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Madame la Regierungspräsidentin,

En application des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement et du 
Guide de procedures des consultations transfrontalieres (Leitfaden zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit), je vous ai adresse le 4 mai 2021 le dossier de la 
societe EUROGLAS SA relatif ä une demande d'autorisation environnementale en vue d'etre 
autorisee ä augmenter la capacite du four de fusion du verre lors de sa reconstruction ä froid 
et ä installer deux lignes de traitement du verre ä Hombourg, au titre des installations 
classees pour la protection de l'environnement (ICPE).
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En complement de cet envoi, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, copie de 
l'avis de la Mission regionale d'autorite environnementale (MRAE) du 4 mai 2021 et la reponse 
de l'exploitant sur cet avis qui doivent etre joints au dossier soumis ä l'enquete publique.

Je vous prie d'agreer, Madame la Regierungspräsidentin, mes respectueux hommages.

Le prefet,
pour le prefet et par delegation, 

le chef de Service

Etienne SPETTEL



EUROGLAS

DOSSIER DE DEAAANDE D’AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE

EUROGLAS
HOMBOURG (68)

Memoire de reponse aux remarques de l’Autorite
Environnementale

KALI ES
EtuJo d« coni«*!
I7lt r*iil f iMillt'flliHM 
f i’ '• |? ■ r1« n ilu rr .• s



EUROGLAS - HOMBOURG (68)
Memoire de reponse aux remarques de l’Autorite Environnementale

PREAMBULE

Suite ä l’examen du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE) depose par 
EUROGLAS pour son projet d’extension, des remarques ont ete formulees par la Mission Regionale 
d’Autorite environnementale. L’objet de ce dossier est de repondre a l’avis de l’Ae.

Les elements qui seront ajoutes dans le dossier sont rediges en bleu.
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AVIS DETAILLE
L’Ae recommande au petitionnaire, pour la bonne information du public, de limiter la protection des 
informations aux seuls elements mentionnes dans les dispositions ministerielles et de presenter dans 
le document public les informations non visees par ces memes dispositions.

Elle rappelle de plus que la consultation des documents (hors informations relevant d’une protection 
du savoir-faire de l’industriel et informations de l’annexe II B de l’instruction du 6 novembre 2017) 
ne peut etre refusee ä certains publics dont les commissaires enqueteurs et sous reserve de modalites 
particulieres de consultation. Compte tenu de ces elements, l’Ae Signale au petitionnaire que les 
pieces « confidentielles » du dossier ne peuvent etre reservees exclusivement au Service instructeur 
mais que seules certaines informations sont de communication restreinte ou interdite au titre des 
dispositions susmentionnees.

Le petitionnaire indique qu’il a bien donne la bonne information au public et que seules les 
informations confidentielles ont ete indiquees ä l’administration competente conformement ä la 
circulaire du 6 novembre 2017 relative ä la mise a disposition et aux conditions d'acces des 
informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la Commission d'actes de malveillance dans 
les installations classees pour la protection de l'environnement.

I. PRESENTATION GENERALE Dü PROJET

I.2. CONSTRUCTIONS LIEES AU PROJET
L’Ae rappelle au petitionnaire qu'en application de l’artide L.122-1 III du code de l’environnement, 
un projet s’entend pour sa globalite, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans 
l’espace ou en cas de multiplicite de maftre d’ouvrage.

L’Ae releve ainsi que :

• Point 1 : le deplacement de la route RD 52 et la creation d’un carrefour-giratoire rendus 
necessaires pour la realisation et la desserte du site EUROGLAS constituent des composantes 
d'un unique projet, en l’occurrence le present projet visant ä la construction d’un nouveau 
site industriel lie au site dejä en fonctionnement EUROGLAS ;

• Point 2 : une eventuelle extension du site constituerait egalement une Operation du present 
projet.

Concernant le Point 1, selon l’Ae, l’operation de deplacement de la route RD 52 portee conjointement 
par le conseil departemental du Haut-Rhin et le syndicat mixte pour la gestion des ports du Sud Alsace 
aurait donc du etre integree au titre du present dossier et de son evaluation environnementale globale 
et faire l’objet du meme avis de l’Ae, et non pas d’une demande de cas par cas dissociee comme cela 
a ete le cas.

Concernant le Point 2, ä savoir le souhait du petitionnaire d’etendre ä moyen ou long terme ses 
installations industrielles, dans le cadre cette fois de l’application des dispositions de l'article 
L.122-1-1 III du code de l’environnement, l’Ae recommande au prefet du Haut-Rhin, d’etre ä nouveau 
saisie, le moment venu, sur l’etude d’impact d actualiser dans le cadre d’une extension future.

Le petitionnaire prend bonne note de ces remarques notamment du point 2. En cas de projet futur, 
le petitionnaire se referera aux reglementations ad hoc applicables au moment de la realisation ce 
projet, notamment en termes de procedure.
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Concernant (e point 1, le petitionnaire indique qu’un « cadrage » avec t’administration a ete entendu 
pour effectuer la demande de cas par cas. Au surplus, te petitionnaire rappelle que l’evaluation 
environnementale de son dossier integre en partie les effets cumules de ce projet de devoiement de 
la RD 52 dans son Etüde d’impact (cf. chapitre X.7 page 264 de l’Etude d’impact).

I.3. DIMENSIONS INDUSTRIELLES DU PROJET
L’Ae recommande h l’exploitant de positionner l’ensemble de son projet vis-ä-vis des MTD pertinentes 
du BREF GLS ou de BREF transverses.

Pour memoire, le petitionnaire rappelle que les activites de transformation du verre (composante 
METALOR du projet) ne sont pas classees dans une rubrique 3000 et ne sont donc pas IED. Dans ce 
cadre, et etant donne qu’elles ne sont pas raccordees techniquement ä l’activite de transformation 
du verre, elles ne sont pas concernees par les Conclusions sur les MTD verrerie.

En outre, d’apres le Guide de mise en oeuvre de la directive sur les emissions industrielles de janvier 
2020, il est indique que les documents BREF transversaux « ne font pas l’objet de conclusions sur les 
MTD.

Pour une activite dont une des rubriques peut etre consideree comme couverte par un BREF sectoriel, 
c’est ce document qu’il faut privile^ier. On considerera qu’une activite qui n’est couverte que par 
des documents BREF transversaux est une activite qui n’est couverte par aucune conclusion sur les 
MTD et qui ne peut donc pas avoir de « conclusions sur les MTD relatives ä la rubrique principale >». 
(cf. question 8.2).

Ä noter que le document BREF CWW ne fait pas partie des documents BREF transversaux (ce document 
sectoriel est transverse uniquement aux activites chimiques) et fait bien l’objet de conclusions sur 
les MTD, il peut donc etre selectionne comme BREF principal.

En pratique, les themes couverts par ces documents transversaux sont repris dans les conclusions 
MTD des BREF sectoriels. Lorsque ce n’est pas le cas, ou que c’est insuffisant, et qu’un enjeu sur ce 
theme est releve par l’lnspection, les BREF transversaux sont ä etudier pour determiner des MTD a 
appliquer.

II existe egalement certains BREF qui n’ont pas ete elabores sous IED (gestion des dechets de 
l’Industrie extractive, extraction d’hydrocarbures), ceux-ci ne sont pas ä prendre comme conclusions 
MTD principales. »

Ainsi, les BREF transversaux sont ä etudier si :

• il n'y a pas de BREF sectoriel,

• un enjeu lie ä une thematique des BREF transversaux a ete identifie,

• les themes des BREF transversaux n’est pas repris dans le BREF principal.

Les Conclusions sur les MTD Verrerie reprennent les thematiques principales telles que l'air, l’eau, 
l’energie, etc. La societe EUROGLAS n’est concernee par aucun des points ci-dessus.

Par ailleurs, EUROGLAS respecte les prescriptions de son arrete prefectoral du 14 mars 2016 qui 
reprend les valeurs limites d’emission fixees dans les Conclusions sur les MTD verrerie ainsi que les 
arretes ministeriels applicables ä ses activites.
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L’Ae recommande au petitionnaire de completer son dossier par un bilan matiere complet (les 
intrants, production de verres, emissions et dechets de toutes natures) portant sur Tensemble des 
ateliers du site de Hombourg.

DetaiUer un peu plus le bilan des matieres des activites du site reviendrait ä reveler le secret 
industriel du site. Neanmoins, le petitionnaire indique que ces informations sont dejä indiquees dans 
le dossier (quantite de matieres entrantes page 37 de l’Etude d’impact, consommation energetique 
page 32 de l’Etude d’impact, rejets et emissions pages 50, 63 et 83-84 de l’Etude d’impact...). II n’est 
donc pas necessaire de completer d’avantage ces elements.

II. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION, PRESENTATION DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES AU PROJET ET JUSTIFICATION 
DU PROJET

11.2. SOLUTIONS ALTERNATIVES ET JUSTIFICATION DU 
PROJET

L’Ae recommande au petitionnaire de valoriser le gain environnemental lie ä cette restructuration.

Le petitionnaire indique que cela est dejä indique au chapitre III (page 86) puis au chapitre VI.2.4 
(pages 204 et 205) de l’Etude d'impact. Des extraits de l’Etude d’impact sont repris ci-dessous :

« Pour le groupe, regrouper les activites de production et de transformation du verre plat permettra 
egalement de diminuer les distances kilometriques parcourues, etre plus reactif aux commandes des 
clients. ». Cela represente une reduction d'environ 2 x 40 km sur chaque trajet aller-retour entre les 
sites francais et les sites situes en Suisse.

« Globalement, etant donne que les activites METALOR sont transferees en grande partie depuis 
BURNHAUPT-LE-HAUT, le trafic engendre ä l'echelle de l'agglomeration de MULHOUSE ne sera pas 
modifie voire il pourrait etre diminue. »

L’Ae recommande de presenter egalement le bilan environnemental de la solution retenue 
comparativement aux Solutions alternatives presentees puis ecartees.

Outre les elements presentes en pages 86 et 204 ä 205 qui repondent en partie aux elements 
demandes, un bilan environnemental des autres alternatives presentees ne peut etre realise car il 
n'existe pas d’autres Solutions alternatives, etant donne que le four est dejä existant.

Une alternative (Etüde d’impact III. 1.2 page 86), non retenue par le groupe GLAS TRÖSCH, aurait ete 
de simplement reconstruire le four existant sans adjoindre d’extension avec les nouvelles lignes de 
transformation. EUROGLAS Hombourg serait alors restee la seule usine verriere sans unite de 
transformation sur le meme site de production.
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III. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT 
ET DE LA PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les recommandations qui decoulent de ce constat general sont inserees ci-apres dans l’analyse par 
enjeu environnemental.

111.1. ANALYSE PAR THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
(ETAT INITIAL, EFFETS POTENTIELS DU PROJET, 
MESURES ERC PREVUES)

III.1.1 LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Effets du proiet sur l’environnement

L’Ae recommande au petitionnaire de completer son dossier par une presentation des flux actuels et 
futurs des emissions atmospheriques pour chaque emissaire et de reporter dans une synthese 
l’ensemble des informations.

Les informations evoquees sont detaitlees dans l'Etude dTmpact, c’est ä dire ;

• les flux actuels sont presentes dans le tableau 21 pages 56 et 57 de l’Etude d’impact,

• les flux futurs prevus pour la composante RAF2 sont presentes pages 58 ä 60 de l’Etude 
d’impact,

• les flux futurs prevus pour la composante METALOR sont presentes page 61 de l’Etude 
d’impact,

• les flux futurs pour le global site sont presentes dans les tableaux 26 et 27 pages 62-63 de 
l'Etude d'impact.

L’Ae regrette l’absence, dans le dossier, de synthese sur les flux, les concentrations, en situations 
actuelle et future et VLE sollicitees par le petitionnaire, ce qui en faciliterait la lecture et la 
comprehension.

Pour memoire, le dossier reprend d’ores et dejä une presentation de ces elements (cf pages 
enumerees ci-dessus).

A toute fin utile, il n’est pas pertinent de comparer le flux actuel mesure au flüx futur theorique, car 
les flux mesures (resultats 2019) ne correspondent pas aux tonnages maximums autorises mais ä une 
production de verre plus faible d’environ 10 %.

L’Ae recommande au petitionnaire de :

• justifier sa demande de VLE au regard des performances d’emissions constatees actuellement 
et modelisees ;

• presenter les mesures permettant de limiter au maximum les rejets atmospheriques pour ce 
type d’installations et la pertinence de chacune pour le site EUROGLAS de Hombourg ;

• proposer des VLE en regard des flux annonces et des meilleures performances d’installations 
similaires.
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Ä defaut d’elements qui justifieraient une VLE plus elevee que les flux modelises, l’Ae recommande 
ä l’lnspection dans ses propositions et au prefet dans ses prescriptions de retenir les VLE les plus 
protectrices de la qualite de l’air au regard des performances atteintes sur ce site ou sur d’autres 
sites comparables.

L’Ae indique dans son avis que pour « les SOx (oxydes de soufre) et les NOx (oxydes d’azote), la 
demande d’Euroglas est au double des performances realisees par les installations actuelles ». Le 
petitionnaire rappelle que les flux futurs sollicites ont ete calcules ä partir des flux autorises et seien 
l’augmentation de la production envisagee. Les flux mesures en 2019 correspondent ä des flux reels 
preponderants ä la production reelle au moment des mesures.

Le petitionnaire n’est par ailleurs pas d’accord avec l’Ae qui indique que les « VLE sollicitees etant 
jusqu’ä 20 fois superieures aux rejets modelises ». En effet, il est bien indique au tableau 140 
page 411 de l’Etüde d’impact que les flux sollicites sont les flux modelises (la 5^me colonne presente 
les « Flux modelises et sollicites en t/an »).

Les flux modelises correspondent donc bien aux flux maximums sollicites par l’exploitant et aux VLE 
qui lui sont opposables et incluant les performances des moyens de traitement.

Les modelisations presentees dans l’ERS ont bien ete faites avec des flux majorants.

Fonctionnement degrade

L’Ae recommande au petitionnaire de preciser les consequences environnementales d’un 
fonctionnement de l’installation de traitement des fumees en conditions degradees, en particulier en 
cas d’indisponibilite des differentes etapes du traitement des fumees en precisant :

• les emissions redoutees, a minima, qualitativement ;

• les mesures envisagees par l’exploitation pour limiter ces emissions et pour retablir 
rapidement le fonctionnement optimal des equipements de traitement des rejets.

Le petitionnaire estime avoir repondu ä la page 328 de l’Etude d'impact.

En cas de fonctionnement degrade, particulierement lors des arrets pour entretien des equipements 
de traitement des fumees, le temps d’arret et les emissions non traitees sont dectares ä l’lnspection 
des Installations Classees. Ces arrets sont planifies et leur duree est reduite au maximum.

Mesures prevues pour limiter les effets sur l’environnement

L’Ae recommande au petitionnaire de s’assurer de la bonne Information du public par une 
presentation non equivoque des Impacts de son projet.

Le petitionnaire indique qu’il s’est assure de la bonne information du public par une presentation non 
equivoque des impacts de son projet (modelisation des flux maximaux, MTD, etc) et tient ä disposition 
du Commissaire-Enqueteur l’Etude de Danger.
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En conclusion, sur les emissions atmospheriques, t’Ae releve un manque d'ambition dans les seuils 
reglementaires des rejets atmospheriques demandes au regard des performances realisees par les 
outils d’epuration sur le four precedent. Elle Signale une insuffisance majeure de l’etude des impacts 
des rejets atmospheriques, en particulier l’absence de presentation de mesures visant au moindre 
impact environnemental avec, notamment, une demarche volontariste de proposition de valeurs 
limites d’emissions en lien avec les emissions actuelles du site et une protection, la meilleure 
possible, de la qualite de l’air.

Le petitionnaire indique qu’il a fait preuve d’ambition :

1) en se positionnant et respectant les VLE fixees dans les conclusions sur les MTD Verrerie qui 
permettent de lisser les performances environnementales attendues pour les industries 
entrant dans leur champ d'application et d’eviter la distorsion de concurrence,

2) les mesures d’evitement, de reduction et de compensation ont ete presentees dans le 
chapitre VI de l’Etude d’impact, et pour le milieu air dans le chapitre VI.6.2 page 245,

3) etant donne l’augmentation du tonnage de production, il est normal que les emissions futures 
ne puissent etre egales aux emissions actuelles.

Les VLE proposees sont donc proportionnees aux enjeux conformement aux conclusions de l'ERS (dont 
les modelisations ont, pour memoire, ete faites de facon majorante). Malgre l’augmentation de 
production, les flux rapportes au tonnage de production n’augmentent pas.

Pour finir, le petitionnaire rappelle que les VLE fixees dans la reglementation (Conclusions sur les 
MTD, Arretes ministeriels applicables) permettent de ne pas creer de distorsion de concurrence entre 
toutes les industries de production de verre plat.

III.1.2 LES IMPACTS SANITAIRES

Si les hypotheses majorantes retenues pour l’evaluation des risques sanitaires couvrent l’ensemble 
des situations, l’Ae rappelle ses recommandations sur la limitation, au plus proche de la realite des 
rejets ä l’atmosphere, ne pouvant qu’etre favorable en matiere d’impact sanitaire.

L’exploitant prend bonne note de la remarque qui n’appelle pas de reponse de sa part.

III. 1.3 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

L’Ae recommande au petitionnaire de :

• preciser les impacts au point de rejet des eaux de refroidissement et les incidences sur la 
biodiversite aquatique, en particulier en Situation estivale et hivernale ;

• justifier les besoins quantitatifs de prelevement d’eau dans le Grand Canal d'Alsace.

Le petitionnaire rappelle qu'une etude a ete menee par le cabinet expert ANTEA abordant l’ensemble 
des thematiques (cf. annexe 5). L'impact thermique evalue par ce cabinet est qualifie de negligeable 
(cf. page 49 de l’annexe 5).

Au surplus, le petitionnaire complete que des reunions d'echanges avec les Services instructeurs ont 
ete realisees le 9 juin 2020 puis le 24 juillet 2020 (ä l’issue d’une Note de Cadrage du projet) et enfin 
le 18 janvier 2021 par visioconference et que le Porter Ä Connaissance du puits d'essai du 29 decembre 
2020 a requ un avis favorable des Services Instructeurs le 5 mars 2021.

Au prealable il est necessaire de preciser que l'eau prelevee sur le Grand Canal d’Alsace n'est pas 
consommee, eile retourne avec comme seule modification une augmentation de sa temperature.
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Au surplus, le petitionnaire indique que comme explicite en pages 48 et 49 de (a notice d'incidence 
Annexe 5 « Projet d’un puits de captage sur le site EUROGLAS ä HOMBOURG (68) », le rejet represente 
au maximum 0,15 % du debit du Grand Canal d'Alsace et entraine un echauffement global de 0,009°C 
maximum. Ainsi, meme si dans la proximite immediate du point de rejet, il y a une modification de 
la temperature de l'eau, la zone impactee sera limitee ä une tres courte distance, quelle que soit la 
saison.

En outre, la quantite d’eau utilisee annuellement pour refroidir les installations d’EUROGLAS, est 
comprise entre 5,44 et 8,81 Mm3/an, et il est fait mention de 6,5 Mm3 en page 7 de l’annexe 5.

Mais ce Chiffre ne concerne que les installations actuelles EUROGLAS. Dans le cadre du projet, outre 
laugmentation de besoin de refroidissement d'environ 15 % pour EUROGLAS lie ä laugmentation de 
capacite, il est envisage d'utiliser egalement l'eau du grand canal pour refroidir les lignes de 
transformation prevues sur l'unite GLASTRÖSCH ALSACE. Le besoin en refroidissement pour EUROGLAS 
passera de 4,8 ä 5,6 MW et pour GLASTRÖSCH ALSACE de 4,7 MW soit un total de 10,3 MW. Donc, si 
le site restait dans les memes conditions, le besoin global serait plus que double par rapport ä 
aujourd'hui soit environ 18 Mm3. Afin de limiter au maximum lutilisation d'eau, un projet ambitieux 
de reconfiguration du principe de refroidissement avec l’ajout d'un second Circuit de refroidissement 
sur le site EUROGLAS, permettra de cibler une temperature de rejet proche et inferieure de 30°C et 
ainsi limiter la consommation ä 13 MmVan. Et toujours dans un souci environnemental, cette 
modification permettra d'utiliser une partie de cette energie fatale pour chauffer le nouveau bätiment 
GLASTRÖSCH ALSACE.

L’Ae recommande au petitionnaire de justifier sa demande de prelevement d’eau dans les eaux 
souterraines au regard de ses besoins reels et des scenarios tendanciels du changement climatique 
pour la region.

Le petitionnaire rappelle que la reponse a dejä ete apportee en pages 35 et 87 de l’Etude d’impact. 
Au surplus le petitionnaire rappelle que la mise en place du forage permet de reduire les besoins en 
eau de refroidissement du GCA.

En complement, le petitionnaire indique que la temperature du grand canal a atteint 26,8°C durant 
lete 2018, la temperature de rejet etant limite ä 30°C et le debit ä 1 500 mVh, le GCA ne permet 
plus de repondre aux nouveaux besoins de refroidissement en periode estivale. De plus, la tendance 
haussiere de la temperature du grand canal, lie1 au rechauffement climatique, implique de trouver 
une nouvelle source de refroidissement. Apres consultation du guide technique du CETIAT, et 
l'etablissement d'un comparatif technique et une estimation financiere, lutilisation de l'eau de la 
nappe est la plus adaptee : eau ä 15°C disponible et ne necessite aucune utilisation de produit 
chimique. Cette eau sera utilisee uniquement lorsque la temperature du canal depassera 23°C. Cela 
represente pour 2017 8 jours, 2018 41 jours, 2019 9 jours et 2020 23 jours.

En considerant egalement une consommation tout le long de l'annee d'environ 13 m3/h pour l'eau 
industrielle, la consommation d'eau de forage simulee est comprise entre 150 000 et 300 000 m3.

En moyenne sur les quinze dernieres annees, la temperature maximale du canal augmente de 
0,32°C/an et la temperature moyenne annuelte de 0,083°C, soit sur 15 ans 1,25°C

Afin d'anticiper la tendance haussiere du grand canal, une Simulation avec une augmentation moyenne 
annuelle de 1,5°C par rapport ä lete le plus chaud 2018 a ete realisee, conduisant ä une 
consommation projetee de 400 000 m3/an et a un prelevement dans la nappe de 62 jours/an.
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Memoire de reponse aux remarques de l’Autorite Environnementale

Donc cette demande integre une anticipation üee ä l’evolution climatique ä l’horizon 2030. La 
consommation reelle d’eau de nappe sera limitee au strict necessaire, lorsque le GCA ne pourra plus 
repondre au besoin, ceci etant la meilleure configuration d’un point de vue environnemental et 
economique, meme si comme indique dans l’encart page 41 de l’annexe 5 : « la nappe des alluvions 
rhenanes ne fait pas l’objet d’une surexploitation et que le prelevement prevu ne represente qu’une 
petite partie du volume renouvelable de l'aquifere. »

L’Ae recommande au petitionnaire de :

• completer son analyse des impacts du prelevement d’eau dans la nappe d’Alsace sur les puits 
affectes par un rabattement de nappe ;

• informer les exploitants de ces puits des impacts de son prelevement sur leur pompage et de 
proposer, en lien avec ces derniers, les mesures compensatoires adaptees si necessaire.

Pour rappel, l’etude d’incidence du forage a ete menee par un cabinet expert. Comme indique page 
43 de cette etude (annexe 5), le rabattement induit au nouveau forage (pompage de 350 m3/h durant 
un mois en periode de hautes eaux, un calcul majorant) est estime ä environ 2,3 metres hors pertes 
de charges (qui sont en generale de quelques decimetres pour le debit vise), ä moins de 
30 centimetres au puits TREDI, et ä moins de 10 cm aux autres puits plus eloignes. S’agissant de 
rabattements survenant lors de la periode de hautes eaux de la nappe, ils ne sont pas de nature ä 
nuire ä l’exploitation des ouvrages existants aux alentours en raison de leur faible ampleur (le niveau 
rabattu ne descend pas en dessous du niveau de basses eaux et les pompes de ces forages ne peuvent 
donc pas etre denoyees par le rabattement induit par le projet de pompage).

De plus, le forage du puits a ete autorise, des essais, selon la reglementation, seront effectues afin 
de determiner le debit maximal reel de ce puits.

En complement, dans le cadre des echanges avec son voisin TREDI, EUROGLAS l’a informe, le 
14 avril 2021, de son projet de forage d’un puits de prelevement dans la nappe.

En conclusion sur les impacts sur les eaux, l’Ae souligne l’absence d’ambition du projet pour optimiser 
les prelevements d’eaux souterraines et superficielles. Elle constate une insuffisance majeure dans 
l’etude des impacts des prelevements sur les masses d’eau, en particulier sur la nappe d’Alsace.

Elle note egalement une approche partiale de la presentation des effets du projet dans l’etude 
d’impact qui ne reprend que certains elements de la notice d’incidence fournie en annexe, celle-ci 
n’etant pas suffisamment aboutie en particulier sur les effets des prelevements sur les ouvrages 
voisins.

Ä l’instar de la demarche qu’elle a proposee pour les rejets ä l’atmosphere, l’Ae recommande ä 
l’lnspection dans ses propositions et au Prefet dans ses prescriptions d’ajuster les volumes de 
prelevement autorises au regard des seuls besoins demontres.

En amont du projet un comparatif technico economique des differentes Solutions possibles a ete 
realise, complete par la lecture du guide technique du CETIAT "LES DIFFERENTS PROCEDES DE 
REFROIDISSEMENT D'EAU DANS LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET TERTIAIRES”. Ces differents 
elements ont conduit ä retenir cette solution d'utilisation d'eau de puits en complement ä l’eau du 
grand canal. Une Synthese des avantages et inconvenients de chaque solution est presentee en 
page 88 de l’Etude d’impact.

Le petitionnaire prend bonne note de la remarque au prefet. La conclusion de la notice d’incidence 
n’a pas ete reprise en totalite pour eviter trop de redondance dans le dossier, d’ores et dejä 
consequent. Les elements ont bien ete etudies dans l’Etude d’impact (cf. annexe 5).

Des echanges avec l’administration ont par ailleurs ete realises avant le depöt du dossier afin que 
cette notice d’incidence reponde aux attentes des Services instructeurs.
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Memoire de reponse aux remarques de l’Autorite Environnementale

III.1.4 MILIEUX ET BIODIVERSITE

Le diagnostic initial est base sur un travail bibliographique et des prospections de terrain entre fin 
mars et debut aout 2020. L’Ae regrette que les inventaires n’aient pas ete menes en coherence avec 
les cycles biologiques des especes generalement retenus.

Le petitionnaire rappelle que conformement aux textes, la methodologie adoptee pour le volet faune- 
flore-habitats de l’etude a ete « proportionne(e) ä la sensibilite environnementale de la zone 
affectee par le projet ». Les inventaires d'etat initial ont donc ete effectues dans l'optique de 
presenter les « aspects pertinents de l’etat actuel de t'environnement ». Le choix de ne pas realiser 
un inventaire 4 saisons dans le contexte « naturel » du projet EUROGLAS est en parfaite coherence 
avec ces principes reglementaires.

En effet, les releves automnaux et hivernaux n’ont de sens qu’en cas d’enjeux particuliers lies ä des 
migrations saisonnieres. En tout etat de cause, il s'agit presque exclusivement de cas d’hivernages 
de populations d’oiseaux infeodes aux milieux cötiers, aux fleuves ou aux plans d’eau. Le projet 
EUROGLAS ne se rapproche en aucun cas d’une Situation de ce type.

Dans le contexte de la Hardt agricole, une des rares situations d’enjeu hivernal que l’on puisse 
imaginer se rapporterait ä la frequentation de parcelles de cultures par un groupe de Cygnes 
Chanteurs ou un Faucon emerillon. Or, meme si cette Situation survenait au sein de l'aire d’etude, 
les surfaces agricoles disponibles sont telles, sur la commune de HOMBOURG et les communes 
limitrophes, que les possibilites de report ecartent tout risque d’incidence significative.

Concernant les especes patrimoniales et/ou protegees sedentaires, la prise en compte des releves 
printaniers et estivaux, et l’evaluation des incidences sur leurs habitats, sont süffisantes. Des releves 
supplementaires en automne et en hiver n’apporteraient aucune donnee complementaire 
significative.

L’Ae recommande au petitionnaire de s’assurer que les investigations menees permettent de couvrir, 
pour la totalite des especes animales ou vegetales, les differentes phases du cycle de vie et, le cas 
echeant, de completer la caracterisation de l’etat initial par les periodes manquantes, notamment la 
fin de Tete.

Le petitionnaire indique que l’etude a ete realisee par le cabinet expert ECOSCOP qui a realise les 
inventaires du mois de mars au mois d’aout. Comme cela est indique au tableau 1 page 9 de l’etude 
faune-flore (cf. annexe 8), « la pression d’inventaire est süffisante pour identifier les enjeux du 
secteur ».

Concernant la flore

L’Ae regrette que la parcelle de compensation pour la Gesse herissee n’ait pas ete identifiee et 
recommande au petitionnaire de preciser l’implantation de la parcelle de compensation et de 
s'assurer du maintien de la richesse floristique pour ce secteur geographique.

Le petitionnaire indique que la parcelle de compensation est du ressort du petitionnaire du 
devoiement de la route. Le petitionnaire indique au surplus que la parcelle se situe au Sud du site 
(cf. image ci-dessous).

De plus, un suivi specifique de la population de Gesse herissee a ete presentee (page 84 de l'etude 
faune-flore du devoiement de la RD52) dans le cadre de la demande de Cas par Cas et des mesures 
de reduction de l’impact ont ete prises par le petitionnaire du devoiement de la RD52 (page 65 de 
l’etude faune-flore du devoiement de la RD52).
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III. 1.5 LE PAYSAGE ET L’INTEGRATION PAYSAGERE DU PROJET

Unite dediee ä la transformation verriere

L’Ae recommande au petitionnaire de completer son dossier par l’ajout de vues complementaires 
permettant de visualiser le projet depuis les zones frequentees plus proches, en particulier la RD 52 
et le cas echeant de proposer des mesures d’integration paysageres complementaires.

Le petitionnaire indique que la RD52 n'etant pas existante, il n’est pas possible de faire de photos 
depuis son emplacement. Par ailleurs, les photos paysageres ont ete presentees de facon 
proportionnee aux enjeux, faibles, du paysage environnant la RD52. Pour memoire, la zone d’etude 
n’est pas un lieu de tourisme, c’est une zone industrielle. De plus, la voie RD52 ne presente pas 
d’emplacement d’arret permettant d'apprehender un temps de pause pour s'impregner du paysage 
dans le secteur.

Par ailleurs, l’integration paysagere a ete presentee dans le Permis de Construire du projet.
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III. 1.6 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’Ae recommande au petitionnaire de :

• quantifier la totalite des emissions de gaz ä effet de serre et de preciser les mesures de reduction 
de ces emissions et de compensation locale ;

• presenter un bilan des emissions lies au transport tenant compte des augmentations de capacite 
de production mais egalement des gains d’emissions de la relocalisation d’une partie des activites 
de traitement de verre sur le site d’Hombourg.

Pour rappel le petitionnaire indique que ses bilans GES sont indiques en pages 245 ä 247 de l’Etude 
d'impact (cf. chapitre VI.6.2) du DDAE. II s’agit de valeurs majorantes, en effet un four neuf emettra 
moins de GES qu’un vieux four de fusion, toutes choses restant comparables. De plus, les pertes 
thermiques d’un four de fusion de verre sont proportionnellement moins importantes sur un four 
produisant plus de verre.

Bien que le nombre de camions partant du futur site vers les clients finaux augmente legerement, la 
navette entre les sites de Hombourg et de Burnhaupt n’existera plus, ce qui reduira d’environ 
2 770 allers-retours par an soit environ 220 000 km/an.

L’Ae recommande au petitionnaire de preciser et quantifier le gain environnemental de ces 
hypotheses.

Le petitionnaire indique qu'il est en relation etroite avec la M2A pour un projet de recuperation de 
chaleur fatale. II a fait realiser, avec l’aide de l’ADEME, une etude pour l'installation d’echangeurs 
de chaleur.

Les etudes au niveau de la M2A sont toujours en cours, eile n’est pas aboutie ä ce jour mais devrait 
l’etre dans les mois ä venir. L’etude porte sur la mise ä disposition, pour un reseau de chaleur urbain, 
d’environ 30-40 GWh/an de chaleur fatale issue des fumees du four de fusion.

Par ailleurs, le SCoT ayant un objectif de reduction des emissions de GES et Euroglas etant un gros 
contributeur local aux emissions, PAe recommande de quantifier l’evolution de la contribution de 
EUROGLAS ä cet objectif.

Le petitionnaire indique que seien Les Chiffres des 2017 du SCoT de la region mulhousienne edite par 
ATMO Grand Est, les trois sources d’emissions non liees ä l’energie les plus importants sont (par ordre 
decroissant) :

• l’industrie chimie organique,

• l’industrie chimie inorganique,

• les Industries de traitement des dechets.

Les emissions de GES directes toute source confondue sur le territoire sont de 2 903 000 tC02een 
2017. Les emissions de GES d’EUROGLAS etaient de 104 145 tC02e en 2017, soit moins de 4% des 
emissions de GES du SCoT de la region mulhousienne. Ainsi, le petitionnaire n’est pas un gros 
contributeur d'emissions de GES sur le territoire local.
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Hl.2. RESUME NON TECHNIQUE
Compte tenu des recommandations ci-avant, l'Ae recommande au petitionnaire une mise ä jour de 
ses resumes non techniques en francais et en aüemand.

Le petitionnaire indique que compte tenu des elements apportes ci-avant, il n’est pas necessaire de 
mettre ä jour le Resume Non Technique (RNT). En effet, les elements demandes sont indiques dans 
le dossier et les elements indiques en complements n’ont pas besoin d’etre ajoutes au RNT.

IV. ANALYSE DE LA QUALITE DE L’ETUDE DE 
DANGERS

Alors que le projet comporte egalement la reconstruction de l’usine de fabrication de verre, l’Ae 
regrette fortement que les risques associes ä ce process industriel, quand bien meme ils restent 
globalement identiques ä la Situation actuelle, n’aient pas ete presentes au minimum en termes 
d’exposition pour les tiers mais uniquement en termes de nombre d’accidents pour chaque case de 
la matrice d’evaluation des risques.

Le petitionnaire indique que l’Etude de Dangers (EDO) est une piece ä part autoportante de l’Etude 
d’impact. Elle presente des objectifs et une methodologie differente de l’Etude d’impact. Par 
ailleurs, comme cela est indique en debut de l'avis delibere sur le projet d’extension d’une 
installation de production de verre ä HOMBOURG, Tavis ne porte que « sur la qualite de l’evaluation 
environnementale presentee par le ma'itre d’ouvra°e et sur la prise en compte de l’environnement 
par le projet ».

L’Ae recommande au petitionnaire de :

• presenter l’analyse de risques de l’unite de fabrication de verre et les incidences de 
l’augmentation de la capacite sur les probabilites de survenue des accidents ;

• presenter les risques existants et futurs du site industriel, cartographies et agreges par type 
d’effet.

Le petitionnaire indique qu'il n’est pas necessaire de revoir l'analyse de risque de la composante 
RAF2 etant donne que, comme notifie en page 43 de l'Etude de Dangers, les activites actuellement 
en place sur le site existant EUROGLAS (cote RAF2) ne seront pas modifiees quant ä leur danger 
potentiel ni quant ä leur niveau de securite par rapport ä la Situation autorisee decoulant de l’Etude 
de Dangers du site fournie en 2011 et completee en 2016. En effet, contrairement ä ce qui est indique 
dans l’avis, l’usine cote RAF2 n’est pas reconstruite, il s’agit principalement de la reconstruction du 
four de fusion.

Les risques sont connus de l’administration et indiques dans l'annexe 23 confidentielle.

Les risques presentes par l'extension (composante METALOR) sont presentes sous forme agregee dans 
le RNT du DDAE.

Les elements presentes dans le dossier suffisent donc ä repondre ä l'instruction. EUROGLAS tient ä 
disposition, du Commissaire-Enqueteur, les elements de l'EDD.

Pour memoire, l'EDD n’est pas une piece de l’Etude d’impact mais du DDAE conformement a larticle 
D. 181-15-2 du Code de lenvironnement.
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IV. 1. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES SOURCES 
DE DANGERS

L’Ae recommande a l’exploitant de presenter les potentiels de dangers de l’unite de fabrication de 
verre ä reconstruire et de l’unite de transformation verriere.

Le petitionnaire rappelle que les potentiels de dangers sont des elements confidentiels. Par ailleurs., 
les potentiels de danger de l’unite transformation ont ete presentes dans l’Etude de Dangers. Les 
potentiels de dangers de l'instaltation existante ne necessitent pas d’etre presentes car ils sont 
connus des Services instructeurs et ne seront pas modifies dans le cadre du projet.

L’Ae recommande ä l’exploitant de presenter explicitement les modifications apportees ä son four, 
les impacts en particulier concernant les evenements accidentels et leur augmentation eventuelle en 
termes d’intensite et de frequence de survenue.

Le petitionnaire indique les modifications apportees au four sont presentees dans le DDAE 
(cf. pages 41 et 62 de la Presentation Generale du projet). Les elements modifies n’apportent pas de 
modification dans les effets dominos et les potentiels de dangers existants sur le site (cf. page 43 de 
l’EDD).

IV.2. IDENTIFICATION DES MESURES FRISES PAR 
L’EXPLOITANT

L’Ae regrette qu’au pretexte de la prise en compte des dispositions ministerielles pour la prevention 
de la malveillance, le petitionnaire ait fortement expurge les informations communiquees au public. 
Elle releve que ces dispositions permettent, entre autres, la presentation agregee des risques par 
type (surpression, thermique, toxique) ä l’exterieur du site et recommande au petitionnaire de 
completer son dossier par une presentation de tous les effets hors du perimetre industriel.

Le petitionnaire indique que la prise en compte de la circulaire du 6 novembre 2017 n’a pas ete un 
pretexte pour expurger les informations communiquees au public. En effet, repondre au mieux aux 
directives de la circulaire dans l’objectif de ne pas comporter d’informations sensibles de nature ä 
faciliter la Commission d’actes de malveillance a demande un travail consequent supplementaire dans 
le cadre du depot du DDAE. Deux dossiers differents, d'une taille non negligeable, ont ete rediges, 
montes et dupliques en consequence.

L’Ae recommande au petitionnaire de preciser la compatibilite de son effort en matiere de production 
d’energies renouvelables et de s’assurer de la possibilite pour les Services de secours d’intervenir des 
le debut d’un evenement.

Le petitionnaire rappelle que la reponse est portee au dossier en page 56 de la Presentation Generale 
« equipes des elements de securite conformement aux recommandations du SDIS fournies lors de la 
reunion du 25 aoüt 2020 entre le SDIS et EUROGLAS ». Les panneaux photovoltaiques seront implantes 
au centre du bätiment METALOR au-dessus des zones de stockage du verre donc en dehors des zones 
surplombant les lignes de transformation comme cela est mentionne dans la demande de permis de. 
construire.
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Panneaux PV dans la zone srisee

L’Ae souligne la prise en compte par le petitionnaire des Impacts environnementaux d’un accident 
teile qu’elle l’a mentionnee dans son document « les points de vue de la MRAe ».

Le petitionnaire prend bonne note de cette remarque.

En conclusion sur l’Etüde de dangers, l’Ae recommande au petitionnaire de :

• considerer l’ensemble des installations pour la presentation des risques dont les effets sont 
ressentis ä l’exterieur du site ;

• limiter la protection des donnees sensibles ä celles visees par les dispositions reglementaires 
afin de ne pas faire obstruction ä la bonne Information du public.

L’exploitant rappelle que la diffusion des donnees a bien ete limitee aux directives de la circulaire 
du 6 novembre 2017 et que les donnees sensibles ont ete diffusees en parallele au Service instructeur. 
Par ailleurs, les installations existantes sont d’ores et dejä reglementees dans le cadre de l’arrete 
prefectoral du 14 mars 2016 existant. Les risques du site actuel sont connus des sen/ices instructeurs 
et ne sont pas modifies dans le cadre du projet.

IV.3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS
Compte tenu des recommandations ci-dessus, l’Ae recommande au petitionnaire la mise ä jour de son 
resume non technique.

Le petitionnaire indique qu’il n’est pas necessaire de mettre ä jour son RNT. ce memoire faisant 
office de reponse.
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Preambule relatifä l’elaboration de l’avis

En application de la directive europeenne sur l’evaluation environnementale des projets, tous les 
projets soumis ä evaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une etude 
d’impact, en application de l’article R.122-2 du code de l'environnement, tont l’objet d’un avis 
d’une « autorite environnementale » designee par la reglementation. Cet avis est mis ä disposition 
du maTtre d’ouvrage, de l’autorite decisionnaire et du public.

En application du decret n°2020-844 du 3 juillet 2020 relatif ä l’autorite environnementale et ä 
l’autorite en Charge de l’examen au cas par cas modifiant l’article R. 122-6 du code de 
l’environnement, l’autorite environnementale est, pour le projet d’extension d’une Installation de 
production de verre porte par la societe Euroglas, la Mission regionale d’autorite 
environnementale1 (MRAe) Grand Est, du Conseil general de l’environnement et du 
developpement durable (CGEDD).

Conformement aux dispositions de l’article R.181-19 du code de l’environnement, le Prefet du 
departement du Haut-Rhin a transmis ä l’Autorite environnementale les avis des Services 
consultes.

Apres en avoir delibere lors de sa seance pleniere du 29 avril 2021, en presence de Florence 
Rudolf, Gerard Folny et Andre Van Compernolle, membres associes, de Jean-Philippe Moretau, 
membre permanent et President de la MRAe, de Christine Mesurolle, Catherine Lhote et Georges 
Tempez, membres permanents, de Yann Thiebaut, Charge de mission et membre de la MRAe, la 
MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portees en italique gras pour en 
faciliter la lecture.

II est rappele ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunite du projet mais sur la qualite de 

l’evaluation environnementale presentee par le maitre d’ouvrage et sur la prise en compte 

de l’environnement par le projet. II vise ä permettre d’ameliorer sa conception et la 

participation du public ä l’elaboration des decisions qui portent sur ce projet.
La decision de l’autorite competente qui autorise le petitionnaire ou le maitre d’ouvrage ä 
realiser le projet prend en consideration cet avis (cf. article L.122-1-1 du code de 

l’environnement).
L’avis de l’autorite environnementale fait l’objet d’une reponse ecrite de la pari du 

petitionnaire (cf. article L.122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du present document sont extraites du dossier d’enquete publique ou proviennent de la base de 
donnees de la DREAL Grand Est.

1 Designee ci-apres par l'Autorite environnementale (Ae).
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Ä” SYNTHESE DE L’ÄVIS
La societe Euroglas exploite depuis 1995, une Installation de production de verre plat sur le 
territoire de la commune de Hombourg dans le Haut-Rhin.
Elle est autorisee actuellement ä produire 650 tonnes par jour de verre et sollicite l'autorisation, 
lors de prochains travaux necessitant Tarnet complet de Tinstallation :

0 d’augmenter sa capacite de production de 650 ä 750 tonnes par jour;
• d’installer deux lignes de traitement pour fabriquer du verre feuillete et du verre ä couches.

L’Ae identifie en enjeux environnementaux principaux :
• les emissions atmospheriques ;
° les impacts sanitaires ;
• les eaux souterraines et superficielles.

Ces enjeux doivent etre apprehendes dans le contexte de lutte contre le changement climatique.

Bien que les mesures prevues pour eviter et reduire les incidences du projet sur Tenvironnement 
paraissent globalement adaptees aux enjeux et aux impacts, le niveau d’analyse de Tetude 
d’impact n’apparaTt pas toujours süffisant.
L’Ae note en particulier des insuffisances sur:

• le perimetre retenu pour Tetude d’impact;
• Tanalyse des impacts des emissions atmospheriques ;
• Tanalyse des impacts sur les eaux du Grand Canal d’Alsace et de la nappe d’Alsace.

Elle souligne un manque d’ambition dans les seuils reglementaires des rejets atmospheriques 
demandes par le petitionnaire, au regard des performances realisees par les outils d’epuration sur 
le four precedent. Ce meme decalage est constate entre les besoins reels de prelevements d’eaux 
souterraines et superficielles et les autorisations sollicitees.
L’Ae releve par ailleurs que la Version publique de Tetude de dangers presente insuffisamment le 
projet pour qu'elle puisse en evaluer la qualite.

L’Autorite environnementale recommande principalement ä l’exploitant de :
• completer l’etude d’impact en tenant compte du perimetre complet du projet en 

termes industriels et d’amenagement routier ;
• revoir i’anaiyse des impacts, en particulier sur les rejets atmospheriques et les eaux 

du Grand Canal d’Alsace (rechauffement) et de la nappe d’Alsace (rabattement) ;
• presenter une etude de dangers limitant la communication de donnees sensibles ä 

leur definition prevue dans les dispositions reglementaires en la matiere.

Elle recommande aux Services en Charge des differentes instructions de :
• ne poursuivre /'Instruction de la demande d’autorisation qu’apres reception des 

complements necessaires ä la bonne analyse des differents enjeux ;
• fixer des valeurs limites d’emissions plus proches des valeurs reelles de rejet ;
• limiter les volumes d’eau autorises en prelevement dans la nappe aux stricts 

besoins identifies.

Les autres recommandations figurent dans l’avis detaille ci-apres.
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B - AVIS DETA1LLE
L’Ae Signale que son avis porte sur la Version publique du dossier de demande d’autorisation 
environnementale et qu’il existe une Version confidentielle remise par l’exploitant aux seuls 
Services en Charge de l’instruction, dans le cadre prevu par des dispositions ministerielles2 et afin 
de prevenir des actes de malveillance.

Bien qu’elle note le souci du petitionnaire de prevenir les impacts sur l’environnement qui 
pourraient resulter d’une utilisation malveillante d’informations sensibles, l’Ae Signale que les 
informations sensibles ont ete regroupees dans des annexes specifiques et que la notion 
d’informations sensibles a ete consideree plus largement que les dispositions ministerielles en la 
matiere, en particulier pour l’etude de dangers ; par exemple, la modelisation des scenarios 
dangereux n’est pas presentee alors qu’elle constitue une information pour le public.
L’Ae recommande au petitionnaire, pour la bonne information du public, de limiter la 
protection des informations aux seuls elements mentionnes dans les dispositions 
ministerielles et de presenter dans le document public les informations non visees par ces 
memes dispositions.
Elle rappelle de plus que la consultation des documents (hors informations relevant d’une 
protection du savoir-faire de l’industriel et informations de l’annexe II B de l’instruction du 
6 novembre 2017) ne peut etre refusee ä certains publics dont les commissaires 
enqueteurs et sous reserve de modalites particulieres de consultation. Compte tenu de ces 
elements, l’Ae Signale au petitionnaire que les pieces « confidentielles » du dossier ne 
peuvent etre reservees exclusivement au Service instructeur mais que seules certaines 
informations sont de communication restreinte ou interdite au titre des dispositions sus- 
mentionnees.

L’Ae Signale qu’elle a ete saisie pour avis sur la base :
• d’un dossier de demande d’autorisation environnementale pour la modification des activites 

de production de verre et pour l’extension par des activites de transformation verriere 
(Metalor) incluant des activites ICRE3 et IOTA4;

• d’un permis de construire pour la construction d’une usine de transformation verriere 
appelee Metalor;

• d’un permis de construire pour la construction d’extensions techniques d’une usine de 
production verriere designee RAF2.

1 . Presentation generale du projet
1.1 Localisation du projet

La societe Euroglas exploite depuis 1995, une Installation de production de verre plat sur le 
territoire de la commune de Hombourg dans le Haut-Rhin
L’usine compte 150 employes. La production des plaques de verre, destinees au secteur du 
bätiment et vendues sur le marche europeen, est actuellement d’environ 650 tonnes par jour. Une 
partie des plaques produites est vendue en l’etat, l’autre partie est traitee pour y deposer une 
couche metallique (verre ä couches).
Ce traitement est realise pour partie sur un site situe ä 40 kilometres (Burnhaupt-Ie-Haut) et pour 
partie en Suisse.

2 Instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative ä la mise ä disposition et aux conditions d'acces des informations 
potentiellement sensibles pouvant faciliter la Commission d’actes de malveillance dans les installations classees pour la protection 
de l’environnement:
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.oouv.fr/documents/Bulletinofficiel-0029984/
met 20170016 0000 0021.pdf:jsessionid=CFD118A0D4A49CD2C44E2386296F06AD

3 ICRE : installations classees pour la production de l'environnement.
4 IOTA : installations, ouvrages, travaux et activites relevant de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
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Le site d’une superficie d’environ 14 hectares est situe en peripherie sud d’une zone industrielle et 
ä proximite du Grand Canal d’Alsace. II est borde par:

• au nord, la societe TREDI qui traite des dechets dangereux puis par la zone industrielle ;
• ä l’ouest, la route departementale RD 52, des parcelles agricoles et la commune de 

Hombourg, l’habitation la plus proche etant situee ä 410 m au nord-ouest;
• au sud, des parcelles agricoles et la commune du Petit-Landau, l’habitation la plus proche 

etant situee ä plus de 3,5 kilometres ;
• ä Test, un bosquet, le Grand Canal d’Alsace (GCA), une foret, le Rhin et au-delä les 

communes allemandes de Schliengen, Steinenstadt et Bad Bellingen, les habitations les 
plus proches etant situees ä 1,7 kilometre.

Grand Canal d'Alsaceet Rhin

Zone industrielle

HOMBOURG
Bande boisee

EUROGLAS

ALLEMAGNE

Ligne Haute-Tension

PETU-LANDAU

FRANCE
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1.2 Constructions liees au projet

Pour la realisation du projet, le petitionnaire prevoit la construction d’un bätiment dedie ä la 
transformation verriere (composante « Metalor » du projet) et la modification des constructions 
existantes de l’unite de fabrication de verre (composante « RAF2 » du projet) : Euroglas a 
depose ä cette fin 2 permis de construire.

Unite de fabrication du verre
Le bätiment existant sera complete par plusieurs annexes dediees au stationnement, au stockage 
de certaines matieres premieres et au traitement de l’eau, ainsi que par une galerie permettant 
d’acheminer les plaques de verre vers l’usine de transformation verriere. La superficie de ces 
annexes (2 500 m2) portera la superficie totale des constructions ä 57 000 m2.
L’Ae regrette l’absence de vue permettant d’apprecier les modifications constructives et 
architecturales du projet.

Unite dediee ä la transformation verriere
Afin d’accueillir l’activite transferee de l’usine de Burnhaupt-Ie-Haut ä Hombourg, Euroglas prevoit 
la construction des parties suivantes :

• un atelier de fabrication de verres ä couches ;
• un hall de stockage des matieres premieres et des produits finis ;
• un atelier de fabrication de verre feuillete ;
• un bätiment administratif.
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L’ensemble des constructions de l’unite de transformation verriere a une superficie de plus de 
48 000 m3 (4,8 ha) et s’implante sur un terrain de plus de 153 000 m2 (15,3 ha) dont pres de 
90 000 m2 (9 ha) seront en espaces verts et constituent une reserve fonciere en vue d’un eventuel 
agrandissement.
Ces terrains sont actuellement en tres grande partie en usage agricole et comporte egalement 
une petite zone naturelle et une voie de circulation (RD 52) qui sera deplacee pour permettre la 
realisation du projet industriel.
L’Ae rappelle au petitionnaire qu’en application de l’article L.122-1 III du Code de 
l’environnement5, un projet s’entend pour sa globalste, y compris en cas de fractionnement 
dans le temps et dans l’espace ou en cas de multiplicite de maitre d’ouvrage.
L’Ae releve ainsi que :

• Point 1 : le deplacement de la route RD 52 et la creation d’un carrefour-giratoire rendus 
necessaires pour la realisation et la desserte du site Euroglas constituent des 
composantes d’un unique projet, en l’occurrence le present projet visant ä la construction 
d’un nouveau site industriel lie au site dejä en fonctionnement Euroglas ;

• Point 2 : une eventuelle extension du site constituerait egalement une Operation du 
present projet.

Concernant le Point 1, selon l’Ae, ('Operation de deplacement de la route RD 52 portee 
conjointement par le conseil departemental du Haut-Rhin et le syndicat mixte pour la 
gestion des ports du Sud Alsace aurait donc du etre integree au titre du present dossier et 
de son evaluation environnementale globale et faire l’objet du meme avis de l’Ae, et non 
pas d’une demande de cas par cas dissociee comme cela a ete le cas.
L’Ae ne partage pas, du reste, l’affirmation du petitionnaire quant ä l’incidence positive du 
devoiement de la RD 52 en eloignant cette route des boisements et haies existantes : en effet, si 
la route sera bien eloignee de ces milieux, le devoiement vise avant tout ä permettre la realisation 
d’un projet anthropique limitrophe de ces memes milieux naturels et qui les impacte.

Concernant le Point 2, ä savoir le souhait du petitionnaire d’etendre ä moyen ou long terme 
ses installations industrielles, dans le cadre cette fois de l’application des dispositions de 
l’article L.122-1-1 III du code de l’environnement6, l’Ae recommande au prefet du Haut-Rhin, 
d’etre ä nouveau saisie, le moment venu, sur l’etude d’impact ä actualiser dans le cadre 
d’une extension future.

1.3 Dimensions industrielles du projet
L’exploitation des installations de la societe Euroglas releve de la reglementation IED7 pour les 
activites de verreries. De ce fait, le site est soumis aux dispositions du BREF8 Verreries (GLS) 
(mars 2012).

5 Extrait de l’article L.122-1 III : « lorsqu’un projet est constitue de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, 11 doit etre apprehende dans son ensemble, y compris en cas de 
fractionnement dans le temps et dans l’espace et meme en cas de multiplicite de maitres d’ouvrage, afin que les incidences 
soient evaluees dans leur globalite ».

6 Extrait de l’article L.122-1-1 III : « Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la realisation est subordonnee ä la 
delivrance de plusieurs autorisations sont appreciees lors de la delivrance de la prämiere autorisation. Lorsque les incidences du 
projet sur l'environnement n’ont pu etre completement identifiees ni appreciees avant l’octroi de cette autorisation, le maitre 
d’ouvrage actuatise l'etude d’impact en procedant ä une evaluation de ces incidences, dans le perimetre de /'Operation pour 
laquelle /'autorisation a ete sollicitee et en appreciant leurs consequences ä l’echelle globale du projet. En cas de doute quant ä 
l'appreciation du caractere notable de celles-ci et ä la necessite d’actuatiser l’etude d'impact, II peut consulter pour avis l'autorite 
environnementale. Sans prejudice des autres procedures applicables, les autorites mentionnees au V de l’article L. 122-1 donnent 
un nouvel avis sur l’etude d’impact ainsi actualisee, dans le cadre de /'autorisation sollicitee ».

7 IED : directive sur les emissions industrielles : introduit l’obligation de mettre en oeuvre les meilleures techniques disponibles 
(MID) au plan environnemental pour differents secteurs de production.

8 BREF : Best REFerences ; sont les Supports qui decrivent les MTD disponibles.
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Le dossier presente les meilleures techniques disponibles (MTD) de ce BREF mises en oeuvre 
pour l’unite de fabrication du verre. Le site dans son ensemble relevant de la reglementation IED, 
l’Ae regrette que l’analyse de positionnement vis-ä-vis des MTD n’ait pas ete menee pour 
l’ensemble des activites actuelles et futures du site de Hombourg.
L’Ae recommande ä l’exploitant de positionner l’ensemble de son projet vis-ä-vis des MTD 
pertinentes du BREF GLS ou de BREF transverses.

Le site, notamment son four, fonctionne en continu sans interruption, 24 heures sur 24, 365 jours 
dans l’annee. Le remplacement du four degrade est incontournable pour continuer ä fonctionner 
(premiere reconstruction en 2008 apres 13 ans de fonctionnement, seconde reconstruction prevue 
en 2023 apres 15 ans de fonctionnement).

L’Ae regrette que le dossier ne presente ni l’origine des produits necessaires ä la fabrication du 
verre, ni une quantification des besoins en intrants mise en regard des quantites produites.
L’Ae recommande au petitionnaire de completer son dossier par un bilan matiere complet 
(les intrants, production de verres, emissions et dechets de toutes natures) portant sur 
l’ensemble des ateliers du site de Hombourg.

Dans le cadre de la demande d’autorisation en cours d’instruction, la societe Euroglas sollicite 
Tautorisation :

• d’augmenter sa capacite de production de 650 ä 750 tonnes par jour dans le cadre de la 
reconstruction du four de fusion de l’unite de fabrication de verre ;

• d’installer deux lignes de traitement pour fabriquer du verre feuillete et du verre ä couches 
dans le cadre de l’extension des activites du site par l’ajout d’une unite de transformation 
verriere.
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Unite de fabrication du verre
La fabrication du verre se deroule en trois etapes successives :

• la fusion des matieres premieres ä une temperature de l’ordre de 1 550 °C (sable, 
carbonate de soude, dolomie, feldspath) et le verre recycle (de l’ordre de 20 %) ;

• le refroidissement du verre :
° jusqu’ä une temperature de 1 100 °C,

dans un premier temps, pour etre mis 
sous forme d’une plaque d’environ 3 
metres de largueur, ä la sortie du four;

° de 1 100 °C jusqu’ä 60 °C sur une ligne 
de plus de 150 metres de long ;

• la decoupe du verre.

Installation de refroidissement du verre

Unite dediee ä la transformation verriere
Le site produira plusieurs types de verre.

Le verre ä couche
La fabrication du verre ä couches (unite Magnetron) se deroule principalement en 2 phases :

• le ringage des plaques de verre ä l’eau ;
• l’application d’une couche de metal sur la plaque dans un equipement maintenu sous vide.

Le verre feuillete
La fabrication du verre feuillete se deroule principalement en 3 phases :

• le ringage des plaques de verre ä l'eau ;
• la Superposition de plaques de verre et de films de Polybutyral de Vinyl (PVB) ;
• l’assemblage des differentes couches entre elles par un procede mecanique et thermique.
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Les installations de fabrication et de traitement du verre necessitent de disposer de moyens de 
refroidissement consequents pour abaisser la temperature du verre .
Le projet comprend ainsi une demande de prelever de l’eau dans la nappe pour satisfaire 
l’accroissement des besoins de refroidissement des installations, pour un volume annuel de 
400 000 m3, en complement de l’autorisation actuelle de plus des 12 000 000 m3 preleves puis, 
apres circulation dans les installations de refroidissement, rejetes dans le Grand Canal d’Alsace.

2 . Articulation avec les documents de planification, presentation des Solutions 
alternatives au projet et justification du projet

2.1 Articulation avec les documents de planification
L’etude d’impact analyse la conformite et la compatibilite du projet avec :

• le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Hombourg revise et approuve le 23 
juin 2006, puis modifie le 30 juin 2009 ;

• le Schema de Coherence Territoriale (SCoT) de la region mulhousienne approuve le 25 
mars 2019 (la commune de Hombourg faisant partie de la communaute de communes de 
Mulhouse Alsace Agglomeration) ;

• le Schema regional d’amenagement, de developpement durable et d’egalite des territoires 
(SRADDET) du Grand Est approuve le 24 janvier 2020 ;

• le Schema Directeur d’amenagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 
2016-2021 approuve le 30 novembre 2015 ;

• le Schema d’Amenagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ill-Nappe-Rhin signe le 1er 
juin 2015 ;

• le Plan Regional de Prevention et de Gestion des Dechets (PRPGD) adopte le 22 
novembre 2019.

L’Ae note la qualite de l’analyse de coherence de son projet avec les differents documents de 
planification cites.
Elle Signale toutefois qu’elle ne partage pas la Position du petitionnaire sur:

• la contribution du projet ä l’atteinte des objectifs du SCoT notamment en matiere 
d’exemplarite environnementale : par exemple, l’objectif de gestion durable de la ressource 
en eau n’est pas precise alors que les prelevements industriels en eau sont importants ;

• le positionnement du projet vis-ä-vis du SDAGE : l’Ae constate que le prelevement 
supplementaire d’eau sollicite par Euroglas induit un rabattement de la nappe susceptible 
d’affecter un forage proche et donc non compatible avec l’objectif de gestion durable des 
ressources qui est prevue par le SDAGE en vigueur et renforcee dans le futur SDAGE.

Ces points font l’objet de recommandations dans la suite de l’avis.

2.2 Solutions alternatives et justification du projet
Le projet comporte la reconstruction du four mais aussi, son augmentation de capacite ainsi que 
l’lmplantation de 2 lignes de traitement du verre. La reconstruction du four est liee ä son usure.
Au vu des particularites de l'installation (fonctionnement 24 heures sur 24, 365 jours par an), les 
modifications affectant le four ne peuvent etre realisees que lors d'une reconstruction et doivent 
etre anticipees pour repondre ä la demande du marche.
L’implantation sur site de ces deux lignes de traitement du verre permettra de supprimer le 
transport des produits entre le site de production et celui de traitement actuellement situe ä 
Burnhaupt-Ie-Haut (ä 40 km) et en Suisse.
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Le petitionnaire indique que l’activite de verre ä couches de Burnhaupt-Ie-Haut sera arretee des 
reprise de cette activite de verres sur le site de Hombourg, le site de Burnhaupt-Ie-Haut restant en 
activite pour ses autres productions.
L’Ae estime que le dossier gagnerait ä valoriser la reduction, par ce projet, des transports des 
produits entre Burnhaupt-Ie-Haut, la Suisse et Hombourg.
L’Ae recommande au petitionnaire de valoriser le gain environnemental He ä cette 
restructuration.

Le choix de l’implantation est guide par les possibilites qu’offre le site :
• capacite de l’installation de traitement des fumees actuellement sous utilisee rendant 

possible l’augmentation de capacite de l’installation, sans modification majeure de 
l’installation de traitement;

• presence de surfaces attenantes disponibles pour l’extension ;
• disponibilite d’une ressource en eau pour le refroidissement.

Les Solutions alternatives presentees se limitent ä l’analyse des aspects technologiques.
L’Ae recommande de presenter egalement le bilan environnemental de la solution retenue 
comparativement aux Solutions alternatives presentees puis ecartees.

3. Analyse de la qualite de l’etude d’impact et de la prise en compte de 
l’environnement

Le dossier presente le projet, l’environnement, ses incidences sur l’environnement, les mesures 
prevues pour reduire ses effets sur l’environnement.
Le dossier demontre la conformite de l’installation aux exigences reglementaires, en particulier 
pour la composante Metalor du projet. Cependant, le niveau d’analyse s’avere insuffisant pour 
certains compartiments environnementaux.
Le perimetre d’etude est defini en fonction de la zone d’emprise du projet et de sa zone 
d’influence, variable selon les parametres analyses (geologie, eaux superficielles ou souterraines, 
qualite de l’air...). Si une approche differenciee des perimetres d'etude des impacts peut etre 
pertinente, l'Ae regrette toutefois que le perimetre meme du projet soit variable et porte sans 
justification particuliere sur tout ou partie des composantes du projet. En effet, en fonction des 
enjeux et sans que cela ne soit ni clair, ni justifie, est considere selon le cas :

• le site dans son ensemble ;
• le site par elements industriels (unite de transformation verriere independamment de celle 

de fabrication du verre);
• les impacts de maniere partielle (prelevement d’eau de 400 000 m3/an alors que les 

prelevements globaux autorises du site sont de plus de 12 millions de m3/an).

L’Ae regrette l’absence de presentation des impacts du site sur l’environnement permettant de 
differencier les impacts des installations existantes de ceux des modifications apportees par le 
projet.
Les recommandations qui decoulent de ce constat general sont inserees ci-apres dans 
l’analyse par enjeu environnemental.

L’Ae regrette que l’etude d’impact ne presente qu’une analyse partielle des impacts au regard 
du perimetre industriel retenu et des autres etudes jointes en annexes qui apportent d’autres 
informations.
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Selon l’Ae, les principaux enjeux environnementaux sont:
• les emissions atmospheriques ;
• les Impacts sanitaires ;
• les eaux souterraines et superficielles.

Ces enjeux ne peuvent etre dissocies du contexte de lutte contre le changement climatique eite ci- 
apres.

Les enjeux environnementaux de deuxieme ordre sont:
• les milieux et la biodiversite ;
• le paysage et l’integration paysagere ;
• la lutte contre le changement climatique, notamment les emissions de chaleur des 

installations et celles de gaz ä effet de serre ;

Les autres enjeux ont ete analyses et conduisent aux conclusions suivantes :
• les dechets : le verre est un materiau tres facilement recyclable. Euroglas introduit, 

pour la fabrication des plaques de verre, jusqu’ä 20 % de calcin (verre en recyclage) ;
♦ l’impact sonore du projet est limite du fait de la localisation des activites : seuls 

quelques equipements seront implantes ä l’exterieur du nouveau bätiment (groupes 
froids et ventilateurs de la centrale de traitement de l'air du bätiment), et du fait du 
respect des exigences reglementaires relatives au bruit.

3.1 Analyse par thematiques environnementales (etat initial, effets potentiels du 
projet, mesures ERC prevues)

3.1.1 Les emissions atmospheriques

Etat initial

Les emissions atmospheriques n’ont ete considerees que sous l’angle des risques sanitaires, ce 
qui ne facilite pas la bonne comprehension du dossier pour d’autres incidences.
La commune de Hombourg n’est pas concernee par un plan de protection de l’atmosphere mais 
est engagee dans les dispositions du plan particules-ozone de la collectivite Mulhouse Alsace 
Agglomeration portant sur des dispositions relatives aux transports de personnes.
Conformement aux exigences reglementaires, le dossier evalue l’etat de la qualite de l’air des 
communes situees dans le panache de dispersion des emissions actuelles de l’installation. 
L’evaluation est basee sur :

• la demarche recommandee par l’lnstitut National de l'Environnement Industriel et des 
Risques (INERIS) ;

• les resultats d’une Campagne de mesures d’une duree d’une semaine realisee en 2020 
en 4 points localises sur la carte ci-dessous dont 3 en France et 1 point sur le territoire 
allemand situe dans le panache de dispersion des emissions.
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Le dossier conclut ä :
• l’absence de degradation de la qualite de l’air par comparaison :

° des resultats de mesure aux valeurs de reference ;
° des resultats de mesures situees dans et hors de la zone d’influence de Euroglas ;

• la compatibilite des rejets atmospheriques avec la qualite de l’air dans le secteur.

Effets du projet sur l’environnement
L’installation actuellement en fonctionnement, est ä l’origine d’emissions dans l’atmosphere 
majoritairement emises au niveau du four verrier. Elles sont, selon le petitionnaire, liees ä la 
combustion du gaz naturel utilise pour porter les matieres constitutives du verre ä leur point de 
fusion dans le four. L’Ae estime que le four de fusion est egalement ä l’origine de rejets de 
polluants autres que ceux lies ä la combustion de gaz naturel.
L’augmentation des rejets lies aux accroissements de capacite n’est pas presentee.
L’Ae recommande au petitionnaire de completer son dossier par une presentation des flux 
actuels et futurs des emissions atmospheriques pour chaque emissaire et de reporter dans 
une synthese l’ensemble des informations.
Le dossier demontre la conformite des emissions atmospheriques de l’installation actuelle aux 
exigences reglementaires, en particulier aux valeurs limites d’emissions (VLE) definies au 
niveau europeen dans un document referengant les performances des meilleures techniques 
disponibles (MTD) dans le secteur de la verrerie (mars 2012).
Le document donne une fourchette de valeurs limites d’emission comportant une valeur basse et 
une valeur haute. L’Ae note que pour le parametre « poussieres », le dossier annonce le respect 
de la valeur haute d’emission, mais pas la valeur basse. S’agissant d’une reconstruction ä neuf du 
four, l’Ae s’est interrogee sur les performances attendues des installations et sur la recherche et la 
mise en place des equipements les plus efficaces en matiere de traitement des effluents gazeux.
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Le dossier presente les flux par substances pour la Situation actuelle (production de 650 t/j de 
verre), la Situation future (modelisation pour 750 t/j selon 2 methodes de calcul, ä partir des 
emissions constatees les dernieres annees) et les flux sollicites (scenario moyen). La 
dispersion des informations dans plusieurs chapitres du dossier ne facilite pas l'appropriation 
de l’enjeu Air. L’Ae regrette l’absence, dans le dossier, de synthese sur les flux, les 
concentrations, en situations actuelle et future et VLB sollicitees par le petitionnaire, ce 
qui en facileterait la lecture et la comprehension.
Le dossier presente egalement les flux futurs modelises ä partir des concentrations maximales 
autorisees par la reglementation (scenario majorant). Pour etablir un resume de ces donnees, 
ne sont repris dans le tableau ci-dessous reconstitue par l’Ae que quelques elements figurant 
en diverses parties du dossier et qui permettent d’etablir une comparaison entre la Situation 
actuelle et la Situation future pour les emissions du seul four de fusion.

Variation entre Situation 
actuelle mesuree 2019 et la 

demande d’Euroglas en 
Situation future

Situation actuelle Situation future (facteur multiplicateur)
Fours 650 t/j 750 t/j X 1,15

Parametres
Flux actuel (mesure 
annee 2019) en t/an

Flux limite fixe par arrete 
prefectoral 2016 (t/an)

Demande d’Euroglas 
en t/an pour la 

fixation des VLE qui 
lui seront prescrites

Poussieres totales 8 16 17 X 2
Cadmium 0,00038 0,04 X 105
Mercure 0,003 0,04 X 14
Plomb 0,002 0,65 0,83 X 415
Thallium 0,00016 0,04 X 263

As + Co + Ni + Cd 
+ Se + Cr VI + Sb + 
Pb + Cr lll + Cu + 
Mn + V + Sn + 
leurs composes, 
particulaires et
gazeux 0,013 3,2 4,2 X 323

As + Co + Ni + Cd 
+ Se + Cr VI et 
leurs composes, 
particulaires et
gazeux 0,008 0,65 0,83 X 104
Cd + Hg + TI + 
leurs composes, 
particulaires et
gazeux 0,003 0,065 0,08 X 26
HCl 5,4 16 21 X 4
Fet HF 0,482 2,6 3,3 X 7
H2S 0,013 3 4,2 X 323
SOx 135 236 300 X 2
NOx 234 394 499 X 2
CO 5,2 83 X 17
Ammoniac 1,8 20 25 X 14
Formaldehyde +
Phenol 0,996 12 17 X 17
COV 0,079 12 17 X 215
Amine 0,225 3 4,2 X 19
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Ce tableau laisse apparaitre des rejets actuels bien inferieurs ä ceux fixes par l’arrete 
prefectoral de 2016 qui regiemente l’installation actuelle, ce qui devrait conduire l’exploitant ä 
s’engager vers une limitation des rejets ä l’atmosphere plus vertueuse.
Pourtant, apres examen des emissions actuelles et des VLE sollicitees par l’exploitant pour 
cette augmentation de capacite de production qui ne sera que de 15 % (de 650 t/j ä 750 t/j), 
l’Ae constate encore des ecarts tres importants : pour les polluants atmospheriques 
« classiques » comme les SOx (oxydes de soufre) et les NOx (oxydes d’azote), la demande 
d’Euroglas est au double des performances realisees par les installations actuelles alors que 
ces polluants, emis en grandes quantites, ont un impact sur la sante des populations et font, 
de ce fait, l’objet de reglementations europeenne et nationale specifiques. Pour d’autres 
substances, les facteurs multiplicatifs sont encore plus importants, pouvant aller jusqu'ä plus 
de 300 fois les emissions actuelles pour l’HzS et plus de 400 fois pour le plomb.
Ce constat a fortement interroge l’Ae, car cela pourrait laisser penser que l’exploitation future 
aboutirait ä valider une degradation progressive des performances de l’installation actuelle et 
que les nouveaux rejets seraient deconnectes de celles qu’il est possible d’atteindre en 
matiere d’epuration des fumees avant rejets.
Compte tenu des technologies mises en place (en particulier appuyees par des mesures en 
continu) pour anticiper la defaillance progressive des dispositifs d’epuration des fumees et 
donc optimiser dans la duree les performances, l’Ae regrette le manque d’ambition de 
l’exploitant qui s’en remet aux valeurs les plus hautes permises par la reglementation. Le 
retour d’experience devrait conduire ä un engagement sur des valeurs plus basses que celles 
fixees par l’arrete prefectoral existant.
Bien que superieurs aux flux modelises ä partir des emissions constatees, les flux en scenario 
majorant restent inferieurs aux niveaux d'emissions sollicites par le petitionnaire pour plusieurs 
parametres (les VLE sollicitees etant jusqu’ä 20 fois superieures aux rejets modelises).
L’Ae recommande au petitionnaire de :

• justifier sa demande de VLE au regard des performances d’emissions constatees 
actuellement et modelisees ;

• presenter les mesures permettant de limiter au maximum les rejets atmospheriques 
pour ce type d’installations et la pertinence de chacune pour le site Euroglas de 
Hombourg ;

• proposer des VLE en regard des flux annonces et des meilleures performances 
d’installations similaires.

Ä defaut d’elements qui justifieraient une VLE plus elevee que les flux modelises, l’Ae 
recommande ä l’lnspection dans ses propositions et au prefet dans ses prescriptions 
de retenir les VLE les plus protectrices de la qualite de fair au regard des performances 
atteintes sur ce site ou sur d’autres sites comparables.

Fonctionnement degrade
Les incidences du projet liees ä un fonctionnement degrade de l’installation de traitement des 
emissions sont evoquees uniquement pour les emissions de gaz ä effet de serre et en termes 
de duree d’indisponibilite de l’installation. Une quantification des emissions en fonctionnement 
degrade en fonction de l’etape de traitement est necessaire. L’ensemble des actions pour 
limiter ces indisponibilites aurait egalement pu etre precise.
L’Ae recommande au petitionnaire de preciser les consequences environnementales 
d’un fonctionnement de l’installation de traitement des fumees en conditions 
degradees, en particulier en cas d’indisponibilite des differentes etapes du traitement 
des fumees en precisant :

• les emissions redoutees, a minima, qualitativement ;
• les mesures envisagees par l’exploitation pour limiter ces emissions et pour 

retablir rapidement le fonctionnement optimal des equipements de traitement des 
rejets.
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Mesures prevues pour limiter les effets sur t’environnement

Unite de traitement de verre
Les mesures prevues pour limiter les emissions s’appuient sur la recuperation des calories de 
l’eau chaude generee par le refroidissement des installations. La chaleur recuperee permettra 
de chauffer le bätiment abritant les nouvelles lignes de traitement du verre et de ne pas 
installer les 3 chaudieres d’une puissance de 750 kW chacune initialement prevues. L’Ae note 
positivement le recours ä une energie de recuperation.

Unite de fabrication de verre
Ä la conception de l’lnstallation de fabrication du verre, des mesures pour limiter les emissions du 
four de fusion sont prevues :

• Installation de traitement des fumees avant rejet;
• dispositif permettant de chauffer l'air avant son introduction dans le four avec la chaleur 

des fumees du four ;
• presence de 2 brüleurs sur un total de 8 fonctionnant avec de l’air enrichi en oxygene 

pour optimiser la combustion.
L’installation de traitement des fumees est composee de 3 dispositifs permettant de :

• pieger les gaz acides ;
• separer les poussieres, issues de la combustion et de l’etape precedente, et les reinjecter 

dans le four;
• eliminer les oxydes d’azote.

L’etude d’impact n’apporte pas de justification des performances de chaque epurateur sollicite 
par les nouveaux debits d’air ä traiter plus importants que ceux initiaux.
En matiere de traitement des oxydes d’azote (NOx), l’Ae considere que le terme 
« elimination » n’est pas adapte, puisque le flux annuel attendu est de presque 500 tonnes/an.
L’Ae recommande au petitionnaire de s’assurer de la bonne Information du public par 
une presentation non equivoque des impacts de son projet.

SILO DE STOCKAGE DE CHAUX
ELECTROFILTRE 

TOUR DE REACTlCtl ÄDEUXCHA/APS 

Air de <F)

refroidissement

\

7 OOONmVh environ
Fumees epurees 

(A)

V

FOURDE FUSION

Air de 
reaction

Poussieres rec'/iees dans 
le metange de fusion

X1X1X
RESERVOIR

DeNOX
(D)

T

EV IP0RA7EUR 
poi rla sotution 
ammoniacale Debit actuä: 

75 000 Um3/h 
Futur d4bit: 
95 000 Nm1/h

Air de
decdmatage

ammoniäcala 
(2 räservdr«)

Ventäateurde
cheminee

Schema de principe - Traitement des fumees du four

Mission Regionale d'Autorite erwironnementale Grand Est
16/29



Au cours de son exploitation, le petitionnaire prevoit egalement des mesures pour limiter les 
emissions du four :

• emploi de verre recycle ;
• surveillance en continu des emissions du four de fusion.

Le verre recycle necessite un apport moindre d’energie pour etre fondu et reduit la 
consommation de ressources minerales non renouvelables. Le melange introduit dans le four 
comporte jusqu’ä 20 % de verre recycle (provenant des installations Euroglas et d’autres 
fournisseurs de verre recycle).

En conclusion, sur les emissions atmospheriques, l’Ae releve un manque d’ambition 
dans les seuils reglementaires des rejets atmospheriques demandes au regard des 
performances realisees par les outils d’epuration sur le four precedent. Elle Signale une 
insuffisance majeure de l’etude des impacts des rejets atmospheriques, en particulier 
l’absence de presentation de mesures visant au moindre impact environnemental avec, 
notamment, une demarche volontariste de proposition de valeurs limites d’emissions en 
lien avec les emissions actuelles du site et une protection, la meilleure possible, de la 
qualite de l’air.

3.1.2 Les impacts sanitaires

Les risques sanitaires lies au fonctionnement des installations de fabrication et de traitement 
du verre sont dus aux emissions atmospheriques.

Les substances emises dans l’atmosphere et les voies d’exposition ont ete identifiees. Les 
substances retenues susceptibles de generer des effets sanitaires sont :

• les metaux suivants : antimoine (Sb), Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr III), chrome 
6 (Cr VI), cobalt (Co), cuivre (Cu), etain (Sn), manganese (Mn), mercure (Hg), nickel (Ni), 
plomb (Pb), selenium (Se), Vanadium (V) ;

• les composes inorganiques suivants : acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, ammoniac, 
hydrogene sulfure ;

• les composes organiques : phenol et formaldehyde.

Au vu de la nature des activites humaines dans la zone d’etude (territoire essentiellement 
utilise ä des fins agricoles et residentielles), la population est susceptible d’etre exposee aux 
rejets de l’installation par :

• Inhalation des substances particulaires ou gazeuses emises dans l’atmosphere ;
• Ingestion des substances particulaires se deposant sur les sols ou contaminant les 

denrees alimentaires cultivees.

Les risques ont ete evalues sur la base des scenarios d’exposition majorants suivants :
• 100 % du temps ä l’endroit oü la concentration dans l’air est maximale pour l’inhalation ;
• zone de depots oü la concentration est maximale pour l’ingestion.

Les concentrations maximales dans l’air et dans les sols ont ete evaluees ä partir d’une 
modelisation de la dispersion des emissions resultant d’un rejet conforme aux valeurs limites 
d’emissions definies au niveau europeen et correspondant aux valeurs maximales susceptibles 
d’etre imposees dans l’arrete prefectoral d’autorisation.
Pour chaque polluant et chaque voie d’exposition, l’exploitant a determine le risque sanitaire 
apres modelisation de la dispersion atmospherique. Les expositions ont ete evaluees selon 2
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approches en fonction des risques engendres par les substances9. Aucune Situation 
inacceptable n’est identifiee.
Si les hypotheses majorantes retenues pour l’evaluation des risques sanitaires couvrent 
l’ensemble des situations, l’Ae rappelle ses recommandations sur la limitation, au plus 
proche de la realite des rejets ä l’atmosphere, ne pouvant qu’etre favorable en matiere 
d’impact sanitaire.

3.1.3 Eaux souterraines et superficielles

Le site Euroglas est au droit de la nappe d’Alsace (eaux souterraines) et ä proximite immediate, 
en rive gauche, du Grand Canal dAlsace et du Rhin.

Etat initial
La nappe s’ecoule en direction du nord/nord-ouest du fait du drainage des eaux souterraines 
par le Rhin et des cours d’eau phreatiques paralleles au fleuve.

Sens d'ecoulement de la nappe

Le niveau moyen de la nappe est de +215 metres NGF en bordure amont du site, soit une 
profondeur moyenne d’une dizaine de metres. Les battements « naturels » du niveau du toit de la 
nappe sont, dans le secteur d’etude, lies d’une part aux variations des pluies efficaces et d’autre 
part, au regime du Rhin qui, en periode de hautes eaux, peut alimenter la nappe aux abords du 
fleuve. Du fait de cette influence du Rhin et du regime hydraulique de ce fleuve, les niveaux 
d’eaux fluctuent dans ce secteur entre un maximum habituellement atteint entre juillet et aoüt, et 
un minimum entre fevrier et avril.
Actuellement Euroglas dispose d’une autorisation de pompage de pres de 13 millions de m3 par 
an (1 500 nf7h) dans le Grand Canal d’Alsace, cette eau etant utilisee comme fluide de 
refroidissement du verre. L’eau pompee dans le canal y est ensuite rejetee sans aucun contact 
avec le procede. Seule la temperature de l’eau rejetee est affectee.
L’Ae s’est interrogee sur les impacts localises, ä proximite immediate du point de rejet, sur la 
temperature de l’eau et, en consequence, sur la faune et la flore aquatique et en particulier sur le 
developpement bacterien.

9 Les risques sanitaires sont evalues selon les 2 approches prevues par les guides methodologiques roches en fonction du mode 
d’action des substances. : d'une part les effets ä seuil (rapport entre une exposition (dose ou concentration sur une duree) et une 
valeur toxicologique de reference) exprime par un quotient de danger (QD) et d’autre part les effets sans seuil Ile ä l’exposition ä 
des substances cancerigenes (probabilite de survenue de la maladie par rapport ä la population non exposee exprimee par un 
exces de risques individuel (ERI)).
Le risque sanitaire est inacceptable si un QD est superieur ä 1 ou si un ERI est superieur ä 10'5.
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L'Ae note egalement que la notice en annexe du dossier indique que les besoins en eau de 
refroidissement sont de 6,5 Mm3/an, soit 2 fois moins que les pompages autorises. Elle regrette 
que le petitionnaire n’ait pas, dans une demarche de moindre impact environnemental, propose 
une reduction d’au moins 50 % du volume autorise (13 Mm3) pour les caler ä hauteur de ses seuls 
besoins.
L’Ae recommande au petitionnaire de :

• preciser les impacts au point de rejet des eaux de refroidissement et les incidences 
sur la biodiversite aquatique, en particulier en Situation estivale et hivernale ;

• justifier les besoins quantitatifs de prelevement d’eau dans le Grand Canal d’Alsace.

Euroglas dispose egalement d’une autorisation de rejet dans le canal ä une temperature inferieure 
ä 30 °C. En periode estivale, la temperature maximale de rejet devient difficile ä respecter certains 
jours du fait des temperatures elevees observees (26,8 °C en 2018, 25,2 °C en 2019).
Au vu de la Situation, l’exploitant demande l’autorisation complementaire de prelever jusqu’ä 
400 000 m3/an dans la nappe d’Alsace pour securiser ses moyens de refroidissement puis rejeter 
l’eau dans le Grand Canal d’Alsace par l’ouvrage existant. L’Ae note qu’au regard des 
temperatures constatees ces 2 dernieres annees, cette demande n’est pas justifiee car les 
besoins industriels sont estimes ä moins de 300 000 m3/an.
L’Ae recommande au petitionnaire de justifier sa demande de prelevement d’eau dans les 
eaux souterraines au regard de ses besoins reels et des scenarios tendanciels du 
changement climatique pour la region.

Le dossier justifie la technique retenue de pompage dans la nappe pour satisfaire l’accroissement 
des besoins de refroidissement par une comparaison qualitative des differentes techniques 
envisageables. Le rejet dans le Grand Canal d’Alsace est, selon de petitionnaire, indispensable en 
raison de l’impossibilite de disposer de deux puits suffisamment eloignes pour ne pas pomper 
l’eau reinjectee. De plus, le rejet sera realise dans l’ouvrage actuel de rejet dans le Grand Canal 
d’Alsace et ne necessitera pas de construction supplementaire.
Le dossier precise que le puits a 2 fonctions :

• fournir l’eau necessaire aux lignes de traitement du verre ;
• assurer le complement de refroidissement necessaire ä l’augmentation de capacite du four 

notamment pendant les periodes estivales.
Le puits fonctionnera toute l’annee ä un debit d’environ 10 m3 /h pour les lignes de traitement du 
verre et quelques jours par an ä un debit maximal de 350 m3/h, lorsque la temperature dans le 
Grand Canal sera superieure ä 23 °C pour le refroidissement du verre.
Le rabattement de la nappe en Situation estivale aura une incidence jusqu’ä environ 750 metres 
du point de pompage.

Mission Regionale cTAutorite environnementale Grand Est
19/29



Au vu des donnees de l’annexe au dossier, l’Ae note que le pompage aura une incidence sur un 
puits ä usage industriel situe ä environ 450 m au nord d’Euroglas et baissera le niveau d’eau au 
niveau de ce puits d’environ 30 cm en periode de basses eaux, sans que le risque de denoyage 
de ce forage ou la perte de productivite n’aient ete estimes. Toutefois, le pompage maximum 
(350 m3 /h) s’effectuera en periode theorique de hautes eaux de la nappe et avec une moindre 
incidence sur le forage industriel voisin.
L’Ae recommande au petitionnaire de :

• completer son analyse des impacts du prelevement d’eau dans la nappe d’Alsace 
sur les puits affectes par un rabattement de nappe ;

• informer les exploitants de ces puits des impacts de son prelevement sur leur 
pompage et de proposer, en lien avec ces derniers, les mesures compensatoires 
adaptees si necessaire.

L’Ae regrette par ailleurs qu’aucune solution technologique alternative au pompage d’eau 
souterraine n’ait ete recherchee et presentee.

En conclusion sur les impacts sur les eaux, l’Ae souligne l’absence d’ambition du projet 
pour optimiser les prelevements d’eaux souterraines et superficielles. Elle constate une 
insuffisance majeure dans l’etude des impacts des prelevements sur les masses d’eau, en 
particulier sur la nappe d’Alsace.
Elle note egalement une approche partiale de la presentation des effets du projet dans 
l’etude d’impact qui ne reprend que certains elements de la notice d’incidence fournie en 
annexe, celle-ci n’etant pas suffisamment aboutie en particulier sur les effets des 
prelevements sur les ouvrages voisins.
Ä l’instar de la demarche qu’elle a proposee pour les rejets ä l’atmosphere, l’Ae 
recommande ä l’lnspection dans ses propositions et au Prefet dans ses prescriptions 
d’ajuster les volumes de prelevement autorises au regard des seuls besoins demontres.
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3.1.4 Milieux et biodiversite

Les terrains destines a l’extension du site, d’une superficie d’environ 8 hectares sont situes en 
zone urbaine (zone DE) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Hombourg mais 
restent actuellement en usage agricole. Meme si le projet n’est pas soumis ä l’etude prealable 
visant ä consolider l’economie agricole du territoire prevue ä l’article L.112-1-3 du code rural, l’Ae 
regrette que la compensation surfacique des fonctionnalites agricoles des terrains (valeur 
agronomique, captation de carbone, Impact sur le paysage, sur la biodiversite, sur l’alimentation 
des nappes, sur la pollution des sols...) n’ait pas ete consideree. Elle s’est en particulier interrogee 
sur les terrains eventuellement liberes sur les sites actuels de transformation verriere, dont celui 
de Burnhaupt-Ie-Haut, et leur restauration en vue d’un usage naturel ou agricole.
Une etude a ete menee afin d’identifier les milieux naturels et les especes floristiques et 
faunistiques presentes sur la zone, d’evaluer les enjeux en termes d’especes et d’habitats et de 
permettre leur prise en compte lors de la conception du projet. Le perimetre d’etude est l’emprise 
du projet ou Temprise du projet augmente de 50 metres autour pour l’inventaire des especes 
faunistiques mobiles comme les oiseaux par exemple.
L'Ae regrette ä nouveau que le perimetre d’etude du milieu naturel n’ait pas inclus Temprise de la 
voie de circulation, alors meme que le dossier precise que le devoiement de la RD 52 est 
indispensable ä la realisation du projet industriel.
Le diagnostic initial est base sur un travail bibliographique et des prospections de terrain entre la 
fin mars et debut aoüt 2020. L’Ae regrette que les inventaires n’aient pas ete menes en coherence 
avec les cycles biologiques des especes generalement retenus.
L’Ae recommande au petitionnaire de s’assurer que les investigations menees permettent 
de couvrir, pour la totalite des especes animales ou vegetales, les differentes phases du 
cycle de vie et, le cas echeant, de completer la caracterisation de l’etat initial par les 
periodes manquantes, notamment la fin de l’ete.

Le site est situe en partie dans le perimetre d’une Zone Naturelle d’lnteret Ecologique Faunistique 
et Floristique « ZNIEFF »10 de type 1 et en limite d’une Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux « ZICO », toutes deux relatives au Rhin :

• ZNIEFF « Ancien lit majeur du Rhin, de Village-Neuf ä Strasbourg » ;
• ZICO « Vallee du Rhin : Village-Neuf ä Neuf-Brisach ».

Les zones concernees par Textension sont essentiellement des milieux anthropises dont agricoles 
(mai's et ble tendre). Les zones presentant un interet ecologique notable sont les bosquets de 
peupliers et la prairie oü pousse la Gesse herissee entre le site du projet et le Grand Canal 
d’Alsace.

10 Une ZNIEFF est un espace naturel inventorie en raison de sons caractere remarquable :
• ZNIEFF de type I : de superficie reduite, ce sont des espaces homogenes d’un point de vue ecologique et qui abritent 

au moins une espece ou un habitat rares ou menaces, d’interet aussi bien local que regional, naturel ou 
communautaire, ou ce sont des espaces d’un grand interet fonctionnel pour le fonctionnement ecologique local ;

■ ZNIEFF de type II : ce sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifies, qui offrent des potentialites 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possedent un röle fonctionnel ainsi qu’une 
coherence ecologique et paysagere.
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Localisation des zones impactees par le projet

Concernant la flore
Le recensement des milieux naturels et des especes florales sur la zone d’emprise du projet 
montre :

• des espaces majoritairement anthropises correspondant ä de grandes parcelles agricoles 
et ä des zones artificialisees ;

• la presence de prairies et de milieux boises de faible etendue ;
• l’absence de zones humides ;
• la presence d’une espece floristique patrimoniale, non protegee, la Gesse herissee 

principalement le long de la route RD 52 dans son trace actuel et de 5 especes invasives.

Les terrains impactes par le projet et qui presentent un interet ecologique notable sont:
• une partie la prairie ä Gesse herissee d’une surface de 0,14 hectare ;
• les bosquets de peupliers d’une surface de 0,19 hectare.
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Les mesures prevues pour reduire les effets du projet sur renvironnement consistent:
• sur les zones impactees par le projet:

° ä deplacer le substrat de l'integralite de la prairie ä Gesse herissee et ä realiser un 
prelevement de graines pour reensemencer une parcelle de compensation ; la 
localisation n’est pas precisee ;

° ä renforcer la haie situee ä Test de Temprise du projet en replantant des feuillus sur une 
superficie de 20 ares ;

• sur les zones non impactees par le projet ä delimiter la zone de travaux pour ne pas 
detruire les elements du milieu naturel situes ä Test de Temprise du projet (haie, parcelle 
de prairie et lisiere des boisements du contre-fosse de drainage).

L’Ae regrette que la parcelle de compensation pour la Gesse herissee n’ait pas ete identifiee et
recommande au petitionnaire de preciser l’implantation de la parcelle de compensation et 
de s’assurer du maintien de la richesse floristique pour ce secteur geographique.

Le petitionnaire prevoit la mise en place d’un suivi sur les zones de replantation de boisements, 
ainsi que la prairie et les haies conservees ä Test de l’extension de site Euroglas, en limite du 
contre-canal du Rhin. Ce suivi consistera ä realiser des releves au cours du temps de fagon ä 
caracteriser l’evolution des habitats concernes.

Concernant la faune
L’inventaire a porte sur les mammiferes, les chauves-souris, les amphibiens, les reptiles, les 
oiseaux et les insectes. Les moyens mis en ceuvre pour le realiser varient en fonction de l’espece 
consideree : Observation directe, ecoutes acoustiques pour les chiropteres, reconnaissance des 
chants des oiseaux.
Au cours de l’inventaire, aucun habitat d’especes protegees n’a ete releve au sein de la zone 
d’etude. Certaines especes patrimoniales ont ete repertoriees. Parmi les especes prises en 
compte pour la designation de la ZNIEFF, seuls l’Azure des cytises (1 individu), l’Azure des 
coronilles (10 ä 20 individus), le Pic mar (1 individu potentiellement nicheur), le Grand Cormoran 
(3 individus non nicheurs) et le Lezard des murailles (5 ä 10 individus) ont ete observes sur la 
zone d’etude.
Les impacts lies ä la destruction d’habitats dans Temprise du projet seront directs, permanents 
mais estimes d’intensite faible au regard des milieux detruits.
La faible importance des effectifs des especes relevees au sein de la zone d’etude lors de 
l’inventaire implique que le projet ne remettra pas en cause les populations de ces especes ä 
l’echelle locale. Considerant la faible taille de population concernee par la creation de nouvelles 
zones artificialisees, l’impact du projet sur le Lezard des murailles est juge non significatif en 
raison des possibilites de maintien de la population dans le secteur.
Le petitionnaire propose de suivre :

• la population d’oiseaux dans les boisements conserves et recrees ;
• la population de Lezard des murailles au niveau des micro-habitats de Substitution crees. 

L’objectif de ce suivi est de verifier la colonisation des milieux recrees et d’estimer les populations 
d’especes.

3.1.5. Le paysage et l’integration paysagere du projet
Perception lointaine
Le site du projet est situe dans un secteur plan de la plaine d’Alsace. II est situe en rive gauche du 
Rhin duquel il est separe par le Grand Canal d’Alsace, sureleve de pres de 7 metres au-dessus du 
terrain naturel. De ce fait, le site industriel est peu visible depuis le Rhin ou l’Allemagne.
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Usine de fabrication du verre
La modernisation du four ne modifiera que peu la perception du site depuis les environs en raison 
de la faible ampleur relative des modifications des constructions existentes. Alors que la 
construction de la galerie de transit entre le four et les ateliers de transformation verriere constitue 
la modification majeure du four, celle-ci sera peu perceptible depuis l’exterieur et reste de 
dimension modeste au regard des bätiments existants (longueur = 80 m, hauteur = environ 8 m).

Unite dediee ä la transformation verriere
Le nouveau bätiment sera implante en continuite des installations existantes et exploitees par 
Euroglas dans un secteur essentiellement de cultures agricoles intensives. Du fait de la 
topographie du secteur et des elements paysagers dejä en place (haies naturelles ou implantees 
en peripherie de zones amenagees), le site sera, selon le petitionnaire, peu visible.

Vue depuis Petit-Landau

Cependant, l’Ae regrette que les points de vue d’integration paysagere soient tres majoritairement 
tres eloignes et que, notamment, aucune vue ne presente la visibilite du projet depuis la RD 52 
dans son trace actuel ou futur.
De plus, eile releve que la notice paysagere du permis de construire relatif ä la construction de 
l’unite de transformation verriere ne porte que sur l’integration du projet depuis un seul angle de 
vue selon 2 distances d’eloignement.
L’Ae recommande au petitionnaire de compieter son dossier par l’ajout de vues 
complementaires permettant de visualiser le projet depuis les zones frequentees plus 
proches, en particulier la RD 52 et le cas echeant de proposer des mesures d’integration 
paysageres complementaires.
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3.1.6. Lutte contre le changement climatique
Les activites Euroglas sont impactantes sur le climat en raison :

• des emissions de GES par les installations industrielles et par les transports, tant en 
approvisionnement en matieres premieres qu’en expedition des produits finis ;

• d’emissions de chaleur dans renvironnement, par les rejets atmospheriques et par les 
rejets aqueux.

Le dossier indique que les emissions de GES seront augmentees d’environ 22 % au niveau des 
installations industrielles. Ä noter que le site est aussi emetteur de vapeur d’eau lors du 
refroidissement des fumees du four de fusion.
L’Ae regrette que les emissions de GES liees au transport n’aient pas ete estimees alors que le 
dossier indique qu’elles seront augmentees.
L’Ae recommande au petitionnaire de :

• quantifier la totalite des emissions de gaz ä effet de serre et de preciser les mesures 
de reduction de ces emissions et de compensation locale ;

• presenter un bilan des emissions lies au transport tenant compte des 
augmentations de capacite de production mais egalement des gains d’emissions de 
la relocalisation d’une partie des activites de traitement de verre sur le site 
d’Hombourg.

L’Ae note que l’exploitant s’est interroge sur l’eventualite de recuperer la chaleur fatale de ses 
installations sans en preciser les eventuelles limites pour lui-meme (chauffage du bätiment ä partir 
des eaux de refroidissement du verre) ou pour les collectivites (injection dans un reseau de 
chauffage urbain).
L’Ae recommande au petitionnaire de preciser et quantifier le gain environnemental de ces 
hypotheses.

Par ailleurs, le SCoT ayant un objectif de reduction des emissions de GES et Euroglas etant un 
gros contributeur local aux emissions, l’Ae recommande de quantifier Revolution de la 
contribution de Euroglas ä cet objectif.

3.2 Remise en etat et garanties financieres
En cas de cessation d’activite, les terrains d’emprise de l’installation seront destines ä un usage 
industriel, au regard de leur classement au Plan Local d’Urbanisme et de leur localisation en zone 
industrielle.
L’exploitant prevoit, en cas de cessation d’activite, conformement aux exigences reglementaires, 
de placer son site dans un etat tel qu'il ne puisse porter atteinte ä l’environnement. II prevoit, la 
mise en securite de son site (l’evacuation des dechets et des produits, la suppression des risques 
d’incendie et d’explosion, une interdiction d’acces), le demantelement de l’installation.
Les activites de fabrication et de traitement du verre ne sont pas soumises ä garanties financieres.

3.3 Resume non technique
Conformement aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’etude d’impact 
est accompagnee d’un resume non technique. Celui-ci presente tres succinctement le projet, les 
differentes thematiques abordees et les conclusions de l’etude.

L’installation etant situee ä proximite de l’Allemagne, le dossier comporte une traduction du 
resume non technique, conformement au «• Guide de procedure des consultations
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transfrontalieres concernant les projets, plans et programmes ayant des incidences notables sur 
l’environnement» etabli dans le cadre de la Conference franco-germano-suisse du Rhin 
Superieur.
Compte tenu des recommandations ci-avant, l’Ae recommande au petitionnaire une mise ä 
jour de ses resumes non techniques en frangais et en allemand.

4 . Analyse de la qualite de l’etude de dangers

En application des dispositions ministerielles en matiere de prevention des actes de malveillance, 
le petitionnaire ne presente, dans le dossier public, qu’un extrait de l’etude de dangers. Bien que 
l’Ae souligne l’attention du petitionnaire en matiere de prevention d’actes de malveillance, eile 
regrette que le resume non technique et la synthese de l’etude de dangers ne permettent pas au 
public de prendre connaissance, en particulier, des risques affectant l’exterieur du site, a minima 
de maniere agregee par types d’effets (toxiques, thermiques et de surpression), pour l’ensemble 
du site exploite par Euroglas.
Les installations actuelles de fabrication de verre sont classees Seveso Seuil Bas en raison du 
stockage et de l’utilisation de substances nommement designees. L’Ae note que les seuils atteints 
sont precises mais, en application des dispositions relatives ä la prevention des actes de 
malveillance, les quantites precises par substance n’ont ete portees qu’ä la connaissance des 
Services instructeurs. L’augmentation de capacite du four ne modifie pas la nature des risques 
generees par l’installation de fabrication du verre. Les quantites de produits et les activites mises 
en ceuvre evoluent peu. Les mesures prevues pour reduire les risques generes par cette activite 
sont reconduites.
La synthese de l’etude de dangers evalue uniquement les risques associes ä l’implantation des 
lignes de traitement du verre. II est rappele que le produit mis en ceuvre sur l’installation, le verre 
est un produit incombustible.

Alors que le projet comporte egalement la reconstruction de l’usine de fabrication de verre, l’Ae 
regrette fortement que les risques associes ä ce process industriel, quand bien meme ils 
restent globalement identiques ä la Situation actuelle, n’aient pas ete presentes au 
minimum en termes d’exposition pour les tiers mais uniquement en termes de nombre 
d’accidents pour chaque case de la matrice d’evaluation des risques.
Elle attire egalement l'attention du petitionnaire sur la cotation des evenements accidentels : bien 
que les installations ä reconstruire presentent des dangers similaires ä ceux du four existant, eile 
s’est interrogee sur la prise en compte de l’augmentation de capacite journaliere du four sur les 
frequences d’occurrence des evenements accidentels redoutes.
L’Ae recommande au petitionnaire de :

• presenter l’analyse de risques de l’unite de fabrication de verre et les incidences de 
l’augmentation de la capacite sur les probabilites de survenue des accidents ;

• presenter les risques existants et futurs du site industriel, cartographies et agreges 
par type d’effet.

4.1 Identification et caracterisation des sources de dangers
L’exploitant a repertorie les installations et les situations susceptibles de conduire ä un accident. II 
a mis en oeuvre une methode lui permettant de hierarchiser les scenarios d’accident et de 
selectionner ceux susceptibles d’avoir des effets ä l’exterieur du site.
La Version publique recense les potentiels de dangers lies aux produits et aux installations 
uniquement pour les installations de transformation verriere. L’Ae regrette que la Situation de 
l’unite de fabrication du verre n’ait pas ete precisee.
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L’Ae recommande ä l’exploitant de presenter les potentiels de dangers de l’unite de 
fabrication de verre ä reconstruire et de l’unite de transformation verriere.
Le site Euroglas est traverse par une ligne ä haute tension exploitee par RTE. Bien que cette 
ligne soit au droit de parking dans l’emprise de l’usine de traitement verrier, l’Ae note qu’elle 
surplombe le site de fabrication de verre. Elle s’est interrogee sur l’intervention des secours et 
la duree reelle d’incendie, les Services de secours ne pouvant intervenir qu’apres coupure de 
tout transport d’electricite ä proximite d'un sinistre.
Alors que le dossier indique que le projet porte sur une augmentation de capacite de production 
de verre et, au vu du permis de construire concernant l’unite de fabrication de verre, sans 
modification du bätiment qui accueille le four, l’Ae s’est interrogee sur les modifications permettant 
cette augmentation de capacite. Celle-ci etant liee ä une augmentation du volume de la poche de 
fusion des matieres premieres, l’Ae regrette l’absence d’elements tant dans le dossier de 
demande d’autorisation environnementale que dans le permis de construire.
L’Ae recommande ä l’exploitant de presenter explicitement les modifications apportees ä 
son four, les impacts en particulier concernant les evenements accidentels et leur 
augmentation eventuelle en termes d’intensite et de frequence de survenue.
Elle attire l’attention une nouvelle fois sur l’exclusion d’etude des consequences de l’augmentation 
de capacite, l’exploitant indiquant que la Situation future est inchangee par rapport ä la Situation 
actuelle.

4.2 Quantification et hierarchisation des phenomenes dangereux examines
La Version publique du dossier ne presente pas les phenomenes dangereux ni de l’unite de 
fabrication verriere ä reconstruire, ni de l’unite de transformation verriere.
Seul le resume non technique presente une synthese des phenomenes dangereux redoutes sur 
les installations de transformation verriere :

• Incendie du stockage de PVB11 (effets thermiques et toxiques (fumees d’incendie)) ;
• UVCE12 suite ä une fuite de la tuyauterie de gaz naturel (effets de surpression) ;
• Feu torche suite ä une fuite de la tuyauterie de gaz naturel (effets thermiques);
• Explosion de la chaufferie suite ä une fuite de gaz naturel (effets de surpression);
• Explosion dans le local de Charge suite ä une fuite d’hydrogene (effets de surpression). 

Seuls les effets de bris de vitre seront ressentis ä l’exterieur du site exploite mais sur des terrains 
propriete de Euroglas.

11 Polybutyral de vinyle (film inclus entre 2 feuilles verre en fabrication de verre feuillete).
12 Unconfined Vapour Cloud Explosion : explosion d'un nuage ou d’un panache de vapeurs combustibles.
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L’Ae s’interroge sur l’absence de scenario lie ä l’arrivee d’eau (par exemple de refroidissement) 
sur le verre en fusion ou dans le four.

4.3 Identification des mesures prises par l’exploitant
L’exploitant a identifie et decrit les mesures mises en oeuvre pour:

• prevenir les accidents
• limiter les effets en cas de survenue d’un accident.

Les mesures d’ordre organisationnel et technique sont prevues par l’exploitant mais seuls les 
moyens d’intervention en cas d’incendie sont precises dans l’etude de dangers.
L’exploitant indique egalement que la presence en permanence sur site d’un personnel dedie ä la 
surveillance des installations, forme aux conduites ä tenir en cas d’incident permet une detection 
et une Intervention rapide. Le site fonctionne 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

L’Ae releve que l'etude de dangers, dans sa Version publique, semble respecter la demarche 
reglementaire d’evaluation des risques accidentels. L’exploitant conclut ä l’absence de Situation 
inacceptable pour la securite des tiers.
Cependant, l’Ae regrette qu’au pretexte de la prise en compte des dispositions ministerielles pour 
la prevention de la malveillance, le petitionnaire ait fortement expurge les informations 
communiquees au public. Elle releve que ces dispositions permettent, entre autres, la presentation 
agregee des risques par type (surpression, thermique, toxique) ä l’exterieur du site et
recommande au petitionnaire de completer son dossier par une presentation de tous les 
effets hors du perimetre industriel.

L’Ae note que le petitionnaire prevoit la mise en place de panneaux photovoltai'ques en toiture du 
bätiment de transformation verriere sur 39 % de la superficie. Elle regrette qu’aucune information 
n’ait ete presentee sur la localisation de ces panneaux au regard des dispositions visant ä 
maitriser le risque industriel, en particulier les exutoires de fumees et les separations REI et s’est 
interrogee sur les modalites de gestion d’un incendie du fait de la presence de panneaux 
photovoltai'ques en toiture.
L’Ae recommande au petitionnaire de preciser la compatibilite de son effort en matiere de 
production d’energies renouvelables et de s’assurer de la possibilite pour les Services de 
secours d’intervenir des le debut d’un evenement.

L’exploitant prevoit, en cas de survenue d’un incendie de plusieurs heures de realiser une etude 
de dispersion du panache des fumees et d’entreprendre un suivi des substances dans les 
differentes matrices environnementales sur demande des Services de l’Etat. L’Ae souligne la 
prise en compte par le petitionnaire des impacts environnementaux d’un accident teile 
qu’elle l’a mentionnee dans son document « les points de vue de la MRAe »13.

En conclusion sur l’etude de dangers, l’Ae recommande au petitionnaire de :
• considerer i’ensembie des installations pour la presentation des risques dont les 

effets sont ressentis ä l’exterieur du site ;
• limiter la protection des donnees sensibles ä celles visees par les dispositions 

reglementaires afin de ne pas faire obstruction ä la bonne information du public.

13 htto://www. mrae.developpement-durable.aouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-arand-est-a595.html
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4.4 Resume non technique de l’etude de dangers
Conformement aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l'etude de 
dangers est accompagnee d’un resume non technique. Celui-ci presente le projet et certains 
elements de la Version publique de l’etude d’impact. Compte tenu des recommandations ci- 
dessus, l’Äe recommande au petitionnaire la mise ä jour de son resume non technique.

L’installation etant situee ä proximite de l’Allemagne, le dossier comporte egalement une 
traduction du resume non technique, conformement au re Guide de procedure des 
consultations transfrontalieres concernant les projets, plans et programmes ayant des 
incidences notables sur l’envimnnement » etabli dans le cadre de la Conference franco- 
germano-suisse du Rhin Superieur.

METZ, le 04 mai 2021 
Pour la Mission Regionale 
d’Autorite environnementale/irof 

'' ’dle dent,

/
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