 0,0213 4,7 10,4 0,0246 5,4 0,2 0,1 25 0,0625 16 25 
0,025 – 
0,0625 

40 Oui 

H2S 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,024 5,7E-05 0,013 3,4E-02 1,9E-02 5 0,015 3 / / 5 Oui 

Amine (exprimé en azote) 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,430 1,0E-03 0,225 0,0E+00 0,0E+00 5 0,015 3 / / 5 Oui 

Arsenic (As) + Cobalt (Co) + 
Nickel (Ni) + Cd + Sélénium 
(Se) + Chrome héxavalent 

(CrVI) + Antimoine (Sb) + Pb + 
Chrome trivalent (CrIII) + 

Cuivre (Cu) + Manganèse (Mn) 
+ Vanadium (V) + Étain (Sn) 

et leurs composés, 
particulaires et gazeux 

0,019 4,4E-05 0,010 0,024 5,7E-05 0,013 4,1E-02 2,2E-02 5 0,0125 3,2 5 
2,5 – 

12,5.10-3 
/ Oui 

As + Co + Ni + Cd + Se + CrVI 
et leurs composés, 

particulaires et gazeux 
0,005 1,2E-05 0,003 0,014 3,4E-05 0,008 2,9E-02 1,6E-02 1 0,0025 0,65 1 

0,5 –  
2,5.10-3 

/ Oui 

                                                 
27 Les valeurs les plus faibles sont associées aux situations dans lesquelles la réduction des émissions de SOX est très prioritaire par rapport à une diminution de la production de déchets solides correspondant à des poussières riches en sulfates. 
28 VLE correspondant aux techniques secondaires. Les valeurs hautes de la fourchette sont associées aux unités existantes avant une reconstruction normale ou complète du four de fusion. Les valeurs basses correspondent aux unités les plus récentes ou mises à niveau 
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Origine des 
émissions 

Polluant 

Concentrations et flux mesurés 
VLE arrêté préfectoral du 14 mars 2016 VLE MTD verrerie 

VLE arrêté 
ministériel du 
12/03/2003 

Conformité 

2018 2019 2020 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
(kg/t de 
verre 
fondu) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
(kg/t de 
verre 
fondu) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration 
mesurée  
(mg/Nm3) 

Flux 
annuel 
(t/an) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux (kg/t 
de verre 
fondu) 

Flux annuel 
(t/an) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Flux (kg/t 
de verre 
fondu) 

Concentration  
(mg/Nm3) 

Four de fusion 

Cd + Hg + Tl et leurs 
composés, particulaires et 

gazeux 
0,001 3,28E-06 0,001 0,006 1,46E-05 0,003 7,3E-04 4,0E-04 0,1 0,0003 0,065 / / 0,1 Oui 

Formaldéhyde + phénol 6,1E-05 1,4E-07 3,0E-05 1,9 4,5E-03 0,996 1,3 0,7 20 0,062 1 / / 20 Oui 

Zone de 
refroidissement 

SO2 105 g/h soit 0,92 t/an en 2020 
Pas de concentration fixée 
mais un flux horaire fixé 

1,2 kg/h 
6 / / / Oui 

 

Les émissions sont conformes aux réglementations prescrites dans l’arrêté préfectoral du site et dans l’arrêté ministériel, ainsi qu’aux niveaux d’émissions associés aux Meilleures Techniques Disponibles (NEA-MTD). 
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XIV.3.1.5 SÉLECTION DES SUBSTANCES D’INTÉRÊT 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :  

 traceurs d’émission, 

 traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de l’installation 

aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une dégradation des milieux 

attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors de 

la surveillance environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires chez 

les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :  

 la dangerosité de la substance, 

 la toxicité relative à la substance, 

 le flux de la substance à l’émission, 

 le comportement de la substance dans l’environnement, 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Étant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations 

et ressources est considéré par défaut. 

XIV.3.1.5.1 DANGEROSITÉ DE LA SUBSTANCE 

Elle se traduit par son caractère cancérogène. L’évaluation du risque cancérogène est déterminée sur 

la base des classifications de l’US-EPA (United-States Environmental Protection Agency soit Agence 

de Protection de l’Environnement des États-Unis), du CIRC (Centre International de Recherche sur le 

Cancer) et de l’Union Européenne, présentées dans le tableau ci-après. 

Tableau 99. Classification du risque cancérogène 

Organisme Classe Intitulé 

US-EPA 

A Substance cancérogène pour l’homme 

B1 / B2 Substance probablement cancérogène pour l’homme 

C Substance cancérogène possible pour l’homme 

D Substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme 

E Substance non cancérogène pour l’homme 

CIRC / OMS 

1 Agent ou mélange cancérogène pour l’homme 

2A Agent ou mélange probablement cancérogène pour l’homme 

2B Agent ou mélange pouvant être cancérogène pour l’homme 

3 
Agent ou mélange ne pouvant être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme 

4 Agent ou mélange probablement pas cancérogène pour l’homme 
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Organisme Classe Intitulé 

Union 
Européenne 

Catégorie 1A 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est avéré, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 
humaines 

Catégorie 1B 
Substance dont le potentiel cancérogène pour l’homme est supposé, la 

classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur des données 
animales 

Catégorie 2 Substance suspectée d’être cancérogène pour l’homme 

 

Les substances classées A, B1, B2 ou C selon l’US-EPA et 1, 2A ou 2B selon le CIRC et les catégories 

1A, 1B et 2 selon l’Union Européenne seront retenues en tant que traceur de risque. 

Lorsque le potentiel cancérogène d’une substance est avéré, une Valeur Toxicologique de Référence 

sans seuil est établie pour les effets cancérogènes mutagènes ou génotoxiques. Pour les effets 

cancérigènes non génotoxiques, une VTR à seuil doit être privilégiée, lorsqu’elle existe, à une 

éventuelle VTR sans seuil. 

XIV.3.1.5.2 TOXICITÉ RELATIVE À LA SUBSTANCE 

La toxicité relative à la substance est validée par une VTR issue des organismes suivants : 

 ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du 
Travail), 

 INERIS, 

 US-EPA, 

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 

 OMS/IPCS (Organisation Mondiale de la Santé / International Programme on Chemical Safety), 

 Health Canada, 

 RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 

 OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 

 EFSA (European Food Safety Authority). À noter que les VTR à seuil peuvent être 
représentatives d’effets systémiques ou de précurseurs d’effets cancérigènes. 

Une VTR est déterminée pour un effet, à seuil ou sans seuil, et pour une voie d’exposition. 

À noter que les VTR à seuil peuvent être représentatives d’effets systémiques ou de précurseurs 

d’effets cancérigènes. 

Toute substance ne présentant pas de VTR ne sera pas retenue en tant que traceur de risque. 

Conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 

modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 

pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des Études d’Impact et de la gestion 

des sites et sols pollués, le choix de la Valeur Toxicologique de Référence s’effectuera suivant le 

logigramme ci-après. 
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Figure 91. Logigramme de choix des VTR 

Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) ou les valeurs guides de qualité des milieux ne 

constituent pas à proprement parler des valeurs toxicologiques de référence ; elles peuvent toutefois 

servir d’élément de comparaison. 

L’Annexe 19 présente, pour chaque substance retenue, l’ensemble des Valeurs Toxicologiques de 

Référence publiées par les organismes de notoriété internationale pour des effets à seuil et sans seuil 

et par voie d’exposition. Les VTR retenues dans le cadre de cette étude y sont indiquées en gras et 

sont synthétisées dans le tableau ci-après. 

Nota : pour les effets cancérigènes non génotoxiques, c’est la VTR à seuil qui sera privilégiée, 

conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014. 

  

Une expertise collective 
nationale a-t-elle été 

réalisée ? 

Une VTR Anses existe-t-

elle ? 

Une VTR existe-t-elle dans 
l’une des bases de 
données suivantes ? 

Santé-Canada, RIVM, 
OEHHA, EFSA 

 

Une VTR existe-t-elle dans 
l’une des bases de 
données suivantes ? 

US-EPA, ATSDR, OMS 

Retenir la dernière VTR 

parue 

VTR retenue 
Si elle a été réalisée après la 

parution de la dernière VTR 

VTR retenue 
Sans critère de date de 

parution 

Choix de VTR 

Oui 

Oui 

Oui 

Pas d’évaluation 

quantitative possible 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 
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Tableau 100. Valeurs Toxicologiques de Référence retenues 

Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

PM2,5 Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

Valeur limite : 
2,50E+01 µg/m3 (directive 
2008/50/CE du 
21/05/2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

PM10 Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

Valeur limite : 
4,00E+01 µg/m3 (directive 
2008/50/CE du 
21/05/2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

CO Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 

Cerveau, cœur, 
muscles, 
développement du 
fœtus  

Valeur limite : 
1,00E+04 µg/m3 (directive 
2008/50/CE du 
21/05/2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

SOx Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

Objectif de qualité : 
5,00E+01 µg/m3 (directive 
2008/50/CE du 
21/05/2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

NOx Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

Valeur limite : 
4,00E+01 µg/m3 (directive 
2008/50/CE du 
21/05/2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Sb 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

MRL = 3,00E-01 µg/m3 
(ATSDR, 2019) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Poids 
TDI = 6,00E+00 µg/kg/j 
(OMS, 2003) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

As Inhalation Effets systémiques à seuil : Système nerveux 
REL = 1,50E-02 µg/m3 
(OEHHA, 2008) 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Non précisé 
ERUi = 1,50E-04 (µg/m3)-1 
(TCEQ, 2012) 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Peau 
TDI = 4,50E-01 µg/kg/j 
(FoBIG, 2009) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer de la peau 
ERUo = 1,5E-03 (µg/kg/j)-1 
(US-EPA, 1998) 

Cd 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : Système rénal 
VTR = 4,50E-01 µg/m3 
(ANSES, 2012) 

Effets cancérigènes à seuil : 
Cancer de 
l’appareil 
respiratoire 

VTR = 3,00E-01 µg/m3 
(ANSES, 2012) 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Système osseux 
VTR = 3,50E-01 µg/kg/j 
(ANSES, 2017) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

CrIII 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

VTR = 2,00E+00 µg/m3 
(INERIS, 2017) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Non précisé 
VTR = 3,00E+02 µg/kg/j 
(EFSA, 2014) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

CrVI 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

TC = 3,00E-02 µg/m3 (OMS 
CICAD, 2013) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer pulmonaire 
ERUi = 4,00E-02 (µg/m3)-1 
(IPCS, 2013) 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : 
Système gastro-
intestinal 

MRL = 9,00E-01 µg/kg/j 
(ATSDR, 2012) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer de 
l’estomac 

ERUo = 5,00E-04 
(µg/kg/j)-1 (OEHHA, 2011) 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

Co 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

CT = 1,00E-01 µg/m3 (OMS 
CICAD, 2006) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Cœur  
VTR = 1,50E+00 µg/kg/j 
(AFSSA, 2010) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Cu 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 

Système 
respiratoire et 
système 
immunitaire 

TCA = 1,00E+00 µg/m3 
(RIVM, 2001) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Non précisé 
TDI = 1,50E+02 µg/kg/j 
(EFSA, 2018) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Sn 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Non précisé 
TDI = 2,00E+02 µg/kg/j 
(RIVM, 2009) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Mn 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : Système nerveux 
MRLch = 3,00E-01 µg/m3 
(ATSDR, 2012) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : 
Effets neuro-
développementaux 

DJA = 5,50E+01 µg/kg/j 
(INSPQ, 2017) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 352 

Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

Hg 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : Système nerveux 
REL = 3,00E-02 µg/m3 

(OEHHA, 2008) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Non précisé 
ADI = 5,70E-01 µg/kg/j 
(EFSA, 2012) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Ni 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

VTR = 2,30E-01 µg/m3 

(TCEQ, 2011) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer des 
poumons 

ERUi = 1,70E-04 (µg/m3)-1 
(TCEQ, 2011) 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
reproducteur 

TDI = 2,80E+00 µg/kg/j 
(EFSA, 2015) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Pb 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système rénal, 
nerveux et sanguin 

VTR = 9,00E-01 µg/m3 

(ANSES, 2013) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer des reins 
ERUi = 1,20E-05 (µg/m3)-1 
(OEHHA, 2011) 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : 
Système rénal, 
nerveux et sanguin 

VTR = 6,30E-01 µg/kg/j 
(ANSES, 2013) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer des reins 
ERUi = 8,50E-06 (µg/kg/j)-

1 (OEHHA, 2011) 

Se 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 

Système gastro-
intestinal, 
cardiovasculaire, 
nerveux 

REL = 2,00E+01 µg/m3 

(OEHHA, 2001) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : Intoxication 
RfD = 5,00E+00 µg/kg/j 
(US-EPA, 1991) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

Tl 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

V 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

MRL = 1,00E-01 µg/m3 

(ATSDR, 2012) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Ingestion 

Effets systémiques à seuil : 
Diminution cystine 
dans les cheveux 

RfD = 9,00E+00 µg/kg/j 
(US-EPA, 1996) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

NH3 Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

RfC = 5,00E+02 µg/m3 (US 
EPA, 2016) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

HF Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire et 
osseux 

REL = 1,40E+01 µgHF/m3 
(OEHHA, 2003) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

HCl Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
respiratoire 

RfC = 2,00E+01 µg/m3 (US 
EPA, 1995) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

H2S Inhalation 

Effets systémiques à seuil : Nez 
RfC = 2,00E+00 µg/m3 (US 
EPA, 2003) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

CH2O Inhalation 

Effets systémiques à seuil : Irritation oculaire 
1,23E+02 µg/m3 (OEHHA, 
2000) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

Cancer du nez 
ERUi = 5,26E-06 (µg/m3)-1 
(Health Canada, 2000) 

C6H6O Inhalation 

Effets systémiques à seuil : 
Système 
circulatoire, reins, 
système nerveux 

REL = 2,00E+02 µg/m3 

(OEHHA, 2003) 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ / 

Amines 
assimilés au 
Méthylamine 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés au 

Diméthylamine 
Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés au 

Triméthylamine 
Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés au 
Diéthylamine 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés au 

Dipropylamine 
Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés à 

l’Éthanolamine 
Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 
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Substance 
Voie 

d’exposition 
Organes cibles 

VTR retenue (ou valeur 
de la directive 
2008/50/CE du 

21/05/2008 à défaut) 

Amines 
assimilés à 

l’Éthylamine 
Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés à 
l’Allylamine 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Amines 
assimilés au 
Butylamine 

Inhalation 

Effets systémiques à seuil : / / 

Effets cancérigènes à seuil : / / 

Effets cancérigènes sans 
seuil : 

/ 
/ 

Remarques :  

 en l’absence de Valeurs Toxicologiques de Référence reconnues, les valeurs réglementaires 
de la qualité de l’air issue de la directive 2008/50/CE du 21/05/2008 seront retenues 
prioritairement aux Valeurs Guides définies par l’OMS pour le Dioxyde de soufre, les Oxydes 
d’azote, le Monoxyde de carbone, les Poussières et le Formaldéhyde comme valeur de 
comparaison, 

 les VTR sous forme d’avant-projet (draft) ou de document provisoire ne sont pas retenues 
pour la quantification des risques, 

 les VTR sélectionnées ou élaborées par l’ANSES (quel que soit l’organisme les ayant élaborées) 
puis dans un second temps les VTR retenues par l’INERIS (en tant qu’expertise nationale 
collective) à condition qu’elles soient postérieures à la publication des VTR proposées par les 
autres organismes cités dans la note N°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 (US-
EPA, OMS, OEHHA, etc.) ont été considérées, 

 pour le mercure, sans connaître la forme du composé dans les rejets, les formes les plus 
toxiques ont été privilégiées en prenant les VTR :  

o du mercure élémentaire pour les expositions par inhalation, 

o du mercure inorganique pour les expositions par ingestion, 

 les formes de métaux inorganiques et particulaires ont été sélectionnées en priorité. 

XIV.3.1.5.3 FLUX 

Le flux annuel peut également être considéré dans la méthodologie de sélection des substances en 

cas de hiérarchisation du risque et de la présence d’une multitude de substances. Dans notre cas, 

cette démarche a été réalisée en amont pour sélectionner les sources d’émission selon leur 

importance (cf. critère 2 explicité en page 334). La notion de flux peut aussi apparaître depuis les 

mesures déjà réalisées par le site sur ces points de rejets existants. En effet, si plusieurs campagnes 

de mesures successives (campagnes de mesures à l’émission) révèlent pour une substance des valeurs 

mesurées inférieures aux limites de détection ou de quantification du laboratoire d’analyse, il pourra 

alors par la suite ne pas être retenue la substance pour l’évaluation quantitative du risque à partir du 

moment où cette substance n’est pas susceptible d’être émise par de nouveaux émissaires. 
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XIV.3.1.5.4 COMPORTEMENT DE LA SUBSTANCE DANS L’ENVIRONNEMENT 

Il est caractérisé par son facteur de bioconcentration (BCF) dans les organismes vivants aquatiques 

ou terrestres. Il permet de connaître le comportement de la substance dans le compartiment 

environnemental (plante, animal terrestre …) susceptible d’être impacté par les dépôts du site.  

Toutes les substances qui se déposent pour lesquelles il existe une telle valeur seront considérées 

comme susceptibles de s’accumuler. Selon le règlement REACh (annexe XIII), une substance n'est pas 

considérée comme bioaccumulable si le BCF est inférieur à 2 000 ou si le log décimal de son coefficient 

de partage octanol/eau est inférieur à 3. 

Le comportement de la substance dans l’environnement peut permettre d’orienter le choix de la 

sélection. 

XIV.3.1.5.5 CONCENTRATION D’UNE SUBSTANCE MESURÉE DANS L’ENVIRONNEMENT 

La concentration d’une substance mesurée dans un compartiment environnemental (air ou sol) qui 

fait l’objet d’une pollution significative, entraîne la sélection de la substance, quelle que soit la 

contribution de l’installation à cette concentration. 

Les données utilisées sont issues de l’état initial du site et/ou des résultats de l’IEM présentée dans 

le paragraphe XIV.4 de la présente évaluation des risques sanitaires. 
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XIV.3.1.5.6 PRÉSENTATION DES TRACEURS RETENUS 

Les critères définis ci-avant ainsi que le choix résultant de leur prise en compte sont reportés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 101. Sélection des traceurs 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Substance 
émise 

Flux à 
modéliser 
au global 

site  
(t/an) 

Existence 
d’une VTR 
sans seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 

cancérigène 
à seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 
systémique 

à seuil 

O/N 

Sélection 
Traceur de 

risque 

O/N 

(Choix O 
auto si 

colonne : 

3 ou 4 ou 5 
= O) 

Existence d’une 
valeur guide au 

sens de la 
directive 

2008/50/CE du 
21/05/2008 ou 
autre valeur 

guide (OMS, …) 
pour le milieu 

air O/N 

Concentration 
élevée dans le 

milieu air 
(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Existence 
d’une 

valeur de 
référence 

pour le 
milieu sol 

O/N 

Concentration 
élevée dans 
le milieu sol 

(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Sélection 
Traceur 

d’émission 

O/N 

(Choix O auto si 
colonne : 

7 ou 8 ou 9 ou 
10 = O et 6 = N) 

PM2,5 16,6 N N N N O N N N O 

PM10 16,6 N N N N O N N N O 

CO 86,5 N N N N O N N N O 

SOx 310 N N N N O N N N O 

NOx 503 N N N N O N N N O 

Sb 4,16 N N O O N N N N N 

As 0,083 O N O O O N O N N 

Cd 0,042 N O O O O N O N N 

CrIII 0,83 N N O O N N N N N 

CrVI 0,083 O N O O N N N N N 

Co 0,83 N N O O N N O N N 

Cu 4,16 N N O O N N O O N 

Sn 4,16 N N O O N N N N N 

Mn 4,16 N N O O O N N N N 

Hg 0,042 N N O O N N O N N 

Ni 0,83 O N O O O N O N N 

Pb 0,83 O N O O O N O N N 

Se 0,83 N N O O N N O O N 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Substance 
émise 

Flux à 
modéliser 
au global 

site  
(t/an) 

Existence 
d’une VTR 
sans seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 

cancérigène 
à seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 
systémique 

à seuil 

O/N 

Sélection 
Traceur de 

risque 

O/N 

(Choix O 
auto si 

colonne : 

3 ou 4 ou 5 
= O) 

Existence d’une 
valeur guide au 

sens de la 
directive 

2008/50/CE du 
21/05/2008 ou 
autre valeur 

guide (OMS, …) 
pour le milieu 

air O/N 

Concentration 
élevée dans le 

milieu air 
(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Existence 
d’une 

valeur de 
référence 

pour le 
milieu sol 

O/N 

Concentration 
élevée dans 
le milieu sol 

(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Sélection 
Traceur 

d’émission 

O/N 

(Choix O auto si 
colonne : 

7 ou 8 ou 9 ou 
10 = O et 6 = N) 

Tl 0,042 N N N N N N O N O 

V 4,16 N N O O N N N N N 

NH3 27,4 N N O O N N N N N 

HF 3,33 N N O O N N N N N 

HCl 20,8 N N O O N N N N N 

H2S 4,16 N N O O N N N N N 

Amine 
(assimilée au 
Méthylamine) 

 N N N N N N N N N 

Amine 
(assimilée au 

Diméthylamine) 
 N N N N N N N N N 

Amines 
(assimilée au 

Triméthylamine 
 N N N N N N N N N 

Amine 
(assimilée au 
Diéthylamine) 

 N N N N N N N N N 

Amine 
(assimilée au 

Dipropylamine) 
 N N N N N N N N N 

Amine 
(assimilée à 

l’Éthanolamine) 
 N N N N N N N N N 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Substance 
émise 

Flux à 
modéliser 
au global 

site  
(t/an) 

Existence 
d’une VTR 
sans seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 

cancérigène 
à seuil 

O/N 

Existence 
d’une VTR 
systémique 

à seuil 

O/N 

Sélection 
Traceur de 

risque 

O/N 

(Choix O 
auto si 

colonne : 

3 ou 4 ou 5 
= O) 

Existence d’une 
valeur guide au 

sens de la 
directive 

2008/50/CE du 
21/05/2008 ou 
autre valeur 

guide (OMS, …) 
pour le milieu 

air O/N 

Concentration 
élevée dans le 

milieu air 
(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Existence 
d’une 

valeur de 
référence 

pour le 
milieu sol 

O/N 

Concentration 
élevée dans 
le milieu sol 

(dépassement 
valeur guide)  

O/N 

Sélection 
Traceur 

d’émission 

O/N 

(Choix O auto si 
colonne : 

7 ou 8 ou 9 ou 
10 = O et 6 = N) 

Amine 
(assimilée à 

l’Éthylamine) 
 N N N N N N N N N 

Amine 
(assimilée à 
l’Allylamine) 

 N N N N N N N N N 

COV (assimilé 
au CH2O) 

17,0 O N O O O N N N N 

COV (assimilé 
au C6H6O) 

17,0 N N O O N N N N N 

O/N : Oui/Non 

*Parmi toutes les substances ci-dessus, le Méthylamine, le Diméthylamine, le Triméthylamine, le Diéthylamine, le Dipropylamine, l’Ethanolamine, 

l’Ethylamine, l’Allylamine et le Butylamine ne ressortent pas dans la méthode de sélection (traceur de risque ou d’émission). Ainsi, ces substances ne seront 

pas conservées pour les phases de dispersion ainsi qu’au niveau de l’IEM a été fait. 
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XIV.3.2 ÉVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

XIV.3.2.1 DÉLIMITATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

L’aire d’étude correspond à l’emprise globale du panache de dispersion modélisé dans le cadre de la 

présente demande d’autorisation environnementale (au niveau de la partie étude prospective du risque 

sanitaire). Le contexte et les usages sont donc étudiés dans ce rayon. 

Au surplus, la qualité de l’air ainsi que la qualité des sols au niveau des zones de retombées (zone de 

concentration ou de dépôt suivant le compartiment) et d’environnement local témoin a donc été étudiée 

dans cette emprise pour l’interprétation de l’état des milieux. 

XIV.3.2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES 

XIV.3.2.2.1 LOCALISATION DU SITE 

Le projet global du site EUROGLAS (composantes RAF2 et METALOR) s’implante dans la commune de 
HOMBOURG. Les futures limites du site au sens de la réglementation ICPE couvriront : 

 le site existant pour la composante RAF2 (cf. carte ci-après), 

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

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

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

La vue aérienne suivante permet de localiser le projet dans son environnement.  

 

Figure 92. Vue aérienne du projet global 
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XIV.3.2.2.2 DONNÉES DE L’ÉTAT INITIAL 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par Atmo Grand Est. 

Les données issues de la surveillance de la qualité de l’air par Atmo Grand Est sont indiquées au 

paragraphe IV.6.2 de l’Étude d’impact (pièce 6). 

Il est à noter que cet état initial est complété d’une évaluation de l’État des milieux (démarche IEM) dont 

les résultats sont présentés au paragraphe XIV.4 (rapports complets de mesures en Annexe 13). 

Dans notre cas, l’état initial correspond à un état intégrant le site actuel avec ses émissions. 

Il ne s’agit pas d’un état initial avant implantation (état zéro). Pour mémoire, cette démarche permettra 

de déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et permettra également de 

déterminer la part attribuable du site actuel dans l’état dans lequel se trouve le milieu. 

La variation sera étudiée ainsi d’un point de vue repère « géographique » (écart de mesures entre des zones 

potentiellement exposées par les rejets du site et des zones témoin). 

XIV.3.2.2.3 USAGES DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Occupation du sol 

À l’échelle de production de la base de données Corine Land Cover (1/100 000), le territoire de la zone 

d’étude est principalement occupé par des surfaces agricoles et forestières.  

 

Figure 93. Répartition de l’occupation des sols d’après Corine Land Cover  
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Activités industrielles 

Les établissements industriels en activité soumis à Autorisation ou à Enregistrement au titre de la 

réglementation ICPE, recensés au sein de la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-après (source : 

site Internet GÉORISQUES consulté le 08/07/2020). Ils sont représentés sur la carte page suivante. À noter 

qu’aucun établissement industriel classé en Allemagne n’a été recensé au sein du rayon d’affichage.  

Tableau 102. Établissements industriels en activité soumis à Autorisation ou à Enregistrement au titre de la 
réglementation ICPE à proximité du site 

N° Société Régime Site SEVESO 
Localisation et orientation par 

rapport aux futures limites 
ICPE du site 

1 EUROGLAS A Seveso seuil bas Site objet du présent dossier 

2 TRÉDI  A Seveso seuil haut 
Attenant aux limites côté Nord 

du site 

3 SOCIETE METALLURGIQUE DU RHIN (SMR) E Non Seveso 440 m au Nord 

4 
GERN SARL / REIFEN GERN GMBH / SCI 

GAP 
E Non Seveso 650 m au Nord-Ouest 

5 TYM Hombourg A Seveso seuil haut 650 m au Nord 

6 CLAIREFONTAINE RHODIA A Non Seveso 2,1 km au Nord 

7 PERRENOT BELFORT (ex Bufffa) E Non Seveso 2,3 km au Nord 

8 GEODIS A Non Seveso 2,9 km au Nord 

9 ARMBRUSTER Ottmarsheim A Non Seveso 3 km au Nord 

 

 

Figure 94. Localisation des ICPE proches du site 
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Parmi ces installations, 4 industries sont répertoriées dans le registre français des émissions polluantes 

(IREP) pour des rejets atmosphériques.  

Tableau 103. Industries recensant ses émissions industrielles à l’IREP 

Commune Industrie Activité Polluant 
Quantité  
(kg/an) 

HOMBOURG 

TRÉDI 
Traitement et 

élimination des déchets 
dangereux 

Acide cyanhydrique 
0 

(5 300 en 2015) 

EUROGLAS Fabrication de verre plat 

Oxydes d’azote 277 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 

103 000 000  

Dioxyde de carbone total 103 000 000 

OTTMARSHEIM 

SINIAT 
Fabrication de chaux et 

plâtre 

Mercure et composés 23,4 

Dioxyde de carbone total 20 600 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 

20 600 000 

BOREALIS 
PEC-RHIN 

Fabrication de produits 
azotés et d’engrais  

Oxydes d’azote 298 000 

Ammoniac 103 000 

Protoxyde d’azote 161 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine non biomasse 

490 000 000 

Dioxyde de carbone 
d’origine biomasse 

490 000 000 

Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, certaines substances émises par le site actuel EUROGLAS 

à HOMBOURG sont également émises par les sites industriels voisins (Oxydes d’azote par exemple). À noter 

que cette substance notamment est retenue dans la présente étude tant dans la démarche IEM que dans la 

démarche évaluation prospective du risque sanitaire (en tant que traceur d’émission). 
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XIV.3.2.3 CARACTÉRISATION DES POPULATIONS 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les suivants :  

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes sensibles : 
établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de santé, centres sportifs. 

XIV.3.2.3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Le tableau ci-dessous présente le résultat du recensement de la population en 2019 pour les communes 

françaises et en 2017 pour les communes allemandes situées dans la zone d’étude (source : INSEE et 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg pour les communes allemandes). 

Tableau 104. Recensement de la population en 2017 et 2019 pour les communes situées dans la zone d’étude 

Commune Nombre d’habitants 0-19 ans 20-64 ans 65 ans et plus 

HOMBOURG (France) 1 334 27 % 59 % 14 % 

OTTMARSHEIM (France) 1 885 20 % 64 % 16 % 

PETIT-LANDAU (France) 828 25 % 58 % 18 % 

BAD BELLINGEN (Allemagne) 4 480 17 % 60 % 22 % 

NEUENBURG AM RHEIN (Allemagne) 12 273 20 % 60 % 20 % 

SCHLIENGEN (Allemagne) 5 718 21 % 60 % 19 % 

AUGGEN (Allemagne) 2 796 20 % 59 % 21 % 

Rappel, le site existant est situé dans la commune de HOMBOURG en zone industrielle. L’extension du site 

sera également située dans la commune de HOMBOURG en zone industrielle.  

Les habitations les plus proches du site existant et futur sont situées à 410 m au Nord-Ouest en dehors de 

la zone couverte par les vents dominants.  

XIV.3.2.3.2 PROJETS IMMOBILIERS – ZONES À CONSTRUIRE 

Le projet global se situe sur la commune de HOMBOURG dont le Plan Local d’Urbanisme a été révisé et 

approuvé le 23 juin 2006, puis modifié le 30 juin 2009. 

La zone urbaine la plus proche et pouvant accueillir des habitations correspond au centre-ville, à 392 m au 

Nord-Ouest du site actuel et futur en dehors de la zone couverte par les vents dominants.  
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XIV.3.2.3.3 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS 

Les équipements sportifs et de loisirs présents au niveau de la zone d’étude sont présentés dans le tableau 

ci-dessous (source : http://www.res.sports.gouv.fr).  

Tableau 105. Équipements sportifs et de loisirs 

N° Commune Établissement sportif Type 
Localisation et orientation par 

rapport aux futures limites ICPE 
du site 

1 HOMBOURG 
Complexe Sportif Gilbert 

Rusch 
Complexe sportif 1,2 km à l'Ouest 

2 HOMBOURG 
Complexe Sportif Gilbert 

Rusch 
Salle polyvalente 1,3 km à l'Ouest 

3 HOMBOURG 
Golf du Château de 

Hombourg 
Golf 1,9 km à l'Ouest 

4 PETIT-LANDAU Salle Polyvalente Salle polyvalente 2,3 km au Sud 

5 
NEUENBURG AM 

RHEIN 
Thermes Piscine 2,4 km à l'Est 

6 PETIT-LANDAU Stade d'entraînement Complexe sportif 2,4 km au Sud 

7 BAD BELLINGEN VfR Bad Bellingen Stade 2,4 km au Sud-Est 

8 
NEUENBURG AM 

RHEIN 
FC Steinenstadt e.V. Stade 2,4 km au Nord-Est 

9 PETIT-LANDAU Centre Equestre Landovwa Centre équestre 2,6 km au Sud 

10 
NEUENBURG AM 

RHEIN 
Baselstabhalle Complexe sportif 2,7 km au Nord-Est 

11 BAD BELLINGEN 
Kanustation & Rafting + 
climbing Bad Bellingen 

Activités nautiques 2,7 km au Sud-Est 

12 AUGGEN Sternen Salle de concert 6,2 km au Nord-Est 

13 AUGGEN Sonnberghalle Complexe sportif 6,5 km au Nord-Est 

14 AUGGEN Kunstrasenplatz FC Auggen Stade 6,6 km au Nord-Est 

Les équipements sportifs situés sur les communes de NEUENBURG AM RHEIN et d’AUGGEN sont situés sous 

les vents dominants. Les équipements sportifs situés sur la commune de PETIT-LANDAU sont situés sous les 

vents secondaires. Les autres équipements sportifs ne sont pas situés sous les vents dominants et 

secondaires.  

Ces équipements sportifs et de loisirs sont localisés sur la carte en page suivante.  

http://www.res.sports.gouv.fr/


Équipements sportifs

Limites d'exploitation actuelles du site

Futures limites d'exploitation du site

Limites communales

Équipements sportifs

Légende
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XIV.3.2.3.4 RECENSEMENT DES POPULATIONS SENSIBLES 

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à savoir :  

 les personnes malades, 

 les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 les personnes handicapées (enfants et adultes), 

 les personnes âgées, 

 les enfants préscolaires, 

 les enfants et adolescents. 

Les principaux établissements sensibles situés dans la zone d’étude sont présentés dans les tableaux ci-

après. 

Tableau 106. Structures d’accueil pour enfants 

Source : http://www.mon-enfant.fr 

N° Commune Établissement périscolaire 
Localisation et orientation 

par rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 PETIT-LANDAU Multi-accueil Petit-Landau 2,4 km au Sud  

2 OTTMARSHEIM Multi-Accueil « L’île aux enfants » 3 km au Nord  

 

Tableau 107. Établissements scolaires 

Source : http://www.education.gouv.fr, http://www.letudiant.fr  

N° Commune Établissement scolaire 
Localisation et orientation par 

rapport aux futures limites 
ICPE du site 

1 HOMBOURG École élémentaire Koechlin 1,1 km au Nord-Ouest  

2 HOMBOURG École maternelle 1,1 km à l'Ouest  

3 PETIT LANDAU École maternelle l'envol 2,2 km au Sud  

4 PETIT LANDAU École Élémentaire Victor Hugo 2,3 km au Sud  

5 
NEUENBURG AM RHEIN 

Kindergarten Kieselsteine 

Maternelle 
2,5 km à l’Est  

6 NEUENBURG AM RHEIN École élémentaire 2,6 km au Nord-Est  

7 AUGGEN École maternelle 5,9 km au Nord-Est  

8 AUGGEN École primaire 6,3 km au Nord-Est  

 

Tableau 108. Établissements sanitaires et sociaux et d’accueil de personnes âgées 

Source : http://finess.sante.gouv.fr, http://www.hopital.fr, http://annuaire.maisons-de-retraite.fr 

N° Commune Établissement 
Localisation et orientation 

par rapport aux futures 
limites ICPE du site 

1 BAD BELLINGEN 
Markgräflerland Klinik - Centre de 

convalescence 
2,7 km au Sud-Est  

2 BAD BELLINGEN MediClin Seidel Clinic - Service hospitalier 2,8 km au Sud-Est  

3 BAD BELLINGEN Hand in Hand - Centre médical public 2,8 km au Sud-Est  

http://www.mon-enfant.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://finess.sante.gouv.fr/
http://www.hopital.fr/
http://annuaire.maisons-de-retraite.fr/
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XIV.3.2.4 SYNTHÈSE SUR LES USAGES ET LA CARACTÉRISATION DES POPULATIONS 

AU SEIN DE LA ZONE D’ÉTUDE 

Ainsi, au vu des chapitres précédents, le territoire situé sous les vents dominants dans la zone d’étude sont 

principalement utilisés à des fins agricoles et résidentielles. Des installations industrielles sont situées à 

proximité du site.  

Seuls des établissements scolaires parmi les établissements sensibles recensés dans le chapitre précédent 

sont situés sous les vents dominants et secondaires de la zone d’étude.  

L’environnement local témoin (en dehors des vents dominants de la zone d’étude) est situé à HOMBOURG 

et occupé par des zones résidentielles.  

La carte ci-après localise : 

 les sources (limites du projet d’études), 

 les populations (établissements sensibles, zones habitées), 

 les usages (zones agricoles (cultures, élevages, etc.), ICPE).  

  



Cartographie des sources, populations et usages

Limites d'exploitation actuelles du site

Futures limites de propriété du site

Futures limites d'exploitation du site

Limites communales

Structures d'accueil pour enfants

Établissements scolaires

Établissements sanitaires, sociaux et d'accueil 
pour personnes agées

ICPE

Zones habitées

Zones agricoles

Légende
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XIV.3.2.5 AUTRES ÉTUDES SANITAIRES D’IMPACT 

D’après les données disponibles auprès de l’Agence Régionale de Santé Grand Est et de son état des lieux 

régional sur l’état de santé de la population et de l’offre de santé en Grand Est, il vient les éléments suivants 

au niveau régional pour la mortalité : 

« Entre 2011 et 2013, la région Grand Est a enregistré en moyenne 49 230 décès chaque année. Ceci 

correspond à un taux comparatif de mortalité générale (TCM), tous âges et toutes causes, de 815 décès pour 

100 000 habitants, supérieur à la valeur pour la France métropolitaine. » Pour le département du Haut-Rhin, 

il a été enregistré en moyenne 6 260 décès chaque année (taux comparatif de mortalité générale, tous âges 

et toutes causes, de 791 décès pour 100 000 habitants). 

« Comme dans l’ensemble de la France métropolitaine, les cancers et les maladies cardio-neurovasculaires 

sont les causes principales de mortalité dans la région Grand Est. Entre 2011 et 2013, près de 

13 800 personnes sont décédées chaque année des suites d’un cancer dans la région (1 718 pour le 

département du Haut-Rhin) (27 % des décès). Les maladies cardio-neurovasculaires ont été responsables de 

près de 12 500 décès annuels dans la région Grand Est (1 634 pour le département du Haut-Rhin) sur la 

même période (26 % des décès). 

Tableau 109. : Mortalités par grandes causes 

 

Si la hiérarchie des grandes causes de décès dans le Grand Est est similaire à ce que l’on observe dans 

l’ensemble de la France métropolitaine, la mortalité engendrée par ces causes est le plus souvent supérieure 

à celle constatée en France :  

 chez les hommes, les cancers, les maladies cardio-neurovasculaires et les maladies de l’appareil 
respiratoire regroupent les pathologies pour lesquelles on observe la plus forte surmortalité, 

 chez les femmes, au titre des surmortalités principales, on retrouve essentiellement les maladies 
cardioneurovasculaires et dans une moindre mesure les cancers. » 
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Les principales causes de décès par cancer sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 110. Mortalité par localisation cancéreuse 

 

Les principales causes de décès par maladie cardiovasculaires sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 111. Mortalité par pathologie cardio-neurovasculaire 

 

Les principales maladies de l’appareil respiratoire dans le Grand Est sont les suivantes : 

 les pneumonies et bronchopneumonie sont responsables de 1 056 décès par an, ce qui représente 
un TCM égal à 18, supérieur à la valeur pour la France métropolitaine, 

 les broncho-pneumopathies chroniques obstructives sont responsables de 940 décès par an, ce qui 
représente un TCM égal à 16, supérieur à la valeur pour la France métropolitaine. 

Le nombre de décès lié au diabète est mesuré en incluant les décès pour lesquels cette pathologie est 

enregistrée en tant que cause associée afin de mieux couvrir les décès pour lesquels cette maladie est 

impliquée (une partie de ces décès sont donc également comptés ailleurs). On observe 544 décès par an liés 

à cette maladie dans le Haut-Rhin, ce qui représente un TCM égal à 68,2 qui dépasse le TCM de la France 

métropolitaine (TCM égal à 46,8) et de la région (TCM égal à 65,9).  

Avant 65 ans, on observe 9 748 décès par an dans la région Grand Est. Parmi ces décès, 4 352 décès sont 

considérés comme étant évitables dont 2 969 par une modification des comportements individuels et 1 383 

par une amélioration du système de soins. 

D’autre part, l’indice comparatif de mortalité (ICM) est le rapport du nombre de décès observé au nombre 

de décès qui serait obtenu si les taux de mortalité par âge révolu étaient identiques aux taux nationaux. La 

mortalité générale représente l’ensemble des décès quelle que soit la cause. 

Les dernières données disponibles pour la période 2013-2015 sur le site internet Score Santé (fédération 

nationale des observatoires régionaux de santé) indiquent que l’ICM du département du Haut-Rhin est de 

105 pour l’ensemble de la population.  

L’écart par rapport au niveau national (base 100) est qualifié de significativement supérieur à la valeur de 

référence. 
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XIV.3.3 SCHÉMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments suivants 

sont présents de manière concomitante :  

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses, 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, cultures destinées à la 
consommation humaine ou animale, etc.) qui, au contact de la source de pollution, sont devenus à 
leur tour des éléments pollués et donc des sources de pollution secondaires. 

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant rester 
pollués, 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 
concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels que 
les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone d’étude, les 
consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, réalisée 

sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat présenté dans le 

tableau ci-dessous. Pour mémoire, le four de fusion, la zone de refroidissement et la chaudière autoclave 

sont retenus dans cette étude comme source d’impact potentielle. Ainsi, la combinaison 

source / vecteur / cible n’est identifiée que pour ces émissions atmosphériques. 

Tableau 112.  Identification des combinaisons source, vecteur et cible 

Domaine Émissions 
Source de 

danger 
Vecteur 

Cible 

Riverains 

Air (sol pour 
les 

retombées) 

Four de fusion Oui Oui Oui 

Zone de refroidissement Oui Oui Oui 

Chaudière autoclave Oui Oui Oui 

 

La voie d’exposition par contact cutané n’est pas prise en compte. Cette voie d’exposition est négligeable 

par rapport aux autres voies d’exposition. La peau constitue une barrière de protection, alors que des 

organes tels que les poumons ont un rôle d’échange entre le corps et l’extérieur. De plus, la surface de 

contact du polluant avec la peau est nettement plus faible que celle avec les poumons. 

Les substances retenues susceptibles d’être émises dans l’air sont des composés gazeux et particulaires issus 

de l’activité future du site.  

Au regard des lieux et des milieux d’exposition de la population, celle-ci peut être exposée aux rejets de 

l’installation :  

 soit de façon directe par inhalation de substances inhalables (gazeuses ou particulaires) qui se 
dispersent dans l’air ambiant autour de l’installation, 

 soit de façon indirecte par ingestion de substances particulaires par l’intermédiaire du sol et des 
denrées alimentaires directement contaminées par les dépôts secs et humides. Cette exposition 
considère une contamination du sol et de la chaîne alimentaire sur les jardins et les cultures 
environnants (les fruits et les légumes sont les aliments qui sont les plus susceptibles d’être 
consommés à proximité même de leur lieu de production selon une enquête de l’INSEE citée par la 
Société Française de Santé Publique). 

Dans le cadre du projet, il n’y a pas de substance retenue dans les rejets aquatiques. 

Le scénario conceptuel d’exposition des populations adapté au site est présenté à la page suivante. 
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Figure 97. Schéma conceptuel 

Sources (émissions) Milieux (transferts) 

Sol 

Populations (expositions) 

Cultures 

Céréales, herbe, légumes racines, 

feuilles, fruits, tubercules, fruits 

Élevages 

Gaz, 

Poussières, métaux, HCl, 
HF, SOx, NOx, CO, NH3, 
COV (formaldéhyde et 

phénol), Amines, H2S 

Dispersion 

Poussières, métaux, HCl, 
HF, SOx, NOx, CO, NH3, 
COV (formaldéhyde et 
phénol), Amines, H2S 

Inhalation : air 

Dépôts 

Métaux 

Transferts multimédias 

(Métaux) 

Ingestion : sol, 
légumes, viande, 

lait, œuf 

Habitants, adultes,  

enfants 
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XIV.4. ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES MILIEUX (DÉMARCHE IEM) 

XIV.4.1 CARACTÉRISATION DES MILIEUX 

XIV.4.1.1 CHOIX DES SUBSTANCES ET MILIEUX PERTINENTS 

Comme nous le verrons ultérieurement, la forme des panaches des concentrations modélisées et des dépôts, 

ainsi que la sélection des traceurs effectuée au paragraphe XIV.3.1.5.6, nous amène à choisir les substances 

et milieux suivant le partage ci-dessous : 

Tableau 113. Substances et milieux pertinents choisis 

Zone 
Milieux surveillés et polluants 

Air Sol 

Zone 1  

(local témoin prépondérant) 

Poussières (assimilées aux PM2,5 et 
PM10), oxydes de soufre, oxydes 

d’azote, HF, HCl, NH3, H2S, 
métaux (Cr (en tant que CrIII), 

CrVI, As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, 
V, Co, Mn, Hg et Pb) et COV 
(formaldéhyde et phénols) 

Métaux (Cr (en tant que CrIII), As, 
Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, V, Co, 

Mn, Hg et Pb) 

Zone 2 

(zone d’influence du panache 
primaire en concentration) 

Poussières (assimilées aux PM2,5 et 
PM10), oxydes de soufre, oxydes 

d’azote, HF, HCl, NH3, H2S, 
métaux (Cr (en tant que CrIII), 

CrVI, As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, 
V, Co, Mn, Hg et Pb) et COV 
(formaldéhyde et phénols) 

Métaux (Cr (en tant que CrIII), CrVI, 
As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, V, 

Co, Mn, Hg et Pb) 

Zone 3 

(zone d’influence du panache en 
dépôt) 

Oxyde de soufre et monoxyde de 
carbone 

Métaux (Cr (en tant que CrIII), CrVI, 
As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, V, 

Co, Mn, Hg et Pb) 

Zone 4 

(zone d’influence du panache 
secondaire en concentration) 

Poussières (assimilées aux PM2,5 et 
PM10), oxydes de soufre, oxydes 

d’azote, HF, HCl, NH3, H2S, 
métaux (Cr (en tant que CrIII), 

CrVI, As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, 
V, Co, Mn, Hg et Pb) et COV 
(formaldéhyde et phénols) 

Métaux (Cr (en tant que CrIII), CrVI, 
As, Cd, Se, Sn, Sb, Cu, Ni, Tl, V, 

Co, Mn, Hg et Pb) 

 

Il est à noter que les amines (en tant que Méthylamine, Diméthylamine, Triméthylamine, Diéthylamine, 

Dipropylamine, Éthanolamine, Éthylamine, Allylamine et Butylamine) ne font pas parties de la démarche 

IEM du fait de l’absence de valeur toxicologique de référence d’une part et de l’absence de valeur de 

comparaison dans les compartiments environnementaux (air et sol). Toutefois, il est tout de même possible 

de se référer au chapitre IV.6.2.1.3 de l’étude d’impact pour connaître à titre purement informatif la 

contribution du site actuel pour ses paramètres (différence géographique entre le point de mesures sous les 

vents dominants et/ou secondaires et mesures dans l’environnement local témoin). Ainsi, pour ses 

paramètres, il a d’ailleurs été démontré que le site avec ses rejets actuels ne semblait pas être un 

contributeur notable. 
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XIV.4.1.2 INVENTAIRE DES DONNÉES DISPONIBLES EN SITUATION ACTUELLE 

Étant donné que nous sommes dans le cas d’une installation existante, le paragraphe suivant constitue l’état 

des milieux tenant compte de l’activité passée du site. 

XIV.4.1.2.1 DONNÉES SUR L’AIR 

La qualité de l’air étudiée au niveau de la station de surveillance de CHALAMPÉ du réseau ATMO GRAND 

EST, située à environ 7 km au Nord du projet, est susceptible d’être influencée par les émissions des autres 

sites industriels ou encore par la circulation routière. 

En l’absence de données bibliographies ou publiques précises disponibles sur certains paramètres en air 

ambiant pour déterminer la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude, des campagnes de mesures ont 

été réalisées dans l’environnement immédiat du site. 

XIV.4.1.2.2 DONNÉES SUR LE SOL 

En l’absence de données précises sur la qualité des sols au droit ou à proximité du projet, les valeurs de 

concentrations en métaux dans le sol (fond géochimique) peuvent être considérées au droit du projet global. 

Les valeurs retenues sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 114. Données sur la qualité du sol 

Paramètre N° CAS Valeur (mg/kg MS) 

Cadmium 7440-43-9 0,34 (1) 

Thallium 7440-28-0 0,1 à 1,7 (2) 

Antimoine 7440-36-0 Pas de données 

Arsenic 7440-38-2 1,0 à 25,0 (2) 

Plomb 7439-92-1 47,30 (1) 

Chrome Total 7440-47-3 68,47 (1) 

Cobalt 7440-48-4 32,4 (3) 

Cuivre 7440-50-8 35,58 (1) 

Manganèse 7439-96-5 3 332 (3) 

Nickel 7440-02-0 45,59 (1) 

Vanadium 7440-62-2 Pas de données 

Mercure 7439-97-6 0,08 (1) 

Sélénium 7782-49-2 0,1 à 1,7 

Étain 7440-31-5 Pas de données 

(1) Dernier décile (10 %) des valeurs obtenues lors l’échantillonnage du fond géochimique de la région agricole Plateau Lorrain Sud - 

BD ETM du GISSOL (2000 - 2010) 

(2) Gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries issues du programme ASPITET - 

Référentiel Géochimique de l’I.N.R.A. (1993-2005) 

(3) 9ème décile des valeurs ordinaires en France - Référentiel Géochimique de l’I.N.R.A. (2000) 

À noter qu’il n’y a pas de sondage de sol répertorié dans la base de données des analyses de sols urbains 

(BDSolU) au niveau de la commune de HOMBOURG et des communes voisines. 

En l’absence de données bibliographies ou publiques précises disponibles sur certains paramètres sur le sol 

pour déterminer la qualité de ce dernier au niveau de la zone d’étude, des campagnes de mesures ont été 

réalisées dans l’environnement immédiat du site. 
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XIV.4.1.3 RÉALISATION DE MESURES COMPLÉMENTAIRES – DOMAINE DE L’AIR 

En l’absence de données bibliographiques ou publiques précises disponibles pour déterminer la qualité de 

l’air au niveau de la zone d’étude, une campagne de mesures a été mandatée par l’exploitant pour qualifier 

les paramètres auxquels ce dernier sera assujetti au titre de l’arrêté ministériel du 12 mars 2003 relatif à 

l’industrie du verre et de la fibre minérale ou des MTD de son secteur (Verrerie) en cohérence avec les 

paramètres se trouvant dans l’Arrêté Préfectoral 14 mars 2016 d’EUROGLAS qui dispose à l’heure actuelle 

d’une installation de production de verre plat d’une capacité de 650 t de verre fondu /j : 

 mesures en continu pendant une semaine : les poussières inhalables (PM2,5 et PM10) et les métaux 
particulaires (Cadmium (Cd), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cobalt (Co), Chrome Total (Cr) dont 
Chrome VI (CrVI), Cuivre (Cu), Étain (Sn), Manganèse (Mn), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), 
Sélénium (Se), Thallium (Tl) et le Vanadium (V)),  

 mesures sur tubes passifs pendant une semaine : Oxydes de soufre (SO2), Oxydes d’azote (NOx), 
Ammoniac (NH3), Acide chlorhydrique (HCl), Fluor et composés inorganiques du fluor (HF), 
Formaldéhyde (CH2O) et Phénol (C6H6O), Composés organiques volatils (COV), Amines (Méthylamine 
(MMA), Diméthylamine (DMA), Triméthylamine (TMA), Diéthylamine, Dipropylamine, Ethanolamine, 
Ethylamine, Allylamine, Butylamine), l’Hydrogène sulfuré, 

 mesures en continu sur micro-capteurs pendant une semaine du monoxyde de carbone.  

Ces mesures ont été réalisées sur une période allant du 29 juin 2020 au 8 juillet 2020.  

Les rapports de mesures de ces campagnes sont disponibles en Annexe 13.  

Lors de cette mesure, le site EUROGLAS était en fonctionnement. Les résultats de l’Évaluation de l’état des 

Milieux intègre donc la contribution actuelle du site. Malgré l’ajout d’une source d’émissions (chaudière 

autoclave), les émissions atmosphériques du site EUROGLAS seront majoritairement dues aux émissions du 

four de fusion pour lequel il est envisagé une augmentation des rejets atmosphériques (débit, flux, etc.) de 

15 % environ en proportion avec l’augmentation de la production du four.  

Méthodes de mesure 

Les mesures en continu des poussières inhalables et des métaux particulaires ont été réalisées grâce à 

l’utilisation de préleveurs séquentiels dichotomiques. Ces équipements permettent d’obtenir des 

concentrations journalières pour les poussières et les métaux. 

La figure suivante présente une illustration d’un préleveur séquentiel dichotomique sur lequel sont 

également implantés les tubes passifs. 

 

Figure 98. Préleveur séquentiel dichotomique 
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Les mesures sur tubes passifs permettent quant à elles d’obtenir des concentrations moyennes sur la période 

de mesures. 

Le monoxyde de carbone a été mesuré à l’aide de micro-capteurs CairSens de la société CAIRPOL.  

Localisation des points de mesure 

La définition des points de mesure de la campagne préliminaire a été effectuée en se basant sur :  

 la délimitation du projet EUROGLAS, 

 la rose des vents de la station Météo France de MULHOUSE (indicatif : 68224006), 

 l’environnement local témoin (les zones situées en-dehors des vents dominants et secondaires de la 
rose des vents de la station Météo France de MULHOUSE), 

 les zones habitées du secteur, 

 la forme du panache de dispersion de l’étude santé (après modélisation du panache de dispersion 
de l’étude santé).  

Ainsi, 4 zones de prélèvement préliminaires ont tout d’abord été définies, dont 3 situées dans le panache 

des concentrations maximales modélisées (en vents dominants et secondaires). Néanmoins, la mise en place 

des prélèvements continus sur Partisol avec préleveurs dichotomiques nécessite un raccordement électrique 

pour permettre des mesures sur une semaine environ. Une autorisation d’accès au jardin de l’habitant situé 

Liestengasse 14 à AUGGEN (Allemagne) ainsi qu’un raccordement électrique ont été sollicités auprès du 

propriétaire. Ce dernier n’ayant pas donné ces autorisations à l’exploitant, il a été choisi d’effectuer les 

mesures au niveau d’un terrain communal mis à disposition par la Mairie d’AUGGEN afin de bénéficier du 

courant électrique et d’être dans la zone de panache modélisée. Afin de conserver le maximum de points 

de mesure dans le panache de concentrations maximales modélisées, les mesures en tubes-passifs ont été 

réalisées au niveau de l’habitation située Liestengasse 14 à AUGGEN. C’est pourquoi, 5 zones ont été 

mesurées in fine. Elles sont présentées dans le tableau et sur la carte ci-après.  

Tableau 115. Inventaire des points de mesures IEM 

Type d’exposition prévisionnelle par 
rapport à l’installation 

Numéro du point Localisation 

Point de mesure non impacté  

(local témoin prépondérant) 
Zone 1 27 Rue des Pins 68490 HOMBOURG 

Point de mesure impacté 

(zone d’influence du panache primaire 
en concentration) 

Zone 2 PM 
À l’Ouest de la zone d’activité d’AUGGEN 

Au niveau de la STEP 

Point de mesure impacté 

(zone d’influence du panache primaire 
en concentration) 

Zone 2 Tubes Passifs 
Liestengasse 14 à AUGGEN (Allemagne) 

Au niveau des habitations 

Point de mesure impacté  

(zone d’influence du panache en dépôt) 
Zone 3 En limite du site actuel EUROGLAS 

Point de mesure impacté 

(zone d’influence du panache secondaire 
en concentration) 

Zone 4 Ferme au Nord de PETIT-LANDAU 

 

Ces différentes zones sont localisées sur le plan ci-après (source : CKL20A395PR01 - Analyseurs séquentiels 

COFRAC_v01_signé).  
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Figure 99. Localisation des points de mesure pour déterminer la qualité de l’air 

Lors de la campagne de mesures, une station météorologique a été implantée à proximité de la zone 4 afin 

de disposer des conditions météorologiques, et en particulier la vitesse et la direction des vents, spécifiques 

à la zone d’étude.  

La rose des vents établie sur la période comprise entre le 30 juin et le 8 juillet 2020 (présentée ci-dessous) 

indique que les vents dominants sont orientés secteur Sud-Sud-Ouest (70,5 % de la période de mesure) et 

que les vents secondaires sont orientés Secteur Ouest-Nord-Ouest (17,5 % de la période de mesure). 

 
Figure 100. Rose des vents du 30 juin au 8 juillet 2020 à proximité de la zone 4 
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Sur la base de ces conditions météorologiques, la zone 1 située au Nord-Ouest du site actuel et futur 

d’EUROGLAS peut donc être considérée comme « zone témoin » prépondérante, représentative du bruit de 

fond de la zone d’étude. Pour mémoire, la rose des vents fournie par Météo France à la station de 

MULHOUSE, à environ 16,5 km à l’Ouest du projet indique que les vents dominants proviennent du secteur 

Sud-Ouest, Ouest-Sud-Ouest confirmant la tendance lors de la période de mesure de 2020 et l’emplacement 

de la zone témoin.  

Les zones 2 et 3 sont quant à elles situées sous l’influence des vents dominants.  

XIV.4.1.4 RÉALISATION DE MESURES COMPLÉMENTAIRES – DOMAINE DU SOL 

En l’absence de données bibliographies ou publiques précises disponibles pour déterminer la qualité des sols 

au niveau de la zone d’étude, les mesures sur les métaux particulaires (Cd, Hg, Tl, As, Se, Pb, Sb, CrIII, CrVI, 

Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V) ont été réalisées par la société KALIES. 

Ces mesures ont été réalisées le 29 juin 2020 au niveau de la zone témoin (zone 1) et aux zones de retombées 

(zones 2, 3 et 4) de la dispersion de l’étude santé (cf. carte exemple ci-dessous d’un panache des dépôts). 

 

Figure 101. Carte d’un panache des dépôts 

Les prélèvements de sols ont été réalisés à la tarière manuelle sur une profondeur de 20 cm. La nature des 

sols rencontrés au niveau des points de prélèvement est constituée de terre végétale et de limons. 

Les échantillons moyens analysés ont été constitués à partir de plusieurs prélèvements réalisés (nombre 

réalisé en fonction de l’accord du riverain et de la surface du terrain concerné) dans chacune des quatre 

zones d’investigation. 

Les résultats de ces mesures sont présentés au paragraphe XIV.4.3.4. 
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XIV.4.1.5 DÉFINITION DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL TÉMOIN 

Pour les installations existantes, il est nécessaire de définir le bruit de fond ambiant qui caractérise 

l’environnement local témoin. Ce bruit de fond ambiant étant non impacté par l’installation étudiée, il 

convient de bien déterminer l’emplacement des mesures réalisées dans chaque compartiment. 

Les données caractérisant l’environnement local témoin (zone 1, 27 rue des Pins 68490 HOMBOURG) pour le 

compartiment air sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 116. Caractéristiques de l’air de l’Environnement Local Témoin  

Paramètres 
Environnement local témoin 

(µg/m3) 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine29 

PM2,5 3,43 25 µg/m3 en moyenne annuelle  

PM10 7,91 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an 

CO 7,0 
10 mg/m3 maximum journalier de la moyenne sur 8 

heures 

SO2 <0,4 

50µg/m3 (opbjectif de qualité de l’air en moyenne 
annuelle) 

125 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser 
plus de trois fois par année civile 

NOx 3,7 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Sb 0,00119* / 

As 0,00048* 0,006 µg/m3 (valeur cible en moyenne annuelle) 

Cd 0,00024* 0,005 µg/m3 (valeur cible en moyenne annuelle) 

Cr 

(assimilation au Chrome 
III) 

0,01194* 

/ 

CrVI 0,00239* / 

Co 0,00024* / 

Cu 0,00716* / 

Sn 0,00478* / 

Mn 0,00575* 
0,15 µg/m3  (Recommandation de l’OMS (Air Quality 

Guidelines for Europe ; Second Edition (2000) 
WHO/Europe, 2000)) 

Ni 0,00434 0,02 µg/m3 (valeur cible en moyenne annuelle) 

Pb 0,00315 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 

Se 0,00119* / 

Tl 0,00478* / 

V 0,00119* 
1 µg/m3  sur 24h (Recommandation de l’OMS (Air 

Quality Guidelines for Europe ; Second Edition (2000) 
WHO/Europe, 2000)) 

Hg 0,00024* 
1 µg/m3  (Recommandation de l’OMS (Air Quality 

Guidelines for Europe ; Second Edition (2000) 
WHO/Europe, 2000)) 

                                                 
29 Les valeurs présentées dans le tableau ci-dessus correspondent en premier lieu aux valeurs limites réglementaires pour la protection 

de la santé humaine la plus faible (soit la plus pénalisante). En second lieu et en l’absence de valeurs limites, il est présenté les valeurs 
cibles ou les valeurs recommandées par les experts de la santé tel que l’OMS. 
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Paramètres 
Environnement local témoin 

(µg/m3) 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine29 

NH3 2,12 / 

HF <0,27 / 

HCl <2,5 / 

H2S <0,54 
150 µg/m3  sur 24h (Recommandation de l’OMS (Air 

Quality Guidelines for Europe ; Second Edition (2000) 
WHO/Europe, 2000)) 

COV (assimilation au 
Formaldéhyde) 

1,8 / 

COV (assimilation au 
phénol) 

<0,01 / 

*Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification. Dans une démarche conservatrice 

majorante et à des fins de comparaisons, les concentrations retenues correspondent à la moitié des valeurs limites de 

quantification.  

Les concentrations mesurées au sein de l’environnement local témoin sont inférieures aux valeurs de 

référence. 

Les données caractérisant l’environnement local témoin (zone 1, 27 rue des Pins 68490 HOMBOURG) pour le 

compartiment sol sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 117. Caractéristiques du sol de l’Environnement Local Témoin  

Paramètre Unité Limites de quantification Valeurs de référence France Zone 1 

M
é
ta

u
x
 l
o
u
rd

s 

Antimoine (Sb) mg/kg 1 / < 

Arsenic (As) mg/kg 1 1 à 25(1) 12 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,05 à 0,45(1) < 

Chrome total (Cr) mg/kg 5 10 à 90(1) 18,8 

Chrome VI (CrVI) mg/kg 0,5 / < 

Cobalt (Co) mg/kg 1 2 à 23(1) 6,14 

Cuivre (Cu) mg/kg 5 2 à 20(1) 14,6 

Étain (Sn) mg/kg 5 / < 

Manganèse (Mn) mg/kg 1 3 332(2) 468 

Mercure (Hg) mg/kg 0,1 0,02 à 0,1(1) < 

Nickel (Ni) mg/kg 1 2 à 60(1) 19,1 

Plomb (Pb) mg/kg 5 9 à 50(1) 17,2 

Sélénium (Se) mg/kg 0,5 0,1 à 0,7(1) 0,82 

Thallium (Tl) mg/kg 0,1 0,1 à 1,7(1) < 

Vanadium (V) mg/kg 1 / 24,3 

Les concentrations en métaux mesurées au sein de la zone d’étude sont inférieures aux valeurs de référence 

ou sont du même ordre de grandeur (comme le sélénium). 

Ainsi, au vu des résultats présentés ci-dessus, le milieu air et le milieu sol ne semblent pas dégradés au 

niveau de l’environnement local témoin.  
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XIV.4.2 ÉVALUATION DE LA DÉGRADATION ATTRIBUABLE À 

L’INSTALLATION 

XIV.4.2.1 COMPARAISON À L’ÉTAT INITIAL 

Il est à noter que nous ne disposons pas de données de l’état initial avant le démarrage du site dans son 

fonctionnement actuel notamment au point local témoin correspondant à la zone 1. 

Comme nous le verrons au paragraphe ci-après, nous allons étudier la variation via un repère 

« géographique ». 

XIV.4.2.2 COMPARAISON À L’ENVIRONNEMENT LOCAL TÉMOIN 

La comparaison des mesures effectuées au niveau des zones susceptibles d’être influencées par les émissions 

atmosphériques du site (côté RAF2 aujourd’hui avec le four) avec la zone de l’environnement local témoin 

permet de définir si le site dans son fonctionnement actuel semble ou non contribuer à l’état du milieu air 

et du milieu sol. 

Ainsi, les tableaux pages suivantes présentent cette comparaison. Comme nous le verrons dans la partie 

étude prospective du risque sanitaire, la zone 2 est susceptible d’être la plus influencée (selon les 

orientations de vents habituels du secteur qui pour rappel sont orientés Sud-Sud-Ouest) par le panache de 

dispersion (en concentration) pour les poussières inhalables (PM2,5 et PM10), les métaux particulaires 

(Cadmium (Cd), Antimoine (Sb), Arsenic (As), Cobalt (Co), Chrome (Cr) dont Chrome VI (CrVI), Cuivre (Cu), 

Étain (Sn), Manganèse (Mn), Mercure (Hg), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Thallium (Tl) et le 

Vanadium (V)), les Oxydes d’azote (NOx), l’Ammoniac (NH3), l’Acide chlorhydrique (HCl), le Fluor et 

composés inorganiques du fluor (HF), les composés organiques volatils (dont font partis le Formaldéhyde 

(CH2O) et le Phénol (C6H6O)) et les Amines (avec les Méthylamine, Diméthylamine, Triméthylamine, 

Diéthylamine, Dipropylamine, Éthanolamine, Éthylamine, Allylamine et les Butylamine). La zone 3 est la 

plus influencée pour les Oxydes de soufre et pour le Monoxyde de carbone.  

Étant donné que les COV sont représentés par des valeurs limites d’émissions (arrêté ministériel du 

12 mars 2003 relatif aux installations de verrerie, conclusions sur les MTD pour la verrerie, arrêté préfectoral 

du 14 mars 2016 du site EUROGLAS à HOMBOURG) pour certains qui sont spécifiques (Phénol et 

Formaldéhyde), et ne possèdent pas de valeur limites dans le Code de l’Environnement ou dans les valeurs 

guides de l’OMS, contrairement au Formaldéhyde, par la suite pour cette famille de substances, nous 

retiendrons le Formaldéhyde dans un premier temps puis le Phénol dans un second temps afin d’évaluer la 

qualité du milieu. Pour le moment, aucune discrimination n’est réalisée entre le formaldéhyde et le Phénol 

quant à leur part d’émission ni quant à leur toxicité.  

Il est à noter que durant la campagne de mesures réalisées par KALI’AIR du 29 juin au 8 juillet les vents 

dominants étaient de secteurs Sud-Sud-Ouest soient dans la même direction par rapport à la rose des vents 

de la station Météofrance de MULHOUSE. 

Toutefois, si la valeur mesurée dans la zone de vents secondaires habituels du secteur montre une valeur 

plus élevée que celle sous les vents dominants, nous retiendrons alors cette valeur. 

À noter que pour tous les résultats inférieurs à la limite de quantification, la valeur retenue à des fins 

majorantes et conservatrices est la valeur limite de quantification en tant que telle.  
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Domaine de l’air 

Tableau 118. Comparaison des caractéristiques de la zone sous influence à l’environnement local témoin 

Paramètres 

Zone sous 
influence 

(résultat moyen) 

µg/m3 

Environnement 
local témoin, 

zone1 

µg/m3 

Commentaires 

PM2,5 4,82 (Zone 2) 3,43 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

PM10 16,55 (Zone 2) 7,91 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu** 

CO 8,6 (Zone 4) 7,0 Le site ne semble contribuer pas à l’état du milieu 

SO2 
0,42  

(Zones 2 et 4) 
0,4 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

NOx 3,0 (Zone 4) 3,7 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Sb 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

As 0,00064* (Zone 2) 0,00048* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cd 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cr (assmiliation 
au CrIII) 

0,0161* (Zone 2) 0,01194* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

CrVI 0,00357* (Zone 2) 0,00239* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Co 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Cu 0,00965* (Zone 2) 0,00716* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Sn 0,00643* (Zone 2) 0,00478* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Mn 0,00835* (Zone 2) 0,00575* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Ni 0,00515 (Zone 2) 0,00434 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Pb 0,00465 (Zone 2) 0,00315 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Se 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Tl 0,00643* (Zone 2) 0,00478* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

V 0,00161* (Zone 2) 0,00119* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

Hg 0,00032* (Zone 2) 0,00024* Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

NH3 5,53 (Zone 2) 2,12 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu* 

HF 
0,14*  

(Zones 2 et 4) 
0,27 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

HCl 
1,25*  

(Zones 2 et 4) 
2,5 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

H2S 
0,28*  

(Zones 2 et 4) 
<0,54 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

COV (assimilation 
au Formaldéhyde) 

2,1 (Zone 2) 1,8 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

COV (assimilation 
au phénol) 

0,005*  
(Zones 2 et 4) 

0,01 Le site ne semble pas contribuer à l’état du milieu 

*Les concentrations mesurées sont inférieures à la limite de quantification. Dans une démarche conservatrice 

majorante et à des fins de comparaisons, les concentrations retenues correspondent à la moitié des valeurs limites de 

quantification.  

Les teneurs mesurées polluant par polluant au niveau des différentes zones sont globalement du même 

ordre de grandeur les unes par rapport aux autres.  
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* On pourrait noter une potentielle influence du site EUROGLAS au niveau de la zone 2 pour l’ammoniac 

uniquement. Cependant, les résultats mesurés en 2009 pour l’ammoniac à STEINENSTADT et à 

MULHOUSE présentent le même ordre de grandeur que les concentrations en ammoniac mesurées au 

niveau de la zone 1 (environnement local témoin) et que la zone 4 (ferme située au Sud-Ouest de 

HOMBOURG). Il n’y a donc pas d’évolution à retenir sur ce paramètre. L’environnement ne s’est donc 

pas dégradé autour du site. Par ailleurs, l’ASPA indique dans son rapport (Annexe 15 du DDAE) que 

certains facteurs modifient largement les concentrations d’ammoniac normalement attendues comme 

l’altitude, le lieu géographique, la saison, l’amendement de terres agricoles en engrais azotés, l’élevage 

intensif, l’activité industrielle, … Les niveaux moyens sont habituellement de 1 à 16 µg/m3 selon ce 

même rapport. Ainsi, il n’est pas avéré que le site semble contribuer à l’état du milieu en ammoniac.  

D’autant plus que les valeurs mesurées aujourd’hui à l’émission au niveau du four verrier 

(cf. chapitre XIV.3.1.4) sont faibles (10 à 20 fois moins élevées que la valeur limite réglementaire). 

** Concernant les PM10, on pourrait noter une influence du site EUROGLAS au niveau de la zone 2 par 

rapport à l’environnement local témoin (zone 1). Toutefois, la différence entre les deux valeurs 

(moyennes sur plusieurs jours de mesures) se résorbe si l’on considère l’incertitude de mesures qui 

s’élèvent au maximum à 2,26 µg/m3 en zone 2 + 0,76 µg/m3 le même jour en zone 1 soit à 3,02 µg/m3. 

On notera également une valeur intermédiaire en zone 4 (en moyenne à 14,29 µg/m3) zone pourtant 

non influencée par les rejets du site existant d’après la rose des vents pendant la campagne de mesure. 

Les résultats au niveau de la zone 4, zone sous influence du panache secondaire modélisé mais non 

influencée par le site lors des mesures (vents dominants orientés Sud-Sud-Ouest et vents secondaires 

orientés Nord-Nord-Ouest pour mémoire), présentent des résultats du même ordre de grandeur que la 

zone 2 pour ce paramètre.   

Ainsi, la différence de mesure entre zone 1 (voir zone 4) et zone 2 n’est pas assez marquée pour que 

la contribution du site soit notable sur ce point. 

Ainsi, en globalité, le site actuel ne semble pas être un contributeur de manière marquée pour un 

paramètre précis dans le milieu air. 

Domaine du sol 

Les prélèvements de sol ont été réalisés à la tarière manuelle sur une profondeur de 20 cm.  

Les valeurs de référence côté français considérées sont en premier lieu les gammes de valeurs couramment 

observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries issues du programme ASPITET de l’INRA 

(1993-2005). En cas d’absence de données de l’ASPITET, en second lieu sont examinées les valeurs ordinaires 

en France – Référentiel géochimique de l’INRA (2000). 

Côté allemand (pour la zone 2 à AUGGEN), les valeurs prises en référence sont issues du rapport Darmendrail 

D., Baize D., Barbier J., Freyssinet P., Mouvet C., Salpéteur I., Wavrer P. (2000) – Fonds géochimique 

naturel : État des connaissances à l’échelle nationale – BRGM/RP-50158-FR. 93 p., 24 fig., 14 tabl. 

Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux concentrations observées dans les sols au niveau des 

zones de prélèvement en milligrammes par kilogramme de matière sèche.  

Pour mémoire, la zone 1 est située au niveau de l’environnement local témoin, la zone 2 au niveau de la 

zone d’influence du panache primaire en concentration, la zone 3 au niveau de la zone d’influence du 

panache en dépôt et la zone 4 au niveau de la zone d’influence du panache secondaire en concentration.  
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Tableau 119. Concentrations observées dans les sols au niveau des zones de prélèvement 

Paramètre Unité Limites de quantification Valeurs de référence France Zone 1 Zone 3 Zone 4 Valeurs de référence Allemagne(3) Zone 2 

M
é
ta

u
x
 l
o
u
rd

s 

Antimoine (Sb) mg/kg 1 / < < < / < 

Arsenic (As) mg/kg 1 1 à 25(1) 12 6,46 7,03 40 – 50 12,2 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,05 à 0,45(1) < < < 4 – 10 < 

Chrome total (Cr) mg/kg 5 10 à 90(1) 18,8 16 16,7 150 – 200 18,4 

Chrome VI (CrVI) mg/kg 0,5 / < < < / < 

Cobalt (Co) mg/kg 1 2 à 23(1) 6,14 4,81 3,82 / 4,15 

Cuivre (Cu) mg/kg 5 2 à 20(1) 14,6 10,2 7,59 200 - 500 220 

Étain (Sn) mg/kg 5 / < < < / < 

Manganèse (Mn) mg/kg 1 3 332(2) 468 370 349 / 446 

Mercure (Hg) mg/kg 0,1 0,02 à 0,1(1) < < < 5 - 10 0,9 

Nickel (Ni) mg/kg 1 2 à 60(1) 19,1 16,8 13,5 100 – 200 18,6 

Plomb (Pb) mg/kg 5 9 à 50(1) 17,2 12 11,7 500 – 1 000 18,1 

Sélénium (Se) mg/kg 0,5 0,1 à 0,7(1) 0,82 1,11 0,91 / < 

Thallium (Tl) mg/kg 0,1 0,1 à 1,7(1) < < < / < 

Vanadium (V) mg/kg 1 / 24,3 16,4 17,4 / 13,2 

(1) Valeur ASPITET. 
(2) Valeur INRA. 
(3) BW II (contamination moyenne) fourchette pour zone de loisirs à zone industrielle 

Les concentrations en métaux mesurées au sein de la zone d’étude sont inférieures aux valeurs de référence ou sont du même ordre de grandeur (comme 

le sélénium). On s’aperçoit également que le site EUROGLAS à HOMBOURG ne semble pas être un contributeur notable à l’état du dit milieu pour son activité 

actuelle. Cette tendance se retrouvera d’ailleurs dans le domaine de l’air. 

On indiquera à titre d’information, que le niveau en cuivre, sans que cela ne soit préjudiciable, est plus élevé côté allemand que côté français dans les sols. 

Cette différence s’explique notamment par le fait que la ville d’AUGGEN est entourée de surfaces viticoles sur lesquelles est massivement épendu du cuivre 

afin de lutter contre les maladies. Côté français, les différents points de mesure sont plus éloignés de zones viticoles. Par ailleurs, on notera que les 

concentrations en cuivre en zone 3, zone d’influence du panache en dépôt, sont du même ordre de grandeur qu’au niveau de l’environnement local témoin. 
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XIV.4.3 ÉVALUATION DE LA COMPATIBILITÉ DES MILIEUX 

XIV.4.3.1 COMPARTIMENT DE L’ENVIRONNEMENT - DOMAINE DE L’AIR – 

CONCENTRATIONS DANS L’AIR 

Les valeurs de référence sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur (directive 

2008/50/CE du 21/05/2008, codifié dans le droit français à l’article R.221-1) et de l’air intérieur (article 

R.221-29 du Code de ‘Environnement) et à défaut des valeurs guides fixées par l’OMS, l’ANSES et le HCSP. 

Ainsi, les valeurs de référence prises en priorité sont les valeurs limites (pour la santé) en moyenne annuelle 

civile la directive 2008/50/CE du 21/05/2008. Il est stipulé dans le guide "évaluation de l’état des milieux 

et des risques sanitaires " publié en août 2013 (page 43) : « Question 11 : Quelles valeurs de gestion doit-

on considérer ? Il convient de considérer les valeurs réglementaires ou indicatives définies pour la 

protection de la santé humaine par les autorités ou des organismes reconnus. » 

Pour mémoire, la zone 1 située au Nord-Ouest du site actuel est considérée comme « zone témoin 

prépondérant », représentative du bruit de fond de la zone d’étude. 

Par ailleurs, il est rappelé que les mesures réalisées dans le cadre de l’Évaluation de l’état des milieux 

tiennent compte du fonctionnement actuel du site EUROGLAS à HOMBOURG (avant mise en place du projet 

global) et comprend donc la majeure partie des émissions attendues après mise en place du projet global.  

XIV.4.3.1.1 POUSSIÈRES 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les poussières au niveau des 3 zones de 

prélèvement.  

Tableau 120. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en poussières 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 

PM2,5 3,43 25 Non 

PM10 7,91 40 Non 

Zone 2  
(au niveau de la station 
d’épuration - AUGGEN) 

PM2,5 4,82 25 Non 

PM10 16,55 40 Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 

PM2,5 6,01 25 Non 

PM10 14,29 40 Non 

La comparaison des concentrations mesurées par rapport aux valeurs de référence montre que 

l’environnement n’est pas dégradé pour ces paramètres puisque les concentrations mesurées sont 

inférieures aux valeurs de référence. 
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XIV.4.3.1.2 MÉTAUX 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour les métaux au niveau des 3 zones de prélèvement. 

Afin de pouvoir comparer les résultats avec les valeurs de références, et dans le cadre d’une approche 

majorante, les valeurs retenues en cas de données inférieures à la limite de quantification correspondent à 

la moitié de la limite de quantification du paramètre correspondant. Seuls le Manganèse (certains jours des 

mesures), le Plomb et le Nickel ont été mesurés au-dessus de leur limite de quantification.  

Tableau 121. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en métaux 

Zone de 
prélèvement 

Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (ng/m³) 
Valeur de référence 

(ng/m3) 
Dégradation 

Zone 1 
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 

Sb 1,19 / / 

As 0,48 6 Non 

Cd 0,24 5 Non 

Cr 11,94 / / 

CrVI 2,39 / / 

Co 0,24 / / 

Cu 7,16 / / 

Sn 4,78 / / 

Mn 5,75 150 Non 

Ni 4,34 20 Non 

Pb 3,15 500 Non 

Se 1,19 / / 

Tl 4,78 / / 

V 1,19 1 000 Non 

Hg 0,24 1 000 Non 

Zone 2  
(au niveau de la 

station d’épuration 
- AUGGEN) 

Sb 1,61 / / 

As 0,64 6 Non 

Cd 0,32 5 Non 

Cr 16,08 / / 

CrVI 3,57 / / 

Co 0,32 / / 

Cu 9,65 / / 

Sn 6,43 / / 

Mn 8,35 150 Non 

Ni 5,15 20 Non 

Pb 4,65 500 Non 

Se 1,61 / / 

Tl 6,43 / / 

V 1,61 1 000 Non 

Hg 0,32 1 000 Non 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 388 

Zone de 
prélèvement 

Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (ng/m³) 
Valeur de référence 

(ng/m3) 
Dégradation 

Zone 4  
(rue Louhans – 
PETIT-LANDAU) 

Sb 1,27 / / 

As 0,51 6 Non 

Cd 0,25 5 Non 

Cr 12,67 / / 

CrVI 2,14 / / 

Co 0,25 / / 

Cu 7,61 / / 

Sn 5,07 / / 

Mn 5,36 150 Non 

Ni 4,19 20 Non 

Pb 4,62 500 Non 

Se 1,27 / / 

Tl 5,07 / / 

V 1,27 1 000 Non 

Hg 0,25 1 000 Non 

Pour les paramètres ne disposant pas de valeur de référence dans les bases de données consultées, 

nous proposons donc une quantification partielle des risques dans le paragraphe XIV.4.3.2. 

La comparaison des concentrations mesurées par rapport aux valeurs de référence, lorsqu’elles 

existent, montre que l’environnement n’est pas dégradé pour ces paramètres puisque les 

concentrations mesurées sont nettement inférieures aux valeurs de référence. 

XIV.4.3.1.3 MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le monoxyde de carbone (CO) au niveau des 4 

zones de prélèvement. 

Tableau 122. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en CO 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence* 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
CO 7,0 10 000 (sur 8 heures) Non 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
CO 0,66 10 000 (sur 8 heures) Non 

Zone 3  
(au niveau d’EUROGLAS) 

CO 7,4 10 000 (sur 8 heures) Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
CO 8,6 10 000 (sur 8 heures) Non 

* La valeur de référence est issue de la directive n°2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et correspond à la valeur limite pour la protection 

de la santé humaine en moyenne annuelle. 

La comparaison des concentrations en CO mesurées par rapport à la valeur de référence montre que 

l’environnement n’est pas dégradé pour ce paramètre puisque les concentrations mesurées sont 

nettement inférieures à la valeur de référence. 



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 389 

XIV.4.3.1.4 ACIDE CHLORHYDRIQUE (HCL) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’acide chlorhydrique (HCl) au niveau des 3 zones 

de prélèvement. 

Tableau 123. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en HCl 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
NH3 <2,5 / / 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
NH3 <2,5 / / 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
NH3 <2,5 / / 

Il est à noter que les teneurs en acide chlorhydrique sont toutes inférieures à la limite de quantification.  

Toutefois, l’acide chlorhydrique (HCl) ne présente pas de valeur de référence dans les bases de données 

consultées, nous proposons donc une quantification partielle des risques dans le paragraphe XIV.4.3.2 

qui sera basée sur la moitié de la valeur équivalente à la limite de quantification par hypothèse 

majorante et conservatrice. 

XIV.4.3.1.5 FLUORURE D’HYDROGÈNE (HF) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le fluorure d’hydrogène (HF) au niveau des 3 zones 

de prélèvement. 

Tableau 124. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en HF 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
HF <0,27 / / 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
HF <0,28 / / 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
HF <0,28 / / 

Les teneurs en fluorure d’hydrogène sont toutes inférieures à la limite de quantification.  

Le fluorure d’hydrogène (HF) ne présente pas de valeur de référence dans les bases de données 

consultées, nous proposons donc une quantification partielle des risques dans le paragraphe XIV.4.3.2 

qui sera basée sur la moitié de la valeur équivalente à la limite de quantification par hypothèse 

majorante et conservatrice. 
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XIV.4.3.1.6 DIOXYDE D’AZOTE (NO2) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le dioxyde d’azote (NO2) au niveau des 3 zones de 

prélèvement. 

Tableau 125. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en NO2 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence* 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
NO2 3,7 40 Non 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
NO2 2,7 40 Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
NO2 3,0 40 Non 

* La valeur de référence est issue de la directive n°2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et correspond à la valeur limite pour la protection 

de la santé humaine en moyenne annuelle. 

La comparaison des concentrations en NO2 mesurées par rapport à la valeur de référence montre que 

l’environnement n’est pas dégradé pour ces paramètres puisque les concentrations mesurées sont 

nettement inférieures à la valeur de référence. 

XIV.4.3.1.7 DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le dioxyde de soufre (SO2) au niveau des 4 zones 

de prélèvement. 

Tableau 126. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en SO2 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence* 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
SO2 <0,4 50 Non 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
SO2 <0,42 50 Non 

Zone 3  
(au niveau de l’usine 

EUROGLAS - HOMBOURG) 
SO2 <0,41 50 Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
SO2 <0,42 50 Non 

 

* La valeur de référence est issue de la directive n°2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et correspond à la valeur limite pour la protection 

de la santé humaine en moyenne annuelle. 

Les teneurs en dioxyde de soufre sont toutes inférieures à la limite de quantification.  

La comparaison des concentrations en SO2 mesurées par rapport à la valeur de référence montre que 

l’environnement n’est pas dégradé pour ce paramètre puisque les concentrations mesurées sont 

nettement inférieures à la valeur de référence. 
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XIV.4.3.1.8 AMMONIAC (NH3) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’ammoniac (NH3) au niveau des 3 zones de 

prélèvement. 

Tableau 127. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en NH3 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
NH3 2,12 / / 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
NH3 5,53 / / 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
NH3 2,28 / / 

 

L’ammoniac (NH3) ne présente pas de valeur de référence dans les bases de données consultées, nous 

proposons donc une quantification partielle des risques dans le paragraphe XIV.4.3.2. 

XIV.4.3.1.9 FORMALDÉHYDE (CH2O) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le Formaldéhyde (CH2O) au niveau des 3 zones de 

prélèvement. 

Tableau 128. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en CH2O 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
CH2O 1,8 30 Non 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
CH2O 2,1 30 Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
CH2O 1,6 30 Non 

La comparaison des concentrations en formaldéhyde mesurées par rapport à la valeur de référence 

montre que l’environnement n’est pas dégradé pour ce paramètre puisque les concentrations mesurées 

sont nettement inférieures à la valeur de référence. 
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XIV.4.3.1.10 PHÉNOL (C6H6O) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour le Phénol (C6H6O) au niveau des 3 zones de 

prélèvement. 

Tableau 129. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en C6H6O 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne sur 

la période (µg/m³) 
Valeur de référence 

(µg/m3) 
Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - 

HOMBOURG) 
C6H6O <0,01 / / 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
C6H6O <0,01 / / 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-

LANDAU) 
C6H6O <0,01 / / 

Le Phénol (C6H6O) ne présente pas de valeur de référence dans les bases de données consultées, nous 

proposons donc une quantification partielle des risques dans le paragraphe XIV.4.3.2. 

XIV.4.3.1.11 HYDROGÈNE SULFURÉ (H2S) 

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour l’hydrogène sulfuré (H2S) au niveau des 3 zones 

de prélèvement. 

Tableau 130. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité de l’air en H2S 

Zone de prélèvement Paramètre 
Concentration moyenne 
sur la période (µg/m³) 

Valeur de référence* 
(µg/m3) 

Dégradation 

Zone 1  
(27 rue des Pins - HOMBOURG) 

H2S <0,54 150 Non 

Zone 2  
(au niveau des habitations- 

AUGGEN) 
H2S <0,56 150 Non 

Zone 4  
(rue Louhans – PETIT-LANDAU) 

H2S <0,56 150 Non 

* La valeur de référence est issue de la directive n°2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 

concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et correspond à la valeur limite pour la protection 

de la santé humaine en moyenne annuelle. 

Les teneurs en hydrogène sulfuré sont toutes inférieures à la limite de quantification.  

La comparaison des concentrations en H2S mesurées par rapport à la valeur de référence montre que 

l’environnement n’est pas dégradé pour ce paramètre puisque les concentrations mesurées sont 

nettement inférieures à la valeur de référence. 

XIV.4.3.1.12 CONCLUSION 

En conclusion, le compartiment air dans le secteur d’étude n’est pas dégradé pour les paramètres 

disposant de valeurs de référence. Il est rappelé que les mesures réalisées dans le cadre de l’évaluation 

de l’état du milieu intègrent les émissions actuelles de rejets atmosphériques du site EUROGLAS à 

HOMBOURG.  

Pour les autres paramètres (Sb, Cr, Co, Cu, Tl, V, Hg, HCl, HF, NH3, Se, Sn et C2HO), en l’absence de 

valeur de référence, une quantification partielle des risques sera réalisée dans le paragraphe XIV.4.3.2. 
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XIV.4.3.2 QUANTIFICATION PARTIELLE DES RISQUES – COMPARTIMENT AIR 

Pour les substances et milieux sur lesquels il n’existe pas de valeurs de référence, la compatibilité des 

milieux avec leurs usages est évaluée à la suite d’une quantification partielle des risques. Le calcul 

d’indicateurs de risque (Quotients de Dangers (QD) pour les effets sanitaires à seuil (cf. explication au 

paragraphe XIV.5.4.1) et Excès de Risques Individuels (ERI) pour les effets sanitaires sans seuil 

(cf. explication au paragraphe XIV.5.4.2)) est réalisé en considérant isolément chaque substance et chaque 

milieu concerné. 

Dans le cas d’un milieu dégradé, la grille de calcul ci-dessous, permet une évaluation quantitative partielle 

des risques sanitaires, pour les substances et les milieux qui n’ont pu être comparés aux milieux naturels, à 

l’état initial de l’environnement ou à des valeurs de gestion réglementaires. 

Tableau 131. Grille d’interprétation des résultats 

Intervalle de gestion des risques 
Interprétation des résultats 

Effet à seuil Effets sans seuil 

QD < 0,2 ERI< 10-6 L’état des milieux est compatible avec les usages constatés 

0,2 ≤ QD ≤ 5 10-6 ≤ ERI ≤ 10-4 Zone d’incertitude nécessitant une réflexion plus approfondie de 
la situation avant de s’engager dans un plan de gestion 

QD > 5 ERI > 10-4 L’état des milieux n’est pas compatible avec les usages 

Le tableau suivant présente les hypothèses et les résultats de la quantification partielle des risques.  

Remarques :  

 pour chaque substance, la zone de prélèvement présentant la teneur la plus importante a été 
retenue (peu importe l’orientation des vents ou l’influence potentielle du site existant), 

 en cas de données inférieures à la limite de quantification et à titre conservateur, la valeur retenue 
pour la comparaison correspond à la motié de la limite de quantification. Il est à noter que, dans 
notre cas, la quasi-totalité des mesures en métaux dans le compartiment air est inférieure à la 
limite de quantification. 
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Tableau 132. Quantification partielle des risques pour la partie Air 

Paramètre 
Zone de 

prélèvement 

Concentration 
moyenne sur 

la période 
(µg/m3) 

Temps 
journalier 

d’exposition 
(h) 

Durée 
d’exposition 

(an) 

Nombre de 
jours 

d'exposition 
(jour) 

Période de 
temps sur 

laquelle est 
moyennée 

l’exposition 
(an) 

VTR à 
seuil 

inhalation 
(µg/m3) 

QD 

VTR sans 
seuil 

inhalation 
(µg/m3)-1 

ERI 
Interprétation 
des résultats 

Antimoine Zone 2 1,61E-03 

24 30 365 70 

3,00E-01 5,36E-03 / / Compatible 

Chrome III Zone 2 1,61E-02 2,00E+00 8,04E-03 / / Compatible 

Chrome VI Zone 2 3,57E-03 3,00E-02 1,19E-01 4,00E-02 6,12E-05 Incertitude 

Cobalt Zone 2 3,23E-04 1,00E-01 3,23E-03 / / Compatible 

Cuivre Zone 2 9,65E-03 1,00E+00 9,65E-03 / / Compatible 

Étain Zone 2 6,43E-03 / / / / / 

Sélénium Zone 2 1,61E-03 2,00E+01 8,04E-05 / / Compatible 

Thallium Zone 2 6,43E-03 / / / / / 

HCl Zones 2 et 4 1,25E+00 2,00E+01 6,25E-02 / / Compatible 

HF Zones 2 et 4 1,40E-01 1,40E+01 1,00E-02 / / Compatible 

Ammoniac Zone 2 5,53E+00 5,00E+02 1,11E-02 / / Compatible 

Phénol Zones 2 et 4 1,00E-02 2,00E+02 5,00E-05 / / Compatible 

Les principaux points ressortant de cette quantification partielle des risques sont les suivants :  

 plusieurs paramètres (Thallium, Étain) ne présentent pas de VTR pour la voie inhalation et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une quantification 
partielle des risques. Ces paramètres, pour mémoire, ne possèdent pas de valeur guide non plus, il est toutefois rappelé que le site dans son état 
actuel ne semble pas être contributeur à la concentration de ces paramètres dans l’environnement, 

 le chrome VI est situé dans la zone d’incertitude nécessitant une réflexion plus approfondie (vulnérabilité potentielle). En l’absence de valeur de 
gestion pour ce paramètre, il peut être considéré que l’état actuel du milieu « Air » est incertain (potentiellement vulnérable) sur ce paramètre. 
Les éléments relatifs au chrome VI sont complétés à la suite de cette conclusion,  

 pour les autres paramètres, les résultats montrent que l’Etat des milieux est compatible avec les usages constatés.  
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Concernant l’incertitude sur le Chrome VI, on notera toutefois que les analyses en Chrome VI pendant la 

campagne de mesures sont toutes inférieures à la limite de quantification du laboratoire. Dans un cadre 

majorant, la moitié de la limite de quantification a été retenue pour le calcul de la moyenne hebdomadaire 

prise en compte pour la quantification partielle des risques. L’ERI est ainsi supérieure au seuil bas de la 

zone d’incertitude (6,12x10-5 pour un seuil de 10-6).  

XIV.4.3.3 COMPARTIMENT DE L’ENVIRONNEMENT – DOMAINE DU SOL 

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour les métaux au niveau des 4 zones de prélèvement 

(environnement local témoin (point 1) ainsi que les zones sous influence du panache de retombées de dépôts 

de la dispersion). 

Les valeurs de référence côté français considérées sont en premier lieu les gammes de valeurs couramment 

observées dans les sols « ordinaires » de toutes granulométries issues du programme ASPITET de l’INRA 

(1993-2005). En cas d’absence de données de l’ASPITET, en second lieu sont examinées les valeurs ordinaires 

en France – Référentiel géochimique de l’INRA (2000). 

Côté allemand (pour la zone 2 à AUGGEN), les valeurs prises en référence sont issues du rapport Darmendrail 

D., Baize D., Barbier J., Freyssinet P., Mouvet C., Salpéteur I., Wavrer P. (2000) – Fonds géochimique 

naturel : État des connaissances à l’échelle nationale – BRGM/RP-50158-FR. 93 p., 24 fig., 14 tabl. 

Les résultats présentés ci-dessous correspondent aux concentrations observées dans les sols au niveau des 

zones de prélèvement en milligrammes par kilogramme de matière sèche.  
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Tableau 133. Résultats des mesures complémentaires sur la qualité du sol en métaux 

Paramètre Unité 
Limites de 

quantification 

Valeurs de 
référence 

France 

Zone 1 
(Environnement 
Local Témoin) 

Zone 3 

(Zone d’influence 
du panache en 

dépôt) 

Zone 4 

(zone d’influence 
secondaire du 
panache en 

concentration 

Valeurs de 
référence 

Allemagne *** 

Zone 2 

(zone d’influence 
principale du 
panache en 

concentration) 

M
é
ta

u
x
 l
o
u
rd

s 

Antimoine (Sb) mg/kg 1 / < < < / < 

Arsenic (As) mg/kg 1 1 à 25* 12 6,46 7,03 40 – 50 12,2 

Cadmium (Cd) mg/kg 0,4 0,05 à 0,45* < < < 4 – 10 < 

Chrome total (Cr) mg/kg 5 10 à 90* 18,8 16 16,7 150 – 200 18,4 

Chrome VI (Cr) mg/kg 0,5 / < < < / < 

Cobalt (Co) mg/kg 1 2 à 23* 6,14 4,81 3,82 / 4,15 

Cuivre (Cu) mg/kg 5 2 à 20* 14,6 10,2 7,59 200 - 500 220 

Étain (Sn) mg/kg 5 / < < < / < 

Manganèse (Mn) mg/kg 1 3 332** 468 370 349 / 446 

Mercure (Hg) mg/kg 0,1 0,02 à 0,1* < < < 5 - 10 0,9 

Nickel (Ni) mg/kg 1 2 à 60* 19,1 16,8 13,5 100 – 200 18,6 

Plomb (Pb) mg/kg 5 9 à 50* 17,2 12 11,7 500 – 1 000 18,1 

Sélénium (Se) mg/kg 0,5 0,1 à 0,7* 0,82 1,11 0,91 / < 

Thallium (Tl) mg/kg 0,1 0,1 à 1,7* < < < / < 

Vanadium (V) mg/kg 1 / 24,3 16,4 17,4 / 13,2 

 

*Valeur ASPITET. 

**Valeur INRA. 

*** BW II (contamination moyenne) fourchette pour zone de loisirs à zone industrielle 
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Les concentrations en métaux mesurées au sein de la zone d’étude sont inférieures aux valeurs de référence 

ou sont du même ordre de grandeur (comme le sélénium).  

Ainsi, au vu des résultats présentés ci-dessus, le milieu sol ne semble pas dégradé de manière marquée pour 

un paramètre en particulier d’une part dans l’environnement du site d’étude, et d’autre part, on s’aperçoit 

également que le site EUROGLAS à HOMBOURG ne semble pas être un contributeur notable à l’état du dit 

milieu pour son activité actuelle. 

Cette tendance se retrouve d’ailleurs dans le domaine de l’air. 

On indiquera à titre d’information, que le niveau en cuivre, sans que cela ne soit préjudiciable, est plus 

élevé côté allemand que côté français dans les sols. Cette différence s’explique notamment par le fait que 

la ville d’AUGGEN est entourée de surfaces viticoles sur lesquelles est massivement épendu du cuivre afin 

de lutter contre les maladies. Côté français, les différents points de mesure sont plus éloignés de zones 

viticoles. Par ailleurs, on notera que les concentrations en cuivre au point zone 3, zone d’influence du 

panache en dépôt, sont du même ordre de grandeur qu’au niveau de l’environnement local témoin. 

En conclusion, le compartiment sol dans le secteur d’étude n’est pas dégradé pour les paramètres 

disposant de valeurs de référence. Il est rappelé que les mesures réalisées dans le cadre de l’évaluation 

de l’état du milieu intègrent les émissions actuelles de rejets atmosphériques du site EUROGLAS à 

HOMBOURG.  

Pour les autres paramètres (Sb, CrVI, Sn et V), en l’absence de valeur de référence, une quantification 

partielle des risques sera réalisée dans le paragraphe XIV.4.3.4. 

XIV.4.3.4 QUANTIFICATION PARTIELLE DES RISQUES – DOMAINE DU SOL 

Pour mémoire, la grille de calcul ci-dessous, permet une évaluation quantitative partielle des risques 

sanitaires, pour les substances et les milieux qui n’ont pu être comparés aux milieux naturels, à l’état initial 

de l’environnement ou à des valeurs de gestion réglementaires. 

Tableau 134. Grille d’interprétation des résultats 

Intervalle de gestion des risques 
Interprétation des résultats 

Effet à seuil Effets sans seuil 

QD < 0,2 ERI< 10-6 L’état des milieux est compatible avec les 
usages constatés 

0,2 ≤ QD ≤ 5 10-4 ≤ ERI ≤ 10-6 

Zone d’incertitude nécessitant une réflexion 
plus approfondie de la situation avant de 

s’engager dans un plan de gestion 

QD > 5 ERI > 10-4 L’état des milieux n’est pas compatible avec 
les usages 

 

Le tableau ci-après présente les hypothèses et les résultats de la quantification partielle des risques.  

Remarques :  

 pour chaque substance, la zone de prélèvement sol présentant la teneur la plus importante a été 
retenue, 

 si les données sont inférieures au seuil de détection, ce seuil de détection a été considéré dans le 
calcul de manière majorante. 
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Tableau 135. Quantification partielle des risques dans le domaine du sol 

Paramètre Antimoine Etain CrVI Vanadium 

Zone de prélèvement Toutes les zones Toutes les zones Toutes les zones Zone 1 

Concentration dans les sols (mg/kg) 1 5 0,5 24,3 

Quantité journalière de sol ingérée 
(mg/j) 

50 

Durée d’exposition théorique (an) 30 

Nombre de jour d'exposition théorique 
annuelle (jour) 

365 

Poids corporel de l'individu (kg) 15 

Période de temps sur laquelle est 
moyennée l’exposition (substance sans 

seuil d'effet : Tm est assimilé à la durée 
de la vie entière, prise 

conventionnellement égale à 70 ans) 

70 

VTR à seuil ingestion (mg/kg/j) 6,00E-03 2,00E-01 9,00E-04 9,00E-03 

QD 5,56E-04 8,33E-05 1,85E-03 9,00E-03 

VTR sans seuil ingestion (mg/kg/j)-1 / / 5,00E-07 / 

ERI / / 3,57E-13 / 

Interprétation des résultats Compatible Compatible Compatible Compatible 

Pour tous les paramètres, les résultats montrent que l’état du milieu sol est compatible avec les usages 

constatés. 

XIV.4.4 ÉVALUATION DE LA DÉGRADATION LIÉE AUX ÉMISSIONS FUTURES 

Le présent dossier concerne l’augmentation de la production du four dans le cadre de la reconstruction à 

froid du four de fusion et la mise en place de nouvelles activités sur le site EUROGLAS à HOMBOURG. Cela 

induira donc l’augmentation des émissions des sources de rejets atmosphériques canalisées existantes 

(composante RAF2 : four de fusion et zone de refroidissement) et la mise en place d’une nouvelle source de 

rejets atmosphériques (composante METALOR : chaudière autoclave).  

Afin de déterminer plus précisément l’impact lié aux émissions futures du projet, une évaluation 

quantitative est réalisée ci-après. Dans cette évaluation, des calculs de risques sanitaires sont réalisés 

pour les composés qui présentent des risques pour la santé (traceurs de risques). Par ailleurs, les 

concentrations des traceurs d’émissions modélisées seront comparées aux valeurs guides existantes 

dans le domaine de l’air. 
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XIV.4.5 CONCLUSIONS DE L’IEM 

Pour mémoire, le projet concerne l’augmentation des capacités du four de fusion, et donc des émissions en 

sortie de cheminée, et la mise en place d’une chaudière côté METALOR (émissions de la chaudière moindre 

en comparaison du four de fusion). Ainsi, les émissions attendues dans l’environnement du site seront 

seulement augmentées. L’évaluation de l’État du Milieu tient compte des émissions existantes du site.  

Domaine de l’air : 

Tous les paramètres étudiés dans le cadre des mesures dans l’environnement dans l’air présentent une 

concentration nettement inférieure aux valeurs de référence lorsqu’elles existent (le milieu n’est donc pas 

dégradé).  

La quantification partielle des risques dans le domaine de l’air a démontré que pour l’ensemble des 

paramètres (outre le chrome VI pour lequel il existe une zone d’incertitude) le milieu est compatible avec 

les usages.  

Enfin, le site dans son fonctionnement actuel ne semble pas être un contributeur aux concentrations 

mesurées des substances dans le domaine de l’air. 

Aux vues des activités futures développées par le site, (forme du panache) il n’est pas attendu de 

modification notable de la contribution du site futur aux concentrations mesurées dans l’environnement du 

site. 

Domaine du sol : 

Dans les sols, les mesures dans l’environnement ont montré que les concentrations rencontrées étaient du 

même ordre de grandeur que les valeurs de références lorsqu’elles existent.  

La quantification partielle des risques dans le domaine du sol a démontré que pour l’ensemble des 

paramètres étudiés, le milieu est compatible avec les usages.  

Enfin, le site dans son fonctionnement actuel ne semble pas être un contributeur aux concentrations 

mesurées des substances dans le domaine du sol. 

Conclusion : 

Étant donné que les compartiments de l’environnement (air et sol) ne montrent pas de dégradabilité avérée, 

il n’est pas nécessaire de poursuivre la démarche d’interprétation de l’état des milieux à l’échelle des 

matrices de la chaîne alimentaire.  

Aux vues des activités futures développées par le site, (forme du panache) il n’est pas attendu de 

modification notable de la contribution du site future aux concentrations mesurées dans l’environnement 

du site. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la réalisation d’une évaluation prospective des risques 

sanitaires est nécessaire. Elle est réalisée dans les paragraphes suivants. 
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XIV.5. ÉVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

Pour rappel, les substances et voies d’exposition à prendre en compte ont été listées précédemment dans 

le schéma conceptuel. Elles sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 136. Substances et voies d’exposition retenues 

Substance 
Forme de la 
substance 

Voie d’exposition 

Air 

Inhalation 
Ingestion de 

sol 
Ingestion via les denrées 

alimentaires* 

Poussières (PM10)** Particulaire X /** / 

Poussières (PM2,5)** Particulaire X /** / 

CO Gaz X / / 

SO2 Gaz X / / 

NOx Gaz X / / 

Sb Particulaire X X X 

As Particulaire X X X 

Cd Particulaire X X X 

Cr Particulaire X X X 

Co Particulaire X X X 

Cu Particulaire X X X 

Sn Particulaire X X X 

Mn Particulaire X X X 

Ni Particulaire X X X 

Pb Particulaire X X X 

Se Particulaire X X X 

Tl Particulaire X X X 

V Particulaire X X X 

Hg Particulaire X X X 

NH3 Gaz X / / 

HF Gaz X / / 

HCl Gaz X / / 

H2S Gaz X / / 

Formaldéhyde Gaz X / / 

phénol Gaz X / / 

* A titre majorant, et sans connaître les possibilités d’évolution des terrains sous la dispersion (nouveaux 

jardins de riverains, nouveaux types de cultures, etc.), l’estimation du risque par l’ingestion des denrées 

alimentaires portera sur l’ensemble des matrices potentiellement présentes dans le domaine d’étude que 

ce soit en jardin privatif ou en culture intensive (légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, fruits, 

céréales, bœuf, volaille, lait de vache, œuf). 

** Malgré la forme particulaire des poussières (PM) et leur retombée au niveau du sol, ces dernières ne sont 

pas susceptibles (à elles seules) de porter le risque sanitaire. C’est pourquoi le risque ingestion ne porte pas 

sur ce type de substance. La composition de ces dernières en revanche (par exemple métaux) est retenue 

dans le calcul du risque ingestion. 
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XIV.5.1 IDENTIFICATION DES DANGERS 

XIV.5.1.1 EFFETS SUR LA SANTÉ 

Poussières : dans les poussières totales en suspension se distinguent : 

 les poussières ou particules sédimentables qui ont un diamètre important (entre 10 et 100 µm), 

 les poussières fines, parfois appelées aussi alvéolaires car elles pénètrent dans les enveloppes 
pulmonaires, et de diamètre inférieur à 10 µm. On fait référence à 2 classes de particules fines : 

o les PM10 (diamètres inférieurs à 10 µm), 

o les PM2,5 (ou très fines particules dont les diamètres sont inférieurs à 2,5 µm). 

Selon leur taille, elles pénètrent plus ou moins profondément dans le système respiratoire. Elles sont ainsi 

susceptibles de pénétrer dans les voies pulmonaires jusqu’aux alvéoles, de s’y déposer et d’y rester 

durablement en créant une surcharge pulmonaire néfaste pour l’organisme. 

Cadmium : par voie orale, les effets rénaux se manifestent les premiers, pour des doses très faibles. Le 

cadmium agit aussi sur la formation des os. Des effets cardiovasculaires, hématologiques, hépatiques, 

immunologiques, endocriniens ou neurologiques sont aussi rapportés. Par voie respiratoire, l’appareil 

respiratoire est l’organe cible, principalement au niveau des poumons. 

Antimoine : l’exposition professionnelle par inhalation à des composés de l’antimoine a entraîné des effets 

respiratoires incluant bronchite chronique, emphysème chronique… Dans des études à long terme, les 

animaux qui ont respiré les niveaux très bas d’antimoine ont subi une irritation de l’œil, des dommages aux 

poumons et des problèmes de cœur. 

Arsenic : l’intensité des troubles sera variable en fonction du composé incriminé et de sa nature. L’arsenic 

agit sur de multiples organes. En milieu industriel, on constate : 

 une atteinte cutanée avant tout de mécanisme irritatif (dermites, plaies), 

 une atteinte des muqueuses (gingivite, laryngite, etc.), 

 une chute des cheveux, 

 une apparition de bandes blanches et grises transversales des ongles, 

 une polynévrite sensitivomotrice débutant aux membres inférieurs, 

 une atteinte sanguine : anémie… 

 moins fréquemment, des atteintes digestives, hépatique, rénale et des troubles cardiovasculaires. 

Plomb : l’intoxication au plomb peut survenir après l’inhalation ou l’ingestion. Plusieurs effets peuvent être 

observés : 

 hématologie, dont l’effet principal est une anémie, 

 des effets sur l’appareil digestif (douleurs abdominales intenses) pouvant conduire parfois aux 
« coliques de plomb », 

 des effets sur le système nerveux, 

 une atteinte rénale, 

 une hypertension artérielle, 

 une atteinte osseuse. 

Chrome : le tractus respiratoire est l’organe cible des effets lors de l’exposition par inhalation des dérivés 

du chrome III et du chrome VI. Des atteintes gastro-intestinales (inflammation du tube digestif puis nécrose) 

sont mises en avant pour une exposition au chrome VI par ingestion.  
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Cobalt : les intoxications publiées chez l’homme concernent principalement des expositions par inhalation. 

Des manifestations respiratoires sont en premier lieu rapportées, mais également des effets cardiaques, des 

effets sur la thyroïde et des effets cutanés (dermite allergique). 

Cuivre : par inhalation, une irritation des voies aériennes supérieures et des troubles gastro-intestinaux sont 

reportés, tandis que par voie orale, notamment par intoxication via l’eau de boisson, des troubles gastro-

intestinaux, rénaux ou hépatiques sont recensés. 

Manganèse : les poussières ou les fumées d’oxydes de manganèse provoquent une irritation intense. Les 

fumées peuvent également entraîner l’apparition de frissons, de fièvre, de Sudation, de nausées et de toux. 

Aucune donnée n’est disponible quant à la toxicité par ingestion chez l’homme. 

Nickel : le nickel est connu depuis longtemps comme l’allergène le plus courant pour la peau. Des effets 

chroniques respiratoires du nickel ont également été mis en avant : certaines études indiquent un excès de 

bronchites chroniques ou de perturbations des fonctions respiratoires, bien que les salariés fussent toujours 

exposés à plusieurs polluants. 

Vanadium : le pentoxyde de vanadium provoque des irritations de la peau et des muqueuses. Par ingestion, 

il est un poison pour le sang, le foie et les reins. 

Mercure : l’exposition chronique au mercure entraîne des troubles neurologiques progressifs aboutissant à 

une encéphalopathie (troubles de l’humeur et de la motricité…), une neuropathie périphérique et une 

possible atteinte rénale. 

Acide chlorhydrique : le chlorure d’hydrogène et ses solutions aqueuses (ou acide chlorhydrique) sont 

caustiques et peuvent provoquer, en cas d’exposition à une concentration suffisante, des brûlures chimiques 

de la peau, des yeux et des muqueuses respiratoire et digestive. Les effets d’une exposition chronique sont 

également de type irritatif. 

Fluorure d’hydrogène : une exposition prolongée au fluorure d’hydrogène provoque essentiellement une 

irritation accompagnée de lésions hépatiques, rénales, osseuses et dentaires. 

Dioxyde de soufre : l’exposition prolongée (pollution atmosphérique notamment) augmente l’incidence de 

pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut s’accompagner d’emphysème et d’une altération de la 

fonction pulmonaire en cas d’exposition importante prolongée. Il peut engendrer ou exacerber des 

affections respiratoires (toux chroniques) et entraîner une augmentation du taux de mortalité par maladie 

respiratoire ou cardiovasculaire. 

Oxydes d’azote : les études ont montré chez l’enfant un allongement de la durée des symptômes 

respiratoires associé à l’augmentation des moyennes annuelles d’exposition au dioxyde d’azote, une 

augmentation des traitements en milieu hospitalier pour des pathologies respiratoires et une augmentation 

des traitements en milieu hospitalier pour des pathologies de l’appareil respiratoire inférieur lors 

d’expositions vie entière. 

Monoxyde de carbone : il se fixe sur l’hémoglobine du sang, avec une affinité 200 fois supérieure à celle de 

l’oxygène. Les organes les plus sensibles à cette diminution de l’oxygénation sont le cerveau et le cœur. 

L’inhalation de CO entraîne des maux de tête et des vertiges. Nausées et vomissements apparaissent à forte 

concentration. En cas d’exposition prolongée à des niveaux élevés en milieu confiné, ce polluant peut avoir 

un effet asphyxiant mortel. 

En France, le CO provoque chaque année 300 à 400 décès, en milieux clos, et de plus de 

5 000 hospitalisations. 

Ammoniac : l’exposition répétée ou prolongée à l’ammoniac est responsable d’une irritation oculaire et 

respiratoire de toutes les espèces testées. Chez l’homme ; elle entraîne une tolérance : l’odeur et les effets 

irritants du gaz sont perçus à des concentrations plus élevées qu’initialement. 
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COV (Phénol, Formaldéhyde) : leurs effets, sont très variables selon la nature du polluant envisagé. Ils vont 

d'une certaine gêne olfactive à des effets mutagènes et cancérigènes (benzène). Ils peuvent provoquer 

également des irritations diverses et une diminution de la capacité respiratoire. 

Étain : l’étain est un irritant pour les yeux et les voies respiratoires (nez, gorge). Par ingestion, il est à 

l’origine de nausées, vomissements, diarrhées, crampes stomacales, fatigue et céphalées. À noter 

également une irritation de la peau par contact cutané. 

Sélénium : les cas d’intoxication par inhalation associent des symptômes non spécifiques (irritabilité, perte 

de poids, tremblements…) et très fréquemment des troubles gastro-intestinaux avec nausées, 

vomissements, diarrhées… Des signes d’irritation cutanée, nasale ou oculaire sont souvent présents. 

Thallium : aucune donnée n’est disponible par inhalation. Par ingestion, les symptômes se développent 

lentement : les premiers signes sont l’hémorragie du tractus intestinal, gastro-entérite, douleurs 

abdominales, nausées, vomissements, constipation, diarrhée, goût métallique. 5 jours après, les signes 

neurologiques apparaissent : paresthésie, myalgie, trouble de la conscience, irritabilité, insomnie… Des 

atteintes cardiaques sont ensuite observées au cours de la deuxième semaine. 

XIV.5.1.2 DEVENIR DANS L’ENVIRONNEMENT DES SUBSTANCES RETENUES 

À partir des sources canalisées, les substances émises en fonctionnement normal vont se disperser dans 

l’atmosphère. 

Poussières : les particules en suspension peuvent réduire la visibilité et influencer le climat en absorbant et 

en diffusant la lumière. Les particules, en se déposant, contribuent à la dégradation physique et chimique 

des matériaux. Les particules se déposent rapidement sous l’effet de leurs poids. Les particules de diamètre 

inférieur ou égal à 10 µm, appelées PM10, peuvent rester en suspension dans l’air pendant des jours, voire 

des semaines. De nombreuses substances toxiques comme les métaux lourds ou les hydrocarbures se 

retrouvent généralement adsorbées aux particules. 

Métaux : les composés particulaires comme les métaux sont fixés à la surface des poussières et retombent 

vraisemblablement au sol sans transformation particulière. En fonction de leur réactivité et de leur mobilité, 

ils peuvent ensuite migrer dans le sol. Ces substances contaminent donc les sols et les aliments. Ils 

s'accumulent dans les organismes vivants et perturbent les équilibres et mécanismes biologiques. 

HCl, HF : après leur solubilisation dans les gouttelettes d’eau des nuages, l’acide chlorhydrique et le fluorure 

d’hydrogène accentuent l’acidité de l’atmosphère. 

SO2 : dans l’atmosphère, le dioxyde de soufre se transforme principalement en acide sulfurique (H2SO4). Cet 

acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification et à l’appauvrissement des milieux 

naturels. Il participe aussi à la détérioration des matériaux utilisés dans la construction des bâtiments 

(pierre, métaux).  

NOx : les NOx sont rapidement oxydés en nitrates dans l’atmosphère. En se solubilisant dans les gouttes 

d’eau des nuages, ces composés peuvent être à l’origine de la formation des pluies acides. Les oxydes 

d’azote peuvent réagir avec des composés hydrocarbonés dans la troposphère et conduire à la formation 

d’ozone par voie photochimique. Le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique 

(HNO3). 

CO : tout comme les oxydes d'azote et les Composés Organiques Volatils, le monoxyde de carbone intervient 

dans la formation de l'ozone troposphérique. Dans l'atmosphère, il peut également se transformer en dioxyde 

de carbone (CO2) et contribuer à l'effet de serre. 
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NH3 : En raison de sa grande solubilité, l’ammoniac présent dans l’atmosphère peut rapidement être lessivé 

et se retrouver dans les sols lorsque l’atmosphère est humide. Lorsque l’air est sec, le comportement de 

l’ammoniac est régi par la présence d’autres composés. Dans des atmosphères peu chargées en polluants, 

une grande proportion de l’azote ammoniacal reste sous la forme gazeuse qui se dépose à proximité des 

zones d’émissions. Dans des atmosphères plus chargées en acide (H2SO4, HNO3), l’ammoniac est converti 

sous la forme de particules d’ammonium. Cette forme favorise son absorption dans des gouttelettes d’eau 

et donc son lessivage. 

COV : très réactifs dans l’atmosphère, les COV contribuent à la pollution photochimique. Celle-ci est 

caractérisée par la présence de composés issus de réactions chimiques entre les oxydes d’azote, les 

composés organiques volatils et le monoxyde de carbone sous l’effet du rayonnement solaire. Il est 

important de noter que la part de COV dégradée dans l’atmosphère n’est pas considérée au cours de cette 

étude. Ainsi, les COV sont supposés comme persistants dans l’atmosphère. 

H2S : en ce qui concerne l’hydrogène sulfuré, il est rapidement oxydé en SO2 en raison de la présence 

d’oxygène dans l’atmosphère. Son temps de résidence dans l’atmosphère est très réduit. 

Tous ces produits subissent en outre une dilution importante entre le point de rejet du ou des exutoires et 

les populations susceptibles d’être exposées. 

XIV.5.2 ÉVALUATION DES RELATIONS DOSE-RÉPONSE 

La méthodologie de sélection des VTR, la présentation des VTR retenues et les effets des substances sont 

présentés au paragraphe XIV.3.1.5.2 de la présente étude. Les VTR sont présentées en Annexe 19.  

XIV.5.3 ÉVALUATION DE L’EXPOSITION 

XIV.5.3.1 ESTIMATION DES CONCENTRATIONS DANS LES MILIEUX D’EXPOSITION 

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’implantation d’une installation industrielle nécessite de modéliser 

les niveaux d’exposition de la population à partir des différentes sources/milieux de l’environnement, via 

plusieurs modes de transfert et voies d’administration des polluants. 

Les outils de modélisation utilisés sont les suivants :  

 ARIA IMPACT pour la dispersion atmosphérique, 

 KALRISK pour le calcul des concentrations dans les milieux, les niveaux d’exposition et les niveaux 
de risque en fonction du temps. 

XIV.5.3.1.1 DANS L’AIR 

L’estimation des concentrations dans l’air est effectuée grâce à la réalisation d’une modélisation de la 

dispersion atmosphérique des rejets dans l’air du site. 

Domaine d’étude ou zone d’influence du site 

Le domaine d’étude est un domaine de 400 km2 (20 km x 20 km) centré sur le site. Ce carré permet la 

restitution des retombées de l’installation. Concrètement, ce domaine permet d’identifier les zones 

impactées par les rejets de l’installation ainsi que celles au-delà desquelles l’impact des retombées 

atmosphériques est négligeable. 
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Principe et validation du code de dispersion utilisé 

La simulation de l’impact à long terme de l’installation a été effectuée à l’aide d’un modèle gaussien 

statistique cartésien. Il s’agit du logiciel ARIA IMPACT développé par la société ARIA TECHNOLOGIES. 

Le principe du logiciel consiste à simuler plusieurs années de fonctionnement en utilisant des chroniques 

météorologiques réelles représentatives de la zone concernée.  

À partir de cette simulation, peuvent être calculés :  

 les concentrations de polluants dans l’air, 

 les dépôts secs au sol de particules, 

 les dépôts humides au sol de particules. 

Le traitement statistique des résultats obtenus permet de calculer des valeurs de concentration moyenne. 

Le logiciel permet de prendre en compte les effluents gazeux qui suivent parfaitement les mouvements de 

l’atmosphère ainsi que les polluants particulaires qui sont sensibles aux effets de la gravité. Avec une 

précision satisfaisante eu égard aux différentes incertitudes, il permet en outre une prise en compte 

simplifiée de l’influence du relief, mais ne permet pas d’intégrer la présence éventuelle d’obstacles 

significatifs par rapport à la hauteur de la cheminée et du panache. 

Les simplifications imposées pour pouvoir utiliser une formulation mathématique rapide conduisent 

généralement à l’obtention de résultats majorants, particulièrement adaptés à la réalisation d’études 

d’impact d’installations industrielles. 

Le code de calcul utilisé est similaire à celui de nombreux logiciels gaussiens utilisés à l’heure actuelle. Il a 

reçu l’agrément d’instances nationales telle le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) et internationales 

telle l’US-EPA (Agence Américaine de Protection Environnementale). 

Données d’entrée du modèle 

Les paramètres principaux de l’étude de dispersion sont :  

 les données topographiques, 

 les données météorologiques, 

 les caractéristiques des espèces émises, 

 les caractéristiques des sources, 

 la définition des récepteurs, 

 les paramètres de simulation. 

Données topographiques : elles sont fournies soit par l’IGN ou par le CGIAR SRTM (Consultative Group on 

International Agricultural Research - Shuttle Radar Topography Mission) sous la forme d’un modèle 

numérique de terrain, et sont entrées sur toute la zone. Les coordonnées Lambert 93 des sources et des 

récepteurs considérés sont tirées d’un logiciel SIG (système d'information géographique) libre. 

Le plan de la page ci-après permet de visualiser les divers éléments composant le domaine de calcul. 
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Figure 102. Domaine de calcul 

Données météorologiques : elles ont été fournies par le Centre Départemental de la Météorologie Nationale 

du Haut-Rhin. Elles comprennent les données tri-horaires relatives à la direction et à la vitesse du vent, à 

la température, aux précipitations et à la nébulosité (ou couverture nuageuse) sur la station météorologique 

de MULHOUSE (68224006). Toutes ces données ont été acquises sur une durée de 3 ans, qui correspond à la 

durée minimale nécessaire à l’obtention d’une représentativité statistique (Conseil Supérieur d’Hygiène 

Publique de France).  

Étant donné la proximité géographique (17,4 km à l’Ouest du site actuel et futur) et le relief de la région, 

les données météorologiques de la station de MULHOUSE sont représentatives du site. 

L’intégration de la totalité de ces données réelles dans le logiciel ARIA IMPACT a permis de calculer pour 

chacun des cas, la classe de stabilité de Pasquill permettant de rendre compte du caractère neutre, stable 

ou instable de l’atmosphère. 

La classification de l’atmosphère (de la classe A : très instable à la classe F : très stable) est réalisée dans 

ARIA IMPACT à partir des caractéristiques du vent et des conditions d’ensoleillement tirées de la nébulosité, 

de la position géographique du site et de l’heure de la journée. 

La stabilité de l’atmosphère est une variable qui rend compte de l’état de stratification thermique de 

l’atmosphère, c’est-à-dire de la façon dont la température évolue en fonction de l’altitude. 

C’est une variable très importante pour les phénomènes de dispersion car elle influe fortement sur la 

hauteur du panache (liée à la vitesse de sortie du gaz de la cheminée et à la différence de température 

entre les fumées et l’air ambiant) et sur l’étalement latéral et vertical du panache. 

La représentation de la rose des vents générale fournie en page suivante permet de constater que les vents 

les plus fréquents (vents dominants) sont de secteur Sud-Sud-Ouest et soufflent donc préférentiellement 

vers le Nord-Nord-est. 

Les vents calmes (vitesse < 1 m/s) sont globalement peu nombreux puisqu’ils ne représentent que 6 % des 

observations.  
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Figure 103. Rose des vents générale  
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Figure 104. Roses des vents relatives à chaque classe de stabilité 

 

  

Rose – Stabilité A Rose – Stabilité B 

Rose – Stabilité C Rose – Stabilité D 

Rose – Stabilité E Rose – Stabilité F 
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Le traitement des données météorologiques fournies permet de classer chaque observation relevée dans 

une des 6 classes de stabilité que comporte la classification de PASQUILL, à savoir :  

 classe A : atmosphère très fortement instable, 

 classe B : atmosphère très instable, 

 classe C : atmosphère relativement instable, 

 classe D : atmosphère neutre, 

 classe E : atmosphère relativement stable, 

 classe F : atmosphère très stable. 

La répartition des observations pour chacune des différentes classes est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 137. Répartition des observations par classe de stabilité  

Classe de stabilité A B C D E F 

Fréquence d’apparition 
118 cas 
(1,3 %) 

721 cas 
(8,3 %) 

842 cas 
(9,6 %) 

2 975 cas 
(34 %) 

2 141 cas 
(24,5 %) 

1 956 cas 
(22,3 %) 

Il apparait que 34 % des situations météorologiques sont associées à une atmosphère neutre (dispersion 

normale – classe B) et 46,8 % sont stables (atmosphères généralement peu dispersives – classes E et F). 

Seulement 19,2 % des situations observées correspondent à une atmosphère instable (classes A, B et C), 

généralement favorables à la dispersion. 

Caractéristiques des espèces : les caractéristiques paramétrées pour chacune des espèces retenues sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 138. Caractéristiques des espèces  

Substance Phase 
Vitesse de dépôt 

(m/s) 
Coefficient de 
lessivage (s-1) 

Poussières (PM10) Particules 1.30E-02 4.00E-04 

Poussières (PM2,5) Particules 6.00E-03 8.00E-05 

Antimoine Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Arsenic Particules 2.20E-03 5.00E-05 

Cadmium Particules 4.50E-03 7.00E-05 

Chrome III Particules 5.00E-03 5.00E-05 

Chrome VI Particules 5.00E-03 5.00E-05 

Cobalt Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Cuivre Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Étain Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Manganèse Particules 5.60E-03 5.00E-05 

Mercure Particules 5.00E-04 3.50E-05 

Nickel Particules 4.50E-03 5.00E-05 

Plomb Particules 3.00E-03 3.30E-05 

Sélénium Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Thallium Particules 4.10E-03 5.00E-05 

Vanadium Particules 4.10E-03 5.00E-05 

HCl Gaz 0 1.00E-05 

HF Gaz 0 1.00E-05 
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Substance Phase 
Vitesse de dépôt 

(m/s) 
Coefficient de 
lessivage (s-1) 

SO2 Gaz 6.00E-03 1.00E-05 

NOx Gaz 0 1.00E-05 

CO Gaz 0 1.00E-05 

Ammoniac Gaz 0 1.00E-05 

Formaldéhyde Gaz 0 1.00E-05 

Phénol Gaz 0 1.00E-05 

Ces paramètres ont été fournis par la société ARIA TECHNOLOGIES mettant en œuvre le logiciel de 

modélisation ARIA IMPACT utilisé. 

Caractéristiques des sources d’émission : les caractéristiques des différentes sources canalisées prises en 

compte sont regroupées dans le tableau suivant :  

Tableau 139. Caractéristiques des sources d’émission canalisées 

Source Four de fusion 
Zone de 

refroidissement 
Chaudière 
autoclave 

Coordonnées Lambert 93 
X (m) 1 038 986 1 038 825 1 038 866 

Y (m) 6 749 124 6 749 068 6 748 802 

Hauteur (m) 80 16 16 

Diamètre (m) 2,5 0,74 0,7 

Débit (Nm³/h sur gaz sec) 95 000 (à 8 % d’O2) 
5 000 (à % d’O2 

mesuré) 
3 714 (à 3 % d’O2) 

Vitesse (m/s) 8 0,1 5 

Température (°C) 400 450 250 

Temps de fonctionnement (h/an) 8 760 8 760 8 760 

 

Le tableau ci-après indique les concentrations et flux pris en compte dans la présente étude des risques 

sanitaires.  

Pour mémoire, les hypothèses suivantes ont été retenues pour les substances faisant partie d’une somme : 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de Cadmium, de Sélénium et de Chrome VI, dans un 
cadre majorant, chaque métal a été considéré avec une concentration d’1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 à 
l’exception : 

o du Cadmium pour lequel une VLE spécifique est fixée à 0,05 mg/Nm3, 

o de l’Arsenic qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration 
maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue, 

o du Chrome VI qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration 
maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue. 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de cadmium, de Sélénium, de chrome héxavalent, 
d’Antimoine, de plomb, de Chrome trivalent (CrIII), de Cuivre, de Manganèse, de Vanadium et 
d’Étain, il a été considéré une concentration de 5 mg/Nm3 à 8 % d’O2 pour chacun d’entre eux 
hormis pour les métaux ayant une VLE spécifique (Cadmium, Mercure, Plomb, Thallium) ou 
comportant une VLE plus basse de par l’hypothèse considérée plus haut, 

 pour la somme de Phénol et de Formaldéhyde, il a été considéré une concentration de 20 mg/Nm3 
à 8 % d’O2 pour chacun d’entre eux.  
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Pour le four de fusion, les flux retenus correspondent à la valeur la plus élevée entre : 

 le flux annuel obtenu (polluant par polluant) par multiplication entre la concentration réglementée 
et le débit réglementé, et 

 le flux annuel obtenu (polluant par polluant) par multiplication entre le flux spécifique réglementé 
et la quantité annuelle de verre fondu.  

Tableau 140. Concentrations et flux modélisés 

Origine des 
émissions 

Substances 
Concentration 

en mg/Nm3 
kg/t de verre fondu 

Flux modélisés et 
sollicités en t/an 

Four de fusion 

(sur gaz sec à 8 % 
O2) 

Poussières (PM10) 20 0,05* 16,6 

Poussières (PM2,5) 20 0,05* 16,6 

Antimoine 5 0,0125* 4,16 

Arsenic 0,1 0,0025* 0,083 

Cadmium 0,05 0,000155** 0,042 

Chrome hexavalent 0,1 0,00025** 0,083 

Chrome trivalent 1 0,0025* 0,83 

Cobalt 1 0,0025* 0,83 

Cuivre 5 0,0125* 4,16 

Étain 5 0,0125* 4,16 

Manganèse 5 0,0125* 4,16 

Mercure 0,05 0,000155** 0,042 

Nickel 1 0,0025* 0,83 

Plomb 1 0,003** 0,83 

Sélénium 1 0,0025* 0,83 

Thallium 0,05 0,000155** 0,042 

Vanadium 5 0,0125* 4,16 

HCl 25 0,0625* 21 

HF 4 0,01* 3,3 

H2S 5 0,015** 4,16 

SO2 360 0,9* 310 

NOx 600 1,5* 503 

CO 100 0,25* 86 

Ammoniac 30 0,1** 27,4 

Formaldéhyde 20 0,062** 17 

Phénol 20 0,062** 17 

Zone de 
refroidissement 

SO2 1,2 kg/h / 10,5 

Chaudière autoclave  

(sur gaz sec à 3 % 
O2) 

CO 100 / 3,3 

NOx 100 / 3,3 

* Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion de 

2,5x10-3. 

** Les valeurs limites exprimées en flux spécifiques sont calculées en prenant en compte un facteur de conversion 

majorant de 3,1x10-3. 
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8 760 h : site considéré en fonctionnement 24 h par jour, 7j/7 pendant 365 jours (hypothèse majorante). 

Récepteurs : cinq récepteurs sont considérés dans la présente étude. Ils sont localisés au niveau des zones 

de mesures IEM. 

Ils sont présentés dans le tableau suivant et sont localisés sur la figure à la suite du tableau. 

Tableau 141. Récepteurs considérés dans l’étude 

Récepteur 
Type 

Coordonnées Lambert 93 
(km) 

Distance et 
orientation par 

rapport au projet N° Commune X Y 

1 HOMBOURG Habitation 1 038 6 750 
858 m au Nord-
Ouest du site 

2 PM AUGGEN STEP 1 043 6 754 
6,1 km au Nord-Est 

du site 

2 Tubes 
passifs 

AUGGEN Habitation 1 045 6 753 
6,6 km au Nord-Est 

du site 

3 HOMBOURG Usine 1 039 6 749 Au droit du site 

4 HOMBOURG Ferme 1 038 6 747 
1,9 km au Sud-
Ouest du site 

 

 

Figure 105. Localisation des récepteurs 
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Paramètres de simulation : Parmi les différents paramètres de modélisation proposés par le logiciel, les 

deux paramètres les plus importants à fixer sont la formulation des écarts-types de dispersion et la 

formulation de la surhauteur. 

Les écarts-types utilisés dans le calcul gaussien sont des variables qui permettent de rendre compte de 

l’étalement horizontal et vertical du panache au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la source. 

Les écarts-types sont liés à la turbulence de l’atmosphère (donc à la classe de stabilité) et à la distance qui 

sépare le point considéré de la source. La formule retenue dans cette étude est celle de PASQUILL-TURNER. 

C’est une formulation standard couramment employée. 

La surhauteur est une autre variable sensible de la dispersion. C’est une grandeur qui permet de prendre 

en compte l’élévation dynamique du panache avant dispersion. Cette surélévation possède une composante 

thermique qui résulte de la différence de la température entre les fumées et l’air ambiant ainsi qu’une 

composante dynamique qui est liée à la vitesse ascensionnelle initiale des fumées à leur sortie de la 

cheminée. La surhauteur est généralement liée à la vitesse du vent et à la stabilité de l’atmosphère. 

Parmi les formulations proposées, la formule de Briggs a été retenue car elle permet de lier la surhauteur 

à la stabilité atmosphérique. C’est la formule standard recommandée par l’Agence Américaine pour la 

Protection de l’Environnement (US-EPA). 

Parallèlement au choix de ces deux variables prépondérantes que sont la formulation des écarts-types et de 

la surhauteur, le logiciel permet en outre la prise en compte d’options de modélisation. 

Les options qui ont été retenues dans cette étude sont :  

 la prise en compte du relief, 

 la génération d’un profil de vent et de température pour recalculer la valeur de ces paramètres à 
l’altitude du panache à partir des données météorologiques entrées à l’altitude de référence, 

 la prise en compte du bâti de la cheminée : il s’agit de l’effet « downwash ». Lorsque les vents sont 
calmes, la dispersion des émissions subit un rabattement du panache après l’effet de surhauteur 
induit par la cheminée. Lorsque les vents sont forts, cet effet n’est pas pris en compte. Ce paramètre 
tend fondamentalement à modifier les modalités de dispersion de la pollution. 

Résultats de la dispersion atmosphérique 

Les données issues du logiciel correspondent, pour chacun des polluants considérés, à des valeurs de 

concentrations calculées dans l’air et à des valeurs de dépôts. Les valeurs de concentrations moyennes dans 

l’air (CMA) sont exprimées en microgrammes de substance par mètre cube d’air ambiant (µg/m3) et les 

valeurs de dépôts en microgrammes de substance par mètre carré et par seconde (µg/m2/s). 

Le tableau ci-après récapitule les résultats de la simulation de la dispersion atmosphérique pour chacun des 

polluants retenus au niveau des différents récepteurs choisis ainsi qu’au niveau de la zone de retombées 

maximales.  

Pour les poussières, les métaux, les oxyde d’azote, les composés organiques volatils (Phénol et 

Formaldéhyde), l’ammoniac, l’acide chlorhydrique, l’acide fluorhydrique et les amines, cette zone de 

retombées maximales (concentration) est située à environ 5,9 km au Nord-Est du projet global (coordonnées 

Lambert 93 : X = 1 044,06 km et Y = 6 752,22 km). Pour le monoxyde de carbone, la zone de retombées 

maximales (concentration) est située à environ 10 m à l’Est du projet global (coordonnées Lambert 93 : X = 

1 039,46 km et Y = 6 749,27 km), au niveau de la zone industrielle. Pour les Oxydes de soufre, la zone de 

retombées maximales (concentration) est située à environ 85 m au Nord-Est du projet global (coordonnées 

Lambert 93 : X = 1 039,06 km et Y = 6 749,27 km), au niveau de la zone industrielle. 
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Tableau 142. Résultats de la modélisation 

Substance 
Zone de retombées maximales en dehors du site 

EUROGLAS 
Zone 1 Zone 2 PM Zone 2 Tubes passifs Zone 3 Zone 4 

Nom Symbole 
CMA  

(µg/m³) 
Dépôts secs  
(µg/m².s) 

Dépôts humides  
(µg/m².s) 

CMA 
(µg/m³) 

Dépôts secs 
(µg/m².s) 

Dépôts 
humides 
(µg/m².s) 

CMA 
(µg/m³) 

Dépôts 
secs 

(µg/m².s) 

Dépôts 
humides 
(µg/m².s) 

CMA 
(µg/m³) 

Dépôts 
secs 

(µg/m².s) 

Dépôts 
humides 
(µg/m².s) 

CMA 
(µg/m³) 

Dépôts 
secs 

(µg/m².s) 

Dépôts 
humides 
(µg/m².s) 

CMA 
(µg/m³) 

Dépôts 
secs 

(µg/m².s) 

Dépôts 
humides 
(µg/m².s

) 

Poussières PM10 5,42E-02 / / 1,74E-03 / / 2,34E-02 / / 3,48E-02 / / 3,00E-11 / / 1,47E-02 / / 

Poussières PM2,5 5,42E-02 / / 1,67E-03 / / 2,15E-02 / / 3,27E-02 / / 2,70E-11 / / 1,41E-02 / / 

Antimoine Sb 1,37E-02 5,38E-05 8,79E-04 4,21E-04 1,72E-06 4,40E-08 5,54E-03 2,30E-05 9,18E-06 8,40E-03 4,20E-05 8,15E-06 6,89E-12 2,74E-14 6,74E-05 3,56E-03 1,46E-05 8,22E-06 

Arsenic As 2,76E-04 5,79E-07 1,76E-05 8,41E-06 1,85E-08 6,22E-08 1,11E-04 2,48E-07 1,84E-07 1,69E-04 4,53E-07 1,64E-07 1,38E-13 2,94E-16 1,35E-06 7,12E-05 1,57E-07 1,64E-07 

Cadmium Cd 1,40E-04 6,01E-07 1,25E-05 4,29E-06 1,93E-08 6,22E-07 5,63E-05 2,57E-07 1,28E-07 8,55E-05 4,69E-07 1,13E-07 7,02E-14 3,07E-16 9,62E-07 3,63E-05 1,63E-07 1,15E-07 

Chrome hexavalent Cr VI 2,74E-04 1,31E-06 1,76E-05 8,41E-06 4,20E-08 6,22E-07 1,11E-04 5,61E-07 1,83E-07 1,68E-04 1,02E-06 1,63E-07 1,38E-13 6,69E-16 1,35E-06 7,11E-05 3,56E-07 1,64E-07 

Chrome trivalent Cr III 2,74E-03 1,31E-05 1,76E-04 8,41E-05 4,20E-07 3,11E-06 1,11E-03 5,61E-06 1,83E-06 1,68E-03 1,02E-05 1,63E-06 1,38E-12 6,69E-15 1,35E-05 7,11E-04 3,56E-06 1,64E-06 

Cobalt Co 2,75E-03 1,08E-05 1,76E-04 8,41E-05 3,45E-07 3,11E-06 1,11E-03 4,60E-06 1,84E-06 1,68E-03 8,39E-06 1,63E-06 1,38E-12 5,48E-15 1,35E-05 7,12E-04 2,92E-06 1,64E-06 

Cuivre Cu 1,37E-02 5,38E-05 8,79E-04 4,21E-04 1,72E-06 3,11E-06 5,54E-03 2,30E-05 9,18E-06 8,40E-03 4,20E-05 8,15E-06 6,89E-12 2,74E-14 6,74E-05 3,56E-03 1,46E-05 8,22E-06 

Étain Sn 1,37E-02 5,38E-05 8,79E-04 4,21E-04 1,72E-06 2,24E-08 5,54E-03 2,30E-05 9,18E-06 8,40E-03 4,20E-05 8,15E-06 6,89E-12 2,74E-14 6,74E-05 3,56E-03 1,46E-05 8,22E-06 

Manganèse Mn 1,37E-02 7,32E-05 8,79E-04 4,20E-04 2,35E-06 6,22E-07 5,52E-03 3,14E-05 9,15E-06 8,38E-03 5,71E-05 8,12E-06 6,89E-12 3,75E-14 6,74E-05 3,56E-03 1,99E-05 8,22E-06 

Mercure Hg 1,40E-04 6,65E-08 6,28E-06 4,24E-06 2,12E-09 4,14E-07 5,51E-05 2,79E-08 6,70E-08 8,42E-05 5,13E-08 5,98E-08 6,83E-14 3,31E-17 4,82E-07 3,59E-05 1,79E-08 5,96E-08 

Nickel Ni 2,75E-03 1,18E-05 1,76E-04 8,41E-05 3,78E-07 6,22E-07 1,11E-03 5,05E-06 1,83E-06 1,68E-03 9,20E-06 1,63E-06 1,38E-12 6,02E-15 1,35E-05 7,12E-04 3,20E-06 1,64E-06 

Plomb Pb 2,76E-03 7,90E-06 1,16E-04 8,41E-05 2,52E-07 3,17E-08 1,11E-03 3,38E-06 1,24E-06 1,69E-03 6,17E-06 1,10E-06 1,38E-12 4,01E-15 8,90E-06 7,12E-04 2,14E-06 1,10E-06 

Sélénium Se 2,75E-03 1,08E-05 1,76E-04 8,41E-05 3,45E-07 3,11E-06 1,11E-03 4,60E-06 1,84E-06 1,68E-03 8,39E-06 1,63E-06 1,38E-12 5,48E-15 1,35E-05 7,12E-04 2,92E-06 1,64E-06 

Thallium Tl 1,40E-04 5,48E-07 8,96E-06 4,29E-06 1,76E-08 3,11E-06 5,65E-05 2,35E-07 9,36E-08 8,57E-05 4,28E-07 8,31E-08 7,02E-14 2,80E-16 6,88E-07 3,63E-05 1,49E-07 8,38E-08 

Vanadium V 1,37E-02 5,38E-05 8,79E-04 4,21E-04 1,72E-06 6,22E-08 5,54E-03 2,30E-05 9,18E-06 8,40E-03 4,20E-05 8,15E-06 6,89E-12 2,74E-14 6,74E-05 3,56E-03 1,46E-05 8,22E-06 

Acide chlorhydrique HCl 6,87E-02 / / 2,08E-03 / / 2,71E-02 / / 4,14E-02 / / 3,35E-11 / / 1,76E-02 / / 

Acide fluorhydrique HF 1,10E-02 / / 3,32E-04 / / 4,34E-03 / / 6,63E-03 / / 5,36E-12 / / 2,82E-03 / / 

Hydrogène sulfuré H2S 1,37E-02 / / 4,15E-04 / / 5,42E-03 / / 8,29E-03 / / 6,69E-12 / / 3,52E-03 / / 

Oxydes de soufre SOx 5,70 / / 1,08E-01 / / 4,65E-01 / / 6,39E-01 / / 1,39E+00 / / 4,22E-01 / / 

Oxydes d’azote NOx 1,67 / / 6,31E-02 / / 6,79E-01 / / 1,02E+00 / / 2,93E-01 / / 4,83E-01 / / 

Monoxyde de carbone CO 0,47 / / 2,16E-02 / / 1,37E-01 / / 1,88E-01 / / 2,93E-01 / / 1,31E-01 / / 

Ammoniac NH3 9,03E-02 / / 2,73E-03 / / 3,57E-02 / / 5,45E-02 / / 4,40E-11 / / 2,32E-02 / / 

Formaldéhyde CH2O 5,60E-02 / / 1,69E-03 / / 2,21E-02 / / 3,38E-02 / / 2,73E-11 / / 1,44E-02 / / 

Phénol C6H6O 5,60E-02 / / 1,69E-03 / / 2,21E-02 / / 3,38E-02 / / 2,73E-11 / / 1,44E-02 / / 

 

Nota : il apparait que parmi les 5 récepteurs pris en compte, le récepteur le plus impacté : 

 pour les retombées maximales en poussières, en métaux, en Oxydes d’azote, en acide chlorhydrique, en acide fluorhydrique, en Hydrogène sulfuré, en ammoniac, en Formaldéhyde et en Phénol soit la zone 2 Tubes Passifs 
située à AUGGEN, 

 pour les retombées maximales en Oxydes de soufre et en monoxyde carbone soit la zone 3, 

 pour les zones de dépôts maximales des métaux soit la zone 3.  

Les cartes qui suivent permettent d’illustrer les résultats de la dispersion pour quelques paramètres (Poussières, Cadmium et Plomb). Toutes les cartes sont fournies en Annexe 16. 

 



Concentrations en PM10

Carte de répartition des moyennes annuelles
Concentrations en PM2,5

Carte de répartition des moyennes annuelles

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Concentration moyenne annuelle (µg/m³)
< 0,015

 0,015 - 0,023 

 0,023 - 0,040 

 0,040 - 0,045 

 0,045 - 0,050 

 0,050 - 0,055 

Légende

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Concentration moyenne annuelle (µg/m³)
< 0,015 

 0,015 - 0,022 

 0,022 - 0,038 

 0,038 - 0,043 

 0,043 - 0,050 

 0,050 - 0,055 

Légende

Remarque : La typologie des couleurs n’est pas à mettre en relation avec des notions de risques, mais correspond simplement à une hiérarchisation des niveaux de concentration.



Concentrations en Plomb
Carte de répartition des moyennes annuelles

Concentrations en Cadmium
Carte de répartition des moyennes annuelles

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Concentration moyenne annuelle (µg/m³)
<7,00E-04

7,00E-04 - 1,00E-03

1,00E-03 - 2,00E-03

2,00E-03 - 2,40E-03

2,40E-03 - 2,60E-03

2,60E-03 - 2,80E-03

Légende

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Concentration moyenne annuelle (µg/m³)
<4,00E-04

4,00E-04 - 5,50E-04

5,50E-04 - 1,10E-03

1,10E-03 - 1,20E-03

1,20E-03 - 1,35E-03

1,35E-03 - 1,40E-03

Légende

Remarque : La typologie des couleurs n’est pas à mettre en relation avec des notions de risques, mais correspond simplement à une hiérarchisation des niveaux de concentration.



Dépôts totaux en Plomb
Carte de répartition des moyennes annuelles

Dépôts totaux en Cadmium
Carte de répartition des moyennes annuelles

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Dépôts totaux en moyenne annuelle (µg/m²/s)
<3,00E-06

3,00E-06 - 5,00E-06

5,00E-06 - 9,00E-06

9,00E-06 - 2,00E-05

2,00E-05 - 5,00E-05

5,00E-05 - 1,20E-04

Légende

Futures limites d'exploitation du site

Récepteurs

Dépôts totaux en moyenne annuelle (µg/m²/s)
<2,00E-07

2,00E-07 - 4,00E-07

4,00E-07 - 1,00E-06

1,00E-06 - 5,00E-06

5,00E-06 - 8,00E-06

8,00E-06 - 1,26E-05

Légende

Remarque : La typologie des couleurs n’est pas à mettre en relation avec des notions de risques, mais correspond simplement à une hiérarchisation des niveaux de concentration.
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XIV.5.3.1.2 DANS LES SOLS SOUMIS AUX RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES DU SITE 

Comme paramétré pour la dispersion atmosphérique, il est considéré dans la présente étude une 

vitesse de dépôt sec caractéristique pour chacun des polluants accumulables retenus (métaux).  

À partir d’un coefficient de lessivage, le dépôt humide a été pris en compte dans cette étude.  

L’équation utilisée est la suivante : 

Csol = (Dépôt x Dacc) / (ρsol x Esol) 

Avec :  

Csol : concentration accumulée dans les sols (μg/kg de sol) 

Dépôt : dépôt total (sec + humide) issu de la dispersion atmosphérique (μg/m²/s) 

Dacc : durée d’accumulation considérée (j) 

ρsol : masse volumique du sol (kg/m3) 

Esol : épaisseur du sol considérée (m) 

Pour déterminer le degré de contamination des sols par les retombées atmosphériques, deux 

approches différentes ont été utilisées :  

 dans le cas d’une exposition par ingestion directe de sol, le dépôt du polluant est supposé 
homogène sur une épaisseur de 1 cm, 

 dans le cas d’une exposition par ingestion indirecte via la chaîne alimentaire, le dépôt de 
polluant est considéré comme homogène sur une profondeur de 20 cm (en prenant pour 
hypothèse que le labour régulier des terres contribue au mélange de la fraction déposée avec 
une épaisseur plus importante de sol). 

À noter que dans les deux cas, la masse volumique moyenne des sols est prise égale à 1 500 kg/m3.  

Afin de se retrouver dans une situation majorante pour la suite des calculs, la zone de dépôt 

considérée est celle correspondant aux valeurs maximales des mailles du domaine d’étude en dehors 

du site actuel et futur. Compte tenu de l’absence de cultures ou d’élevages dans cette zone par 

définition, le fait de réaliser les calculs en considérant les dépôts humides maximum représente une 

hypothèse majorante. 

Les résultats de concentrations dans les sols pour les métaux sont présentés dans le tableau suivant. 

Pour évaluer l’exposition à ces substances s’étant accumulées au sol, il est retenu : 

 la concentration estimée après 30 ans de dépôt pour le risque d’effets à seuil (c’est-à-dire 
que le risque sera évalué pour une personne exposée dans 30 ans), 

 la concentration moyenne sur la période de 30 ans pour le risque d’effets sans seuil. 

Tableau 143. Résultats de concentrations dans les sols soumis aux retombées atmosphériques du site 

Substance 

Pour les effets à seuil Pour les effets sans seuil 

Zone surfacique 
(µg/ kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/ kg de sol) 

Zone 
surfacique 

(µg/ kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/ kg de sol) 

Antimoine 5,88E+04 2,94E+03 2,94E+04 1,47E+03 

Arsenic 1,15E+03 5,73E+01 5,73E+02 2,87E+01 

Cadmium 8,26E+02 4,13E+01 4,13E+02 2,07E+01 

Chrome hexavalent 1,19E+03 5,96E+01 5,96E+02 2,98E+01 

Chrome trivalent 1,19E+04 5,96E+02 5,96E+03 2,98E+02 
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Substance 

Pour les effets à seuil Pour les effets sans seuil 

Zone surfacique 
(µg/ kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/ kg de sol) 

Zone 
surfacique 

(µg/ kg de sol) 

Zone racinaire 
(µg/ kg de sol) 

Cobalt 1,18E+04 5,89E+02 5,89E+03 2,95E+02 

Cuivre 5,88E+04 2,94E+03 2,94E+04 1,47E+03 

Étain 5,88E+04 2,94E+03 2,94E+04 1,47E+03 

Manganèse 6,01E+04 3,00E+03 3,00E+04 1,50E+03 

Mercure 4,00E+02 2,00E+01 2,00E+02 1,00E+01 

Nickel 1,18E+04 5,92E+02 5,92E+03 2,96E+02 

Plomb 7,81E+03 3,91E+02 3,91E+03 1,95E+02 

Sélénium 1,18E+04 5,89E+02 5,89E+03 2,95E+02 

Thallium 6,00E+02 3,00E+01 3,00E+02 1,50E+01 

Vanadium 5,88E+04 2,94E+03 2,94E+04 1,47E+03 

XIV.5.3.1.3 DANS LES DENRÉES ALIMENTAIRES 

Le degré de contamination de l’environnement a été évalué en utilisant un modèle d’exposition 

multivoies établi selon les formulations et les recommandations citées par l’US-EPA et l’INERIS : 

 US-EPA, HHRAP : Human Health Risk Assessment Protocol for hazardous waste combustion 
facilities, Peer review draft, office of Solid Waste, 1998, EPA/530/0-98/001A, 

 INERIS : Évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon 
d’une grande installation de combustion. Partie 2 : Exposition par voies indirectes. Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable. R. Bonnard, Unité d’évaluation des Risques 
Sanitaires Direction des risques chroniques. Juin 2003. 

De façon générale : 

Cvégétaux = CTracinaire + CTdep-part 

avec : 

Cvégétaux : concentration dans le végétal considéré (μg/kg de matière fraîche) 

CTracinaire : concentration liée au transfert racinaire depuis le sol (μg/kg de matière fraîche), 

déterminée à partir du coefficient de transfert dans les végétaux Br (en kg de sol / kg de matière 

fraîche) du polluant considéré 

CTdep-part : concentration liée au dépôt particulaire par retombées des dépôts totaux (μg/kg de matière 

fraîche) 

et : 

Canimaux = (Csol x Qsol + Cvégétaux x Qvégtaux) x Ba 

avec :  

Canimaux : concentration dans l’animal considéré (μg/kg de matière fraîche) 

Csol : concentration accumulée dans le sol considéré (μg/kg de sol) 

Qsol : quantité de sol ingérée par l’animal considéré (kg/j) 

Cvégétaux : concentration dans le végétal considéré (μg/kg de matière fraîche) 

Qvégétaux : quantité du végétal considéré ingérée par l’animal considéré (kg frais/j) 
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Ba : facteur de biotransfert dans les animaux (en j/kg de matière fraîche) du polluant considéré 

 

Les différents paramètres utilisés dans ces équations sont issus des sources susvisées. Les valeurs des 

paramètres de transfert utilisées correspondent notamment à celles fournies par le document HHRAP  

(US-EPA, HHRAP : Human Health Risk Assesment Protocol for hazardous waste combustion facilities, 

Peer review draft, office of Solid Waste, 1998, EPA/530/0-98/001A) et de l’Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire (IRSN) (IRSN, BEAUGELIN-SELLIER, Adaptation du modèle de transfert GT3-

GRNC dans un écosystème agricole aux polluants inorganiques non radioactifs, Paramètres de 

transfert, DPRE/SERLAB/01).  

À partir de la méthodologie développée par la Société KALIES, les flux et apports de chacun des 

contaminants dans l’environnement sont qualifiés et quantifiés à partir de formules mathématiques. 

Le calcul repose sur la concentration de la substance dans les sols ainsi que sur les coefficients de 

transfert de cette substance dans les denrées alimentaires : 

 légumes-feuilles (choux-fleurs, laitues, endives, etc.), 

 légumes-fruits (tomates, concombres, haricots, etc.), 

 légumes racines (pommes de terre, etc.), 

 fruits (noix, poires, pommes, pêches, etc.), 

 viande bovine (par la consommation par les animaux d’herbe poussant sur les sols impactés 
par exemple), 

 viande de volaille (par la consommation par les animaux de céréales poussant sur les sols 
impactés par exemple), 

 produits laitiers, 

 œufs (par la consommation par les animaux de céréales poussant sur les sols impactés par 
exemple). 

Les concentrations des substances polluantes obtenues dans les différents compartiments de 

l’environnement cités précédemment sont présentées dans les tableaux ci-après. 

Comme précédemment, pour évaluer l’exposition aux substances s’étant accumulées au sol, il est 

retenu : 

 la concentration estimée après 30 ans de dépôt pour le risque d’effets à seuil (c'est-à-dire 
que le risque sera évalué pour une personne exposée dans 30 ans), 

 la concentration moyenne sur la période de 30 ans pour le risque d’effets sans seuil. 
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Tableau 144. Concentrations dans les denrées alimentaires soumises aux retombées atmosphériques du site pour les effets à seuil 

 

 

kg MF : kg de matière fraîche 

  

Substance 

Végétaux Animaux 

Herbe  
(µg/kg de 

MF) 

Légumes 
feuilles  

(µg/kg de 
MF) 

Légumes 
fruits  

(µg/kg de 
MF) 

Légumes 
racines  

(µg/kg de 
MF) 

Fruits  
(µg/kg de 

MF) 

Céréales  
(µg/kg de 

MF) 

Bœuf  
(µg/kg de 

MF) 

Volaille  
(µg/kg de 

MF) 

Lait de 
vache  

(µg/kg de 
MF) 

Œuf  
(µg/kg de 

MF) 

Antimoine 1,19E+03 2,10E+02 1,03E+02 8,83E+01 1,43E+02 5,88E+02 1,01E+02 1,19E+00 1,33E+01 1,19E+00 

Arsenic 1,38E+02 2,63E+01 5,43E+00 4,59E+00 1,32E+01 2,29E+00 2,80E+01 4,60E+00 1,10E+00 4,60E+00 

Cadmium 2,35E+01 6,80E+00 5,29E+00 2,64E+00 5,85E+00 2,56E+00 2,19E-01 1,81E+00 1,57E-02 4,26E-02 

Chrome hexavalent 1,27E+01 2,65E+00 4,78E-01 2,68E-01 1,28E+00 2,68E-01 7,46E+00 3,59E-01 2,66E+00 3,59E-01 

Chrome trivalent 1,27E+02 2,65E+01 4,78E+00 2,68E+00 1,28E+01 2,68E+00 7,46E+01 3,59E+00 2,66E+01 3,59E+00 

Cobalt 1,21E+02 3,33E+01 6,27E+00 7,66E+00 1,42E+01 1,89E+00 1,31E+01 2,36E-01 3,44E+01 2,36E-01 

Cuivre 6,02E+02 1,16E+02 9,24E+00 0,00E+00 4,89E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Étain 6,91E+02 1,52E+02 2,69E+01 1,77E+01 6,65E+01 1,77E+01 5,67E+03 7,08E+01 1,86E+03 3,54E+01 

Manganèse 2,09E+03 2,42E+02 1,54E+02 4,50E+01 1,94E+02 7,81E+02 7,76E+01 6,79E+01 2,05E+01 9,50E+01 

Mercure 2,81E+01 6,80E+00 6,07E+00 6,00E+00 6,34E+00 6,00E+00 3,02E+00 1,47E-01 2,51E+00 9,11E-03 

Nickel 1,40E+02 2,90E+01 7,37E+00 4,74E+00 1,54E+01 3,55E+00 8,60E+01 1,19E+00 1,88E+01 9,50E+01 

Plomb 9,76E+01 2,08E+01 6,54E+00 3,52E+00 1,18E+01 3,52E+00 2,93E+00 1,88E+02 3,20E+00 1,88E+02 

Sélénium 1,30E+02 3,48E+01 1,33E+01 1,30E+01 2,13E+01 1,18E+00 3,11E+01 2,67E+02 1,05E+02 2,67E+02 

Thallium 6,26E+00 1,21E+00 1,20E-01 1,20E-02 5,24E-01 1,20E-02 2,70E+01 0,00E+00 1,77E+00 0,00E+00 

Vanadium 6,05E+02 1,18E+02 1,06E+01 8,83E-01 5,02E+01 7,50E+00 4,11E+02 6,87E+02 0,00E+00 0,00E+00 
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Tableau 145. Concentrations dans les denrées alimentaires soumises aux retombées atmosphériques du site pour les effets sans seuil 

Substance 

Végétaux Animaux 

Herbe  
(µg/kg de 

MF) 

Légumes 
feuilles  

(µg/kg de 
MF) 

Légumes 
fruits  

(µg/kg de 
MF) 

Légumes 
racines  

(µg/kg de 
MF) 

Fruits  
(µg/kg de 

MF) 

Céréales  
(µg/kg de 

MF) 

Bœuf  
(µg/kg de 

MF) 

Volaille  
(µg/kg de 

MF) 

Lait de 
vache  

(µg/kg de 
MF) 

Œuf  
(µg/kg de MF) 

Antimoine 8,97E+02 1,63E+02 5,62E+01 4,41E+01 9,58E+01 2,94E+02 6,85E+01 5,95E-01 9,06E+00 5,95E-01 

Arsenic 1,28E+01 2,45E+00 3,61E-01 2,29E-01 1,13E+00 1,15E-01 2,11E+00 2,30E-01 8,33E-02 2,30E-01 

Cadmium 1,60E+01 4,22E+00 2,71E+00 1,32E+00 3,27E+00 1,28E+00 1,40E-01 9,03E-01 1,00E-02 2,13E-02 

Chrome hexavalent 1,24E+01 2,51E+00 3,33E-01 1,34E-01 1,14E+00 1,34E-01 5,74E+00 1,79E-01 2,06E+00 1,79E-01 

Chrome trivalent 1,24E+02 2,51E+01 3,33E+00 1,34E+00 1,14E+01 1,34E+00 5,74E+01 1,79E+00 2,06E+01 1,79E+00 

Cobalt 1,21E+02 2,83E+01 4,06E+00 3,83E+00 1,20E+01 9,43E-01 1,02E+01 1,18E-01 2,69E+01 1,18E-01 

Cuivre 6,02E+02 1,16E+02 9,24E+00 0,00E+00 4,89E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Étain 6,47E+02 1,34E+02 1,81E+01 8,83E+00 5,77E+01 8,83E+00 4,28E+03 3,54E+01 1,41E+03 1,77E+01 

Manganèse 1,35E+03 1,80E+02 8,15E+01 2,25E+01 1,22E+02 3,90E+02 4,80E+01 3,39E+01 1,27E+01 4,75E+01 

Mercure 1,61E+01 3,79E+00 3,07E+00 3,00E+00 3,33E+00 3,00E+00 1,71E+00 7,37E-02 1,42E+00 4,56E-03 

Nickel 1,31E+02 2,62E+01 4,62E+00 2,37E+00 1,26E+01 1,78E+00 6,48E+01 5,94E-01 1,43E+01 4,75E+01 

Plomb 8,88E+01 1,81E+01 3,88E+00 1,76E+00 9,15E+00 1,76E+00 2,18E+00 9,42E+01 2,40E+00 9,42E+01 

Sélénium 1,25E+02 2,91E+01 7,59E+00 6,48E+00 1,55E+01 5,89E-01 2,38E+01 1,33E+02 8,09E+01 1,33E+02 

Thallium 6,20E+00 1,20E+00 1,07E-01 6,00E-03 5,11E-01 6,00E-03 2,09E+01 0,00E+00 1,38E+00 0,00E+00 

Vanadium 6,04E+02 1,17E+02 9,90E+00 4,41E-01 4,95E+01 3,75E+00 3,18E+02 3,43E+02 0,00E+00 0,00E+00 

kg MF : kg de matière fraîche 
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XIV.5.3.2 DESCRIPTION DES SCÉNARIOS D’EXPOSITION 

De façon générale pour cette étude, la durée d’exposition correspond au percentile 90 de la durée 

de résidence (30 ans). 

XIV.5.3.2.1 CAS DE L’EXPOSITION PAR INHALATION 

Pour l’exposition par inhalation, les scénarios d’exposition détaillent le temps passé à différents 

endroits de la zone impactée (budget espace-temps). 

Le tableau ci-dessous présente le scénario retenu.  

Tableau 146. Scénario d’exposition par inhalation 

Scénario Description du scénario Commentaire 

Le plus majorant 
100 % du temps passé au point où 
les concentrations sont maximales 

à l’extérieur des limites du site 

Scénario « pire-cas » ou conservatoire décrivant 
les individus (peu nombreux) les plus exposés 

Pour mémoire, la zone de concentrations 
maximales retenue pour les calculs de risques 

sanitaires par inhalation est située au niveau de 
zones agricoles actuellement (non habitée), 

faisant ainsi que ce scénario est très majorant. 
Ce principe a cependant le mérite de couvrir tout 

type de cas de figure d’expositon dans 
l’ensemble de la zone d’étude. 

 

XIV.5.3.2.2 CAS DE L’EXPOSITION PAR INGESTION 

Pour mémoire, la zone de dépôts maximale retenue pour les calculs de risques sanitaires par ingestion 

est située au niveau dela zone industrielle en dehors des futures limites ICPE du site, faisant ainsi que 

ce scénario est très majorant car cette zone n’est pas occupée par des tiers. 

Ce principe a cependant le mérite de couvrir tout type de cas de figure d’expositon dans l’ensemble 

de la zone d’étude. 

Du fait des différences de poids corporels et de consommation alimentaire de la population, 2 classes 

d’âge sont distinguées par la suite : 

 les enfants (de 6 mois à 15 ans), 

 les adultes (plus de 15 ans). 

Cas de l’ingestion de sol 

Les données concernant les quantités de sols ingérées sont celles utilisées dans le cadre du scénario 

dit « sensibles » pour la définition des valeurs de constat d’impact lié aux sols pollués (INERIS, 

BONNARD, HULOT, LÉVÈQUE, Méthode de calcul des valeurs de constat d’impact dans les sols, DRC-

01-25587/DESP-R01, Novembre 2001), à savoir : 

Tableau 147. Scénario d’exposition par ingestion de sol 

 Enfant  
(entre 6 mois et 15 ans) 

Adulte  
(> 15 ans) 

Fréquence d'exposition (j/an) 365 365 

Poids corporel (kg) 28,4 67,2 

Quantité de sol ingérée (mg/j) 87,9 50 
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Cas de l’ingestion de denrées alimentaires 

L’exposition de la population par ingestion de denrées alimentaires est fonction de ses habitudes 

alimentaires. Les données prises en compte dans l’étude sont détaillées dans le tableau ci-après 

(Étude INCA – Étude individuelle Nationale sur les Consommations Alimentaires). 

Tableau 148. Scénario d’exposition par ingestion de denrées alimentaires 

 Enfant 
(entre 6 mois et 15 

ans) 

Adulte 
(> 15 ans) 

Fréquence d'exposition (j/an) 365 365 

Poids corporel (kg) 28,4 67,2 

Quantité de légumes-feuilles ingérée (kg/j) 0,03 0,052 

Quantité de légumes-fruits ingérée (kg/j) 0,023 0,04 

Quantité de légumes-racines ingérée (kg/j) 0,077 0,093 

Quantité de fruits ingérée (kg/j) 0,091 0,145 

Quantité de viande ingérée (sauf volaille) (kg/j) 0,069 0,098 

Quantité de volaille ingérée (kg/j) 0,023 0,037 

Quantité d'œuf ingérée (kg/j) 0,011 0,018 

Quantité de produits laitiers ingérée (kg/j) 0,334 0,248 

Nota : pour la classe d’âge enfant (6 mois à 15 ans), les quantités d’aliments consommées ont été 

calculées en moyennant les différentes données de classes d’âge correspondantes. 

Parmi ces produits, seule la part autoproduite est considérée dans la suite de l’étude. C’est en effet 

uniquement cette quantité-ci qui est susceptible d’être impactée par les rejets du projet. La part 

autoproduite dans la consommation alimentaire est présentée dans le tableau suivant (INSEE, 

Bertrand M. Consommation et lieux d'achat des produits alimentaires en 1991. INSEE Résultats, série 

consommations mode de vie, septembre 1993. n°54-55). 

Tableau 149. Part autoconsommée de denrées alimentaires 

Catégories 

(matrices) 
Références Produits 

Part de produits autoconsommée en % 

Région Est 

Légumes-feuilles 2 211 Laitues 35,1 

Légumes-fruits 224 Tomates 30,1 

Légumes-racines 21 Pommes de terre 7,9 

Fruits 321 Pommes 11,5 

Viande de bœuf 411 Bœuf 1,4 

Viande de volaille 51 Volaille 14,1 

Œufs 54 Œufs 21 

Produits laitiers 711 Laits frais 4,3 

Afin d’envisager toutes les possibilités à venir de développement personnel de jardin privatif à 

l’échelle des habitats du secteur d’étude, les calculs des quotients de dangers et des excès de risque 

individuel tiendront compte de l’ensemble de l’absorption potentielle des matrices (catégories ci-

dessus). Il sera tenu compte, qu’au point de dépôt maximal en dehors du site (dépôt humide maximal 

étant situé à la zone 3), les doses journalières ingérées représentent l’ensemble des matrices même 

s’il est relativement improbable que dans une même zone nous retrouvions une culture à la fois de 

fruits et légumes diverses et variés et à la fois un élevage de gallinacés comme de vaches laitières. 
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Ainsi, les calculs pour la voie d’ingestion couvriront l’ensemble des configurations possibles du secteur 

d’étude. 

XIV.5.3.3 CALCUL DES NIVEAUX D’EXPOSITION 

Les calculs sont réalisés au niveau de la zone de retombées maximales en dehors des futures limites 

ICPE du site. 

XIV.5.3.3.1 NIVEAUX D’EXPOSITION PAR INHALATION 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est exprimée en concentration moyenne inhalée, calculée ainsi :  

𝐶𝐼 =  
∑ 𝐶𝑖𝑖  × 𝑡𝑖

𝑇
 

avec 

CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i (en µg/m3) ; elle 

correspond à la concentration moyenne annuelle déterminée grâce à la modélisation des rejets 

atmosphériques, 

ti : durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition (an), 

T : durée de la période d’exposition (même unité que ti). 

Dans la présente étude, il est considéré que les émissions du site seront stables durant toute la période 

d’exposition (pour rappel : T = percentile 90 de la durée de résidence, soit 30 ans). Ainsi ti = T d’où 

CI = Ci. 

De plus, le scénario d’exposition le plus majorant est considéré, à savoir 100 % du temps passé au 

niveau de la zone où les concentrations sont maximales à l’extérieur du site. Ainsi CI = Ci = CMAmax. 

Les niveaux d’exposition de la population dans l’air par inhalation sont donc les 

suivants (concentrations maximales observées des mailles du domaine de calcul). 

Tableau 150. Niveaux d’exposition par inhalation 

Polluant CMAmax 
(µg/m³) Nom Symbole 

Antimoine Sb 1,37E-02 

Arsenic As 2,76E-04 

Cadmium Cd 1,40E-04 

Chrome hexavalent Cr VI 2,74E-04 

Chrome trivalent Cr III 2,74E-03 

Cobalt Co 2,75E-03 

Cuivre Cu 1,37E-02 

Étain Sn 1,37E-02 

Manganèse Mn 1,37E-02 

Mercure Hg 1,40E-04 

Nickel Ni 2,75E-03 

Plomb Pb 2,76E-03 

Sélénium Se 2,75E-03 

Thallium Tl 1,40E-04 
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Polluant CMAmax 
(µg/m³) Nom Symbole 

Vanadium V 1,37E-02 

Acide chlorhydrique HCl 6,87E-02 

Acide fluorhydrique HF 1,10E-02 

Hydrogène sulfuré H2S 1,37E-02 

Ammoniac NH3 9,03E-02 

Formaldéhyde CH2O 5,60E-02 

Phénol C6H6O 5,60E-02 

XIV.5.3.3.2 NIVEAUX D’EXPOSITION PAR INGESTION 

Pour les classes d’âge, les voies d’exposition modélisées sont : 

 l’ingestion de sol, 

 l’ingestion de légumes-feuilles (choux-fleurs, laitues, endives, etc.), 

 l’ingestion de légumes-fruits (tomates, concombres, haricots, etc.), 

 l’ingestion de légumes racines (pommes de terre, etc.), 

 l’ingestion de fruits (noix, poires, pommes, pêches, etc.), 

 l’ingestion de viande bovine, 

 l’ingestion de viande de volaille, 

 l’ingestion de produits laitiers, 

 l’ingestion d’œufs. 

Dans les scénarios d’exposition par ingestion, la dose journalière d’exposition (DJE) est donnée par la 

formule suivante : 

𝐷𝐽𝐸 =  
∑ 𝑄𝑖 𝑥 𝐶𝑖 𝑥 𝑓𝑖𝑖

𝑃
 

Avec : 

DJE : Dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (mg/kg/jour) 

Qi : Quantité de matrice i (sol, aliments, etc.) ingérée par jour, exprimée en kg/j ou L/j (moyenne 

annuelle) 

Ci : Concentration de la substance ingérée dans la matrice i, exprimée en mg/kg ou mg/L 

fi : fraction de la quantité de matrice i consommée et exposée à la contamination étudiée (assimilable 

à la part de consommation de produits locaux) 

P : Masse corporelle de la personne (kg) 

Pour rappel, le scénario d’exposition le plus majorant est considéré, à savoir 100 % du temps passé 

au niveau de la zone où les concentrations sont maximales à l’extérieur du site. Dans le cadre de 

l’exposition par ingestion, il est considéré que les sols ingérés ainsi que la part autoproduite des 

denrées alimentaires consommées sont issus uniquement de cette zone. 
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Sur la base des concentrations dans les sols et les denrées alimentaires déterminées précédemment 

(pour les concentrations relevées au niveau de la zone de retombées maximales), et du scénario 

d’exposition identifié de la population, les doses d’exposition journalières sont indiquées dans le 

tableau suivant.  

Tableau 151. Niveaux d’exposition par ingestion de sols et de denrées alimentaires 

Substances 

Doses d’exposition en µg/kg/j (zone de retombées maximales) 

Pour les effets à seuils Pour les effets sans seuils 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

Antimoine 3,67E-01 1,69E-01 2,17E-01 1,08E-01 

Arsenic 5,48E-03 2,18E-03 3,40E-03 1,55E-03 

Cadmium 9,32E-03 5,30E-03 5,11E-03 2,97E-03 

Chrome hexavalent 6,99E-03 2,66E-03 4,58E-03 1,95E-03 

Chrome trivalent 6,99E-02 2,66E-02 4,58E-02 1,95E-02 

Cobalt 7,51E-02 2,91E-02 4,89E-02 2,07E-02 

Cuivre 2,46E-01 8,92E-02 1,54E-01 6,73E-02 

Étain 1,42E+00 5,26E-01 1,03E+00 3,92E-01 

Manganèse 4,23E-01 2,06E-01 2,45E-01 1,27E-01 

Mercure 1,02E-02 5,93E-03 5,43E-03 3,15E-03 

Nickel 7,62E-02 3,25E-02 4,77E-02 2,20E-02 

Plomb 7,71E-02 4,17E-02 4,32E-02 2,40E-02 

Sélénium 1,70E-01 8,03E-02 1,06E-01 4,94E-02 

Thallium 4,34E-03 1,76E-03 2,99E-03 1,34E-03 

Vanadium 3,39E-01 1,52E-01 2,05E-01 1,01E-01 

 

XIV.5.4 CARACTÉRISATION DES RISQUES POUR LES REJETS 

ATMOSPHÉRIQUES 

XIV.5.4.1 ÉVALUATION DES EFFETS À SEUIL 

Pour les polluants à seuil, il s’agit de comparer l’exposition attribuable à l’installation à la Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR) publiée dans la littérature. Il est ainsi calculé un Quotient de 

Danger qui est le rapport entre les estimations d’apports journaliers en polluant et la VTR. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le 

paragraphe XIV.5.3.3.1). Le Quotient de Danger à seuil par inhalation (QDi) se calcule ainsi :  

QDi = 
CI

VTR
 

Avec  

CI : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

VTR : valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition correspondant 

au scénario considéré (en µg/m3). 

  



EUROGLAS SA - HOMBOURG 
DDAE - Étude d’impact 

KALIÈS KAN 20-033 Page | 428 

Dans le cas d’un scénario par ingestion, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la Dose 

Journalière d’Exposition (DJE) de la substance étudiée (confère paragraphe XIV.5.3.3.2.). Le Quotient 

de Danger à seuil par voie orale (QDo) se calcule ainsi : 

QDo = 
DJE

VTR
 

Avec 

DJE : dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (en µg/kg/jour), 

VTR : valeur toxicologique de référence, à seuil, pour la voie et la durée d’exposition correspondant 

au scénario considéré (µg/kg/jour). 

Le tableau suivant présente, pour toutes les substances retenues, les valeurs des QD à seuil par 

inhalation et par ingestion. 

Les QD sont calculés en prenant en compte les DJE des enfants car il s’agit de la population la plus 

sensible (DJE les plus élevées).  

Concernant le cadmium, conformément à la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 

octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 

toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des Études 

d’impact et de la gestion des sites et sols pollués : « S’agissant des effets cancérigènes non 

génotoxiques, sous réserve que ceux-ci aient été démontrés, il est admis qu’il existe une dose seuil. 

Une VTR à seuil est donc à utiliser par le pétitionnaire, valeur à privilégier sur l’éventuelle existence 

d’une valeur sans seuil. » Ainsi, l’évaluation du quotient de danger (par inhalation) a été calculé à 

partir de la VTR « cancérigène à seuil par inhalation » du cadmium (ANSES, 3,00E-01 μg/m3 publiée 

en 2012). Il est à noter que cette VTR est plus pénalisante pour le calcul du QD puisqu’inférieure à la 

VTR à seuil (risque systémique) d’origine (ANSES, 4,50E-01 μg/m3 publiée en 2012). 

Il apparait que la valeur du QD total par substance est inférieure à 1, de même que le QD par organe 

cible, au niveau de chaque zone de retombées ou de dépôt maximal (présentant les concentrations 

moyennes annuelles ou les valeurs de dépôt les plus importantes). 

Ainsi, l’impact sanitaire des rejets atmosphériques de l’installation dans sa configuration future 

est comme non significatif en termes d’effets à seuil à l’encontre des populations environnantes. 
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Tableau 152. Quotients de dangers à seuil (rejets atmosphériques) 

Substance 
Organe cible 

QDi QDo QD total 

Par inhalation Par ingestion 

Antimoine Système respiratoire Poids 4,57E-02 6,12E-02 1,07E-01 

Arsenic Système nerveux Peau 1,84E-02 1,22E-02 3,06E-02 

Cadmium Système respiratoire Système osseux 4,67E-04 2,66E-02 2,71E-02 

Chrome hexavalent Système respiratoire Système gastrointestinal 9,13E-03 7,77E-03 1,69E-02 

Chrome trivalent Système respiratoire Non précisé 1,37E-03 2,33E-04 1,60E-03 

Cobalt Système respiratoire Système cardiovasculaire 2,75E-02 5,01E-02 7,76E-02 

Cuivre Système respiratoire et immunitaire Pas d'organe en particulier 1,37E-02 1,64E-03 1,53E-02 

Étain / Non précisé / 7,08E-03 7,08E-03 

Manganèse Système nerveux Effets neuro-développementaux 4,57E-02 7,68E-03 5,34E-02 

Mercure Système nerveux Non précisé 4,67E-03 1,80E-02 2,26E-02 

Nickel Système respiratoire Effets sur la reproduction 1,20E-02 2,72E-02 3,92E-02 

Plomb Système rénal, nerveux et sanguin Système rénal, nerveux et sanguin 3,07E-03 1,22E-01 1,26E-01 

Sélénium 
Système gastrointestinal, 

cardiovasculaire et nerveux 
Intoxication au sélénium 1,38E-04 3,39E-02 3,41E-02 

Thallium / / / / / 

Vanadium Système respiratoire Diminution cystine dans cheveux 1,37E-01 3,77E-02 1,75E-01 

Ammoniac Système respiratoire / 1,81E-04 / 1,81E-04 

Acide fluorhydrique Système respiratoire et osseux / 7,86E-04 / 7,86E-04 

Acide chlorhydrique Système respiratoire / 3,44E-03 / 3,44E-03 

Hydrogène sulfuré Nez / 6,85E-03 / 6,85E-03 

Formaldéhyde Œil / 4,55E-04 / 4,55E-04 

Phénol Système sanguin, rénal et nerveux / 2,80E-04 / 2,80E-04 
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Somme par organe cible 

Système respiratoire : QDi (Sb, Cd, Co, CrVI, CrIII, Cu, Ni, V, NH3, HF, HCl, H2S) + QDo (CrIII, Cu, Sn, Hg, Se) 8,98E-01 

Système nerveux : QDi (As, Mn, Hg, Pb, Se, C6H6O) + QDo (Pb)  1,95E-01 

Système rénal : QDi (Pb, C6H6O) + QDo (Pb) 1,26E-01 

Système sanguin : QDi (Pb, C6H6O) + QDo (Pb) 1,26E-01 

Système immunitaire : QDi (Cu) 1,37E-02 

Système gastrointestinal : QDi (Se) 1,38E-04 

Système cardiovasculaire : QDi (Se) + QDo (Co) 5,02E-02 

Système osseux : QDi (HF) + QDo (Cd) 2,74E-02 

Œil : QDi (CH2O)  4,55E-04 

Développement / système reproducteur : QDo (Mn, Ni) 3,49E-02 

Poids : QDo (Sb) 6,12E-02 

Peau : QDo (As) 1,22E-02 

Cheveux : QDo (V) 3,77E-02 

Pour mémoire, pour les substances faisant partie d’une somme au niveau des VLE fixées dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016 du site EUROGLAS à 

HOMBOURG, il a été considéré que la concentration émise de chaque substance appartenant à cette somme équivalait à 100 % de la VLE applicable à la 

somme des composés. 

Chaque Qdi et QDo correspondant à une substance faisant partie d’une somme (pour mémoire, il s’agit des métaux, du Phénol et du Formaldéhyde) a donc 

été calculé de façon majorante, sur la base de cette hypothèse.  

Ainsi, la somme des quotients de dangers par organe cible présentée dans le tableau ci-dessus comprend, sans distinction, tous les QDi et QDo calculés pour 

chaque substance ayant fait l’objet d’un calcul de quotient de dangers selon l’hypothèse majorante retenue ci-dessus, sans tenir compte de leur part dans 

la somme des concentrations et des flux fixés dans l’arrêté préfectoral du 14 mars 2016. Cette situation ne peut et ne pourra être observée après mise en 

place du projet étant donné qu’EUROGLAS respecte et respectera les VLE fixées pour ses émissions, les flux réels observés de chaque paramètre faisant 

partie d’une somme sont nettement inférieurs aux flux modélisés dans la dispersion (confère bilan majorant et bilan moyen dans les chapitres XIV.3.1.3.1 

et XIV.3.1.3.2).  
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XIV.5.4.2 ÉVALUATION DES EFFETS SANS SEUIL 

Dans le cas d’effets sans seuil, il s’agit de calculer un Excès de Risque Individuel (ERI) en multipliant 

l’Excès de Risque Unitaire (ERU), correspondant à la VTR, par l’exposition attribuable à l’installation. 

Dans le cas d’un scénario par inhalation, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la 

Concentration Inhalée (CI) dans l’environnement de la substance étudiée (présentée dans le 

paragraphe XIV.5.3.3). L’Excès de Risque Individuel par inhalation (ERIi) se calcule ainsi :  

ERIi = ∑
𝐶𝐼𝑖 𝑥 𝑇𝑖 

𝑇𝑚
 𝑥 𝐸𝑅𝑈𝑖  

Avec 

Ci : concentration moyenne inhalée (en µg/m3), 

Ti : durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (CIi) est calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario considéré. 

 

Dans le cas d’un scénario par ingestion, l’exposition attribuable à l’installation correspond à la Dose 

Journalière d’Exposition (DJE). L’Excès de Risque Individuel par ingestion (ERIo) se calcule ainsi : 

ERIo = ∑
𝐷𝐽𝐸𝑖 𝑥 𝑇𝑖 

𝑇𝑚
 𝑥 𝐸𝑅𝑈𝑖  

Avec 

DJEi : dose journalière d’exposition liée à l’ingestion de la substance (en mg/kg/jour), 

Ti : durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition (DJEi) est calculée, 

Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée (en années), 

ERI : excès de risque unitaire, pour la voie d’exposition correspondant au scénario considéré. 

 

Pour les effets sans seuil, la valeur attribuée à Tm est toujours égale à 70 ans. 

D’après le guide sur l’Évaluation des Risques Sanitaires dans les études d’impact des ICPE de l’INERIS 

(2003), le temps de résidence est de 30 ans. Des études montrent que le temps de résidence d’un 

ménage dans un même logement est de 30 ans (percentile 90 – étude réalisée en France (Nedellec et 

al, 1998)). C’est également la valeur qui est retenue par le guide INERIS sur la démarche intégrée 

pour l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires d’août 2009. La valeur attribuée à Ti 

sera donc 30 ans. 

Les valeurs d’Excès de Risque Individuel (ERI) sont présentées séparément pour chaque substance 

dans les tableaux suivants. Pour chacune d’elle, l’impact sanitaire de l’installation peut être 

considéré comme non significatif en termes d’effets cancérigènes sans seuil si la valeur d’Excès de 

Risques Individuel est inférieure à 10-5 (un risque de cancer pour 100 000 individus selon l’OMS). 
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Le tableau suivant présente les ERI pour toutes les substances retenues, pour l’exposition d’un 

individu né à t = 0. 

Tableau 153. Excès de risques individuels (rejets atmosphériques) 

Substance 

ERI 

ERI inhalation 
ERI ingestion de sol, 
végétaux, animaux  

(QD enfant) 
ERI total par substance 

Antimoine / / / 

Arsenic 1,77E-08 1,57E-06 1,59E-06 

Cadmium / / / 

Chrome hexavalent 4,70E-06 6,90E-07 5,39E-06 

Chrome trivalent / / / 

Cobalt / / / 

Cuivre / / / 

Étain / / / 

Manganèse 2,00E-07  2,00E-07 

Mercure / / / 

Nickel / / / 

Plomb 1,42E-08 1,21E-07 1,35E-07 

Sélénium / / / 

Thallium / / / 

Vanadium / / / 

Ammoniac / / / 

Acide fluorhydrique / / / 

Acide chlorhydrique / / / 

Hydrogène sulfuré / / / 

Formaldéhyde 1,26E-07 / 1,26E-07 

Phénol / / / 

Antimoine / / / 

ERI total sur 30 ans (tout polluant, toute voie d’exposition) 7,44E-06 

 

Remarque : Seules les substances pour lesquelles une VTR sans seuil existe font l’objet d’un calcul 

d’ERI. 

Pour chaque substance comme pour leur somme globale, la valeur de l’Excès de Risque Individuel 

étant inférieur à 10-5, l’impact sanitaire des rejets atmosphériques de l’installation dans sa 

configuration future est non significatif en termes d’effets cancérigènes sans seuil à l’encontre 

des populations environnantes. 
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XIV.5.5 ÉVALUATION GLOBALE DU RISQUE SANITAIRE 

Pour chaque substance retenue, les effets sur la santé ont été étudiés selon le scénario d’exposition 

retenu majorant (100 % du temps aux concentrations et dépôt maximaux en dehors des futures limites 

ICPE du site. Pour ces substances, les résultats des calculs de risque pour les effets à seuil sont 

récapitulés dans le graphique ci-dessous. 

 

Figure 109. Représentation graphique des quotients de dangers par substance 
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En complément, pour ces effets à seuil, les résultats totaux par organes cibles sont les suivants : 

 

Figure 110. Représentation graphique des quotients de dangers par organe cible 

Pour mémoire, le quotient de danger calculé par organe cible est nettement majorant dans le sens 

où il somme tous les quotients de dangers déterminés par substance, basés sur des flux majorant 

considérant que chaque substance est émise à la VLE lorsqu’elle fait partie d’une somme.   

La valeur du Quotient de Danger est inférieure à 1 pour chaque substance et pour chaque organe 

cible. L’impact sanitaire du projet peut être considéré comme non significatif en termes d’effets à 

seuil à l’encontre des populations environnantes. 

Les résultats des calculs de risque pour les effets sans seuil sont récapitulés par substance dans le 

graphique ci-dessous. 

 

Figure 111. Représentation graphique des excès de risques individuels par substance 
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En complément, en ce qui concerne ces effets sans seuil, l’Excès de risque individuel total est 

représenté sur le graphique suivant. 

 

Figure 112. Représentation graphique de l’excès de risque individuel total 

La valeur d’Excès de Risque Individuel est inférieure à 10-5 pour chaque substance. L’impact sanitaire 

du projet global d’EUROGLAS est non significatif en termes d’effets sans seuil à l’encontre des 

populations environnantes. 

XIV.5.6 SUIVI DES TRACEURS DE POLLUTION 

Pour les substances ne disposant pas de VTR, retenues comme traceurs d’émission et disposant d’une 

valeur guide, la concentration maximale modélisée est comparée à la valeur guide dans le tableau 

suivant. 

Tableau 154. Suivi des traceurs de pollution 

Substance (traceur de pollution) 
Concentrations au point de 

retombées maximales (en µg/m3) 
Valeur guide (en µg/m3) 

Poussières (PM10) 5,42E-02 40(1) 

Poussières (PM2,5) 5,42E-02 25(1) 

Oxydes d’azote 1,67E+00 40(1) 

Dioxyde de soufre 5,70E+00 50(2) 

Monoxyde de carbone 4,74E-01 10 000(3) 

(1) Valeur limite en moyenne annuelle issue de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 

21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe 

(2) Objectif de qualité en moyenne annuelle issue de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe 

(3) Valeur limite pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur huit heures issue de la directive  

Les concentrations modélisées pour les substances ne disposant pas de VTR sont très nettement 

inférieures aux valeurs guides correspondantes au point de retombées maximales. 

Pour mémoire, les poussières ont été assimilées en totalité aux PM10 et aux PM2,5.  
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Remarque : 

Le guide « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié en août 2013 (page 73) 

indique : « Question 26 : Doit-on additionner le risque lié au « bruit de fond » à celui attribuable à 

l’installation ? 

L’évaluation des risques attribuables à une seule installation ne permet pas de caractériser le risque 

global subi par les populations. Cette question, aussi légitime soit-elle, ne fait pas partie des objectifs 

de l’étude d’impact d’une ICPE. Elle doit être traitée dans une démarche plus générale telle que 

l’étude de zone ou l’étude d’imprégnation. 

En outre, l’intégration des données du bruit de fond local ne suffit pas pour caractériser l’exposition 

totale. En effet, l’exposition peut aussi provenir de sources non prises en compte dans le bruit de 

fond : alimentation, utilisation de produits, pollutions intérieures, expositions professionnelles … » 

Compte tenu de ces éléments, le bruit de fond de la zone d’étude n’est pas pris en compte dans la 

présente étude.  

XIV.5.7 INCERTITUDES 

XIV.5.7.1 INCERTITUDES LIÉES AUX ÉMISSIONS 

En ce qui concerne les termes sources, plusieurs hypothèses ont été prises en compte. Le tableau ci-

dessous les recense, tout en précisant leur caractère majorant, minorant, représentatif ou 

indéterminé. 

Tableau 155. Incertitudes liées aux émissions 

Source Données utilisées 

Caractère 

Majorant/Minorant/ 
Représentatif/Indéterminé 

Rejets atmosphériques 

Four de fusion 

Caractéristiques physiques de la source 
(hauteur, diamètre) 

Représentatif 

(fourni par EUROGLAS) 

Temps de fonctionnement 
Représentatif 

(fourni par EUROGLAS) 

Caractéristiques du rejet 

(vitesse d’émission, T°, …) 

Majorant 

(Valeurs limites réglementaires 
pour la vitesse d’émission, 

fournie par EUROGLAS pour la 
température) 

Caractéristiques du rejet 

(concentrations/flux en sortie) 

Majorant 

(valeurs limites réglementaires*) 

Zone de refroidissement 

Caractéristiques physiques de la source 
(hauteur, diamètre) 

Représentatif 

(fourni par EUROGLAS) 

Temps de fonctionnement 
Représentatif 

(fourni par EUROGLAS) 

Caractéristiques du rejet 

(vitesse d’émission, T°, …) 

Majorant 

(Valeurs limites réglementaires 
pour la vitesse d’émission, 

fournie par EUROGLAS pour la 
température) 

Caractéristiques du rejet 

(concentrations/flux en sortie) 

Majorant 

(valeurs limites réglementaires) 
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Source Données utilisées 

Caractère 

Majorant/Minorant/ 
Représentatif/Indéterminé 

Chaudière autoclave 

Caractéristiques physiques de la source 
(hauteur, diamètre) 

Représentatif 

(fourni par EUROGLAS) 

Temps de fonctionnement 
Majorant 

(fourni par EUROGLAS) 

Caractéristiques du rejet 

(vitesse d’émission, T°, …) 

Majorant 

(Valeurs limites réglementaires) 

Caractéristiques du rejet 

(concentrations/flux en sortie) 

Majorant 

(valeurs limites réglementaires) 

*Pour mémoire, les hypothèses suivantes ont été retenues pour les métaux et les COV faisant partie 

d’une somme : 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de Cadmium, de Sélénium et de Chrome 
héxavalent, dans un cadre majorant, chaque métal a été considéré avec une concentration 
d’1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 à l’exception : 

o du Cadmium pour lequel une VLE spécifique est fixée à 0,05 mg/Nm3, 

o de l’Arsenic qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration 
maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue, 

o du Chrome VI qui, quant à lui est attendu en très faible quantité et une concentration 
maximale de 0,1 mg/Nm3 à 8 % d’O2 a été retenue. 

 pour la somme d’Arsenic, de Cobalt, de Nickel, de Cadmium, de Sélénium, de chrome 
héxavalent, d’Antimoine, de Plomb, de Chrome trivalent (CrIII), de Cuivre, de Manganèse, de 
Vanadium et d’Étain, il a été considéré une concentration de 5 mg/Nm3 à 8 % d’O2 hormis 
pour les métaux ayant une VLE spécifique (Cadmium, Mercure, Plomb, Thallium) ou 
comportant une VLE plus basse de par l’hypothèse considérée plus haut, 

 pour la somme de Phénol et de Formaldéhyde, il a été considéré une concentration de 
20 mg/Nm3 à 8 % d’O2 pour chacun d’entre eux. 

Il apparait que les choix des paramètres pris en compte sont pour la plupart représentatifs, voire 

majorants d’un mode de fonctionnement et d’une exposition réellement observée. 

XIV.5.7.2 INCERTITUDES LIÉES AUX VTR 

XIV.5.7.2.1 CHOIX DES VTR 

Selon les organismes, les méthodes de calcul des VTR considèrent des facteurs d’incertitudes très 

variables. Les VTR sont élaborées en tenant compte de facteurs d’extrapolation et en fonction de 

l’état des connaissances actuelles. 

Le choix des VTR prises en compte dans la présente étude a été réalisé conformément à la 

méthodologie issue de la Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux 

modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 

pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion 

des sites et sols pollués. 
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XIV.5.7.2.2 SPÉCIATION DES TRACEURS DE RISQUE 

En l’absence de mesures et/ou de données bibliographiques, les hypothèses suivantes ont été fixées :  

 la totalité de l’arsenic a été considérée sous la forme inorganique. La toxicité aigüe et 
chronique de l’arsenic dépend de sa spéciation, c’est-à-dire de sa forme chimique sous 
laquelle il se trouve. L’arsenic inorganique correspond à la forme chimique la plus toxique 
par rapport à la forme organique,  

 les COV ont été assimilés en totalité à 100 % de Formaldéhyde et 100 % de Phénol car il s’agit 
des principaux composés émis d’après les résultats des analyses des rejets atmosphériques du 
site EUROGLAS d’une part et que le formaldéhyde sommé au phénol dispose d’une valeur 
limite d’émission, 

 les poussières ont été assimilées de manière extrêmement majorante en totalité soit aux PM10 
soit aux PM2,5, 

 pour le mercure, sans connaître la forme du composé dans les rejets, les formes les plus 
toxiques ont été privilégiées en prenant les VTR du mercure élémentaire pour les expositions 
par inhalation et celles du mercure inorganique pour les expositions par ingestion. 

XIV.5.7.3 INCERTITUDES LIÉES AUX SCÉNARIOS D’EXPOSITION 

XIV.5.7.3.1 TEMPS D’EXPOSITION 

Dans le scénario « pire-cas », il a été pris en compte pour l’élaboration des Quotients de Dangers et 

des Excès de Risque Individuel, l’hypothèse que la population du domaine d’étude est exposée aux 

rejets du site 100 % du temps. Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante au vu des données de 

l’étude « Description du budget espace-temps et estimation de l’exposition de la population française 

dans son logement » de septembre 2009 de l’observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur et de 

l’Institut de Veille Sanitaire. La moyenne nationale du temps passé à l’intérieur du logement est de 

16,16 heures. Le graphique ci-après recense les résultats de l’étude en fonction des classes d’âge et 

du sexe. 

 

Figure 113. Répartition du temps passé à l’intérieur du logement en fonction du sexe et de l’âge 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100 % du temps au lieu d’habitation) est 

majorante et est source d’incertitude concernant les valeurs d’indicateurs de risque pour les effets à 

seuil et sans seuil. 
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XIV.5.7.3.2 UTILISATION DES FACTEURS DE BIOCONCENTRATION / BIOTRANSFERT 

Les concentrations en métaux via la chaîne alimentaire ont été évaluées en prenant en compte des 

facteurs de bioconcentration (BCF) et facteurs de biotransfert (BT) issus de la littérature.  

Issus de la littérature, ils présentent une variabilité importante en fonction de plusieurs paramètres 

(type d’organisme considéré, pH, etc.) et il existe des variations parfois de plusieurs ordres de 

grandeur entre les valeurs présentées. 

Cependant, en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, celle-ci ne peut être 

réduite. L’approche retenue qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant les 

facteurs de bioconcentrations extrêmes) permet cependant de conclure sur l’acceptabilité du risque. 

XIV.5.7.3.3 CONCENTRATIONS MOYENNES D’EXPOSITION 

Les concentrations moyennes d’exposition dans l’air sont équivalentes aux valeurs de concentrations 

calculées à partir de la modélisation atmosphérique. On considère donc que le taux de pénétration 

des polluants dans les habitations est égal à 100 % et que les polluants ne sont pas dégradés (sous 

l’effet du rayonnement solaire par exemple) mais sont supposés persistants dans l’atmosphère. Cette 

approche est majorante. 

À titre d’exemple, la concentration maximale dans l’air est située au niveau d’un champ ou de la 

zone industrielle mais nous prenons en hypothèse la présence 24h/24 d’une personne (donc scénario 

pire cas majorant à 100 % du temps). 

XIV.5.7.3.4 EXPOSITION PAR INGESTION 

Dans le cadre de l’estimation de l’exposition de la population par ingestion, aucun phénomène 

d’atténuation naturelle des polluants dans l’environnement (lessivage, lixiviation, biodégradation, 

etc.) n’a été considéré dans cette étude. 

Afin de se retrouver dans une situation majorante pour les calculs d’ingestion, la zone de dépôt 

considérée est celle correspondant aux valeurs maximales des mailles du domaine d’étude en dehors 

du site. Compte tenu de l’absence de cultures ou d’élevages dans cette zone industrielle par 

définition, le fait de réaliser les calculs en considérant les dépôts humides maximum en dehors du 

site représente une hypothèse majorante. Ainsi, le calcul réalisé est très majorant et permet de 

couvrir tout un spectre de cas de figure. 

XIV.5.7.3.5 EXPOSITION PAR VOIE CUTANÉE 

La voie d’exposition cutanée n’a pas été retenue parmi les scénarios d’exposition. Cette voie 

d’exposition est négligeable par rapport aux autres voies d’exposition. La peau constitue une barrière 

de protection, alors que des organes tels que les poumons ont un rôle d’échange entre le corps et 

l’extérieur. 

XIV.5.7.4 INCERTITUDES LIÉES À LA MODÉLISATION 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui 

doivent rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer 

dans la réalité. Il y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 

Les vitesses de dépôts secs et humides des polluants dans l’atmosphère sont issues de la bibliographie 

scientifique. 

XIV.5.7.5 CONCLUSION SUR LES INCERTITUDES 

Les incertitudes identifiées ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude. Les hypothèses 

prises dans le cadre de l’étude sont majorantes (aucun paramètre n’a été considéré de façon 

minorante).  
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XIV.6. CONCLUSION DE L’ÉVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Afin de pouvoir vérifier la compatibilité du projet global dans l’environnement au niveau du site, les 

résultats de l’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) doivent être étudiés conjointement avec les 

résultats de l’Interprétation de l’État des Milieux (IEM). Pour ce faire, la grille ci-après, extraite de 

la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 

des installations classées soumises à Autorisation peut être utilisée.  

Tableau 156. Grille d’évaluation de la compatibilité du projet 

Résultat IEM  
(état du milieu // 

usages) 

Résultats ERS  
(substance par 

substance) 

Situation du 
projet 

Actions 

Compatible 

QD < 1 et  
ERI < 10-5 

Acceptable 
Fixation des conditions de rejets d’après 

les hypothèses de l’étude 

QD > 1 et/ou  
ERI > 10-5 

Non acceptable Révision du projet 

Vulnérabilité 
possible 

QD < 1 et  
ERI < 10-5 

Acceptable 

Renforcement du contrôle des rejets dans 
l’arrêté préfectoral – fixation de 
conditions de rejets plus strictes 
éventuellement en fonction des 

substances incriminées 

QD > 1 et/ou  
ERI > 10-5 

Non acceptable Révision du projet 

Incompatible 

QD < 1 et  
ERI < 10-5 

Acceptable 

Renforcement du contrôle des rejets dans 
l’arrêté préfectoral – fixation de 
conditions de rejets plus strictes 
éventuellement en fonction des 

substances incriminées 

QD > 1 et/ou  
ERI > 10-5 

Non acceptable Révision du projet 

 

L’évaluation de la compatibilité des milieux dans le domaine de l’air montre que l’État des milieux 

potentiellement impactés par les émissions du projet n’est pas dégradé pour l’ensemble des 

paramètres étudiés. 

L’évaluation de la compatibilité des milieux dans le domaine du sol montre que l’État des milieux 

potentiellement impactés par les émissions du projet n’est pas dégradé pour l’ensemble des 

paramètres étudiés. 

L’évaluation de l’État du Milieu tient compte des émissions existantes du site.  

Sur la base des éléments déterminés dans l’évaluation des risques sanitaires, il apparait que les 

quotients de dangers déterminés pour chaque substance comme pour leur somme par organe 

cible sont inférieurs à 1. Il en est de même pour le cumul par organe cible.  

Il apparait également que les excès de risque individuels déterminés pour chaque substance 

comme pour leur somme sont inférieurs à 10-5. 

Le projet peut ainsi être positionné dans la grille d’acceptabilité fournie ci-dessus.  
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Tableau 157. Évaluation de la compatibilité du projet 

Paramètre 
Résultat IEM 

(état du milieu air et sol // 
usages) 

Résultats ERS 
(substance par substance) 

Situation du 
projet 

Poussières  
(PM10, PM2.5) 

Compatible (air) Absence de VTR Acceptable 

CO Compatible (air) Absence de VTR Acceptable 

SO2 Compatible (air) Absence de VTR Acceptable 

NOx Compatible (air) Absence de VTR Acceptable 

Sb Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5 Acceptable 

As Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5 Acceptable 

Cd Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5 Acceptable 

CrIII Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

CrVI 

Vulnérabilité possible du milieu 
« Air » 

Compatible (Sol) 

QD<1 et ERI < 10-5 Acceptable 

Co Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Cu Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Sn Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Mn Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Ni Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Pb Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Se Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Tl Compatible (air et sol) 

Absence de VTR et de valeur guide 
dans le domaine de l’Air 

Concentration en-dessous des valeurs 
de référence dans le domaine du sol  

Acceptable 

V Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Hg Compatible (air et sol) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

NH3 Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

HF Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

HCl Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

H2S Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Formaldéhyde Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

Phénol Compatible (air) QD < 1 et ERI < 10-5  Acceptable 

 

Au vu de l’étude sanitaire, pour le scénario « pire-cas » (100 % du temps passé au point où les 

concentrations sont maximales à l’extérieur des limites du site), les substances contribuant 

significativement au risque sont :  

 l’Antimoine, le Plomb et le Vanadium présentant les plus élevés des Quotients de Danger 
déterminés, 

 le Chrome VI et l’Arsenic présentant les plus élevés des Excès de Risque individuel calculés. 

La source d’émission contribuant le plus significativement au risque est le four de fusion.  
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Au vu de la sensibilité des milieux et des usages et des résultats de la dispersion atmosphérique 

(panache des concentrations maximales) : 

 la zone de retombées maximales en concentrations pour les poussières, les métaux, les 
Oxydes d’azote, l’ammoniac, l’acide Fluorhydrique, l’acide Chlorhydrique, l’hydrogène 
sulfuré, le Phénol et le Formaldéhyde est une zone rurale, 

 la zone de retombées maximales en concentrations pour les oxydes de soufre et le monoxyde 
de carbone et la zone de retombées maximales en dépôt pour les métaux est située à 
proximité du site, dans la zone industrielle.  

Chacune de ces zones a une densité de population faible.  

Il est à noter que des communes de taille petite à moyenne (moins de 10 000 habitants) sont recensées 

dans la zone d’étude. 

Par ailleurs, les incertitudes identifiées ne remettent pas en cause les conclusions de l’étude. 

En conclusion, le projet de la société EUROGLAS est qualifié d’acceptable en termes d’impact 

sanitaire dans la limite du respect des conditions suivantes :  

 maîtrise des émissions selon les conditions définies dans la présente étude, 

 non dépassement des flux annuels mentionnés dans la présente étude, 

 surveillance des sources d’émissions selon les modalités précisées dans le chapitre Air de 
l’étude d’impact.  
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XV. DESCRIPTION DES MÉTHODES DE PRÉVISION OU 

DES ÉLÉMENTS PROBANTS UTILISÉS POUR 

IDENTIFIER ET ÉVALUER LES INCIDENCES 

NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 

XV.1. DÉMARCHE ITÉRATIVE DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est un instrument destiné à améliorer la qualité des projets et leur insertion dans 

l’environnement. De cette manière, l’étude d’impact contribue à la conception du projet et doit 

concourir à le faire évoluer vers un projet de moindre impact (Circulaire n°93-73 du  

27 septembre 1993). 

La démarche de l’étude d’impact comporte une évaluation des incidences basée sur l’analyse des 

aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et des caractéristiques du projet. 

Pour ce dossier d’étude d’impact, il a ainsi été nécessaire de procéder par étapes : 

 la définition du projet retenu, 

 la description des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet et la mise en évidence 
des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, 

 l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement et la santé, 

 la proposition des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire et en dernier lieu 
compenser, les incidences négatives du projet. 

Comme prévu à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette analyse des incidences du projet 

porte sur les effets directs et indirects, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, 

permanents et temporaires, positifs et négatifs.  

Pour décrire les incidences du projet sur l’environnement, plusieurs méthodes ont été utilisées, 

certaines très techniques, d’autres liées aux connaissances actuelles acquises sur des projets de 

même nature. 

La démarche retenue pour la définition des mesures suit la séquence itérative ERC (« éviter, réduire, 

compenser ») et s’appuie notamment sur les guides méthodologiques publiés par le CGDD 

(Commissariat Général au Développement Durable) et le ministère en charge de l’environnement.  

En premier lieu, sont présentées les mesures d’évitement et de réduction dites préliminaires (indiqué 

comme « démarche ER préliminaire » dans le présent rapport). Il s’agit des mesures mises en place 

dans le cadre de la conception du projet, du respect de la réglementation en vigueur (Meilleures 

Techniques Disponibles, arrêtés ministériels de prescriptions générales30…) ou déjà mises en œuvre 

au sein de l’installation actuelle et reconduites dans le cadre du projet. Il convient de noter qu’une 

même mesure peut, selon son efficacité, être rattachée à la phase « d’évitement » ou à la phase de 

« réduction ». Ces deux types de mesures pourront donc être présentés simultanément.  

                                                 
30 Le guide d’aide à la définition des mesures ERC publié en janvier 2018 précise qu’ « une mesure ERC prise au titre d’un APG 
[Arrêté de Prescriptions Générales] entre ainsi dans le cadre de la présente classification ERC : 
- via la sous-catégorie « respect des prescriptions d’un APG (à préciser) » proposée pour toutes les catégories de mesures E, 
R ou C s’il s’agit uniquement d’une mesure mise en œuvre dans le cadre d’un APG ; 
- via une autre catégorie de mesure si elle va au-delà des seuils ou des exigences fixés par un APG. » 
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Suite à cette « démarche ER préliminaire », l’incidence brute du projet est évaluée et qualifiée. En 

cas d’incidence brute non significative31 ou positive, la séquence « ERC » s’interrompt. Dans le cas 

contraire, les mesures d’évitement et de réduction complémentaires que le maître d’ouvrage 

s’engage à mettre en œuvre sont détaillées (« démarche ER complémentaire »).  

Suite à cette poursuite de la phase « ER », l’incidence résiduelle est qualifiée. En cas d’incidence 

résiduelle non significative21, la séquence « ERC » s’interrompt. Dans le cas contraire, des mesures 

de compensation (« démarche C ») sont développées, conformément aux principes de la séquence 

ERC.  

Figure 114. Séquence « ERC » 

 

Par ailleurs, des mesures d’accompagnement et des modalités de suivi pourront au besoin être 

présentées selon les thématiques. 

Ainsi, la démarche de réalisation de cette étude d’impact a été caractérisée par : 

 une démarche inductive, partant des faits, mesures et observations, et critiquant les résultats 
en tenant compte de l’expérience, 

 un souci d’objectivité, 

 la prise en compte d’une incertitude pour les résultats escomptés, 

 un raisonnement rigoureux et scientifique. 

  

                                                 
31 La terminologie utilisée diffère en fonction des procédures concernées : l’article L.122-1-1 utilise l’expression « effets 
négatifs notables » (pour les études d’impact et évaluations environnementales, l’article R.214-6 4° utilise l’expression « s’il 
y a lieu » (pour les dossiers « loi sur l’eau ») et l’article R.414-23 utilise l’expression « effets significatifs dommageables » 
(pour les évaluations des incidences « Natura 2000 »). La doctrine de 2012 utilise la notion « d’impacts résiduels significatifs ». 
Cette terminologie sera reprise dans la présente étude d’impact. 
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XV.2. SOURCES POUR LA DESCRIPTION DE L’ÉTAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Plusieurs reconnaissances de terrain ont été réalisées sur le site tout au long de la réalisation du 

présent dossier. Elles ont permis de s’imprégner de la zone étudiée et de son fonctionnement et de 

préciser l’occupation du sol actuelle. 

Elles ont permis : 

 de répertorier les paysages d’intérêt et d’apprécier les points de vue sur le site, 

 de constater l’urbanisation du secteur, 

 de mettre en évidence les diverses pressions (essentiellement humaines, etc.) sur le site, 

 de réaliser des relevés photographiques. 

Par ailleurs, les principales sources documentaires consultées pour l’analyse de l’état actuel de 

l’environnement du projet sont listées ci-après : 

 la carte topographique et la photographie aérienne de l’Institut Géographique National (IGN), 

 les données concernant la géologie du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

 les données d’urbanisme transmises par les administrations territoriales compétentes, 

 les données socio-économiques de l’INSEE, 

 les données météorologiques de Météo France, 

 les données de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (SDAGE, données sur les masses d’eau. etc.), 

 les données sur le patrimoine via les sites internet suivants : Base de données Mérimée, 

DREAL, Atlas des patrimoines, INRAP, 

 les données environnementales mise à disposition sur le site internet de la DREAL GRAND EST, 

 les données sur le patrimoine naturel mises à disposition par l’Institu National du Patrimoine 

Naturel, 

 les données relatives aux cours d’eau, aux risques naturels et technologiques de la préfecture 

du Haut-Rhin, 

 les données de caractérisation de la qualité de l’air ambiant du site internet de l’association 

ATMO Grand Est, 

 les données environnementales allemandes mises à disposition sur le site internet du Baden-

Württemberg, 

 les données de l’atlas paysager mis à disposition par l’ancienne DREAL Alsace, 

 les données sur les risques naturels et les industries (classement, émissions industrielles 

déclarées, etc) mises à dispositions sur le site internet de Géorisques, 

 les données locales mises à disposition sur les sites internet des communes, 

 les données sur les édifices publics mises à disposition sur les sites internet des ministères de 

la santé et de l’éducation.    

Par ailleurs des études hydrogéologique, sonore, IEM et faune/flore (cf. listes des annexes) ont été 

réalisées dans le cadre du projet. Ces études disposent toutes d’une méthodologie qui leur est propre 

et qui figure au sein des annexes correspondante.  

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet 

sous ses différents aspects. Ces données sont présentées par thème et cartographiées afin d’en fournir 

une représentation plus accessible au public, ainsi que le préconise la méthodologie relative aux 

études d’impact. 
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XV.3. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION DU RISQUE 

SANITAIRE 

L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :  

 du guide InVS pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact réalisé par le département 
Santé-Environnement, publié en février 2000, 

 du guide « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en 
août 2013, 

 de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites 
et sols pollués, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 
(INERIS), 

 de données provenant de l’US Environmental Protection Agency (US EPA), 

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques), 

 de données provenant du Ministère de l’Éducation Nationale, 

 de données provenant de la base de données des installations classées, 

 des bases de données de Valeurs Toxicologiques de Référence établies par les organismes 
suivants : ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS/IPCS, Health Canada, RIVM, OEHHA et EFSA, 

 des données provenant de la BD ETM du GISSOL et de l’INRA pour les valeurs de bruits de fond 
dans les sols pour les métaux, 

 des résultats des analyses réalisées par KALI’AIR dans le cadre de l’IEM. 

Le cadre méthodologique de la présente évaluation des risques sanitaires est basé sur les étapes 

suivantes : 

 conceptualisation de l’exposition : cette étape vise à : 

o décrire les sources d’émission du site d’étude à considérer, 

o déterminer les substances à étudier et leurs caractéristiques, notamment leurs 
Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), 

o évaluer les enjeux et les voies d’exposition au sein de la zone d’étude (description 
des populations et des usages) afin de bâtir le schéma conceptuel, c'est-à-dire de 
déterminer, sur la base des éléments identifiés précédemment, les sources 
d’émissions pour lesquelles le schéma Source de dangers / Vecteur de transfert / 
Cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions est identifié, 
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 évaluation de l’état de milieux (démarche d’Interprétation de l’État des Milieux (IEM)) : cette 
étape doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion des 
émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma 
conceptuel. Cette évaluation se base sur les mesures réalisées (et/ou sur des données 
bibliographiques) dans les milieux d’exposition autour de l’installation pour : 

o à la fois s’agissant de nouvelle installation (chaudière côté METALOR) et d’une 
augmentation de capacité d’installation existante (augmentation de la production du 
four), définir l’état initial des milieux, qui constitue un état de référence « historique 
» de l’état de l’environnement exempt de l’impact des futures installations dans leur 
état projeté, 

o déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter des 
indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances 
émises par l’installation aujourd’hui en fonctionnement notamment (permet 
également de déterminer la part attribuable du site actuel dans l’état dans lequel se 
trouve le milieu). 

Cette étape IEM se déroule en deux phases, la première consiste à évaluer la dégradation des 
compartiments environnementaux susceptibles d’être affectés par les rejets de l’installation.  

Si ces milieux ne montrent pas de dégradation notable, la démarche peut s’interrompre. 

En revanche, lorsque les variations dans le temps ou dans l’espace montrent une dégradation 

des milieux, il devra être estimé dans quelle mesure cet état dégradé peut compromettre ou 

non la compatibilité des milieux avec les usages. Cette démarche consiste à comparer les 

concentrations mesurées avec les valeurs réglementaires ou indicatives sur la qualité des 

milieux applicables, ou si elles n’existent pas, à réaliser une quantification partielle des 

risques. 

 Évaluation prospective des risques sanitaires : cette étape a pour objectif d’estimer les 
risques sanitaires potentiellement encourus par les populations voisines attribuables aux 
émissions futures de l’installation, via : 

o l’identification des dangers (effets sur la santé et devenir dans l’environnement des 
substances retenues), 

o l’évaluation de la relation dose-réponse, c'est-à-dire les VTR de chaque substance (les 
mêmes qui ont été déterminées lors de la conceptualisation de l’exposition), 

o l’évaluation de l’exposition via une modélisation de la dispersion des émissions 
futures retenues sur la base des caractéristiques des sources d’émissions décrites 
précédemment et de la zone d’étude (météorologie, topographie, etc.), 

o la caractérisation du risque : cette étape permet de calculer les niveaux de risques 
pour l’ensemble des substances susceptibles de présenter des risques sanitaires sur 
la base des résultats de la modélisation et des VTR des substances. Pour les substances 
ne disposant pas de VTR mais uniquement de valeurs guide, une comparaison des 
résultats de la modélisation à cette valeur guide est réalisée. 

 Conclusion de l’Évaluation des Risques Sanitaires : afin de pouvoir vérifier la compatibilité du 
projet dans l’environnement dans lequel il s’implante, les résultats de l’évaluation 
prospective des risques sanitaires doivent être étudiés conjointement avec les résultats de 
l’évaluation de l’état de milieux grâce à la grille d’évaluation issue de la circulaire du 
9 août 2013. 
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XVI. AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DES ÉTUDES 

AYANT CONTRIBUÉ À SA RÉALISATION 

La présente étude d’impact a été menée et pilotée par la société KALIÈS : 

 

Agence Est 

16, allée de Longchamp 

54600 Villers-lès-Nancy 

Nom et qualité des personnes ayant contribué à l’étude d’impact : 

Laure MILLET  

Florelle DIÉBOLD 

 

Les études ayant contribué à la réalisation de l’étude d’impact sont listées ci-après. 

Tableau 158. Détails des études spécifiques réalisées dans le cadre de l’étude d’impact 

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 

 


