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RECYLUX Saulnes : Avis favorable à l’expansion 
 
Le 9 juin dernier, s’est tenue à Nancy une réunion du  conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et techno logiques ( CODERST) durant laquelle le 
nouveau dossier introduit par RECYLUX a été examiné . Cette nouvelle demande toujours 
parcellaire d'extension en limite cadastrale saulno ise (jusqu'où ira-t-on la prochaine fois : 
forcément sur Herserange) afin de ré-exercer, sur c e même site, de nouvelles activités 
extérieures soumises à déclaration laisse perplexe.   
Le chantier s’étendra de l’arrière du grand bâtiment Recylux Saulnes, en prolongement de la voie ferrée et à 
proximité de la parcelle saulnoise dite « au dessus le Bosche » tout en arrivant aux limites de la commune de 
Herserange où Recylux Herserange est déjà propriétaire du Train à Fil. L’attrait de cette entreprise pour les 
terrains appartenant à la CCAL est évident alors qu’ils sont des ex-zones humides en partie conservées (mais 
repérés par les oiseaux migrateurs) et à régénérer rapidement au vu du réchauffement climatique. 

Les niveaux acoustiques prévus le jour à 65 dB(A) et 55 dB(A) la nuit avec des valeurs limites d’émergences de 
+ 5 le jour et + 3 la nuit ne laissent aucun doute sur les nuisances que vont subir en premier lieu l’Allée des 
Pivoines (Herserange) et l’Allée des Lilas (Saulnes). Le phénomène d’écho résonnance dans la vallée, n’a pas 
été pris en compte dans ce dossier, alors qu’un simple cri suffit pourtant à le vérifier. A noter également que la 
ville de Herserange qui n’a pas  été consultée sur le dossier alors que ses habitants vont être touchés.  

Avec un tel phénomène d’échos principalement issu d’un facteur de résonnance, il est intolérable de faire 65dB 
dans la vallée. Cela montre que les Herserangeois sont déjà touchés par la nuisance et que celle-ci se 
rapproche de sa zone H.L.M. Le mur antibruit de protection saulnois avait été obtenu après beaucoup d'actions 
des riverains depuis les années 1986 à 1995, son efficacité est très atténuée par ce phénomène d'écho-
résonnance de la vallée. 

Les matières entreposées dans 14 casiers en béton d’un volume unitaire compris entre 230 et 460 m3, réalisés 
en blocs coupe-feu 2h nécessiteront un contrôle journalier de la température des déchets pouvant subir une 
auto-combustion (déchets à forte teneur en éléments organiques et plastiques). Par ailleurs, une cisaille d’une 
puissance de 250 kW, autorisée en 1995 et utilisée à l’intérieur des bâtiments de 1995 à 2010 sera sur le site. 
On peut se demander la raison pour laquelle cet engin va être disponible à l’extérieur dans les prochaines 
activités qui seront de plein air.  

Les moyens de lutte contre l’incendie résumés à un poteau d’incendie normalisé, 4 extincteurs à poudre de 9 kg 
montés sur roues et une borne d’incendie se situant à environ 200 mètres du site laissent perplexe. En effet, si 
l’on se remémore l’incendie qui s’est produit dans la nuit du 10 au 11 janvier 2010 sur le site du train à fil dans 
lequel le pétitionnaire affirmait qu’un équipement anti incendie existait alors que les pompes avaient été 
démontées depuis 10 ans. L’incident a mobilisé des pompiers de France, de Belgique et du Luxembourg de 23 
heures à 6 heures du matin suivant, les obligeant à tirer 3 kilomètres de tuyaux jusqu'à l'étang situé à Haucourt-
Moulaine !  

L’incohérence du Pays-Haut dans les choix économiques voit des Zones Industrielles (surtout celle de Villers la 
Montagne en déshérence) recevoir la visite de nomades au lieu d’industries qui viendraient recréer des activités 
économiques sur le Pays-Haut. Le temps est venu d’adopter d’autres considérations et d’envoyer les usines (de 
retraitement de déchets ou d’enrobés) vers des zones adaptées à l’exemple des déchets dits ménagers vers 
Maxival à Villers-la-Montagne.  

Cette vallée, richesse du Pays-Haut, libérée et transformée par un siècle de sidérurgie doit de nouveau 
retrouver un rôle plus utile pour tous et en particulier à travers l'eau qui y est abondante. Des projets adaptés à 
l’environnement et au tourisme, pourrait créer des emplois au même titre que les industries.  

L’association APEQUA préconise de privilégier l’axe circulatoire Nord-Sud-Plateau déjà autoroutier par rapport 
aux accès de la vallée par des routes, rues peuplées et pentes sinueuses, l’accès rail étant désormais 
abandonné. 

Cette zone industrielle (créée en 1970) de Villers la Montagne hors urbanisation longée par l’axe autoroutier 
RN52 – A31 Nord-Sud est la plus apte à recevoir les activités industrielles intercommunales ou européennes 
dans le cadre du Grenelle de l'environnement de fin de pétrole et d'un Schéma COhérent du Territoire Nord 
Transfrontalier. La Direction Interrégionale des Routes Est (Dir Est) l’a intelligemment compris en transférant 
ses activités sur Villers la Montagne et Mme la sous-préfète est d’ailleurs venue s’en rendre compte 
récemment. 

Pour toute information complémentaire : 
Consultez notre site : www.apequa.org    Contactez-nous : contact@apequa.org 


