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1. PREAMBULE  

 
La présente demande d’autorisation fait suite à une demande similaire dont l’arrêté préfectoral a été 
annulé par le tribunal administratif en date du 22 juin 2010.  
 
Le projet concerne la construction d’un poste d’enrobage en remplacement d’une installation obsolète 
implantée dans une autre commune du Pays-Haut. L’activité est la fabrication d’enrobés destinés à 
l’entretien et à la création de routes nationales, départementales, communales et voies privés (parkings, 
sols industriels, cours d’école, …) 
Les besoins de la région de LONGWY sont estimés à environ 110 - 120 000 t/an dont près de 80 % sont 
pourvus par l’installation actuelle de MSME. 
 
Sur l’ensemble du territoire français, les besoins en enrobés sont de l’ordre de 40 millions de tonnes par 
an, issus d’environ 400 centrales d’enrobage fixes et d’une centaine de centrales mobiles. 
 
Les produits sont mis en œuvre immédiatement après fabrication car ils nécessitent une certaine 
température de mise en œuvre. Ils supportent mal les longs transports, ce qui explique le nombre 
important des usines de fabrication dans les zones denses. 
 
Notre projet a suscité de nombreuses questions consignées dans le registre d’enquête publique : 26 
pages de remarques et 53 annexes constituées de courriers, de mémoires de 2 associations et de 
pétitions auxquelles nous répondons ci après. 
 
L’intérêt public de la présence d’une centrale d’enrobage dans le Pays Haut n’est pas remis en cause, 
c’est le choix de LEXY qui suscite les inquiétudes individuelles. Globalement, les questions et remarques 
des riverains concernent l’insertion d’un nouveau bâtiment dans le paysage, l’augmentation du trafic 
routier sur des axes routiers déjà chargés, les rejets atmosphériques (bruit, poussières, particules…). Ces 
craintes sont légitimes et fréquentes face à tout changement dans le quotidien. C’est d’ailleurs un 
phénomène sociologique reconnu sous l’abréviation « NIMBY » c'est-à-dire Never In My Back Yard 
(jamais dans mon jardin). 
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2. REPONSE A LA QUESTION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

2.1. Le Plan National Santé Environnement PNSE   

Le PNSE découle du Grenelle de l’environnement dont il décline les engagements en terme de santé et 
d’environnement. Le 2ème PNSE, dit PNSE2, contient 58 mesures concrètes pour la période 2009 – 2013 
dont 12 prioritaires articulées autour de deux axes majeurs : 

- Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, 

- Réduire et gérer les inégalités environnementales. 

L’une de ces 12 mesures concerne la réduction de 30 % des émissions dans l’air et dans l’eau des 
substances ou famille de substances toxiques suivantes : le benzène, les HAP, les dioxines et PCB, les 
solvants chlorés, l’arsenic et le mercure. 
 
Une circulaire sur le volet « émissions industrielles » destinée à encadrer l’action de l’inspection des 
ICPE sur ce sujet a été signée le 21 mai 2010. Elle rappelle que les sources d’émission pour ces 
substances sont multiples : les transports, l’habitat individuel et les rejets industriels et propose de faire 
l’état des lieux des activités émettrices de ces 6 substances (Inventaire des installations, Contrôle des 
émissions et réductions et Surveillance dans l’environnement). Pour l’activité des centrales d’enrobage, 
la circulaire limite la surveillance aux rejets en HAP et Benzène.  
 

Le PNSE peut se décliner au niveau régional. Celui de la région Lorraine est, par ailleurs, actuellement en 
phase de consultation du publique. 
 

2.2. Actions régionales – Etudes en cours  

 
Conformément à l’esprit de cette circulaire, la DREAL Lorraine a décidé mi 2010, en collaboration avec la 
profession représentée par son syndicat national l’USIRF, de piloter une étude sur la totalité des 
centrales d’enrobage autorisées en Lorraine. Les objectifs de cette étude sont : 
 

- Inventaire des installations, 

- Quantification des émissions canalisées et identification des rejets diffus 

- Evaluation des rejets dans l’environnement 

Ce programme se traduit par des arrêtés préfectoraux complémentaires visant à réaliser sur une période 
de 18 mois 3 mesures des substances suivantes :  
 

- HAP gazeux et particulaires 

- BTEX 

- Formaldéhyde 

L’arrêté préfectoral complémentaire du 30/12/2010 pour le poste d’enrobage actuel de M.S.ME. est 
joint en annexe. Une 1ère campagne est prévue d’ici fin avril 2011. 
 
La profession, via son syndicat national l’USIRF, en relation avec le CITEPA, a entrepris depuis 2008 une 
étude d’identification des émissions atmosphériques d’une centaine de postes d’enrobage dont les 
résultats validés par l’INERIS, sont mis à disposition de la DREAL Lorraine.  
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2.3. Les analyses atmosphériques de MSME 

 
Jusqu’à présent, les rejets atmosphériques des centrales d’enrobage sont soumis au respect de l’Arrêté 
Ministériel du 2 février 1998 modifié et leur arrêté préfectoral respectif. L’activité des centrales fixes 
d’enrobage à chaud, est ainsi tenue de mesurer : 
 

- Les rejets de poussières avec un maximum de 100 mg/Nm3 

- Les rejets de Nox avec un maximum de 500 mg/Nm3, 

- Les rejets de SOX avec un maximum de 300 mg/Nm3. 

En fonction du flux émis, d’autres substances peuvent être soumises à contrôle : 
 

- Les COV non méthaniques si le flux dépasse 2 kg/h (rejet maximum 110 mg/Nm3) et le cas 
échéant, le benzène,  

- Le CO si le flux dépasse 50 kg/h (surveillance en continu). 

 
Les résultats des analyses des rejets atmosphériques de l’actuel MSME depuis 5 ans sont présentés ci-
dessous. Les valeurs réglementaires (arrêté préfectoral ou arrêté ministériel du 2 février 1998) sont 
respectées (sauf 2 valeurs ponctuelles qui ont été corrigées), ce qui traduit l’effort permanent 
d’entretien des installations.  
 
 

Tableaux de suivi des concentrations (en mg/Nm3) des rejets atmosphériques  de MSME (2005-2010) 
 

Année Nox  Sox  CH4  Co 
COV non 

méthanique 
COV totaux Poussières 

2005 125,1 392 1 x 45,3 46 99,2 

2006 218,6 173,6 2,8 462,2 42,2 45 29,6 

2007 152,6 88,9 15,6 1812 97,8 113,5 95,5 

2008 124,4 76 x 126 x 25,4 8,4 

2009 101,7 84,7 6,5 1195,5 54,2 60,7 3,7 

2010 128,5 32 1,2 57,2 11,6 12,8 30,6 

Valeurs 
limites 

500 300 / / 110 / 100 

 

Tableaux de suivi des flux (en kg/h) des rejets atmosphériques  de MSME (2005-2010) 
 

Année Nox  Sox  Poussières 
COV  non 

méthanique 
COV totaux CH4 CO 

2005 2,90 9,08 2,30 1,05 1,07 0,02 x 

2006 5,25 4,17 0,71 1,01 1,08 0,07 11,09 

2007 4,21 2,45 2,63 2,69 3,13 0,43 49,96 

2008 2,68 1,54 0,18 x 0,55 x 1,64 

2009 4,42 3,65 0,15 2,35 2,64 0,29 51,95* 

2010 3,70 0,92 0,83 0,33 0,37 0,04 1,47 

Valeurs 
limites 

25 25 / 2 / / 50 

*1 dépassement corrigé par réglage du brûleur (cf année 2010) 
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2.4. Les émissions atmosphériques de la future installation 

 
Comme nous l’avons exposé dans le dossier, la nouvelle installation de LEXY sera dotée d’équipements 
de dernière génération (installation de filtration avec dispositif filtrant beaucoup plus performant 
disposant entre d’autre d’une surface filtrante plus élevée),  
 
La filtration par filtres à manches qui sera installée garantit actuellement le meilleur rendement sur 
l’abattement des particules fines (PM 10 et 2,5) comme le confirment différents documents relatifs aux 
meilleures techniques disponibles (MTD) éditées par la communauté européenne. 
 
De plus, la future centrale de LEXY fonctionnera avec un combustible (gaz naturel) nettement moins 
polluant et odorant que celui actuellement utilisé (fuel basse teneur en soufre). 
 
La comparaison des émissions atmosphériques réalisée dans le cadre d’une étude USIRF/CITEPA sur 
une centaine de centrales d’enrobage fonctionnant au fuel et au gaz donne les résultats suivants :  
 
 

20

Les Les éémissions NOmissions NO 22, SO, SO22, CO et poussi, CO et poussi èèresres

Valeurs toxicologiques de référence bien documentée s pour SO 2, 
NO2 et poussières

CO pas considéré car prise en compte des risques chr oniques

Composés

Concentration sur gaz humide à 17% d’O 2 en mg/Nm 3

Combustible

Fioul Gaz

Moy. N Moy. N VLE

NO2 113113 N=38 27 N=51 500500

SO2 8080 N=37 14 N=47 300300

CO 440440 N=28 278 N=40 APAP

Poussières 2222 N=49 13 N=49 100100
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22

Les Les éémissions missions COVnmCOVnm dont les HAPdont les HAP

Nombreuses mesures de COVnm

… mais l’absence de valeur toxicologique de référenc e pour la 
famille COVnm nécessite donc d’identifier  les compo sés et de 
définir des traceurs de risques 

Composés

Concentration sur gaz humide à 17% d’O 2 en mg/Nm 3

Combustible

Fioul Gaz

Moy. N Moy. N VLE

COV t 3838 N=36 36 N=46 

COVNM 5555 N=22 50 N=22 110110

 
 
Ce qui nous permet d’affirmer que l’installation de Lexy, qui utilisera du gaz pour alimenter le tambour 
sécheur aura des rejets nettement inférieurs en flux à l’installation actuelle avec en outre une 
consommation d’énergie bien plus rationnelle.  
 
De plus, actuellement le réchauffage des cuves de bitume se fait à partir d’une chaudière à fuel, qui sera 
dans la nouvelle installation remplacée par un ensemble de résistances électriques, ce qui supprime 
autant de rejets atmosphériques.  
 
Par ailleurs, le bardage (bâtiment) de la nouvelle centrale et la couverture par un auvent des trémies de 
prédosage confineront les envols de poussières dus à la manipulation des granulats. 
 
Ainsi, en assurant un meilleur contrôle des températures de fabrication, une utilisation rationnelle de 
l’unique source d’énergie choisie (le gaz naturel), les flux de rejets atmosphériques de la nouvelle 
installation seront significativement diminués.  
 
Outre les équipements technologiques, la société a également prévu de fabriquer des enrobés tièdes 
qui permettent une diminution des températures de fabrication et donc une forte réduction des rejets 
atmosphériques (de l’ordre de 20% de rejets pour une réduction de température de 30°C). Nous nous 
fixons un objectif de fabrication de 50% à l’horizon 2015 en corrélation avec exigences techniques des 
chantiers. 
 
Les valeurs qui seront mesurées serviront de base pour définir le pourcentage d’amélioration obtenu par 
rapport à la situation actuelle et éventuellement fixer de nouveaux objectifs d’amélioration.  
 

2.5. L’impact dans l’environnement des émissions atmosphériques des centrales 
d’enrobage  

Pour l’air, les émissions des six substances toxiques retenues par le PNSE 2 sont restent anecdotiques 
au sein du procédé d’enrobage à chaud comme le démontrent deux études récentes récemment 
réalisées par des organismes indépendants et agréés pour surveillance de la qualité de l’air, tout au 
moins concernant les COV et les HAP, à savoir :  



-Mémoire en réponse à l’enquête publique concernant  
le projet d’implantation d’une centrale d’enrobage à LEXY- 

MSME-M.L THEVENON-21/03/2011  8/69 

 

- « Rapport d’étude : Etude de l’impact de la Société Rochelaise d’Enrobé sur la Qualité de l’air », 
ATMO Poitou Charentes, référence IND_EXT_10_053 du 04/10/2010, 

- « Surveillance dans l’environnement et de l’air ambiant du site GMECs à Gilly-sur-Isère », L’Air 
de l’Ain et des Pays de Savoie, juin 2010. 

 
Il ressort de ces études que :  

- aucun dépassement des valeurs réglementaires de protection de la santé publique n’a pu être 
démontré 

- concernant les HAP, à l’exception du chrysène, toutes les autres mesures sont inférieures à 0,1 
ng/m3 

- même si des pics de polluants sont apparus en cours d’étude, ceux-ci ne peuvent pas être 
directement attribués à l’activité des centrales d’enrobage.  

 
La conclusion de ces études est corroborée par l’étude USIRF/CITEPA, visant à caractériser de façon 
exhaustive les rejets atmosphériques des centrales d’enrobage à partir d’analyses sur environ une 
centaine de postes fixes en fonctionnement. Et dont les résultats sont les suivants (en % des émissions 
totales) : 
 

- HAP : 0,002 %, 

- Benzène : < 3%, 

- Métaux : les valeurs retrouvées sont au minimum 2,5 fois inférieures aux valeurs maximum 
autorisées. 

 
Néanmoins, les émissions de métaux, étant essentiellement particulaires, l’ensemble de la profession 
cherchera à optimiser encore les équipements de filtration afin de réduire encore la part de ces 
émissions. 
 
 
En tout  état de cause, nous affirmons que les objectifs et échéances du PNSE 2 pourront être tenus 
pour la nouvelle installation de LEXY.  
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3. REPONSES AUX REMARQUES INDIVIDUELLES 

3.1. Remarques consignées sur le registre d’enquête publique 

 

Date 
Nom de la 
personne  

Commune s Synthèses des observations Réponses apportées par le pétitionnaire 

SONI Alain   

- Distance des zones habitables (dans dossier marqué que les "chaudes 
tourtes" sont "urbanisables" alors que déjà partiellement "urbanisé") 
- Incohérence avec la vocation promise par le maire à savoir de conserver 
les terrains agricoles au nord de Lexy 
- Détournement de la circulation rue joffre par la RD 172 vers CONS LA 
GRANDVILLE (promesse du maire) 
- Impact sonore trafic Réhon/Lexy 
- Impact odeurs des camions enrobés 
- Incohérence entre l'activité et la vocation de la Z.A.C 
- Intérêts du projet pour la population 
- Dépréciation foncière des "chaude tourtes" 
- Impact visuel et dégradation du cadre de vie 

- La Z.A.C : Les Quémènes est une zone d’aménagement concerté à vocation économique. Le tribunal administratif de Nancy s’est prononcé sur la 
compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Circulation rue Joffre : La circulation sur les voiries communales est réglementée par arrêté municipal de circulation. 
 

- Impact sonore lié au trafic depuis REHON vers LEXY : En 2010, 370 tonnes de laitiers issus du crassier de Réhon ont été utilisé par MSME, soit 
l’équivalent de 15 camions sur un an, ce qui est insignifiant en terme de trafic et de bruit.  
 
- Odeurs des camions d’enrobés : Dès leur chargement, les camions seront bâchés ce qui permet de confiner les vapeurs. 
 

- Intérêt du projet pour la population : L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est incontestable car l’absence d’un poste 
d’enrobage entrainerait une augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement. 
 

    

- Projet pas en adéquation avec l'environnement alentours (habitations) 
- Dépréciation foncière causée par émanation du "complexe industriel" 
- Augmentation trafic routier 

 - Dépréciation foncière et adéquation du projet dans l’environnement: Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et 
des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimé à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

HANEN 
Angélique 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Habitante depuis 2008 - pas connaissance du projet 
- Dépréciation foncière du fait des nuisances olfactives 
- Trafic routier : dégradation des chaussées. 
- Demande des garanties à "100 %" sur l'absence d'incidence pour la 
santé 
- Absence d'emplois créés  

- Connaissance du projet : La procédure d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à des règles 
précises de publicité et d’affichages légaux. Dans le cas de notre projet cette procédure a été intégralement respectée et confirmée par le commissaire 
enquêteur 
 

- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement. 
 

- Dégradation des chaussées du fait de l’augmentation du trafic : Nos calculs montrent que l’activité représentera une augmentation du trafic 
routier actuel de 1,4 % Cet accroissement est suffisamment faible pour ne faire craindre aucune dégradation prématurée des chaussées. Pour 
information la croissance annuelle moyenne du trafic en France, est d’environ 3%. 
 

- Absence d’emplois créés : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois 
directs et d’une quarantaine induits (équipes d’application, chauffeurs, fournisseurs). A l’inverse la fermeture du site de MSME sans solution alternative 
de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois et de la quarantaine induits.  
 

RICHARD Fabrice LEXY 

- Doutes sur effets de l'installation sur la santé (bruit, trafic routier, 
poussières) 
- Dépréciation foncière 

- Doutes sur les effets de l’installation : Le dossier d’étude d’impact présente à partir d’une évaluation des impacts potentiels de l’activité, basée 
entre autre sur des logiciels de modélisations reconnus pour la représentativité des impacts qu’ils étudient, et décrit l’ensemble des dispositions 
technologiques qui seront mises en œuvre pour les limiter voir les annuler. Ces différents équipements correspondent par ailleurs à ce qui se fait de 
plus performant à l’heure actuelle sur le marché. 
 

- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement. 
 

08/02/2011 

NARDESE Jean 
Louis 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Mauvais choix du lieu d'implantation (proximité des habitations, 
nuisances diverses : air, bruit, odeurs, trafic) 
- Remarque sur facteur humain qui passe au second plan par rapport aux 
enjeux financiers. 

 - Choix de l’implantation : Les Quémènes est une zone d’aménagement concerté à vocation économique. Le tribunal administratif de Nancy s’est 
prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

 - Facteur humain/ aux enjeux financiers : L’installation projetée est destinée à l’aménagement du territoire et aux infrastructures et permet donc de 
répondre aux besoins de déplacement des individus. 
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08/02/2011 
BOURTON 
NATHALIE 

CONS LA 
GRAND VILLE 

- Question sur l’étanchéité de la zone de stockage et sur le traitement des 
eaux de ruissellement 
- Question sur l'intérêt du rayon de 35 m sur le plan de masse 
- Question sur la prise en compte dans l'étude d'impact de la présence de 
COV dans les enrobés et de leurs effets cancérigènes 
- Question sur les seuils qui ne sont pas différenciés selon les populations 
à risques 

- Zone de stockage des granulats : Les granulats stockés sur le site étant des matériaux dits inertes c'est-à-dire sans incidence sur l’environnement, 
la zone de stockage de ces matériaux ne fera pas l’objet d’un étanchéification au même titre que le reste du site. Les eaux de ruissellement 
continueront donc à s’infiltrer naturellement comme cela est le cas actuellement. 
 
- Périmètre de 35 m autour du site: La valeur de 35 mètres autour du site sur le plan de masse correspond à une distance réglementaire imposée par 
la législation sur les ICPE dans laquelle l'exploitant doit notamment faire apparaitre : 

- L'affectation des terrains avoisinants, 
- Le tracé de l’ensemble des réseaux (égouts, canalisations, câbles …) 

 
- Présence de COV dans les enrobés : Les enrobés sont constitués d’environ 5 % de bitume pour 95 % de granulats. Toutes les études menées par 
des organismes publics reconnus établissent que dans les métiers des travaux publics l’exposition au bitume ou à ses fumées ne provoque pas de 
cancer, il s’agit notamment :  
 

- des résultats d’études européennes engagées entre 1995 et 2009 sous l’égide du Centre International de Recherche sur le Cancer (plus haute 
autorité mondiale en matière de cancer au sein de l’OMS) qui ont porté sur 80 000 personnes dont 30 000 ouvriers routiers travaillant dans 8 
pays ;  

- en France, c’est l’INSERM qui a mené ces études. Les conclusions ont été rendues publiques par Isabelle Stucker lors du congrès de la 
médecine du travail BTP, qui s’est tenu à Blois les 11 et 12 juin 2009.  

- de résultats d’études internationales, menées en Allemagne (Institut Fraunhofer d’Hanovre) ou aux Etats-Unis (NIOSH – National Institute for 
Occupational Safety and Health) ;  

- de résultats d’études d’exposition aux fumées de bitume des salariés engagées par certaines des entreprises travaux publics (dont EUROVIA) 

avec les Caisses Régionales d’Assurance Maladies, l’INRS et la Médecine du Travail.  
 

En droit du travail, la classification CMR (Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique) est sous l’autorité de la Commission Européenne qui gère ce 
classement.  
Ni le bitume ni ses fumées ne sont classées comme cancérogènes. La concentration du Bitume en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
est prés de cent fois inférieure au seuil légal de 1000 mg/kg.  
Les enrobés ne présentent pas de risque pour la santé. Ils sont par ailleurs considérés, eux aussi, par la réglementation en matière d’environnement 
comme inertes. 
 

Concernant les rejets atmosphériques issus du procédé de fabrication des enrobés, notre étude des impacts sanitaires comprend tout un volet relatif 
aux risques liés aux rejets atmosphériques. Y est notamment étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite sur 
le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un certain nombre de facteurs de sécurité ont été appliqué. Ainsi pour les rejets en COV par 
exemple, ceux-ci ont été assimilés dans leur totalité à des rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans . 
Malgré ces hypothèses très défavorables, les modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

- Différenciation des seuils selon les populations : L’étude risques sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’en 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration d’un certain nombre de paramètre de modélisation. 
 

17/02/2011 
COBAT Jean 
Bernard 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Mauvais choix de l'implantation (zone prévue à la base pour artisan et 
non ICPE) 
- Remarque sur le fait qu'au fil du temps l'installation de LEXY va devenir 
vétuste  
- Impact sur trafic routier 
- Remarque sur l'abandon du projet de crèche à VILLERS LA CHEVRE à 
cause de la centrale 

- Choix de l’implantation : Les Quémènes est une zone d’aménagement concerté à vocation économique. Le tribunal administratif de Nancy s’est 
prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Devenir de la centrale au fil du temps : La maintenance permanente du site maintiendra le niveau de performance actuel de l’installation. Les  
différents contrôles et mesures imposées dans l’arrêté préfectoral qui sera délivré permettront de régulièrement vérifier le maintien de ce niveau de 
performance et de procéder à toutes les mesures correctrices en cas de dérive. La conformité des rejets de l’actuel MSME, bien qu’obsolète, corrobore 
cette indication.  
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
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L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Crèche de VILLERS LA CHEVRE : Il n’existe aucune incompatibilité entre ces 2 projets. 
 

MASU ISABELLE/ 
PETIT RENE 

CONS LA 
GRAND VILLE 

- Incohérence du choix de l'implantation du site  (Z.I de VILLERS LA 
MONTAGNE plus adaptée) 
- Impact de la cheminée de 28 m (odeurs, visuel) 
- Impact des travaux de nuit 
- Impact sur l'accès aux fortifications de VAUBAN et au château de CONS 
LA GRANDVILLE 
- Impact sur les sources 
- Pas d'intérêt économique pour la commune (suppression de la taxe 
professionnelle) 
- Pollution sonore des engins de chantiers, des camions  
- Dépréciation foncière 

- Choix de l’implantation : Les Quémènes est une zone d’aménagement concerté à vocation économique. Le tribunal administratif de Nancy s’est 
prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. Cette hauteur se justifie par le fait qu'elle 
est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un 
certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux de ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les 
dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement 
une verticalité dans le paysage. 
 

- Impact sur l’accès aux Fortifications de VAUBAN et au château de CONS-LA-GRANDVILLE : Les vues qui s’offrent depuis le sommet des 
fortifications de Vauban à LONGWY sont uniquement axées sur la vallée de la Chiers, accueillant le quartier de LONGWY BAS ainsi que sur les revers et 
le plateau de la rive gauche de la rivière en direction de HERSERANGE. Aucun point de ce site d’intérêt patrimonial international ne s’ouvre en direction 
de l’Ouest et de LEXY. 
L’entrée de LONGWY par la RD 618 est par ailleurs marquée par la présence de nombreuses enseignes commerciales ou artisanales qui s’intercalent 
entre notre projet et les fortifications de Vauban. 
Le site est effectivement localisé sur l'une des routes permettant l'accès au château de CONS LA GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 
172, le site et ce monument sont séparés d'un peu plus de 3 km. 
D'autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
de la RD 618 jusqu’à la limite sud du futur site MSME) 
 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités e et des donneurs 
d’ordre. Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils étaient réalisés de jour entraineraient une 
trop importante perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de nuits où MSME a 
fabriqué étaient les suivants :  
 

- 2010 : 0 
- 2009 : 4 
- 2008 : 6 

 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impact sonore, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit que le jour, la 
quiétude des riverains aux alentours du site sera conservée et les émergences respectées. 
 

- Protection des eaux souterraines : Le captage A.E.P de la source du moulin de Clampin fait l’objet d’une protection depuis le 02/08/2000. La future 
installation de la société MSME étant située dans son périmètre de protection éloigné, la préfecture a sollicité l’avis d’un hydrogéologue agréé 
indépendant, pour évaluer les risques potentiels de l’activité sur les eaux souterraines de ce captage. Au vu des caractéristiques du projet et des 
mesures de protection prévues, l’hydrogéologue a conclu à un avis  favorable  quant à l’implantation de la société MSME. 
Il est également prévu l’implantation au droit de notre site et en direction du captage d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Intérêt économique pour la commune (suppression de la taxe professionnelle) : La Taxe Professionnelle a en effet été supprimée mais les 
entreprises restent redevables de la CET (Contribution Economique Territoriale) composée de 2 cotisations, la CFE (contribution foncière des 
entreprises et la CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises). Ces cotisations sont reversées aux collectivités locales. Ainsi la commune de 
Lexy récupèrera la part correspondant à la présence du poste d’enrobage sur son territoire.  
 

- Pollution sonore des engins de chantiers et des camions : Nos études sonores prennent en compte à la fois  les déplacements de l’unique engin 
de chantier présent sur le site, ainsi que le bruit généré par le trafic interne au site. Cette étude montre que l’impact sonore de l’activité sera conforme 
aux valeurs réglementairement fixées et n’engendrera pas de nuisances particulières au niveau des habitations les plus proches. 
 

- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. 
 

SOVILLA Jean-
Pierre 

LEXY 

- Impact circulation et odeurs.  

 -Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
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camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées. 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

Mme SORIOT LEXY 

- Impact de la pollution atmosphérique sur enfants en bas âge 
- Dépréciation foncière. 

- Impact de la pollution atmosphérique sur les enfants en bas âge : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration de plusieurs paramètres de modélisation. 
 

- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 
 

M. ESPOSITO  
COSNES ET 
ROMAIN 

- Mauvais choix du lieu d'implantation (proximité des habitations - 
commune à caractère rural) 

 - Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 
 

LEGRAND Robert 
COSNES ET 
ROMAIN 

- Exprime une crainte sur la pollution de ses terrains agricoles par les 
rejets atmosphériques 

- Impact sur la consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet 
relatif aux risques  par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant en compte nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue à niveau de risque pour la 
santé humaine largement plus faible que ce que retient l’organisation mondiale pour la santé. 
 

Mme NANTY 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Choix de l'implantation du projet inadapté 
- Impact sur Longwy et son classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO (cheminée sur trajet depuis Longuyon) 
- Impact sonore : fonctionnement de nuit, circulation des camions sur la 
route et dans l'usine 
- Impact sanitaire : assimilation au scandale de l'amiante; pollution des 
sources, pollution atmosphérique, pollution chimique (condamnation de 
EUROVIA) 
- Impact sur la sécurité : Trafic (Rd 618 + traversée de LEXY) 
- Impact sur la dégradation des chaussées et sur qui va supporter le cout 
- Dépréciation foncière 

- Dépréciation foncière  et choix de l’implantation: Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. 
Le projet s’inscrit dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 
 

- Fortifications de VAUBAN : Les vues qui s’offrent depuis le sommet des fortifications de Vauban à LONGWY sont uniquement axées sur la vallée de 
la Chiers, accueillant le quartier de LONGWY  BAS ainsi que sur les revers et le plateau de la rive gauche de la rivière en direction de HERSERANGE. 
Aucun point de ce site d’intérêt patrimonial international ne s’ouvre en direction de l’Ouest et de LEXY. 
L’entrée de LONGWY par la RD 618 est par ailleurs marquée par l’implantation de nombreuses enseignes commerciales ou artisanales qui s’intercalent 
entre notre projet et les fortifications de Vauban. 
 

 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif aux 
risques liés aux rejets atmosphériques. Y est notamment étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV.  Celle-ci c’est faite sur le 
principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, 
ceux-ci ont été assimilés dans leur totalité à des rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans hypothèse qui sont fortement pénalisante pour MSME.  
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs retenues par l’organisation mondiale de la santé. 
 

- Risques lié au bitume : Toutes les études menées par des organismes publics reconnus établissent que dans les métiers des travaux publics 
l’exposition au bitume ou à ses fumées ne provoque pas de cancer, il s’agit notamment :  
 

- des résultats d’études européennes engagées entre 1995 et 2009 sous l’égide du Centre International de Recherche sur le Cancer (plus haute 
autorité mondiale en matière de cancer au sein de l’OMS) qui ont porté sur 80 000 personnes dont 30 000 ouvriers routiers travaillant dans 8 
pays ;  

- en France, c’est l’INSERM qui a mené ces études. Les conclusions ont été rendues publiques par Isabelle Stucker lors du congrès de la 
médecine du travail BTP, qui s’est tenu à Blois les 11 et 12 juin 2009.  

- de résultats d’études internationales, menées en Allemagne (Institut Fraunhofer d’Hanovre) ou aux Etats-Unis (NIOSH – National Institute for 
Occupational Safety and Health) ;  

- de résultats d’études d’exposition aux fumées de bitume des salariés engagées par certaines des entreprises travaux publics (dont EUROVIA) 

avec les Caisses Régionales d’Assurance Maladies, l’INRS et la Médecine du Travail.  
 

En droit du travail, la classification CMR (Cancérogène, Mutagène ou Reprotoxique) est sous l’autorité de la Commission Européenne qui gère ce 
classement.  
Ni le bitume ni ses fumées ne sont classées comme cancérogènes. La concentration du Bitume en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
est près de cent fois inférieure au seuil légal de 1000 mg/kg.  
 

- Impact sonore en période de nuit : Les études que nous présentons dans notre dossier sont basées sur des mesures de bruit réalisées sur la même 
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installation que celle prévue à LEXY, mais qui n’est pas placée dans un bâtiment (la construction d’un hangar permettant de diminuer de façon 
importante les niveaux de bruit). 
Les modélisations informatiques réalisées à partir de ces mesures,  auxquelles ont a été rajoutés le bruit de l’engin de chargement et celui du trafic de 
camions internes au site sont ainsi les plus représentatives possibles de la future situation sonore notamment en période de nuit. 
Les modélisations qui montent que les valeurs maximales tolérés seront respectés à la fois en limite de site et au droit des premières habitations 
seront néanmoins vérifiées par des mesures de bruit dès le premier chantier qui nécessitera une fabrication d’enrobés de nuit. Rappelons qu’en 2010, 0 
nuit ont été travaillées, 4 en 2009 et 6 en 2008. 
 

- Dégradation des chaussées du fait de l’augmentation du trafic : Nos calculs montrent que l’activité représentera une augmentation du trafic 
routier actuel de 1,4 % Cet accroissement est suffisamment faible pour ne faire craindre aucune dégradation prématurée des chaussées. Pour 
information la croissance annuelle moyenne du trafic est d’environ 3%. 
 

- Impact sur la sécurité : L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin 
de minimiser les désagréments  et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

 
ASSOCIATION 
ASSENQUAVIE 

LEXY 
 Cf mémoire en réponse spécifique (paragraphe 4.2) 

M.  LAURAIN 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Remarque sur la capacité de mesurer les odeurs  
- Impact sur la sécurité routière ; dégradation des chaussées ;bruit de 
circulation 

 - Mesure des odeurs : Le niveau d’odeur ne se mesure pas en l’état actuel des choses d’une manière comparable continue  à ce qui existe en terme 
de mesures de bruit ou de vitesse.  
  
- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
française qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
Le bruit de la circulation interne au site, a par ailleurs été pris en compte dans notre étude des impacts sonores, qui montre que les valeurs 
réglementaires seront respectées et que l’activité n’entrainera pas de perturbation au niveau des habitations les plus proches.  
 

JEAN Audrey LEXY 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques sur les enfants en bas âge.  - Impact de la pollution atmosphérique sur les enfants en bas âge : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration de plusieurs paramètres de modélisation. 
 

Fille de M. LUX  LEXY 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques   - Impact sanitaires des rejets atmosphériques : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif 
aux risques liés aux rejets atmosphériques. Y est notamment étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV.  Celle-ci c’est faite 
sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un certain nombre de facteurs de sécurités ont été adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par 
exemple, ceux-ci ont été assimilés dans leur totalité à des rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.  
Malgré ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs retenues par l’organisation mondiale de la santé. 
 

22/02/2001 

Mme PESCE  LEXY 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques sur les enfants en bas âge.  - Impact de la pollution atmosphérique sur les enfants en bas âge : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration de plusieurs paramètres de modélisation. 
 

03/03/2011 
STOCKHOLM 
Dominique 

LEXY 

- Pollution des potagers 
- Impact sur la santé et demande l'application du principe de précaution 
- Dépréciation foncière et zone inadaptée à l'implantation du projet. 

- Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif 
aux risques  par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue à niveau de risque 
pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 
 

- Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " 
lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais à une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et ne rien ne justifie son interdiction au titre du principe 
de précaution.  
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- Dépréciation foncière : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans une 
zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 
 

ACETI Serge 
COSNES ET 
ROMAIN 

- Intérêt et l'utilité publique du projet. 
- Habite à 300m et se considère sous les vents dominants. 
- Pollution visuelle : cheminée de 28 m et bâtiment de 15 m. 
- pollution atmosphérique (goudron chaud) 
- Pollution de la nappe 
- Pollution sonore (travail de jour et de nuit) 

- Intérêt du projet pour la population : L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est incontestable car l’absence d’un poste 
d’enrobage entrainerait une augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

- Vents dominants du secteur : Notre dossier contient une rose des vents établie par Météo France statistiquement représentative des phénomènes 
venteux du secteur. Celle-ci montre que ces vents ont majoritairement deux origines (Secteur Ouest et Secteur Est). COSNES ET ROMAIN et ses  
habitations les plus proches ne sont pas considérés comme situés sous les vents dominants du secteur et du site. 
 

 - Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. 
Sa hauteur se justifie par le fait qu’elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu’en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industriel, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou les sociétés installées de part et d’autre de la RD 618 
 

- Pollution atmosphérique (goudron chaud) : Le site n’utilisera pas de goudron mais du bitume. Les goudrons sont interdits d’utilisation. Le site 
emploiera qui plus est uniquement des bitumes purs qui sont nettement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisés pour 
des opérations de répandage directement sur les chaussées. 
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin clampin, comme le 
prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, nommé par le 
préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, l’hydrogéologue consulté a émis un avis 
favorable en prescrivant la réalisation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation, des prélèvements seront régulièrement effectués sur ses eaux et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Pollution sonore : Nous avons réalisé une étude complète des impacts sonores prévisibles de l’activité à partir notamment de mesures réalisées sur 
un poste d’enrobage identique à celui prévu (mais non sous bâtiment) et de mesures aux alentours du futur site de LEXY (notamment au niveau des 
zones habitées les plus proches). 
Il ressort des comparaisons des différents niveaux de bruit que l’activité n’entrainera pas un accroissement significatif du niveau sonore par rapport à la 
situation existante dans les environs proches du site et notamment au droit des habitations de COSNES ET ROMAIN. 
L’activité du site en période nocturne restera quant à exceptionnelle et à la demande des collectivités e et des donneurs d’ordre. Elle se justifie 
uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés de jour entraineraient une importante 
perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de travaux de nuit de l’actuel site 
MSME s’établit dans une fourchette entre 0 et 6 jours.  
 

STOFFEL Alaino 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Impact des rejets de benzène sur la population de VILLERS LA CHEVRE  - Prise en compte de l'exposition des COV à long terme : L'exposition à long terme des populations aux rejets de COV a bien été prise en compte 
dans notre volet sanitaire avec qui plus est des hypothèses fortement pénalisantes. A savoir que l'ensemble des rejets en COV ont été assimilés à des 
rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille. Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une 
exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 
24h/24 pendant 70 ans.  
Malgré ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une quelconque maladie est très 
largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

DAUMUS Alain 
et Laurence 

CONS LA 
GRANVILLE 

- Remarque sur la préservation du cadre de vie  
- Pollution accidentelle des sols et sous-sols. 

- Dépréciation foncière et impact sur le cadre de vie : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones 
naturelles. Le projet s’inscrit dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 
 

-Pollution du sol et du sous-sol : Tous les risques potentiels de pollution du sol ont été étudiés en amont et les mesures de protection ont été prises. 
Ainsi, toutes les cuves de bitume seront intégrées dans des bacs de rétention capables de récupérer la totalité de leur contenu en cas de fuite, bien que 
le produit ne soit pas liquide à température ambiante. Les cuves seront en plus équipées de différents systèmes de sécurité permettant d’éviter tous 
risques de débordement.  
L’aire de dépotage servant aux transferts des produits depuis les camions jusqu’aux cuves sera étanche et reliée à un système de sécurité installé sur le 
réseau des eaux pluviales qui viendra automatiquement se fermer en cas de fuite d’un produit. Ce système est par ailleurs doublé par une vanne de 
fermeture manuelle.  
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JALBEY Sophie LEXY 

- impact sonore 
- pollution atmosphérique  
- impact sur la nappe phréatique  
- caractère dangereux des produits  
- impact sur les odeurs 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 dB(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisation d'impact sonore réalisée, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montre que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidences particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisation nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnues pour leur pertinentes  et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

-Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générées pendant 
l’opération de réchauffage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notamment de CO2 ; Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 

- Caractère dangereux des produits : L’ensemble des produits pouvant présenter un caractère de dangerosité, notamment pour le sous-sol et les 
eaux souterraines et/ou superficielles (bitume et gasoil), seront installés dans des bacs de rétention étanches qui permettront de récupérer, en cas 
d’accident la totalité des liquides sans que ceux-ci puissent sortir du site.  
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin Clampin, ainsi que le 
prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, nommé par le 
préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis un avis 
favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

SALVALAGGIO J. 
Francois 

LEXY 

-Remarque générale sur les nuisances. (fumée, odeurs, circulation) 
-Impact sanitaire des rejets 

- Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générés pendant 
l’opération de réchauffage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notamment de CO2. Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif aux 
risques liés aux rejets atmosphériques. Y est notamment étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV.  Celle-ci c’est faite sur le 
principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un certain nombre des facteurs de sécurité ont été adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par 
exemple, ceux-ci ont été assimilés dans leur totalité à des rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans. 
Malgré ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
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3.2. Remarques faites par courrier (annexées au registre d’enquête publique) 

 

N° annexe 
Nom de la 
personne 

Commune Synthèses des observations Réponses apportées par le pétitionnaire 

Annexe 1 
CUTAIA Salvadore 

et Marie 
LEXY 

- Odeurs 
- Emanations gazeuses 
- Laideur d'une cheminée de 28 m 
- Trafic de camion chargés de bitume 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées. 
 
- Emanations gazeuses : L’ensemble des rejets de l’unité est maitrisé et a été diminué autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générées pendant 
l’opération de réchauffage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notamment en CO2 ; Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée ; Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 
- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet, qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage.  
 
- Impact du trafic des camions de bitume : Les bitumes représentent 5 % dans la fabrication des enrobés soit un trafic moyen d’un camion citerne 
par jour en moyenne annuelle. 
Tous approvisionnements et fabrications confondus, l’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représentera une 
augmentation de 1,4 % par rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du 
trafic sur les routes française qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distinctes, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 
 

Annexe2 MANZONI Sabine 
CONS LA 

GRANDVILLE 

- Pollution visuelle : verrue vers LONGWY classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO 
- Dangerosité pour la santé: Protection des eaux souterraines 
- Aucune confiance dans la DRIRE 
- Trafic routier (Rd 618 déjà encombré) 
- Cohérence de l'implantation sur une zone qui n'est pas une Z.I et 
proche d'habitations et d'entreprises 
- Photo d’une centrale et question sur l’esthétisme.  

- Fortifications de VAUBAN : Les vues qui s’offrent depuis le sommet des fortifications de Vauban à LONGWY, sont uniquement axées sur la vallée de 
la Chiers, accueillant le quartier de LONGWY BAS ainsi que sur les revers et le plateau de la rive gauche de la rivière en direction de HERSERANGE. 
Aucun point de ce site d’intérêt patrimonial international ne s’ouvre en direction de l’Ouest et de LEXY. 
L’entrée de LONGWY par la RD 618 est par ailleurs marquée par l’implantation de nombreuses enseignes commerciales et artisanales qui s’intercalent 
entre notre projet et les fortifications de Vauban. 
 
- Protection des eaux souterraines : Le captage A.E.P de la source du moulin Clampin fait l’objet d’une protection depuis le 02/08/2000. La future 
installation de la société MSME étant située dans son périmètre de protection éloigné, la préfecture a sollicité l’avis d’un hydrogéologue agréé 
indépendant, sur les risques potentiels de l’activité sur les eaux souterraines de ce captage. Au vu des caractéristiques du projet et des mesures de 
protection prévues, l’hydrogéologue a conclu à un avis  favorable  quant à l’implantation de la société MSME. 
 
- Contrôle de la DRIRE : Les services de la DREAL (anciennement DRIRE) qui exercent les missions d’inspection et de contrôle sur les installations 
classées, effectuent à la fois des visites qui sont effectivement planifiées avec l’exploitant mais également des visites inopinées. 
 
- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distinctes, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 
- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. Le tribunal administratif de Nancy s’est 
d’ailleurs prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme locales 
 
- Esthétisme  de la future installation : L’installation prévue à LEXY n’est en rien comparable avec celle de la photo jointe au courrier (ou présentée 
sur le site internet de la société APEQUA) qui n’est d’aileur pas celle de Mont Saint Martin non plus. En effet, celle qu’il est envisagé d’installer dans la 
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zone des Quémènes sera entièrement intégrée dans un bâtiment de type industriel,  semblable à ceux des autres entreprises ou centres commerciaux 
environnants. Le bâtiment sera d’une dimension de 50 m *20 m pour une hauteur (hors cheminée) comprise entre 14 et 17 m. 

Annexe 3 + 
4 

Mme THIBAUT / 

- Impact sur la santé. - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif aux 
risques liés aux rejets atmosphériques. Y est notamment étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV.  Celle-ci est faite sur le 
principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un certain nombre des facteurs de sécurité ont été adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par 
exemple, ont été assimilés dans leur totalité à des rejets en benzène, qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans .  
Malgré ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs retenues par l’organisation mondiale de la santé. 
 
 - Effet des poussières sur la santé : Les émissions de poussières induites par les rejets de l’activité ont également fait l’objet d’une étude visant à 
quantifier les concentrations émises et qui se retrouveront dans les environs du site. Il ressort de cette étude que les concentrations maximales en 
poussières se retrouveront à une distance d’environ 820 m par rapport à la cheminée et qu’elles présenteront en moyenne des valeurs presque 200 fois 
inférieures à celle préconisées pour la protection de la santé humaine. 
 

Annexe 5 et 
6 

Favorable au projet 

Annexe 7 
DISPA Florent et 
louis SCHMITT 

Estelle 

CONS LA 
GRANDVILLE 

- Dégradation du cadre de vie et choix de l'implantation (en Z.I et non 
dans ZAC) 
- Odeurs 
- Pollution visuelle  
- Engorgement supplémentaire du réseau routier 
 

- Impact visuel : La centrale d’enrobage ne sera pas visible depuis le territoire de CONS LA GRANDVILLE du simple fait de la topographie des lieux qui 
encaisse le village largement en contrebas du site, ainsi que de l’importante couverture forestière qui s’intercale entre le projet et le village (Bois de la 
Varine notamment). Des profils topographiques et une vue en trois dimensions du secteur de CONS-LA-GRANDVILLE/LEXY sont par ailleurs jointes en 
annexe du mémoire afin d’illustrer la réalité de terrain.  
 
- Odeurs : Les émissions d’odeurs en provenance d’un poste d’enrobage sont très localisées. Des mesures sont par ailleurs prises pour les limiter (filtre 
à charbon sur évent des cuves, bâchage immédiat des camions). 
En tout état de cause, ces odeurs n’atteindront pas CONS-LA-GRANDVILLE du fait de son éloignement (phénomène de dilution des molécules 
odorantes dans l’air) et de son encaissement topographique par rapport au site. Rappelons également que le village n’est pas situé sous les vents 
dominants en provenance du site (Sur une période de 7 ans seul 1,2 % des vents mesurés dans le secteur proviennent du Nord-Est) 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisées au mieux (entrée et sortie distinctes, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales 
 

Annexe 8 
Mme 

HIRONDELLE 
CONS LA 

GRANDVILLE 

- Dégradation du cadre de vie 
- Possibilité de choisir un site "déjà pollué" pour accueillir le projet 
- Remarques par rapport à monument historique classé de CONS LA 
GRANDVILLE et interdiction pour riverains de faire certains travaux 

- Château de CONS-LA-GRANDVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier, des servitudes pour ne pas nuire à l’esthétique du site. Dans ce périmètre, tous travaux doivent 
normalement faire l’objet de l’avis d’un architecte des bâtiments de France. 
Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et est donc largement en dehors du périmètre de 
protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et inversement.  
 
- Pollution du site : Le but premier d’un dossier de demande d’autorisation est justement, à partir d’une analyse des impacts de l’activité et de la 
sensibilité du milieu environnant, de définir toutes les mesures nécessaires afin de ne pas limiter ou annuler toutes ces impacts. 
En outre, la réglementation française impose désormais à l’entreprise, lors de la cessation définitive de son activité, de réaliser un ensemble de travaux 
afin de restituer le terrain dans un état similaire à celui qui était initialement le sien. 
 
- Cohérence de l’implantation et dégradation du cadre de vie: Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones 
naturelles. Le projet s’inscrit dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de 
Nancy s’est d’ailleurs prononcé sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales 
 

Annexe 9 
STRANARIO 

Rémy 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Remarque sur l'emploi du terme "acceptable" de l'impact sanitaire de 
l'installation sur les populations environnantes. 

- Explication du terme « Risque acceptable » : Le terme de « risque acceptable » est un terme réglementaire utilisé dans les études d’impact 
sanitaires qui correspond littéralement à «de faible niveaux d’exposition».  
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- Odeurs des installations 
- Travaux le week end et de nuit 
- Odeurs des camions d'enrobés (risque d'imprégnation du fait du fort 
trafic) 
- Impact de l’activité sur la ZICO 
- Explication sur argument " l'itinéraire emprunté évitera la traversée de 
villages susceptible de générer des nuisances particulières" 
- Dépréciation financière des terrains et des habitations 
- Impact sanitaire des rejets atmosphériques 
 

Un risque est considéré comme « acceptable » à partir du moment où les études de modélisation du volet sanitaire montrent que l’excès de risque 
individuel du à l’exposition aux rejets de l’activité est inférieur à une valeur limite d’exposition pour la protection de la santé humaine définie par la 
communauté scientifique.  
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. Compte tenu de ce trafic déjà important, les nuisances spécifiques de l’activité seront effectivement faibles. 
 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités et des donneurs d’ordre. 
Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés de jour entraineraient une 
importante perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de nuits de fabrication sur 
l’actuel site MSME étaient les suivants :  
 

• 2010 : 0 

• 2009 : 4 

• 2008 : 6 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en terme d’impact sonore, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit que le jour, la 
quiétude des riverains aux alentours du site sera conservée et les émergences respectées.  
 

- Impact de l’activité sur la ZICO : Les incidences potentielles de l’activité sur la ZICO du Val de la Chiers et environs de Spincourt ont été étudiées 
dans un chapitre spécifique de notre dossier  
A ce titre, signalons que tout comme les ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique faunistique et floristique), le classement d’un espace en ZICO n’engendre 
aucune protection réglementaire. 
Les ZICO constituent en effet des zones d’inventaires dont les critères de désignation sont basés sur le dénombrement de couples nicheurs et du 
nombre d’individus pour les hibernants et migrateurs. 
Concernant spécifiquement la ZICO du « Val de Chiers et environs de Spincourt »,  rappelons que celle-ci est scindée en deux territoires dont celui 
présentant le plus grand intérêt (centré autour de Spincourt » a fait l’objet d’un classement en tant que ZPS. 
La liste de l’ensemble des espèces d’oiseaux potentiellement présentes dans le secteur d’étude a également été fournie dans notre dossier et un 
argumentaire justificatif de l’absence d’impact de l’activité sur les espèces composantes ce milieu est également consultable dans notre dossier. 
 

 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 
- Dépréciation foncière et impact sur le cadre de vie : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones 
naturelles. Le projet s’inscrit dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagement du territoire. 

Annexe 10 M. et Mme JALBY LEXY 

- Nuisances diverses  
- Impact sur fruit et légumes cultivées (BIO) 
- Sollicite l’application du principe de précaution 
- Mauvais choix dans l’implantation du projet 

- Nuisances diverses : Notre dossier développe avec le plus de précision possible les futurs impacts de l’activité (notamment à partir d’un logiciel de 
modélisation informatique reconnu pour la représentativité des impacts qu’il décrit). Face à ces impacts potentiels, un ensemble de mesures de 
protections sont mises œuvre afin de ne porter aucune atteinte ni à l’environnement ni aux populations locales. 
 
- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales 
 
-Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " lorsque 
la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversibles 
l'environnement, les autorités publiques, veillent par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
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procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais en une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et rien ne justifie sont interdiction au titre du principe 
de précaution.  
 
-Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif 
aux risques par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue à niveau de risque 
pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 

Annexe 11 KULESZA David LEXY Favorable au projet 

Annexe 12 
Mr et Mme 

THIVOYON Louis 
CONS LA 

GRANDVILLE 

- Pollution de l'eau,  
- Pollution de l’air 
- Pollution sonore,  
- Trafic routier intensif 
- Effet des poussières sur la santé 
- Mauvais choix dans l’implantation du projet 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin Clampin, comme le 
prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, nommé par le 
préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis un avis 
favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation, des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générées pendant 
l’opération de séchage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notamment de CO2.  Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 

- Pollution sonore : Nous avons réalisé une étude complète des impacts sonores prévisibles de l’activité à partir notamment de mesures réalisées sur 
un poste d’enrobage identique à celui prévu (mais non sous bâtiment) et de mesures aux alentours du futur site de LEXY (notamment au niveau des 
zones habitées les plus proches). 
Il ressort des comparaisons des différents niveaux de bruit que l’activité n’entrainera pas un accroissement significatif du niveau sonore par rapport à la 
situation existante dans les environs proches du site. 
De ce fait, la centrale ne sera pas perceptible à hauteur du village de CONS-LA-GRANDVILLE puisque située plus loin que la zone que nous avons pris 
en compte. La quiétude des riverains sera donc conservée. 
 
- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distinctes, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 
 - Effet des poussières sur la santé : Les émissions de poussières induites par les rejets de l’activité ont fait l’objet d’une étude visant à quantifier les 
concentrations émises et qui se retrouveront dans les environs du site. Il ressort de cette étude que les concentrations maximales en poussières se 
retrouveront à une distance d’environ 820 m par rapport à la cheminée et qu’elles présenteront en moyenne des valeurs presque 200 fois inférieures à 
celles préconisées pour la protection de la santé humaine. 
 
- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales 

Annexe 13 
PRETEMENT 
Jean-Pierre 

LEXY 

- Proximité immédiate des zones d'habitations 
- Incohérence dans l'aménagement du territoire (proximité future zone 
pavillonnaire « des chaudes tourtes » et ICPE) 
- Risque pour la santé des rejets 
- Nuisances sonores (nuits et jour) 
- Nuisance visuelle avec la prédominance de la cheminée. 

- Nuisance sonore spécifique à ce point : Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation dans cette zone qui 
correspond aux premières habitations de Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, étaient de 47 dB(A) en période de jour et 50 dB(A) en période 
de nuit. 
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit de l’installation (à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeur) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinence et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par des 
mesures comparatives réalisées a postériori sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
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 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme locales 
 

-Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. 
Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ses éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industriel, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou la société EEL voisine. 
 

Annexe 14 M LEMOS LEXY 

- Remarque sur les nuisances en général (air, sol, visuelles, auditives, 
trafic routier, proximité de sites classés...) 

 - Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générées 
pendant l’opération de séchage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en 
conséquence ; le combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, et le gaz naturel moins générateur notamment de CO2 ; Le bitume sera maintenu 
en température par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, 
permettra d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 
-Pollution du sol : Tous les risques potentiels de pollution du sol ont été étudiés en amont et les mesures de protection ont été prises. Ainsi, toutes les 
cuves de bitume seront intégrées dans des bacs de rétention capables de récupérer la totalité de leur contenu en cas de fuite. Les cuves seront en plus 
équipées de différents équipements de sécurité permettant d’éviter tous risques de débordement.  
L’aire servant aux transferts des produits depuis les camions jusqu’aux cuves sera étanche et reliée à un système de sécurité installé sur le réseau des 
eaux pluviales qui viendra automatiquement se fermer en cas de fuite d’un produit. Ce système est par ailleurs doublé par une vanne de fermeture 
manuelle.  
 
 -Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera 
uniquement de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le 
paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne 
tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ses éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la 
cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industrielle, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou de la société EEL voisine et déjà visible depuis LEXY 
 
-Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 
- Château de CONS-LA-GRANDVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier, des servitudes afin de ne pas nuire à l’esthétique du site. Dans ce périmètre, tous les travaux doivent faire 
l’objet de l’avis d’un architecte des bâtiments de France. 
Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et est donc largement en dehors du périmètre de 
protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et inversement.  
Le site est effectivement localisé sur l’une des routes permettant l’accès au château de CONS LA GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 
172, le site et ce monument sont séparés d’un peu plus de 3 km. 
D’autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
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de la RD 618 jusqu’à la limite sud du futur site MSME) 
 
- Fortification de VAUBAN : Les vues qui s’offrent depuis le sommet des fortifications de Vauban à LONGWY, sont uniquement axées sur la vallée de 
la Chiers, accueillant le quartier de LONGWY  BAS ainsi que sur les revers et plateau de la rive gauche de la rivière en direction de HERSERANGE. Aucun 
point de ce site d’intérêt patrimonial international ne s’ouvre en direction de l’Ouest et de LEXY. 
L’entrée de LONGWY par la RD 618 est par ailleurs marquée par l’implantation de nombreuses enseignes commerciales qui s’intercale entre notre 
projet et les fortifications de Vauban. 
 
-Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 dB(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisation d'impact sonore réalisée, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montre que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidences particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisation nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnues pour leur pertinentes  et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrainLes travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers 
(routes à fort trafic dont la circulation ne peut être interrompues en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité 
de l'actuel site MSME cela représente une fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

Annexe 15 VASQUEZ Antonio 
CONS LA 

GRANDVILLE 

- Pollution de eaux potable 
- Trafic routier qui rendra inaccessible la départementale pour les autres 
usagers et promeneurs 
- Pollution sonore 
- Pollution par les poussières 
- Dégradation du château de CONS LA GRANDVILLE 

  -Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin de 
clampin, comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue 
agréé, nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a 
émis un avis favorable en prescrivant en complément l’implantation au droit de notre site et en direction du captage d’un piézomètre visant à 
surveiller la qualité des eaux souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements seront régulièrement effectués sur ses eaux et analysés 
afin de déceler toutes traces éventuelles de pollution. 
 

-Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
française qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distinctes, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

-Pollution sonore : Nous avons réalisé une étude complète des impacts sonores prévisibles de l’activité à partir notamment de mesures sur réalisées 
sur un poste d’enrobage identique à celui prévu (mais non sous bâtiments) et de mesures aux alentours du futur site de LEXY (notamment au niveau 
des zones habitées les plus proches). 
Il ressort des comparaisons des différents niveaux de bruit que l’activité n’entrainera pas un accroissement significatif du niveau sonore par rapport à la 
situation existante dans les environs proches du site. 
De ce fait, la centrale ne sera pas perceptible à hauteur du village de CONS-LA-GRANDVILLE puisque largement situé plus loin que la zone que nous 
avons pris en compte. La quiétude des riverains sera donc conservée. 
 

- Effets des poussières sur la santé : Les émissions de poussières induites par les rejets de l’activité ont fait l’objet d’une étude visant à quantifier les 
concentrations émises et qui se retrouveront dans les environs du site. Il ressort de cette étude que les concentrations maximales en poussières se 
retrouveront à une distance d’environ 820 m par rapport à la cheminée et qu’elles présenteront en moyenne des valeurs presque 200 fois inférieure à 
celle préconisée pour la protection de la santé humaine. 
 

-Château de CONS-LA-GRANDVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier, des servitudes afin de ne pas nuire à l’esthétique du site. Dans ce périmètre, tous travaux doivent  
normalement faire l’objet de l’aval d’un architecte des bâtiments de France. 
Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et est donc largement en dehors du périmètre de 
protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et inversement.  
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Annexe 16 

LAMBERTYE Jean 
(président de 

l’association pour 
la valorisation du 
site historique de 

CONS LA 
GRANDVILLE) 

CONS LA 
GRANDVILLE 

- Rd 172 point d'accès principal au monument 
- Mitage industriel créé par le projet de LEXY "en plein milieu de nulle 
part" avec remise en cause de la réhabilitation du territoire 

-Mitage du secteur du fait du projet : Le projet ne constitue pas un mitage du secteur puisque implanté dans une zone dont la vocation est de 
permettre le développement d'activités industrielles, commerciales et artisanales. A l'heure actuelle, le dévellopement de la ZAC des Quémenes en est 
uniquement à ses prémices puisque seules 2 activités sont installées (E.E.L, Zanchin). En l'état, la zone dans son ensemble peut déjà apparaitre comme 
un mitage, néanmoins, au vu des aménagements créés et des parcelles disponibles, l'implantation de façon progressive d'autres activités donnera une 
cohérence à cette zone et formera à terme un pôle d'activités regroupées. 
 

- Accès au château de CONS LA GRANDVILLE : Le site est effectivement localisé sur l'une des routes permettant l'accès au château de CONS LA 
GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 172, le site et ce monument sont séparés d'un peu plus de 3 km. 
D'autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
de la RD 618 jusqu’à la limite sud du futur site MSME) 
 

Annexe 17 PIERRON Aurore 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Odeurs (exemple de l'usine de papier de VIRTON) 
- Trafic 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

Annexe 18 FORGET Laurent 
COSNES ET 
ROMAIN 

- Dépréciation foncière du nouveau lotissement Lexy 
- Choix du site d'implantation : Les Quémènes ZAC et non Z.I (Villers la 
montagne) 
- Dépréciation de la ZAC des  Quémènes pour l'implantation de 
nouvelles activités 
- Monuments .Historiques -  château de Cons la Grand ville (proximité + 
route d'accès) 
- Pollutions sonores (concasseur, pelles, engins de chantiers, camion 
(trafic 200 A.R) nuit et jour 
- Pollution aérienne et olfactive : assimilation goudron et bitume.  
- Pollution de la nappe 
- Pollution visuelle (cheminée visible à plusieurs km) 
- Mise en avant du principe de précaution. 
- Interrogation sur l'utilité publique du projet 

Annexe 19 ACETI Nadège 
COSNES ET 
ROMAIN 

- Mêmes remarques qu’annexe 18 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Château de CONS-LA-GRANVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier. Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et 
est donc largement en dehors du périmètre de protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et 
inversement.  
Le site est effectivement localisé sur l'une des routes permettant l'accès au château de CONS LA GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 
172, le site et ce monument sont séparés d'un peu plus de 3 km. 
D'autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
de la RD 618 jusque à la limite sud du futur site MSME) 
 

- Pollution sonore : Le projet présenté ne prévoit pas l'implantation d'un concasseur mobile. Cette source de pollution sonore et de rejets de 
poussières est donc sans objet. 
Le site n'emploiera pas de pelles mécaniques. Seul un chargeur sur pneu sera présent de façon permanente pour permettre d'assurer 
l'approvisionnement en granulats des trémies prédoseuses. Cet engin constitue par ailleurs un investissement spécifique au projet qui permet de 
répondre aux dernières normes en matière de limitation des nuisances sonores et des rejets atmosphériques. Il sera de plus doté d'un klaxon de recul 
de type "cri du lynx" qui est largement moins générateur de nuisances que les avertisseurs sonores classiquement utilisés sur les chantiers de T.P. 
La plateforme d'accueil de l'installation a déjà fait l'objet d'une part importante des travaux préparatoires. Le reste du chantier est estimé à environ 6 
mois de travaux.  
L’activité du site en période nocturne restera quant à elle exceptionnelle et à la demande des collectivités et des donneurs d’ordre. Elle se justifie 
uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés de jour entraineraient une importante 
perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de jours de travaux de nuit de l’actuel 
site MSME étaient compris dans une fourchette de 0 à 6 jours. 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impacts sonores, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit que le jour, la 
quiétude des riverains aux alentours du site sera conservée. 
 

- Pollution atmosphérique (goudron chaud) : Le site n’utilisera pas de goudron mais du bitume. Les goudrons sont interdits d’utilisation. Le site 
emploiera uniquement des bitumes purs qui sont nettement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisés pour des opérations 
de répandage directement sur les chaussées. 
 
- Différenciation des seuils selon les populations : L’étude risques sanitaires de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’un 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration de plusieurs paramètres de modélisation. 
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- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage. 
 

- Pollution de la nappe phréatique: La future activité étant située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin clampin, comme le 
prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, nommé par le 
préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis un avis 
favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage , d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Utilité publique du projet : L'intérêt public du projet, réside en outre dans le choix de son emplacement, qui permet de se situer à quasi 
équidistance des grands centres de consommation en enrobés du secteur que sont les villes de LONGWY et BRIEY ainsi que proches des grands axes 
routiers à travaux potentiels (RN 52 par ex). Ce choix permet ainsi à la société d'offrir à ses clients, dont une large part est constituée par les 
collectivités publiques, des chantiers nécessitant la mise en œuvre d'enrobés aux prix les plus compétitifs (les distances de transports constituant une 
part importante dans le prix final d'un chantier) et de ce fait de limiter indirectement les coûts à supporter par la population via les impôts. 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne  du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " 
lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversibles 
l'environnement, les autorités publiques, veillent par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais en une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et ne rien ne justifie sont interdiction au titre du 
principe de précaution.  
 

Annexe 20 
SIMON Joël et 
Marie Hélène 

LEXY 

- Remise en cause de la procédure et de l'impartialité du commissaire 
enquêteur de 2008 
- Nuisances des pollutions atmosphériques pour habitants et entreprise 
(fumées toxiques, poussières, hydrocarbures aromatiques, COV) 
- Mauvaise compréhension du terme "acceptable" de l'étude sanitaire. 
- Considère que les effets sur le long terme de l'exposition aux COV n'a 
pas été prise en compte. 
- Pollution de 3 km autour de l'usine 
- Trafic routier (traversé de LEXY pour les approvisionnements de 
REHON, saturation du trafic, nuisances du transport des enrobés, risque 
d'accidents de la circulation 
- Danger d'infiltration et de pollution de la nappe au niveau de zone des 
dépôts des gravats et « déchets »  
- Impact visuel de la cheminée de 28 m.  
- Dépréciation foncière aux alentours 
- Peur sur l'augmentation possible de la capacité de production et 
l'agrandissement du site (200 000 t/an) 
- Choix du site qui n'est pas une Z.I 
- Explication sur modification intervenue du PLU et sur le non respect 
de la DTA 
- Sollicite l’application du principe de précaution. 

- Prise en compte de l'exposition des COV à long terme : L'exposition à long terme des populations aux rejets de COV a bien été prise en compte 
dans notre volet sanitaire avec qui plus est des hypothèses fortement pénalisantes pour notre société. A savoir que l'ensemble des rejets en COV ont 
été assimilés à des rejets en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille. Les calculs de risques ont également été réalisés sur 
la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de plus forte concentration, soit une présence durant 
220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.  
Malgré ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer un cancer est très largement inférieur aux 
valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

 - Effet des poussières sur la santé : Les émissions de poussières induites par les rejets de l’activité ont également fait l’objet d’une étude visant à 
quantifier les concentrations émises et qui se retrouveront dans les environs du site. Il ressort de cette étude que les concentrations maximales en 
poussières se retrouveront à une distance d’environ 820 m par rapport à la cheminée et qu’elles présenteront en moyenne des valeurs presque 200 fois 
inférieure à celle préconisée pour la protection de la santé humaine. 
 

- Explication du terme « Risque Acceptable » : Le terme de « risque acceptable » est un terme réglementaire utilisé dans les études d’impact 
sanitaires qui correspond littéralement à « de faible niveaux d’exposition ».  
Un risque est considéré comme »acceptable » à partir du moment où les études de modélisation du volet sanitaire montrent que l’excès de risque 
individuel du à l’exposition aux rejets de l’activité est inférieure à une valeur limite d’exposition pour la protection de la santé humaine définie 
notamment par l’organisation mondiale de la santé.  
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étudie spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux de la société EEL et de la 
maison de son gardien.  
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations (à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau d’émergence à hauteur de ces 
points sera conforme aux valeurs limites réglementairement fixées. Pour réaliser ces modélisation nous avons utilisé des logiciels informatiques 
reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par des mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
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Il est également rappelé que l’indice d’isolement d’une façade est au minimum égal à 30 dB(A), conformément à la réglementation 
acoustique des bâtiments et que cette mesure permettra de conserver la quiétude des salariés. 
Des mesures de bruit seront par ailleurs réalisées dès que l’installation sera en fonctionnement. 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisés au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
En 2010, 370 tonnes de laitiers issus du crassier de Réhon ont été utilisé par MSME, soit l’équivalent de 15 camions sur un an, ce qui est insignifiant en 
terme de trafic et de bruit. Par ailleurs, MSME s’est engagé à ne pas poursuivre la fabrication d’enrobés à partir de ces matériaux. 
 

- Pollution de la nappe par infiltration au niveau de la zone de stockage : Aucun déchet ne sera entreposé  sur la zone de stockage. Celle-ci sera 
uniquement destinée à accueillir des granulats qui sont des matériaux inertes et qui par conséquence sont sans incidences sur l’environnement ce qui 
justifie que cette zone ne soit pas étanchéifiée. 
 

- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage. 
 

- Agrandissement de l’usine et augmentation de la capacité de production : Le projet tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique 
constitue sa version définitive. En aucun cas il n’est prévu d’agrandissement du site. D’autre part, la réglementation sur les installations classées prévoit 
que, préalablement à toute modification, l’exploitant doit en informer le préfet et ses services qui en fonction des modifications envisagées peuvent 
demander le dépôt d’une nouvelle autorisation et de se fait l’organisation d’une nouvelle enquête publique. 
Les besoins annuels en enrobés du secteur du bassin de Longwy sont estimés  à environ 120 000 t par an dont 80 % sont actuellement assurée par le 
site MSME. Sauf chantier exceptionnel de grande envergure, qui n’est pas connu à ce jour, les besoins devraient rester stables et la capacité de 
production de l’installation restera plafonnée à environ 90 000 t/an. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales et notamment par rapport à la DTA. 
 

--Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " 
lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversibles 
l'environnement, les autorités publiques, veillent par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais en une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et ne rien ne justifie sont interdiction au titre du 
principe de précaution.  
. 

Annexe 21 
LEGRAND 
Nicolas 

COSNES ET 
ROMAIN 

- Remarque générale sur les impacts de l’activité (pollution de l’air, des 
sols, de l’eau, trafic routier et état des routes) 

Annexe 22 
LEGRAND 
Mathieu 

COSNES ET 
ROMAIN 

- Idem annexe 21 

 - Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité est maitrisé et a été diminué au maximum de ce que la technologie permet actuellement. Ainsi 
les poussières générées pendant l’opération de réchauffage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et 
dimensionné en conséquence ; le combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notamment de O2 ; Le bitume 
sera maintenue en température par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière 
génération lui aussi, permettra d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour 
l’essentiel) 
 

- Pollution du sol : Tous les risques potentiels de pollution du sol ont été étudiés en amont et les mesures de protection ont été prises. Ainsi, toutes 
les cuves de produits liquides seront intégrées dans des bacs de rétention capables de récupérer la totalité de leur contenu en cas de fuite. Les cuves 
seront en plus équipées de différents équipements de sécurité permettant d’éviter tous risques de débordement.  
L’aire servant aux transferts des produits depuis les camions jusqu’aux cuves sera étanche et reliée à un système de sécurité installé sur le réseau 
d’eaux pluviales qui viendra automatiquement se fermer en cas de fuite d’un produit. Ce système est par ailleurs doublé par une vanne de fermeture 
manuelle.  
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin de 
clampin, comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue 
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agréé, nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a 
émis un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des 
eaux souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectuées et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Dégradation des chaussées du fait de l’augmentation du trafic : Nos calculs montrent que l’activité représentera une augmentation du trafic 
routier actuel de 1,4 % Cet accroissement est suffisamment faible pour ne faire craindre aucune dégradation prématurée des chaussées. Pour 
information la croissance annuelle moyenne du trafic en France est d’environ 3%. 
  

Annexe 23 
THOMAS Jean 

Claude 
LEXY 

- Impact sur le monument historique de CONS LA GRANDVILLE. 
- Impact sur les odeurs des plats du restaurant le Train Bleu 
- Covisibilité depuis LONGWY classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et cheminée du site 
- Absence de création d’emplois du projet 
- Pollution : Filtres changés uniquement pour les visites 
- Bruit : travail de nuit 
- Pollution de l’eau : Captage A.E.P 
- Odeurs des enrobés 
- Trafic et sécurité routière 
- Dépréciation foncière des habitations et industries voisines 
- Choix de l’implantation dans la Z.I de Villers la montagne 

- Château de CONS-LA-GRANDVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier, des servitudes afin de ne pas nuire à l’esthétique du site. Dans ce périmètre, tous les travaux doivent  
faire l’objet de l’avis d’un architecte des bâtiments de France. 
Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et est donc largement en dehors du périmètre de 
protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et inversement. 
Le site est effectivement localisé sur l’une des routes permettant l’accès au château de CONS LA GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 
172, le site et ce monument sont séparés d’un peu plus de 3 km. 
D’autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
de la RD 618 jusque à la limite sud du futur site MSME) 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier,  les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Fortifications de VAUBAN : Les vues qui s’offrent depuis le sommet des fortifications de Vauban à LONGWY, sont uniquement axées sur la vallée de 
la Chiers, accueillant le quartier de LONGWY BAS ainsi que sur les revers et le plateau de la rive gauche de la rivière en direction de HERSERANGE. 
Aucun point de ce site d’intérêt patrimonial international ne s’ouvre en direction de l’Ouest et de LEXY. 
L’entrée de LONGWY par la RD 618 est par ailleurs marquée par l’implantation de nombreuses enseignes commerciales et artisanales qui s’intercalent 
entre notre projet et les fortifications de Vauban. 
 

- Absence d’emplois créés : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois 
directs et d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de Mont –Saint-Martin sans solution alternative de remplacement engendrera la 
perte de ces 3 emplois et de la quarantaine induits.  
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin clampin, 
comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, 
nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis 
un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectuées et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Impact sonore en période de nuit : Les études que nous présentons dans notre dossier sont basées sur des mesures de bruit réalisées sur la même 
installation que celle prévue à LEXY, mais qui n’est pas placée dans un bâtiment (mesure permettant de diminuer de façon importante les niveaux de 
bruit). 
Les modélisations informatiques réalisées à partir de ses mesures auxquelles a été rajouté le bruit de l’engin de chargement et celui du trafic de 
camions internes au site sont ainsi les plus représentatives possibles de la future situation sonore notamment en période de nuit. 
Les modélisations qui montrent que les valeurs maximales tolérées seront respectées à la fois en limite de site et au droit des premières habitations 
seront néanmoins vérifiées par des mesures de bruit qui seront réalisées lors du premier chantier qui nécessitera une fabrication d’enrobés de nuit. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

- Changement des filtres à manches : Les filtres à manches de dernière génération présentent de bonnes résistances dans le temps. Ceux choisis 
pour la centrale sont en matériaux adaptés pour permettre de résister à la température des gaz qui traversent le dépoussiéreur. 
Statistiquement, le taux de défaillance des manches est de 1% par an sur l’ensemble des manches installées (valeurs issus du BREF sur les grandes 
installations de combustion éditée par la communauté européenne). 
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L’installation disposera d’un système de surveillance en continue des poussières rejetées par un opacimètre et sera dotée d’une réserve suffisante de 
manches correspondant à la statistique précédente (soit environ une dizaine). 
En cas de perforation de l’une d’entres elles, celle ci sera remplacée dans les délais les plus brefs. Il est par ailleurs rappelé que dans le cas des process 
des centrales d’enrobage, l’exploitant à tout intérêt à récupérer le maximum de poussières possibles puisque celles-ci sont recyclées dans la 
fabrication et cela évite ainsi des coûts supplémentaires lié à un approvisionnement en filler d’origine externe. 
 

- Impact sur le trafic routier et la sécurité routière : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une 
augmentation de 1,4 % par rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du 
trafic sur les routes françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

Annexe 24 
FAGNOT Marie 

Chritsine 
CONS LA 

GRANDVILLE 

- Questionnement des impacts (notamment du fait de la cheminée) sur 
le cadre de vie et le tourisme de la vallée de la Chiers et de CONS LA 
GRANDVILLE notamment 

 - Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage. 
 

- Château de CONS-LA-GRANDVILLE : Le classement du château de CONS-LA-GRANDVILLE au titre de la loi sur les monuments historiques, impose 
dans un rayon de 500 m autour de ce dernier, des servitudes afin de ne pas nuire à l’esthétique du site. Dans ce périmètre, tous les travaux doivent faire 
l’objet de l’avis d’un architecte des bâtiments de France. 
Le projet de centrale d’enrobage à LEXY est quant à lui situé à plus de 3 km à vol d’oiseau du château et est donc largement en dehors du périmètre de 
protection. De plus, depuis le château et ses environs, aucune vision sur le site n’est possible et inversement. 
Le site est effectivement localisé sur l’une des routes permettant l’accès au château de CONS LA GRANDVILLE. Rappelons tout de même que par la RD 
172, le site et ce monument sont séparés d’un peu plus de 3 km. 
D’autre part, la position du site en début de RD 172 en direction du château fera que sa perception sera fugitive (sur environ 300 m à partir du giratoire 
de la RD 618 jusque à la limite sud du futur site MSME) 
 

Annexe 25 
DICUONZO 
Christophe 

LEXY 

- Explication sur argument " l'itinéraire emprunté évitera la traversée de 
village susceptible de générer des nuisances particulières" 
- Impact sur les odeurs  
- terme « acceptable » de l’étude sanitaire 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. Compte tenu de ce trafic déjà important, les nuisances spécifiques de l’activité seront effectivement faibles 
 
- Explication du terme « Risque acceptable » : Le terme de « risque acceptable » est un terme réglementaire utilisé dans les études d’impact 
sanitaires qui correspond littéralement à « de faible niveaux d’exposition ».  
Un risque est considéré comme »acceptable » à partir du moment où les études de modélisation du volet sanitaire montrent que l’excès de risque 
individuel du à l’exposition aux rejets de l’activité est inférieure à une valeur limite d’exposition pour la protection de la santé humaine définie 
notamment par l’organisation mondiale de la santé.  
 

-Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées. 
 

Annexe 26 
SKRZYPEK 
Michel 

COSNES ET 
ROMAIN 

- Pollution atmosphérique et odeurs 
- Implantation inappropriée (trop proche quartier résidentiel) 
- Augmentation de la pollution sonore et accroissement du trafic 
- Dépréciation du patrimoine immobilier et du cadre de vie 
- Dépréciation de la Z.A.C 
- Intérêt économique du projet : 
- Choix de site (Z.I VILLERS LA MONTAGNE) 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

-Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
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camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 
- Impact sonore (klaxon de recul) : Seul un chargeur sur pneu sera présent de façon permanente pour permettre d'assurer l'approvisionnement en 
granulats des trémies prédoseuses. Cet engin constitue par ailleurs un investissement spécifique au projet qui permet de répondre aux dernières 
normes en matière de limitation des nuisances sonores et des rejets atmosphériques. Il sera qui plus est doté d'un klaxon de recul de type "cri du lynx" 
qui est largement moins générateur de nuisances que ceux classiquement utilisés sur les chantiers de T.P. 
Le projet a également fait l’objet d’un plan de circulation minutieux visant à limiter au maximum les manœuvres et donc la mise en marche des klaxons 
de recul des engins. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 
- Intérêt économique du projet : L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste 
d’enrobage entrainerait une augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
De plus, les taxes et impôts locaux auxquels les entreprises sont soumises sont répercutés dans le budget communal. 
 

- Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
Le bruit de la circulation interne à notre site, a par ailleurs été pris en compte dans notre étude des impacts sonores, qui montrent que les valeurs 
réglementaires seront respectées  et que l’activité n’entrainera pas de perturbation au niveau des habitations les plus proches.  
 

Annexe 27 

PECHIONNI 
Benjamin 

étrier du pays 
haut (centre 
équestre) 

LEXY 

- Odeurs et pollution atmosphérique 
- Accroissement du trafic et accès dangereux au centre équestre 

- Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire se peut. Ainsi les poussières générées pendant 
l’opération de réchauffage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd est le gaz naturel, moins générateur de CO2 notamment; Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 
- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

Annexe 28 MAFFEI Stella LEXY 

- Sécurité liée à l’accroissement du trafic dans LEXY avenue FOCH (petit 
garçon de 8 ans) 
- Pollution auditive et olfactive 
- Impact sur les potagers et la santé 

- Circulation rue Joffre : La circulation sur les voiries communales est réglementée par arrêté municipal de circulation. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 db(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisation d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidences particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisation nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers 
(routes à fort trafic dont la circulation ne peut être interrompues en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité 
de l'actuel site MSME cela représente une fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

- Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend tout un volet relatif 
aux risques  par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
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Bien que prenant en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue à niveau de risque 
pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 

Annexe 29 
BOULARD Olivier 

et Nathalie 

TELLANCOURT 
(hors zone 
d’enquête 
publique) 

- Dégradation du cadre de vie 
- Impact visuel de la cheminée de 28 m 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage. De plus en aucun cas ne sera visible la cheminée depuis le village de TELLANCOURT situé à plus de 5 km du projet. 
 

 - Impact de la pollution atmosphérique sur les enfants en bas âge : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, 
indépendamment de l’âge ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et 
intègrent donc les populations dites « sensibles ». L’étude sanitaire est également fondée sur le principe de la « prudence scientifique » qui fait qu’en 
certain nombre de facteurs de sécurité sont adoptés dont notamment la majoration d’un certain nombre de paramètres de modélisation. 
 

Annexe 30 WINGLER Kevin LEXY 

- Concassage des matériaux  
- Utilisation de Fuel lourd 
- Concassage en milieu fermé : filtration de l’air chargé 
- Gestion des poussières liées au trafic et à la manipulation des déchets 
solides (granulats) 
- Précision sur taille des particules retenues 
- Impact des poussières sur la santé : assimilation granulats et déchets 
solides (silice + substances toxiques) 
- Rejets des fumées : SO2, NO2,COV, HAP + effets en cas d’inversion 
thermiques 
- Odeurs : concentration et seuil olfactif, 
- Bruits : concassage des matériaux, centrale à béton, bruits des bennes, 
- Trafic routier : Dégradation des chaussés (1 camion = 10 000 voitures), 
bruit en cas d’activité en 3/8 
- Risques industriels : Recueil BARPI, Effets des fumées en cas 
d’incendie, Risque de pollution de la nappe en cas de déversement 
accidentel  
- Dépréciation foncière des habitations 
- Principe de précaution 

- Concassage des matériaux : Le projet présenté ne prévoit pas d’implantation d’un concasseur mobile. Le projet ne prévoit pas d’implantation d’une 
centrale à béton. 
 

- Fuel Lourd : Le projet ne prévoit pas d’utilisation de fioul lourd comme combustible pour l’alimentation du brûleur mais du gaz naturel. 
 

- Gestion des poussières dues au trafic et à la manipulation des matériaux : Les voies de circulation internes au site empruntées par la majorité 
des camions seront revêtues d’un enrobé ce qui limitera les rejets de poussières liées à la circulation. Seule la zone de stockage des granulats et de 
manœuvre du chargeur ne sera pas revêtue. Les émissions de poussières depuis cette zone auront lieu uniquement lors des périodes sèches et seront 
maîtrisées par un arrosage de la zone. A ce titre, une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture sera installée sur le site et les eaux collectées 
serviront à l’arrosage des voies de circulation, en prévention des émissions de poussières. En complément, notamment durant les longues périodes 
sans pluie, une arroseuse pourra être mobilisée en cas de besoin. 
Les opérations de chargement des prédoseurs auront lieu sous un auvent qui permettra de rabattre les poussières. Au delà, l’ensemble du process se 
déroulera au sein du bâtiment et donc sans émissions possibles de poussières. 

- Taille des particules retenues : Les systèmes de dépoussiérage par filtre à manche de dernières génération permettent la récupération de 

particules d’une taille allant jusqu’à moins de 1µm. A titre d’information, les performances de tels équipements, issues d’un document sur les MTD 
des grandes installations de combustion, édité par la communauté européenne donne les valeurs d’efficacité suivantes :  
-Particules ≤ 1µm : > 99,6 % 
-Particules 2 µm : > 99,6 % 
-Particules 5 µm : > 99,9 % 
-Particules 10 µm : 99,95 % 

 - Effet des poussières sur la santé : Les émissions de poussières induites par les rejets de l’activité ont fait l’objet d’une étude visant à quantifier les 
concentrations émises et qui se retrouveront dans les environs du site. Il ressort de cette étude que les concentrations maximales en poussières se 
retrouveront à une distance d’environ 820 m par rapport à la cheminée et qu’elles présenteront en moyenne des valeurs presque 200 fois inférieure à 
celles préconisées pour la protection de la santé humaine. 

- Emissions d’odeurs : Il est vrai de dire que seuil olfactif et seuil de danger pour la santé humaine sont sans relation. Le monoxyde de carbone en 
étant l’illustration la plus flagrante. Les sources d’odeurs sur un site comme celui prévu à LEXY proviennent pour l’essentiel des bitumes et restent très 
localisées. Toutes les études menées par différents organismes publics et internationaux concernant l’exposition des travailleurs aux émissions de 
vapeurs de bitume montrent que celles-ci, malgré leur caractère ponctuellement odorant, ne sont pas à l’origine du développement de cancer par 
inhalation. Le principe de précaution tel que définit par l’article 5 de la charte de l’environnement, n’est donc absolument en rien applicable aux 
émissions d’odeurs liées aux bitumes. 

 - - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
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plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

- Trafic routier et dégradation des chaussées : Nos calculs montrent que l’activité représentera une augmentation du trafic routier local actuel de 
1,4 %. Cet accroissement est suffisamment faible pour ne faire craindre aucune dégradation prématurée des chaussées. Pour information une valeur 
d’environ 3% correspond à la croissance annuelle normale du trafic. 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités et des donneurs d’ordre. 
Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés de jour entraineraient 
d’importantes perturbations du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de nuits de fabrication 
sur l’actuel site MSME étaient les suivants :  
 

• 2010 : 0 

• 2009 : 4 

• 2008 : 6 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impacts sonores, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit que le jour, la 
quiétude des riverains aux alentours du site sera conservée. 
 

- Risques industriels : Comme expliqué dans notre dossier, bien qu’effectivement le retour d’expérience montre la survenue d’accidents industriels, 
sur des installations similaires, les centrales d’enrobage restent cependant faiblement accidentogènes (sur le recueil fourni, seuls 9 accidents 
concernent des centrales d’enrobage). L’analyse plus détaillée de ce même recueil permet de mettre en avant les points suivants : 

-Les incendies sont généralement de dimensions relativement modestes (aucune propagation à l’extérieur du site) et concernent en autre les systèmes 
de réchauffage du bitume au moyen de fluide caloporteur. Notre projet remplace pour sa part ce système, dont l’expérience fait que nous savons qu’il 
présente potentiellement des risques, par un système de réchauffage électrique par résistance. 
-Des risques d’explosions existent au niveau du tambour sécheur et du dépoussiéreur. A ce titre, notre société a imposé au constructeur, dans son 
cahier des charges, la mise en place d’une trappe de surpression au niveau de la gaine reliant ces deux équipements, afin de permettre, si cet accident 
devait se produire de limiter les effets du souffle de surpression. Notre dossier modélise, par ailleurs, cet accident et ce sans prendre en compte la 
trappe de surpression. Cette modélisation montre que l’accident sera sans aucune conséquence à l’extérieur de notre site. 
-Les risques de déversements accidentels sont essentiellement présents au niveau des cuves de stockage et de l’aire de dépotage. Dans le cas de notre 
projet, les premières seront installés dans une rétention (moyen de protection qui a fait ses preuves cf l’accident de SAINT-CYR-LES-COLONS dans le 
recueil) et la seconde sera totalement étanche et relié à un séparateur à hydrocarbures avec obturateur automatique doublé par une vanne manuelle de 
confinement si nécessaire. 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 
- Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " 
lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversibles 
l'environnement, les autorités publiques, veillent par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais en une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et ne rien ne justifie sont interdiction au titre du 
principe de précaution.  
 

Annexe 31 Famille PALLEZ LEXY 

- Pollution, impact visuel, bruits, odeurs. - Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité est maitrisé et a été diminué autant que le permet actuellement la technologie. Ainsi les 
poussières générées pendant l’opération de séchage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et 
dimensionné en conséquence ; le combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur notammentde CO2 ; Le bitume 
sera maintenu en température par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière 
génération lui aussi, permettra d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour 
l’essentiel) 
 

- Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. 
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Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industriel, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou de la société EEL voisine. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Nuisance sonore : Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 db(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisation d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par 
des mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

Annexe 32 J-C TYDEK LEXY Favorable au projet 

Annexe 33 ARNAL Gilles 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Pollution visuelle de la cheminée de 28 m 
- Pollution sonore du concassage + trafic routier 
- Production de jour et de nuit et le week-end. 
- « Un camion tous les  8 minutes au commencement pour ensuite une 
augmentation quant l’usine va s’agrandir » 
- Impact sanitaire 
- Dépréciation immobilière 
- Pas d’effets positifs économiquement 
- Dépréciation du cadre touristique notamment château de CONS LA 
GRANDVILLE et fortifications Vauban à LONGWY 
- Demande l’application du principe de précaution 
- Choix de l’implantation du site : préféré Z.I de VILLERS LA MONTAGNE 

 - Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 
m. Sa hauteur se justifie par le fait qu’elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu’en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industrielle, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou les sociétés installées de part et d’autre de la RD 618.  
 

- Impact sur le trafic routier et agrandissement de l’usine : Le projet tel que présenté dans le dossier soumis à l’enquête publique constitue sa 
version définitive tel. En aucun cas il n’est prévu d’agrandissement du site. D’autre part, la réglementation sur les installations classées prévoit que, 
préalablement à toute modification, l’exploitant doit en informer le préfet et ses services ,qui en fonction des modifications envisagées peuvent 
demander le dépôt d’une nouvelle autorisation et de ce fait, l’organisation d’une nouvelle enquête publique. 
Concernant le trafic, les hypothèses d’impact sur le trafic routier engendrés par l’activité sont maximalistes et correspondent à l’approvisionnement en 
enrobés d’un gros chantier. malgré tout, l’augmentation, au vu du trafic moyen actuel restera limitée (+1,4%) et inférieure aux valeurs d’évolution 
globale annuel du trafic routier en France estimées à 3 %. 
Les travaux de nuit resteront tout à fait ponctuels. Sur les 3 dernières années d’activité de l’actuel site MSME cela représente une fourchette comprise 
entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. Nos études montrent que les impacts sonores seront sans incidences particulières sur les riverains et en tout 
état de cause conforme aux valeurs limites réglementaires. 
 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités e et des donneurs 
d’ordre. Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés en journée 
entraineraient une importante perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de 
jours de travaux de nuit de l’actuel site MSME étaient les suivants :  
 

• 2010 : 0 

• 2009 : 4 

• 2008 : 6 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impacts sonores, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit, la quiétude 
des riverains aux alentours du site sera conservée. 
 

- Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de Mont –Saint-Martin sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de 
ces 3 emplois et de la quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
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augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

-Concassage des matériaux : Le projet présenté ne prévoit pas d’implantation d’un concasseur mobile.  
 
-Château de CONS LA GRANDVILLE et Fortifications de VAUBAN : Le projet n’entrainera aucun impact ni sur le château de CONS-LA-GRANDVILLE 
ni sur les fortifications de VAUBAN puisqu’il n’existe aucune co-visibilité entre notre projet et ces monuments. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Principe de précaution : Pour mémoire le principe de précaution, au sens de l'article 5 de la charte de l'environnement se définit de la sorte " 
lorsque la réalisation d'un dommage bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversibles 
l'environnement, les autorités publiques, veillent par application du principe de précaution dans leurs domaines d'attribution à la mise en œuvre de 
procédure d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage".  
Le principe de précaution ne conduit donc pas, bien que trop souvent assimilé à cela, à une interdiction systématique d’une activité mais en une 
graduation des mesures à mettre en œuvre en fonction des incertitudes scientifiques.  
Concernant la fabrication des enrobés, cette activité est connue depuis de nombreuses années et ne rien ne justifie sont interdiction au titre du 
principe de précaution.  
 
 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

-Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend également tout un 
volet relatif aux risques par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant ici également en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue elle 
aussi à niveau de risque pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 
 

Annexe 34 LAMBERTY Joël LEXY Favorable au projet 

Annexe 35 FERRARI  André 
COSNES ET 
ROMAIN 

- Remarque sur date de carte IGN (marquée 09/2010 alors qu’elle date 
de 1994) 
- Question : « le filler est il composé de déchets ultime ? » 
- Dépréciation foncière : Plus de demande d’implantation d’entreprise 
dans la ZAC des Quémènes depuis projet EUROVIA 
- Remarque sur recensement de la population qui a augmenté en 2010 
- Remarque sur zone à urbaniser qui est erronée au regard de la DTA du 
02/08/2005 
- Remarque sur la liste des entreprises : pas de prise en compte de la 
dizaine située à Cosnes et romain 
- Modification du PLU et détournement de la zone. 
- Projet en opposition avec les principes énoncés dans la DTA 
- P 255 du dossier : Erreur sur recensement population commune de 
COSNES et ROMAIN 
- Environnement industriel et agricole erroné : seul deux entreprises 
installée sur la ZAC 

- Carte IGN : La carte dont il est fait mention à la page 15 est celle du rayon d’affichage d’enquête publique. Elle a uniquement pour vocation de 
visualiser les communes qui sont concernées par le périmètre d’affichage réglementaire et qui seront consultées durant la procédure. Elle n’a en rien 
une vocation à définir précisément l’urbanisme plus au moins proche du site. La carte fait par ailleurs bien mention de sa date d’édition par les services 
de l’IGN à savoir en 1994. La date du 09/2010 correspond quant à elle à la date d’élaboration de la carte du rayon d’affichage par le bureau d’étude. 
 

-Fillers : Les fillers ne sont pas déchets, ce sont les fractions granulométriques les plus fines des granulats, qui ont une dimension inférieure à 63 µm 
et qui sont réincorporées dans le process de fabrication.  
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales et notamment par rapport à la DTA. 
 

- Recensement de la population : L’INSEE fourni les informations légales relatives aux populations. A la date d’élaboration et de dépôt du dossier, 
seules celles de 2007 étaient rendues publiques (depuis le 1

er
 janvier 2011 sont consultables celles de 2008). 

La référence pour les différentes statistiques de population ou de logement restant quant à elle ; encore à l’heure actuelle ; basée sur le recensement 
de 1999. 
 

- Inventaire agricole et industriel : La liste des entreprises, qui se veut par ailleurs non exhaustive comme indiqué dans notre dossier, prend en 

compte les entreprises qui sont implantées sur la totalité du territoire de LEXY et précise que « . A proximité immédiate du futur site MSME, on trouve 
la société EEL en limite Nord-Est, un dépôt de matériaux de démolition exploité par la société Colle et récemment s’est implantée la société Zanchin 
sur l’extension Sud-Ouest de la zone d’activité, de l’autre coté de la RD 172. » 
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Annexe 36 
BABILLON 
Laurence 

CONS LA 
GRANDVILLE 

- Impact visuel et esthétique depuis CONS LA GRANDVILLE 
- Choix de l’implantation dans la ZAC au lieu de la Z.I de VILLERS LA 
MONTAGNE 
- Procédure : Enquête publique après implantation de l’usine 

- Impact visuel : La centrale d’enrobage ne sera pas visible depuis le territoire de CONS LA GRANDVILLE du simple fait de la topographie qui encaisse 
le village largement en contrebas du site ainsi que de l’importante couverture forestière qui s’intercale entre le projet village (Bois de la Varine 
notamment). Des profils topographiques et une vue en trois dimensions du secteur de CONS-LA-GRANDVILLE/LEXY sont par ailleurs fournis dans ce 
mémoire afin d’illustrer cette information.  
 

 - Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 
- Procédure d’autorisation : La procédure d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à des règles 
précises. Dans cette procédure l’enquête publique visant à la consultation des riverains et des communes aux abords du projet est située en amont de 
la délivrance par le préfet de l’arrêté préfectoral. Elle constitue un des éléments, au même titre que la phase de consultation des différents services 
administratifs, réalisée en parallèle, visant à éclairer le préfet sur sa décision, ou non, de délivrer une autorisation d’exploiter. Nous sommes au stade de 
la consultation du public.  
 

Annexe 37 M. THOMAS  

- Incompatibilité entre le projet et la vocation de la ZAC des Quémènes 
-ZI de la Villers la Montagne dispose de 35 000 m

2
 de terrain disponible 

- «Projet hautement polluant» 
- Distance par rapport aux habitations ( 500 m Lexy, 300 m Train Bleu) 
- Travaux de jour comme de nuit durant 6 à 7 mois de l’année (avril à 
octobre) 
- Trafic camion ( 2400 camions de 40 t) 
- Assimilation du projet à celui de la STEPS de CONS LA GRANDVILLE qui 
était génératrice d’odeur. 
- Soupçon de soudoiement du maire (« EUROVIA a promis une retraite 
dorée au maire ») 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Pollution de l’air : L’ensemble des rejets de l’unité sont maitrisés et ont été diminués autant que faire ce peut. Ainsi les poussières générées pendant 
l’opération de séchage des granulats seront captées par un système de dépoussiérage de dernière génération et dimensionné en conséquence ; le 
combustible choisi, en lieu et place du fioul lourd, est le gaz naturel moins générateur de CO2 notamment; Le bitume sera maintenu en température 
par un système de réchauffage électrique au lieu de la chaudière classiquement utilisée : Le brûleur de dernière génération lui aussi, permettra 
d’assurer un haut rendement de combustion et donc de limiter les rejets de certains polluants atmosphériques (CO pour l’essentiel) 
 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités et des donneurs d’ordre. 
Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés en journée entraineraient une 
importante perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de jours de travaux de 
nuit de l’actuel site MSME étaient les suivants :  
 

• 2010 : 0 

• 2009 : 4 

• 2008 : 6 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impacts sonores, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit, la quiétude 
des riverains aux alentours du site sera conservée. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Soupçon de soudoiement du maire : Ces affirmations sont totalement fausses et qui plus est sont diffamatoires. 
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Annexe 38 EEL LEXY 

- Incompatibilité du projet avec la zone  
- Incompatibilité du projet avec les activités aux alentours (poussières, 
bruit) 
- Risque de voir partir les ingénieurs de la société vers le Luxembourg 
-  Non prise en compte la maison du gardien 
- Dépréciation foncière  

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 
- Gestion des poussières dues au trafic et à la manipulation des matériaux : Les voies de circulation internes au site empruntées par la majorité 
des camions seront revêtues d’un enrobés ce qui limitera les rejets de poussières liés à la circulation. Seule la zone de stockage des granulats et de 
manœuvre du chargeur ne sera pas revêtue. Les émissions de poussières depuis cette zone auront lieu uniquement lors des périodes sèches et seront 
maîtrisées par un arrosage de la zone. A ce titre, une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture sera installée sur le site et les eaux collectées 
serviront à l’arrosage des voies en cas de besoin.  

Les opérations de chargement des prédoseurs auront quant à eux lieux sous un auvent qui permettra de rabattre les poussières. Au delà, l’ensemble du 
process se déroulera au sein du bâtiment et donc sans émissions possibles de poussières. 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation au niveau de la société EEL et de la maison 
du gardien.  
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations (à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau d’émergence à hauteur de ces 
points sera conforme aux valeurs limites réglementairement fixées. Pour réaliser ces modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques 
reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par des mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Il est également rappelé que l’indice d’isolement d’une façade est au minimum égal à 30 dB(A), conformément à la réglementation acoustique des 
bâtiments et que cette mesure permettra de conserver la quiétude des salariés. 
Des mesures de bruits de terrains seront réalisées dès que l’installation sera en fonctionnement. 

Annexe 39 
STEFANELLI 
Argentine 

LEXY Favorable au projet 

Annexe 40 CLCV LONGWY 

- Rejets de fumés toxiques (HAP lourds et métaux)  - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

Concernant les métaux lourds, les premières conclusions d’une étude menée, en partenariat entre la profession des travaux publics et le µCITEPA, mise 
à disposition de la DREAL Lorraine, visant à caractériser de façon exhaustive les rejets atmosphériques des centrales d’enrobage à partir d’analyses sur 
environ une centaine de postes fixes en fonctionnement montre que les valeurs retrouvées sont au minimum 2,5 fois inférieures aux valeurs maximum 
autorisées. 
 

Annexe 41 
BOUTELLAA 
Valérie et Eric 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Explication sur argument " l'itinéraire emprunté évitera la traversée de 
villages susceptible de générer des nuisances particulières" 
- Trafic et saturation du réseau actuel 
- Odeurs camions enrobés 
- Terme de nuisance « acceptable » à préciser  
- Impact visuel de la cheminée 
- Terme de risque « peu probable » (donc probable quand même) 
- Assimilation à travail permanent  7jours/7 et de nuit 
- Odeurs « goudrons »  

 - Impact sur le trafic routier : L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. Compte tenu de ce trafic déjà important, les nuisances spécifiques de l’activité seront effectivement faibles 
 
- Explication du terme « Risque acceptable » : Le terme de « risque acceptable » est un terme réglementaire utilisé dans les études d’impact 
sanitaires qui correspond littéralement à « de faible niveaux d’exposition ».  
Un risque est considéré comme »acceptable » à partir du moment où les études de modélisation du volet sanitaire montrent que l’excès de risque 
individuel du à l’exposition aux rejets de l’activité est inférieure à une valeur limite d’exposition pour la protection de la santé humaine définie 
notamment par l’organisation mondiale de la santé.  
 

- Cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre  sera de 1,10 m. Sa hauteur se justifie par le fait qu'elle est 
dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le secteur de Lexy est déjà marqué par un certain 
nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de 
ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu'en largeur que la cheminée du projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité 
dans le paysage. 
 

- Impacts des travaux de nuit : L’activité du site en période nocturne restera exceptionnelle et à la demande des collectivités e et des donneurs 
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d’ordre. Elle se justifie uniquement dans le cadre de travaux de réfection de chaussées à fort trafic, qui, s’ils devaient être réalisés de jour entraineraient 
une importante perturbation du trafic pour les usagers de la route. A titre d’information, sur les trois dernières années, le nombre de jours de travaux de 
nuit de l’actuel site MSME étaient les suivants :  
 

• 2010 : 0 

• 2009 : 4 

• 2008 : 6 
 

D’autre part, nos études montrent, notamment en termes d’impacts sonores, que malgré des valeurs limites plus contraignantes la nuit, la quiétude 
des riverains aux alentours du site sera conservée. 
 

- Odeurs de goudron: Le site n’utilisera pas de goudron mais du bitume. Les goudrons sont interdits d’utilisation. Le site emploiera uniquement des 
bitumes purs qui sont nettement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisés pour des opérations de répandage directement 
sur les chaussées. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captés et traitées par un filtre à charbon et les camions 
sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

Annexe 42 Mme SCHLOSSER LEXY 

- Intérêt public du projet (emplois, retombés économiques) 
- Remarques sur les impacts de l’activité (trafic routier, pollution sonore 
des engins et du concasseur, pollution olfactive, pollution visuelle, 
pollution des captages A.E.P) 

 - Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture de MSME sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois et de la 
quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle moyenne du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Odeurs : Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, proviennent principalement des évents des cuves de 
stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont captées et traitées par un filtre à charbon et les 
camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très localisées 
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin de 
clampin, comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue 
agréé, nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a 
émis un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage,  d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des 
eaux souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

 - Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. 
Sa hauteur se justifie par le fait qu’elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu’en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industrielle, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou les sociétés installées de part et d’autre de la RD 618 
Les stocks de matériaux auront des hauteurs limités qui seront cachés par les arbres qui ont déjà été plantés. 
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 db(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisations d'impact sonore réalisées qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par 
des mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
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interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
 

- Concassage des matériaux : Le projet présenté ne prévoit pas de concasseur mobile.  
 

Annexe 43 LUX Robert LEXY 

- Dépréciation des terrains agricoles 
- Risque d’effondrement de terrain 
- Impact de l’activité sur la protection des captages A.E.P 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Risque d’effondrement de terrain : Le seul risque potentiel d’effondrement de terrain dans le secteur proviendrait d’un affaissement minier, or, 
notre site est localisé en dehors des zones à risques d’effondrement minier définies sur le territoire de LEXY. 
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin clampin, 
comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, 
nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis 
un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

Annexe 44 
SCHOUVER 
Christian 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Remarque sur modification de l’affectation des terrains du projet 
(substitution de terrain agricole en terrain à vocation industriel) 
- Assimilation enrobés/goudron. 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

 - Goudron: Le site n’utilisera pas de goudron mais du bitume. Les goudrons sont interdits d’utilisation. Le site utilisera uniquement des bitumes purs 
qui sont largement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisées pour des opérations de répandage directement sur les 
chaussées. 
 

Annexe 45 
SCHOUVER 
Frédérique 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Dépréciation foncière 
- Impact trafic 
- Odeur « goudron » 
- Impact sonore klaxon de recul camion notamment la nuit 
- Rejet poussières 
- Pollution des eaux et du sous-sol 
- Impact sanitaire sur population et culture 
- Pas de création d’emplois 

 -Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Impact sonore (klaxon de recul) : Seul un chargeur sur pneu sera présent de façon permanente pour permettre d'assurer l'approvisionnement en 
granulats des trémies prédoseuses. Cet engin constitue par ailleurs un investissement spécifique au projet qui permet de répondre aux dernières 
normes en matière de limitation des nuisances sonores et des rejets atmosphériques. Il sera doté d'un klaxon de recul de type "cri du lynx" largement 
moins générateur de nuisances que ceux classiquement utilisés sur les chantiers de T.P. 
Le projet a également fait l’objet d’un plan de circulation minutieux visant à limiter au maximum les manœuvres et donc la mise en marche des klaxons 
de recul des engins. 
 

- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Rejet de poussières : Le systèmes de dépoussiérage par filtre à manche qui sera installé sur la centrale est un équipement de de dernières 

génération permettent la récupération de particules d’une taille allant jusqu’à moins de 1µm. A titre d’information, les performances de tels 
équipements, issues d’un document sur les MTD des grandes installations de combustion, éditée par la communauté européenne donne les valeurs 
d’efficacité suivante :  
-Particules ≤ 1µm : > 99,6 % 
-Particules 2 µm : > 99,6 % 
-Particules 5 µm : > 99,9 % 
-Particules 10 µm : 99,95 % 
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin de 
clampin, comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue 
agréé, nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a 
émis un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage, d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des 
eaux souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
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 - Goudron: Le site n’utilisera pas de goudron mais du bitume. Les goudrons sont interdits d’utilisation. Le site emploiera uniquement des bitumes 
purs qui sont largement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisées pour des opérations de répandage directement sur les 
chaussées. 
 

- Pollution du sol : Tous les risques potentiels de pollution du sol ont été étudiés en amont et les mesures de protection ont été prises. Ainsi, toutes 
les cuves de bitume seront intégrées dans des bacs de rétention capables de récupérer la totalité de leur contenu en cas de fuite. Les cuves seront en 
plus équipées de différents équipements de sécurité permettant d’éviter tous risques de débordement.  
L’aire servant aux transferts des produits depuis les camions jusqu’aux cuves sera étanche et reliée à un système de sécurité installé  sur le réseau des 
eaux pluviales qui viendra automatiquement se fermer en cas de fuite d’un produit. Ce système est par ailleurs doublé par une vanne de fermeture 
manuelle.  
 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

-Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend également tout un 
volet relatif aux risques par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant ici également en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue elle 
aussi  à niveau de risque pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 
 

- Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de MSME sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois et 
de la quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

Annexe 46 M. PATRET LEXY Favorable au projet 

Annexe 47 ALABRESSE Maria LEXY 

- Mauvais choix dans l’implantation du projet (600 m des habitations, 
près d’un bois, à 2 km des communes voisines) 
- Danger pour la santé (nature des produits, rejets de produits 
chimiques) 
- Trafic routier, nuisances sonores et olfactives de jour comme de nuit 
- Comprend la nécessité de déménager MSME mais préfère le choix de 
VILLERS LA MONTAGNE 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Rejets de produits chimiques : Le site n’est à l’origine d’aucun rejet de produits chimiques. Le bitume est intégralement utilisé pour la fabrication 
des enrobés et le fuel sert pour le fonctionnement des engins. La fabrication des enrobés ne nécessite également pas d’eau. Le site ne rejette donc pas 
d’eaux de procédé industriel qui pourrait être potentiellement polluante. 
 

- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 dB(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisation nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnues pour leur pertinentes  et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
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- Odeurs : Le site emploiera uniquement des bitumes purs qui sont largement moins odorants que certains types de bitumes fluxées qui sont utilisées 
pour des opérations de répandage directement sur les chaussées. Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, 
proviennent principalement des évents des cuves de stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont 
captées et traitées par un filtre à charbon et les camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très 
localisées 
 

- Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

/ Mme CARINI LEXY 

- Site des Quémènes pas adapté (Préfère Z.I de VILLERS LA MONTAGNE) 
- Activité peu génératrice d’emplois 
- Quitte un site « pollué » pour en « polluer un nouveau » 
- Impact sur les activités agricole aux alentours (« agriculture non 
biologique améliorée ») 
- Impact sur la santé des rejets sur population démontrée 
(augmentation infarctus du myocarde, cancers de la peau) 
- Assimilation avec les différents scandales sur les médicaments. 
- Nuisance sonore et trafic routier de jour comme de nuit 

-Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit dans 
une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé sur 
la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de MSME sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois et 
de la quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

- Pollution du site : Le but premier d’un dossier de demande d’autorisation est justement, à partir d’une analyse des impacts de l’activité et de la 
sensibilité du milieu environnant, d’exposer toutes les mesures à mettre en place afin de ne pas créer de pollution. 
En outre, la réglementation française impose désormais à la société, lors de cessation définitive de son activité, de réaliser un ensemble de travaux afin 
de restituer le terrain dans un état similaire à celui qui était initialement le sien. 
 

 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

-Impact sur consommation de fruits et légumes : Notre étude des impacts sanitaires liés aux activités de la centrale comprend également tout un 
volet relatif aux risques par ingestion de nourritures cultivées ou produites dans le secteur.  
Bien que prenant ici également en compte un certain nombre de facteurs de sécurité et d’hypothèses pénalisantes pour MSME, celle-ci conclue elle 
aussi à niveau de risque pour la santé humaine largement plus faible que ce que préconise l’organisation mondiale pour la santé. 
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 dB(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnues pour leur pertinentes  et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
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Annexe 48 COLLE Jean marie LEXY 

- Impact hydrogéologique et remise en cause du rapport hydrogéologue. 
- Non maitrise et contrôle des matériaux recyclables 
- Projet non conforme au PLU et à la loi Barnier (clôture, espaces verts, 
stockage de remblais interdit). 

- Impact hydrogéologique : il est rappelé que la nomination de l’hydrogéologue est totalement indépendante de la société MSME et EUROVIA 
(procédure engagée par la préfecture de la Meurthe et Moselle). Son avis n’est donc pas à remettre en cause. 
Notre dossier détaille de façon complète l’ensemble des mesures qui seront mises en œuvre afin de protéger la ressource en eaux souterraines. 
La qualité et l’impact de l’activité sur les eaux souterraines seront par ailleurs surveillés aux moyens d’au moins un piézomètre destinés à la réalisation 
de prélèvements réguliers et d’analyses des polluants susceptibles d’être générés par l’activité. Les résultats des ces analyses seront transmis aux 
services de l’inspection des installations classées. 
L’activité envisagée n’est source d’aucune des deux pollutions citées à savoir contamination à l’atrazine qui est un pesticide d’origine agricole et 
contamination bactériologique qui est en règle générale provoquée par les rejets sanitaires d’origine humaine (le projet prévoit pour sa part que les 
rejets d’eaux domestiques et sanitaires seront récupérés dans une cuve étanche qui sera régulièrement vidangée.) 
Il est également rappelé que l’ensemble des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées du site seront récupérées et traitées via à un 
séparateur à hydrocarbures de dernière génération assurant de hauts niveaux de rendement épuratoire. 
De même les risques de déversement accidentel sur le site sont maitrisés notamment via la mise sous rétention de toutes les cuves ainsi que par 
l’étanchéification de l’aire de dépotage des camions citernes. Cette dernière est par ailleurs reliée aux réseaux E.P doté d’une double sécurité en cas de 
fuite de produit liquide (obturateur automatique + vanne de confinement manuelle). 
 

- Matériaux recyclables : Le projet ne prévoit pas d’utilisation de matériaux recyclés. 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

Annexe 49 
HENSMANN 
Françoise 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Assimilation enrobés/goudron 
- Dépréciation foncière 
- Contre travaux de nuit 
- Risques visuels, olfactifs, et sonores ( bruit du concasseur), poussières, 
atmosphères et nappes 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales et notamment à la DTA. 
 

- Concassage des matériaux : Le projet présenté, ne prévoit pas de concasseur mobile.  
 

Annexe 50 FRANK pierre 
VILLERS LA 
CHEVRE 

- Terrain en ZAC et non en ZI 
- Nuisances sonores, olfactives, poussières, visuelle, captage A.E.P, 
rejets atmosphériques « hautement toxique » 
- Intérêt économique du projet 
- Risque d’utilisation de fillers toxiques en métaux  
- Trafic routier 
- Dépréciation foncière et pour implantation des entreprises 

 - Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

- Pollution sonore : Nous avons réalisé une étude complète des impacts sonores prévisibles de l’activité à partir notamment de mesures sur réalisées 
sur un poste d’enrobage identique à celui prévu (mais non sous bâtiments) et de mesures aux alentours du futur site de LEXY (notamment au niveau 
des zones habitées les plus proches). 
Celles-ci nous ont permis de réaliser des modélisations d'impacts sonores  qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de 
mesures de bruit réalisées sur la même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinences et dont les résultats ont été plusieurs confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Il ressort de notre étude que l’activité n’entrainera pas un accroissement significatif du niveau sonore par rapport à la situation existante dans les 
environs proches du site. Elle sera néanmoins vérifiée par des mesures de bruit qui seront réalisées dès le démarrage de l’activité. 
 

- Risque d’utilisation de fillers toxiques en métaux : Les fillers utilisées sur le site ne contiennent pas de métaux toxiques puisqu’ils proviennent de 
gisements de roches calcaires dont ils constituent les fractions granulométriques les plus fines. 
 

- Pollution des eaux potables : La future activité étant effectivement située dans le périmètre de protection éloignée de la source du moulin clampin, 
comme le prévoit le règlement de ce captage, notre projet a fait l’objet d’une analyse et d’un avis extérieur de la part d’un hydrogéologue agréé, 
nommé par le préfet. Au vu des risques présentés par l’activité et des mesures de protection que nous mettrons en œuvre, cet hydrogéologue a émis 
un avis favorable en prescrivant l’implantation, au droit de notre site et en direction du captage,  d’un piézomètre visant à surveiller la qualité des eaux 
souterraines. Durant la période d’exploitation des prélèvements d’eau seront régulièrement effectués et analysés afin de déceler toutes traces 
éventuelles de pollution. 
 

 - Impact sanitaire des rejets atmosphériques : L’étude sanitaire de notre dossier porte sur l’ensemble de la population, indépendamment de l’âge 
ou des pathologies possibles, car les seuils de références sont basés sur la prise en compte de l’ensemble de ces facteurs et intègrent donc les 
populations dites « sensibles ». Cette étude comprend notamment tout un volet relatif aux risques liés aux rejets atmosphériques où y est notamment 
étudiée l'exposition à long terme des populations aux rejets de COV. Celle-ci est faite en application du principe de la « prudence scientifique » qui fait 
qu’un certain nombre des facteurs de sécurités sont adoptés. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, ceux-ci ont été assimilés en totalité à des rejets 
en benzène qui constitue le composé le plus dangereux de cette famille.  
Les calculs de risques ont également été réalisés sur la base d'une exposition de façon permanente, à l'air libre, d'une personne à hauteur de la zone de 
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plus forte concentration, soit une présence durant 220 j/an 24h/24 pendant 70 ans.   
Malgré toutes ces hypothèses très défavorables, nos modélisations montrent que le niveau de risque de développer une maladie du fait des rejets de la 
centrale est très largement inférieur aux valeurs fixées par l’organisation mondiale de la santé. 
 

- Odeurs : Le site emploiera uniquement des bitumes purs qui sont nettement moins odorants que certains types de bitumes fluxés qui sont utilisés 
pour des opérations de répandage directement sur les chaussées. Comme nous l’avons indiqué dans notre dossier les odeurs sur un site d’enrobage, 
proviennent principalement des évents des cuves de stockage et des opérations de chargement des camions d’enrobés. Les vapeurs des évents sont 
captées et traitées par un filtre à charbon et les camions sont bâchés immédiatement après chargement. Les odeurs seront par conséquent très 
localisées 
 

- Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveaux emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de MSMEM sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois 
et de la quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
De plus, les taxes et impôts locaux auxquels les entreprises sont soumises sont répercutés dans les budgets locaux. 
 

- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Gestion des poussières dues au trafic et à la manipulation des matériaux : Les voies de circulation internes au site empruntées par la majorité 
des camions seront revêtues d’un enrobés ce qui limitera les rejets de poussières liées à la circulation. Seule la zone de stockage des granulats et de 
manœuvre du chargeur ne sera pas revêtue. Les émissions de poussières depuis cette zone auront lieu uniquement lors des périodes sèches et seront 
maîtrisées par un arrosage de la zone. A ce titre, une cuve de récupération des eaux pluviales de toiture sera installée sur le site et les eaux collectées 
serviront à l’arrosage des voies la prévention des émissions de poussières.  

Les opérations de chargement des prédoseurs auront lieux sous un auvent qui permettra de rabattre les poussières. Au delà, l’ensemble du process se 
déroulera au sein du bâtiment et donc sans émissions possibles de poussières. 

Annexe 51 
THOMAS Marie 

Thérèse 
LEXY 

- Remarque sur manque de publicité pour prévenir la population du 
projet 
- Incompatibilité de la ZAC des Quémènes avec le projet 
- Pollution visuelle (cheminée), air, eau, bruit nuit et jour, Trafic routier, 
pas d’emplois créés, dépréciation foncière habitations et autres 
entreprises 

- Connaissance du projet : La procédure d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à des règles 
précises de publicité et d’affichages légaux. Dans le cas de notre projet cette procédure a été intégralement respectée et confirmée par le commissaire 
enquêteur 
 

- Cohérence de l’implantation : Le PLU définit des zones urbaines, à urbaniser, des zones économiques et des zones naturelles. Le projet s’inscrit 
dans une zone à vocation économique et est donc conforme aux objectifs d’aménagements. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé 
sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

 - Nuisance visuelle et prédominance de la cheminée : Il est vrai que la cheminée atteindra une hauteur de 28 m, mais son diamètre sera de 1,10 m. 
Sa hauteur se justifie par le fait qu’elle est dimensionnée pour permettre une dispersion optimale des rejets atmosphériques. Le paysage dans le 
secteur de Lexy est déjà marqué par un certain nombre d’éléments verticaux tels que les poteaux pour ligne électrique de moyenne tension, des 
éoliennes ou des châteaux d’eau. Les  dimensions de ces éléments sont largement plus importantes tant en hauteur qu’en largeur que la cheminée du 
projet qui rajoutera donc uniquement une verticalité dans le paysage.  
L’ensemble de la centrale d’enrobage sera par ailleurs intégré dans un bâtiment de type industrielle, à l’identique de ce qui est actuellement le cas pour 
les différents enseignes commerciales du secteur ou les sociétés installées de part et d’autre de la RD 618 
 

- Nuisance sonore: Notre dossier étude spécifiquement l’impact sonore qui sera généré par l’installation aux niveaux des premières habitations de 
Lexy. Sans activité, les niveaux de bruit mesurés, était  de 47 dB(A) en période de jour et 50,2 dB(A) en période de nuit. 
Les modélisations d'impact sonore réalisées, qui prennent en compte à la fois le bruit des installations ( à partir de mesures de bruit réalisées sur la 
même installation que celle prévue) et celui lié au trafic interne au site (camions +chargeurs) montrent que le niveau de bruit à ce même point sera de 
47,5 dB(A) en période de jour et de 50 dB(A) en période de nuit donc sans incidence particulière sur la quiétude des riverains. Pour réaliser ces 
modélisations nous avons utilisé des logiciels informatiques reconnus pour leur pertinence et dont les résultats ont été plusieurs fois confirmés par des 
mesures comparatives réalisées sur le terrain. 
Les travaux en période de nuit seront exceptionnels uniquement pour des chantiers bien particuliers (routes à fort trafic dont la circulation ne peut être 
interrompue en journée) et sur demande du maitre d'ouvrage. Sur les 3 dernières années d'activité de l'actuel site MSME cela représente une 
fourchette comprise entre 0 et 6 nuits de fonctionnement. 
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- Impact sur le trafic routier :: L’impact maximal que génèrera notre activité sur le trafic routier local représente une augmentation de 1,4 % par 
rapport à celui actuellement existant. Ce surplus de trafic routier est par ailleurs inférieur à l’évolution annuelle normale du trafic sur les routes 
françaises qui est estimée à 3%. 
L’accès et la sortie de notre site ont été organisé au mieux (entrée et sortie distincte, interdiction de cisailler la RD 172) afin de minimiser les 
désagréments et les risques sur les routes environnantes et sur leurs usagers. 
 

- Effets économiques : Il est vrai que le projet ne prévoit pas la création de nouveau emplois mais uniquement le maintien de trois emplois directs et 
d’une quarantaine induits. A l’inverse la fermeture du site de Mont –Saint-Martin sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de 
ces 3 emplois et de la quarantaine induits.  
L’intérêt du projet pour la population du Bassin de Longwy est de plus incontestable car l’absence d’un poste d’enrobage entrainerait une 
augmentation du coût des enrobés qui pèserait de façon importante dans les budgets communaux. 
 

Annexe 52 
Conseil municipal 

VILLERS LA 
CHEVRE 

VILLERS LA 
CHEVRE 

- Extrait du procès verbal de délibération du conseil municipal se 
prononçant contre le projet  / 

Annexe 53 
Association 
APEQUA 

LONGUYON 
- Mémoire et remarques d’opposition au projet de 29 pages 

 Cf mémoire en réponse spécifique (paragraphe 4.1) 

 

 


