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4.  REPONSES AUX REMARQUES FAITES PAR LES ASSOCIATIONS 

 

4.1. Association APEQUA 
 

Procédure de dépollution de l’actuel site de MSME de Mont-Saint-Martin : 
 

Comme le signale APEQUA, l’exploitant informera le préfet, dès que le déménagement pourra être 
programmé en fonction de l’autorisation à LEXY, des mesures prévues pour la fermeture du site actuel 
et des éventuels travaux de remise en état 
 

Location du site de LEXY à la société MSME de la part d’EUROVIA S.A. : 
 

La politique de gestion qu’EUROVIA a adopté, dispose que l’immobilier est géré par la maison mère ce 
qui offre les meilleures garanties aux parties prenantes. Des baux commerciaux entre les différentes 
raisons sociales définissent ensuite la mise à disposition des biens immobiliers entre les entre les 2 
entités juridiques. 
 

Impacts atmosphériques sur la ZICO à proximité :  
 

Les incidences potentielles de l’activité sur la ZICO du Val de la Chiers et environs de Spincourt ont été 
étudiées au chapitre 3.2.2.2 « Incidences potentielles de l’activité sur la ZICO et sur la ZNIEFF » de 
notre dossier (pages 143 à 146). 
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 page 143 et un argumentaire justificatif de l’absence 
d’impact de l’activité sur les espèces composantes ce milieu est également consultable au chapitre 
3.2.2.2 de notre dossier. 
 

Zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole : 
 

Comme le précise APEQUA seules les activités agricoles sont concernées par la réglementation 
relative aux zones vulnérables à la pollution diffuse par les nitrates des articles R211-75 et R211-77 
du code de l’environnement.  
Cette réglementation, dans le cadre de notre projet ne nous est donc pas applicable. De plus, notre 
activité n’est absolument par source de pollution par les nitrates 
 

Périmètres de protection des captages A.E.P : 
 

Périmètres réglementaires ne permettent pas une protection face aux retombées des pollutions 
atmosphériques : 
 

Les eaux captées sont situées à une profondeur de 7 m sous le terrain naturel au point de captage, 
soit à environ 100 m de profondeur par rapport à la côte d’implantation du poste d’enrobage. 
L’hydrogéologue agréé désigné par le préfet indique dans son analyse que la couche d’argile agit 
comme un mur vis-à-vis des pollutions et il préconise la réalisation d’un forage en vue de confirmer la 
présence de cette couche d’argile. 
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L’Arrêté préfectoral annulé - article 9.3.1 - imposait la réalisation d’au moins 2 piézomètres dans un 
délai de 6 mois et définissait la liste des paramètres à surveiller, en relation bien entendu avec notre 
activité. 

 

Pollution des captages par simple « accident » ou « fausse manœuvre ». : 
 

Rappelons que les risques d’infiltration dans le sol sont inexistants puisque seuls des bitumes sont 
stockés sur site , qu’ils figent à une température ambiante (c’est la raison pour laquelle il faut les 
réchauffer) et que les cuves sont contenues dans un bac de rétention étanche. Pour le reste, il s’agit 
d’une cuve de fuel de 4 500 litres, double enveloppe, dans une rétention intégrée, pour alimenter le 
chargeur (contenance équivalent  à une cuve de fuel pour un chauffage individuel). 
 

Les mesures de protection actives sont présentées dans le dossier de demande d’autorisation pages 
145 à 147 et 239 à 240. Les aires de fabrication, de manipulation des produits et des circulations des 
camions seront revêtues et formeront des pentes permettant d’assurer le drainage des eaux ou des 
éventuels déversements de produits liquides en direction d’un système d’assainissement doté, en 
sortie, d’un bassin de collecte étanche puis d’un séparateur à hydrocarbures avec obturateur 
automatique, fonctionnant selon le principe de la différence de densité. A noter qu’une vanne 
manuelle de confinement constitue une seconde sécurité. Donc, une éventuelle erreur de 
manipulation, casse, ou déversement accidentel ne pourra pas avoir de conséquence sur le sous sol et 
les eaux souterraines. 
 

Pollution aux nitrates de la source du Moulin du Clampin : 
 

Comme déjà indiqué, l’activité prévue n’est à l’origine d’aucune source potentielle de pollution par les 
nitrates.  
 

Acceptabilité en hydrocarbures de la Chiers : 
 

La valeur citée de « 100 mg/l » doit vraisemblablement être une faute de frappe puisque l’autorité 
environnementale dans son rapport du 11 juin 2010 concernant le permis de construire indiquait une 
valeur de 10 mg/l. 
Rappelons que le risque de présence d’hydrocarbures dans les eaux de ruissellement provient des 
éventuelles fuites des camions qui circulent sur la plateforme, équivalant à tout camion qui circule sur 
une voie publique ou s’arrête sur un parking. 
Néanmoins, le dossier objet de la présente enquête publique, traite ce point page 149 et 150. Il évalue 
de façon précise les teneurs en hydrocarbures des eaux à partir d’une formule développée par le 
SETRA en fonction : 
 

- Du caractère du site (ouvert ou fermé), 
- De la circulation moyenne, 
- De la pluviométrie locale annuelle,  

 

Ce calcul nous a permis de déterminer qu’avant traitement par le séparateur à hydrocarbures, les 
eaux de ruissellement auraient en moyenne une teneur en Hydrocarbures de 4,1 mg/l. 
Pour être totalement précis, cette même étude estime qu’en période de pointe (fort orage après une 
longue période sèche par exemple), ce flux moyen pouvait être augmenté d’un facteur de 2,3 soit une 
concentration de 9,4 mg/l. 
 

La présence du séparateur à hydrocarbures permettra une épuration de 75 à 95 % de la charge en 
HCT, ce qui donne des valeurs extrêmement faibles et négligeables, par rapport au débit de la Chiers. 
 

Rejets de poussières et modélisation : 
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Une carte de modélisation des dispersions atmosphériques de poussières en fonction des vents 
dominants du secteur (observés statistiquement sur une période de 7ans de 1999 à 2006) est 
présentée page 209 du dossier. 
Nous avons fait le choix délibéré de ne pas superposer cette modélisation à la qualité du fond de l’air 
ambiant pour les raisons suivantes : 
 

- Aucune cartographie précise du fond de qualité de l’air du secteur n’existe. Les valeurs 
disponibles sont mesurées en un unique point à savoir la station fixe de LONGLANVILLE dont 
l’historique des prélèvements des valeurs mesurées est joint au dossier. 

- La réalisation d’une campagne de mesures, pour être réellement représentative aurait 
nécessité des mesures sur plusieurs années afin de caractériser avec suffisamment de 
précision le bruit de fond de qualité. 

- Il est rappelé que la réglementation environnementale prévoit une proportionnalité des 
études à mener en fonction des impacts potentiels de l’activité et qu’en application de ce 
principe,  notre dossier et notamment son volet sanitaire, est déjà extrêmement précis. 
 

Modification du dossier sur l’avis de l’autorité environnementale : 
 

Le projet étudié ici a été soumis à un avis de l’autorité environnementale en date du 20/12/2010 qui 
conclue comme suit sur les deux points soulevés par APEQUA (impact sanitaire et les eaux 
superficielles notamment l’acceptabilité par la Chiers des rejets du site) : 
 

- Eaux superficielles : « compte tenu du débit de la Chiers, les rejets du site ne devraient pas 
avoir d’incidences sur le cours d’eau (en cas d’orage décennal, l’apport en débit représenterait 
0,034 % du débit de la Chiers). De plus, la caractérisation analytique des polluants 
susceptibles d’être rejetés démontre bien que les rejets du site ne remettront pas en cause 
les objectifs de qualité de la Chiers. » 

- Effets sur la santé : « De l’étude des effets sur la santé présentée dans le dossier, il ressort 
que l’impact le plus important du site est lié aux rejets atmosphériques. Au vu des différentes 
voies d’exposition étudiées (inhalation et/ou ingestion de poussières, ingestion de 
végétaux, fruits, légumes,…) des cibles potentielles, de la nature et du volume des polluants 
considérés, il ressort que le niveau de risque engendré par le projet sera acceptable pour les 
populations avoisinantes. » 
 

Risque d’inondation et dimensionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
pluviales : 
 

A la page 150 du dossier, on peut constater que le dimensionnement du bassin de récupération des 
eaux pluviales a été réalisé en fonction d’un épisode pluvieux plus important que celui évoqué. 
Mais, pour une valeur de 27 mm le volume de rétention serait de 89 m3 (alors que notre bassin a une 
contenance de 300 m3). A noter que cette simulation est faite :  

pour une hypothèse d’une pluie décennale c'est-à-dire qui a statistiquement une possibilité 
d’apparition d’une fois tous les 10 ans  

et que le dimensionnement est fait en prenant en compte le débit spécifique d’acceptation 
par la Chiers à savoir 1,6 l/s. 
 

De ce fait, tout l’ouvrage de traitement des eaux a été dimensionné en conséquence. Le débit d’eau en 
entrée a été limité à 10 l/s alors que celui de sortie est limité à 1,6 l/s. 
Le séparateur mis en place peut tout à fait être considéré comme une MTD puisqu’il sera de 
classe I, à savoir le plus performant actuellement sur le marché en matière de traitement des 
pollutions par les hydrocarbures.  
 

D’autre part nous maintenons notre argumentaire concernant le fait que le site n’est pas soumis au 
risque d’inondation, ni par crue d’un cours d’eau ni par remontée de nappe ni du fait des stagnations 
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des eaux pluviales, puisqu’il est situé en tête du sous bassin versant du secteur délimité au nord par la 
Rd 618 et que les terrains ne sont pas argileux.  
 

Zone imperméabilisée et dimensionnement : 
 

Les termes « dalle bituminée imperméable » et « surfaces imperméabilisées » sont équivalents. Ils 
concernent les différentes voies et aires de circulation qui seront créées sur le site et qui seront 
constituées d’un enrobé. L’installation industrielle, dans le bâtiment, sera quant à elle installée sur une 
dalle béton. 
 

Les épaisseurs des différentes couches de matériaux n’ont effectivement pas été mentionnées parce 
que ces informations ne présentent aucun intérêt dans le cadre d’une étude d’impact. Par contre, la 
surface des zones revêtues (béton et/ou enrobés) est quant à elle clairement indiquée. 
 

Le dimensionnement des structures de plateforme se fera selon les règles du catalogue SETRA. 
 

Climat : 
 

Nous n’avons pas travaillé à partir de la fiche climatologique spécifique à LEXY de l’année 2010, parce 
qu’elle n’est pas suffisamment représentative. Les éléments de référence que nous avons retenus 
dans notre dossier ont une période de retour plus longue et permettent une interprétation statistique 
plus satisfaisante (station Météo France de Tressange Bure sur une période de 30 ans pour les 
précipitations et températures + station Météo France de la Villette sur une période de 7 ans pour les 
vents). 
 

Modélisation des dispersions atmosphériques :  
 

Le cône de dispersion présenté (non justifié par ailleurs) par APEQUA ne fait état d’aucun modèle 
mathématique reconnu comme peut l’être ARIA Impact (logiciel utilisé dans le DDAE). En effet, celui-
ci a fait l’objet d’une étude comparative entre des modélisations effectuées et des mesures 
analytiques comparatives dont il ressort qu’il est tout à fait représentatif des conditions de dispersion 
réelles. 
 

Suivi de la qualité de l’air :  
 

L’arrêté du 25 octobre 2007 concerne les modalités de surveillance de la qualité de l’air et 
d’information du public qui s’appliquent aux associations agréées en la matière, à savoir dans la 
région, ATMOLOR et non pas à la société MSME. 
Les stations fixes aux alentours de LEXY, notamment celle de LONGLAVILLE ne mesurent pas les 
valeurs de concentrations en HAP car la mesure en continu de ce type de polluant n’est pas réalisable 
à ce jour.  
Cependant, ATMOLOR a réalisé de façon périodique des campagnes d’évaluation par tubes à diffusion 
passive afin de quantifier les valeurs d’émissions en COV. A l’heure actuelle, seul le secteur de la 
Fensch et de l’Orne aux abords de FLORANGE font l’objet de telles campagnes.  
L’ensemble des résultats de ces campagnes sont disponibles sur le site internet d’ATMOLOR. 
 

Par ailleurs, plusieurs études françaises réalisées par des organismes agréés de surveillance de la 
qualité de l’air ont été menées pour surveiller la pollution générée par une centrale d’enrobage (ATMO 
Poitou Charentes en octobre 2010 et Air de l’Aine et des pays de Savoie en juin 2010). 
Ces études démontrent clairement que l’impact des centrales d’enrobage sur le niveau de pollution en 
HAP aux alentours des sites d’exploitation est tout à fait négligeable et largement inférieur aux valeurs 
réglementaires. 
Ainsi, ces études menées par des organismes indépendants et agréés, basées sur des résultats 
analytiques et non plus sur des modélisations démontrent clairement que les impacts des centrales 
d’enrobage ne sont pas mesurables 
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 Diminution des impacts sur l’air 
 

Il convient de préciser que l’actuel site MSME est implanté à 900 m de la station de mesure de qualité 
de l’air de LONGLAVILLE (cf. photo aérienne). Comme en témoigne le graphique ci-après, malgré cette 
proximité et un contexte environnant industrialisé, les objectifs de qualité de l’air, notamment pour les 
particules en suspension et les dioxydes d’azote sont respectés (source rapport 2009 de l’association 
ATMOLOR). 
 

 
 

Plan de situation site actuel MSME/Station de surveillance de la qualité de l’air de LONGLAVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Concernant l’impact sur l’air, notre activité est réglementée par une législation spécifique aux 
activités industrielles avec des points spécifiques aux postes d’enrobage. 
La centrale de Mont Saint Martin fait donc l’objet de suivi annuel de ses rejets atmosphériques. 
Les tableaux et graphiques suivants synthétisent les résultats mesurés durant les 5 dernières années 
et transmis à la DREAL. On constate que les valeurs sont conformes aux valeurs limites (arrêté 
préfectoral ou arrêté ministériel du 2 février 1998) lorsqu’elles existent. 
 
 
 
 

 

 

900 m 
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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) 
 

 
L’affirmation le « brûleur nouvelle génération qui fonctionnent au gaz naturel au lieu du fioul limitera 
les gaz à effet de serre » n’est en rien erronée puisque, en proportion, pour une fabrication d’une 
tonne d’enrobés, un poste fonctionnant au FOL TBTS rejette en moyenne 23 kg de CO2 pour 
environ 15 kg pour un poste fonctionnant au gaz naturel. 
Il est de plus évident qu’une nouvelle installation obtient un meilleur rendement qu’une installation 
ancienne puisque les fabricants sont eux-mêmes tenus à une amélioration permanente des 
équipements mis sur le marché. Cette nouvelle installation par rapport à celle de MONT-SAINT-
MARTIN aura les caractéristiques suivantes : 
 

- Alimentation du brûleur au gaz naturel (au fuel lourd actuellement) 
- Réchauffage du bitume dans des cuves par résistances électriques (huile caloportrice 

réchauffée par une chaudière à fuel actuellement). 
 

Sources d’odeurs : 
 

Le bitume provient de raffineries et est livré par camions citerne comme le carburant des stations 
services. Les sources potentielles d’odeurs, comme nous l’avons indiqué, 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  
 

Localisation : 
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 Patrimoine 
 

Impact sur les fortifications de VAUBAN classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
 
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. 
 

Concernant l’affirmation que la centrale d’enrobage nuira d’un point de vue visuel à l’entrée de ville de 
LONGWY et de son site classé par l’UNESCO, rappelons que l’entrée de LONGWY est déjà caractérisée 
par de nombreuses implantations artisanales, commerciales et industrielles.  
Enfin il est rappelé que l’installation projetée sera compacte (emprise au sol de 1000 m2 pour une 
hauteur maximale, hors cheminée de 14 et 17 m), et entièrement intégrée dans un bâtiment industriel 
comme toute les entreprises aux alentours, notamment EEL avec un bâtiment de 8 m de haut. 

 
Panorama depuis le sommet des fortifications de Vauban à LONGWY 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monuments historiques de LEXY : 
 

Le dossier recense, comme le prévoient les textes, les monuments historiques inscrits ou classés.  
La nécropole nationale avec ossuaire de Lexy n’est pas concernée par ce classement et, à une distance 
de plus de 500 m du futur site, n’offre aucune covisibilité avec le projet. 
 

 Population-EHPAD Lexy : 
 
La maison médicalisée de l’EHPAD, dénommée Maison des Mirabelliers est en cours de construction 
au n°4 de la rue du Commandant Spicq. Elle sera à environ 350 m à l’est du collège, dans la même 
zone d’influence de rejets atmosphériques que cet établissement et le gymnase. 
 

 Dépréciation immobilière : 
 

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. Le tribunal administratif de Nancy s’est d’ailleurs prononcé sur la compatibilité du 
projet avec les règles d’urbanismes locales. 
 

Chapitre 1.5 de l’A.P délais et voie de recours :  
 

La question posée est sans objet puis l’arrêté préfectoral cité a été annulé.  
 

 Servitudes 
 

Canalisation de transport de gaz : 
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Les servitudes liées à la présence de la canalisation de gaz sont respectées. Quant à la conduite 
secondaire, qui permettra l’alimentation du brûleur, les services de GRDF définiront un cahier des 
charges adapté au site et aux besoins, comme pour tout raccordement. 
 

Ligne de transport d’électricité moyenne tension : 
 

La ligne électrique moyenne tension dont il est fait état, passe sur la partie Est du ban communal de 
LEXY. Celle-ci est suffisamment éloignée de notre projet pour n’engendrer aucune servitude sur notre 
terrain. 
 

Activités économiques : 
 

Le titre de ce chapitre est « environnement industriel » et ne recense donc pas les activités tertiaires 
ou de service. 
D’autre part, le tableau, qui compte 14 entreprises, précise bien qu’il s’agit d’une liste non exhaustive 
dont l’unique objet est d’illustrer le caractère plus ou moins industriel de LEXY. 
 

 La ZAC : 
 

La ZAC Les Quémènes est une zone d’aménagement concerté à vocation économique. Le tribunal 
administratif s’est déjà prononcé favorablement sur la compatibilité du projet avec les règles 
d’urbanismes locales.  
La définition du terme industriel dit qu’il s’agit de la fabrication d’un bien de consommation. 
 

Trafic : 
 

Il convient de rappeler que nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser la circulation aux 
abords du site en créant un circuit « entrée-sortie » de site. Nous avons également prévu d’aménager, 
à notre charge, une sortie sécurisée pour faciliter l’insertion de notre trafic dans celui existant. 
 

S’agissant des comptages routiers, les valeurs indiquées proviennent de sources officielles (cf carte 
page 108-Source ORT2L). 
 

On constate en effet que le trafic est élevé sur les axes routiers qui desservent LEXY, COSNES ET 
ROMAIN et LONGWY. Des réflexions sont à mener au niveau régional et national pour apporter des 
solutions alternatives, auxquelles M.S.M.E pourra légitiment participer, aux côtés des autres usagers. 
 

Trafic actuel de la société MSME : 
 

Les productions des trois dernières années sont de, sur la base de 220 jours de fonctionnement et de 
25 t de chargement par camion, cela représente un trafic moyen (comprenant l’approvisionnement en 
matière première et la livraison des produits finis) :  
 

2010 : 62 110 t soit 22 camions/jours 
2009 : 66 378 t soit 24 camions/jours 
2008 : 70 709 t soit 26 camions/jours,  
 

Les autres véhicules sont ceux du personnel de la centrale d’enrobage : 3 personnes. 
 

Le nombre maximal de camions indiqué dans le dossier n’est pas une approximation. Il provient d’une 
division entre la capacité de production de la centrale d’enrobage et la capacité de transport d’un 
camion (25 t). Les calculs sont faits sur la base d’hypothèses de fabrication de 90 000 t équivalent aux 
années 2006/2007 de très forte activité. 

 

Activité proposée : 
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Le site : 
 

Nous souhaitons à nouveau rappeler le principe de proportionnalité des études à mener en fonction 
des impacts potentiels que l’activité peut occasionner sur son environnement. 
Les risques que pourraient provoquer les rejets atmosphériques de l’activité ont été étudiés dans le 
volet sanitaire de l’étude d’impact selon deux voies de contamination possible, à savoir par voie 
d’inhalation et par voie d’ingestion. 
La remarque qui voudrait que MSME réalise une étude épidémiologique sur la population de MONT 
SAINT MARTIN afin de caractériser si l’activité peut ou non être à l’origine d’une aggravation des 
risques de cancer ne se justifie nullement et ne prouverait absolument rien. En effet, toutes les 
combustions, y compris les chaudières à bois ou les véhicules de transport, sont sources de rejets 
similaires.  
 

Comme nous l’avons précédemment indiqué, plusieurs études françaises réalisées par des 
organismes agréés de surveillance de la qualité de l’air ont été menées pour surveiller la pollution 
générée par une centrale d’enrobage (ATMO Poitou Charentes en octobre 2010 et Air de l’Aine et des 
pays de Savoie en juin 2010). 
Ces études démontrent clairement que l’impact des centrales d’enrobage sur le niveau de 
pollution en HAP aux alentours des sites d’exploitation est tout à fait négligeable et largement 
inférieur aux valeurs réglementaires. 
 

Ainsi, ces études menées par des organismes indépendants et agréés, basées sur des résultats 
analytiques et non plus sur des modélisations démontrent clairement que les impacts des 
centrales ne sont pas mesurables 
 

Emploi :  
 

Par ailleurs, certes une délocalisation d’une activité ne créé pas d’emploi, mais la fermeture du site 
MSME sans son remplacement conduira à la perte de 3 emplois directs et à celui d’une quarantaine 
d’emplois induits (équipe d’application, transporteurs locaux, fournisseurs). 
 

Nous avons exposés en préambule la nécessité de conserver des usines de fabrication d’enrobés au 
plus près de la zone d’utilisation avec des rayons d’activité de 30 à 40 km. 
 

Enfin pour répondre à une idée relativement répandue que le meilleur terrain disponible se situe à 
VILLERS LA MONTAGNE, rappelons que par délibération du 16/07/2004, le conseil municipal de 
VILLERS LA MONTAGNE a considéré à l’unanimité que « le déplacement d’une entreprise d’une 
commune sur une autre ne participera pas au développement économique de l’agglomération » et de 
ce fait, « oppose un refus d’implantation de la société sur les terrains de VILLERS LA MONTAGNE ». 
 

Le bâtiment : 
 

L’impact paysager a largement été détaillé dans le dossier soumis à l’instruction. 
Concernant la croissance des végétaux, il pourra être noté que les engagements sont tenus puisqu’ils 
sont déjà plantés, et poursuivent leur croissance naturelle. La haie pourra être densifiée lorsuqe les 
travaux pourront redémarrer.  
En fin d’activité, le site sera remis en état, selon la réglementation en vigueur. 
 

La construction de l’installation : 
 

Les travaux de construction de poste d’enrobage et des aménagements sont prévus pour une durée 
de 6 mois. 
 

La production :  
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La page 11 du dossier indique précisément les productions annuelles de la société MSME des dix 
dernières années. La page 35 indique quant à elle le chiffre d’affaire et le résultat des trois derniers 
exercices de la société. 

 

L’approvisionnement : 
 

Comme indiqué, les capacités des différentes cuves de stockage sont mentionnées « à plusieurs 
reprises dans le dossier » et notamment page 13 (tableau de codification au titre de la nomenclature 
sur les ICPE), page 21, page 33 … 
 

A la lecture du dossier, on peut constater que le réservoir d’huile caloportrice n’est plus d’actualité 
puisque les cuves seront chauffées électriquement. 
 

Le concassage des fraisâts d’enrobés sur le site est également une activité qui n’est pas prévue dans 
le projet. 
 

La différence de 2600 t soulevée dans le paragraphe 3.2.7.2 provient simplement du fait que cette 
quantité correspond au tonnage annuel en fillers récupérés par l’installation de dépoussiérage et 
réutilisés dans la fabrication des enrobés. De ce fait, cette quantité n’est pas inclue dans les calculs 
d’impacts liés au trafic  routier. 
 

L’avis de l’hydrogéologue n’est pas caduc. Bien qu’il soit tout à fait vrai qu’entre 2007 et 2011 la 
technologie des centrales d’enrobage ait encore progressé ; le procédé de fabrication reste toujours 
identique ainsi que la nature et le volume des produits utilisés. Au contraire, le projet a favorablement  
évolué car les activités précédemment citées (réchauffage par fluide caloporteur + recyclage et 
stockage de fraisats) qui pouvaient potentiellement présenter des impacts sur le sol et le sous sols et 
les eaux souterraines ont été supprimées et remplacées par des dispositifs plus sécurisants conforme 
aux principes des MTD. 

 

Le bruit : 
 

Cartographies sonores-période de jour et période de nuit :  
 

Les modélisations de l’impact du trafic routier en contexte résiduel sont établies à partir des résultats 
des niveaux mesurés, aucun comptage routier n’ayant été réalisé pendant les mesures.  
La création des cartes de niveaux résiduels sont établies de manière à retrouver les niveaux mesurés 
in situ et de pouvoir présenter des cartes complètes de niveaux ambiants (bruits résiduels + bruits de 
l’activité MSME) et non pas des cartes de l’impact unique prévisible des installations.  
 

Avant 7h, le trafic routier est important sur les différents axes mais plus sur la départementale sud-
nord  (RD 172) en cette période de pointe, la vitesse y est plus importante ici alors que sur la nationale, 
la vitesse est plus réduite à l’approche du rond-point. L’ex RN 18 présente également plus d’éléments 
écrans d’atténuation (merlons, arbres, topographie).  
Sur la départementale, les accélérations et ralentissements se font plus bruyants : accélérations, 
utilisation du frein moteur, etc. 
  
Les cartes sont des illustrations permettant d’évaluer les niveaux émis aux droit des habitations les 
plus proches, les résultats réellement prévisibles sont calculés et mentionnés dans les différents 
tableaux du rapport pour les points les plus sensibles . 

 

Comparaison entre niveaux de bruit modélisés et mesurés sur la même installation (sans capotage) : 
 

Niveaux de bruit modélisés : 
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Point Période 

Niveau 
actuel 
mesuré, 
en dB(A) 

(a) 

Niveau spécifique 
du à MSME, en 
dB(A) (calcul 
logiciel IMMI)  

(b) 

Niveau 
ambiant 
calculé en 

dB(A) 
(c) 

(a et b) 

Niveau limite 
admissible en 

dB(A) 
Conformité 

Limite nord du 
site 

48 65 65 

Limite Est du 
site 

51,5 64 64 

Limite Ouest 
du site 

Jour 

59,1 / 59,7 

70 Conforme 

 

 Niveaux de bruit mesurés in situ (site EMVR à LAMOTTE SUR RHONE) 
 

Point Période 
Laeq 10 
en dB(A) 

Laeq 50 
en dB(A) 

Laeq 90 
en dB(A) 

Laeq en 
dB(A 

Niveau 
limite 

admissible 
en dB(A) 

Conformité 

A 50 m face aire de 
dépotage (assimilé 
limite Nord site) 

65,0 59,5 56,5 62,3 

A 100 m face trémies 
prédoseuses (assimilée 
limite Sud-Est Site de 

LEXY) 

64,5 61,0 58,5 62,3 

A 35 m de l’installation 
face tambour sécheur, 
côté tour de stockage 
(assimilé futur limite 

Ouest site) 

Jour 

65,0 63,0 61,0 63,6 

70 Conforme 

 

Le stockage : 
 

Accessibilité par les services de secours : 
 

Il est rappelé en premier lieu que les engins des services de secours sont des véhicules prioritaires sur 
la route et que même en cas d’embouteillages, les automobilistes ont pour obligation de leur faciliter 
le passage. 
D’autre par la RD 618 ne constitue pas l’unique route d’accès possible au site depuis le centre de 
secours de LEXY/LONGWY. 
 

Dimensionnement des besoins en eaux d’extinctions et du volume du bassin de confinement : 
 

L’utilisation du poteau ne se réduit pas à 2 heures mais, réglementairement ce dernier est tenu, 
normalement, d’assurer, a minima, un débit de 60 m3/h pendant 2 heures, raison pour laquelle nous 
utilisons la valeur de 2 heures pour dimensionner la capacité du bassin de confinement. 
La phrase réellement inscrite dans notre dossier est la suivante «  l’exploitation du site ne nécessite 
pas de besoins particuliers en eaux », sous entendu qu’au vu des risques que représente le site, 
celui-ci n’est pas tenu de disposer d’un réseau d’incendie en propre et que les moyens de secours 
publics seront suffisants pour combattre un éventuel incendie.  
Le volume de 201 m3 cité correspond à la somme entre le volume d’eau nécessaire à l’extinction (156 
m3) auquel il est rajouté la présence éventuelle d’un restant d’eau pluviale en fond de bassin 
correspondant à un volume de 46 m3. 
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Le bassin de confinement (construit lors de la phase préparatoire d’aménagement de la plate-forme) 
présente un volume total de 300 m3. 
 

L’extinction des feux d’hydrocarbures est bien évidemment assurée par de la mousse, néanmoins, la 
composition de la mousse est composée d’environ 92 à 98 % d’eau pour 2 à 8 % d’émulseur. 
 

Par ailleurs, effectivement aucun des produits utilisés sur le site n’est considéré comme combustible 
ou inflammable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 
 

Les services départementaux d’incendie et de secours sont actuellement en cours de consultation 
dans le cadre de la procédure d’enquête des services administratifs qui a lieu en parallèle de la 
consultation du public Ils se prononceront sur les moyens prévus en interne pour parer à tout 
incendie (type, nombre et localisation des extincteurs). Ils viendront visiter le site sur demande de 
l’exploitant. 
 

Les déchets : 
 

L’étude des déchets présentée pages 185 à 187 du dossier identifie les déchets produits et le tableau 
de la page 187 répond à l’ensemble des questions posée par APEQUA.  
 

Les substances présentes sur le site ne sont pas concernées par la réglementation REACH 
 

Les risques :  
 

Risques pour les salariés :  

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 :  
 

- de 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 classés comme cancérogènes. La concentration du Bitume en 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) est près de cent fois inférieure au seuil légal de 
1000 mg/kg.  
Au niveau mondial le CIRC est l’autorité de classification des produits au regard de leur 
cancérogénicité. Les bitumes utilisés pour la fabrication d’enrobés sont classés par le CIRC en 
catégorie III (agent ou mélange ne pouvant être classé du point de vue de sa cancérogénicité 
pour l'homme), - source « monographs.iarc.fr/FR/Classification ».  
Seuls des extraits de bitume manipulés en laboratoire sont classés aujourd’hui en catégorie IIB 
(cancérogène possible pour l’homme) à partir d’une monographie du CIRC en vigueur et qui remonte à 
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1987. Au vu des études récentes, notamment celles évoquées ci-dessus, le CIRC a lancé un travail 
d’actualisation de sa monographie avec une révision attendue de ces classements vers 2012. 
 

Enfin à titre d’information, est jointe en annexe du présent mémoire une plaquette d’information sur 5 
vérités intéressantes à connaitre sur le bitume.  

 

Remarques complémentaires :  
 

Les remarques reflètent les craintes des riverains dont le niveau d’inquiétude est infondé. 
Pour évaluer au mieux les impacts de la future implantation, nous avons utilisé les modélisations 
mathématiques reconnues les plus pertinentes et les plus récentes. Celles-ci ont été confirmées par 
des mesures analytiques comparatives réalisées sur le terrain. 
Quant aux MTD, comme elles l’indiquent, il s’agit des « Meilleurs techniques disponibles ». La centrale 
sera une centrale neuve donc par la force des choses elle sera équipée des meilleurs systèmes de 
filtrations existants, et des aménagements complémentaires sont prévus pour limiter toutes les 
sources sonores ainsi que les envols de poussières, dont en particulier la construction d’un bâtiment 
tout autour du process de fabrication. 
 

Conclusions 
 

Nous notons que le mémoire d’APEQUA ne retient cependant que 2 points « lacunaires » : à savoir  
- Les nuisances liés au trafic et  
- l’impact des rejets en hydrocarbures dans la Chiers,  

auxquels nous avons apportés des réponses.  
 
« La comparaison entre l’implantation actuelle de Mont Saint Martin et la future installation à LEXY 
aurait permis de conclure à un gain environnemental ». Les photos de l’actuelle installation, 
comparées aux vues de la future installation concluent d’elles mêmes à un gain en terme d’impact 
paysager. Quant aux autres impacts (air, bruit, sol,…) nous avons donné tous les éléments qui 
permettent de comparer objectivement les deux sites. 
 
 

  
Prédoseurs actuels MSME Prédoseurs futurs MSME 
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4.2. Association ASSENQUAVIE 

Contestabilité de la procédure :  
 

Les procédures Permis de Construire et ICPE sont distinctes. Les publications légales relatives à 
chacune de ces procédures ont été respectées et constatées. La procédure concernant le permis de 
construire ne fait pas l’objet de la présente enquête publique.  
Par ailleurs, le tribunal administratif de Nancy s’est prononcé sur la compatibilité du permis de 
construire avec la DTA.   
 
Pertinence du choix écologique humain et financier et intérêt public du projet : 
 
Le maintien de l’activité d’enrobage dans le Pays Haut est incontestable. Les besoins en enrobés sont 
estimés à environ 110/120 000 tonnes par an. Le coût du transport représente une part importante et 
augmente fortement avec la distance parcourue, qui se ressent immédiatement sur les budgets 
communaux, étant entendu que les communes sont principaux les donneurs d’ordre.   
 
Le maintien de cette activité permet en outre le maintien de 3 emplois directs et d’environ 40 emplois 
induits (transporteurs, fournisseurs, équipes d’application) qui seraient supprimés si l’activité était 
arrêtée.  
 
Dépréciation foncière (ZAC et habitations) : 
 
Le PLU est un outil d’organisation du territoire et de planification qui définit la vocation de certaines 
parties du territoire.  Il détermine des zones à vocation urbaine et d’habitation et des zones à vocation 
économique.  La ZAC des Quemènes a été créée depuis plus de 10 ans pour accueillir des activités à 
vocation économique et le projet de nous y implanter n’est pas contraire à cette destination.  
 
Impact sonore de l’activité sur la société EEL :  
 
Les mesures de bruit réalisées et la modélisation acoustique sont jointes au dossier de demande 
d’autorisation et prennent en compte la présence de la société EEL, en tant que zone à émergence 
réglementée. (points de mesure 1 et D) 
Les émergences sonores évaluées sont en deçà du seuil réglementaire et ne sont pas de nature à 
troubler l’ambiance sonore de travail des ingénieurs de la société EEL.  
 
Impact sur la qualité de l’air et sur la santé :  
 
Notre étude d’impact est dotée d’un volet sanitaire complet visant à déterminer les éventuels risques 
encourus par la population du fait des rejets atmosphériques de l’installation. 
Cette étude est par ailleurs réalisée à partir d’un modèle mathématique reconnu par les autorités qu’est 
le logiciel ARIA IMPACT ; il a fait l’objet d’une étude comparative entre des modélisations effectuées et 
des mesures analytiques comparatives sur terrain dont il ressort que le logiciel est tout à fait 
représentatif des conditions de dispersion réellement observées. 
 
Les paramètres d’entrées de modélisation tiennent compte des caractéristiques de l’installation et 
intègrent également les paramètres environnementaux propres au site (notamment dispersion par les 
vents dominants). 
 
Les calculs de risques potentiels évaluent par ailleurs plusieurs voies de contaminations 
possibles (par inhalation et par ingestion) et avec dans les deux cas des hypothèses largement 
défavorables pour la société MSME. Malgré ces hypothèses pénalisantes, l’étude conclue à un 
niveau de risque pour les populations largement inférieur aux valeurs autorisées. 
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Impact sur les eaux souterraines : 
 
Le dossier détaille de façon complète l’ensemble des mesures qui seront mises en œuvre afin de 
protéger la ressource en eaux souterraines. 
L’impact de l’activité sur les eaux souterraines sera par ailleurs surveillé au moyen d’ai moins un 
piézomètre destiné à la réalisation de prélèvements d’eau 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. 
 
Concassage criblage : 
 
Le projet soumis à cette nouvelle enquête publique ne comprend pas d’activité de concassage-criblage 
sur le site. 
 
Travaux et mesures de bruits de nuit : 
 
Les travaux de nuit sont possibles et exclusivement à la demande des maîtres d’ouvrage (état ou conseil 
général) et resteront exceptionnels.  
Il s’agit en règle générale de travaux de réfection de chaussées à fort trafic dont le travail de nuit se 
justifie pour éviter une perturbation de la circulation en journée,  qui occasionnerait des désagréments 
beaucoup plus importants pour les usagers de la route. 
A titre d’information, le travail de nuit à MSME a représenté 6 nuits en 2008, 4 nuits en 2009 et aucune 
en 2010.  
 
Les impacts sonores des installations classées soumise à autorisation sont réglementés par l’arrêté 
ministériel du 23 janvier 1997. Outre la définition de valeurs maximales de bruits autorisées au droit du 
site et des zones à émergence réglementée les plus proches, il fixe également les horaires des périodes 
considérées comme de jour et de nuit à savoir : 

• Période de jour : de 7 h à  22 h 

• Période de nuit : de 22 h à 7 h ; 
 
Les mesures de bruit résiduel (c'est-à-dire sans activité) à proximité du site ont été réalisées en deux 
campagnes le 21/09/2010 entre 5h30 et 7h et entre 9h et 11h ce qui, règlementairement, correspond 
bien à des mesures de nuit et de jour. 
 
 
Impact sur le trafic routier : 
 
La remarque concernant nos erreurs de calculs d’impact sur le trafic routier n’étant par très explicite, 
nous rappellerons que nos calculs sont faits sur la base d’hypothèses de fabrication de 90 000 t, avec 
des transports par camions de 25 tonnes et sur la base de 220 jours de travail.  
 
Sources d’approvisionnement : 
 
En 2010, c’est à dire lors de la rédaction du dossier soumis à l’enquête publique, la société MSME a fait 
des essais de fabrication avec les laitiers en provenance du crassier de REHON. Ce site est à faible 
distance et présente un intérêt en termes de coût de transport et de développement durable.  
 
Le tonnage des matériaux en partance du crassier de REHON a été de 370 t soit un trafic global de 15 
camions sur la totalité de l’année 2010. 
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Or il s’avère que ces matériaux n’offrent pas les performances attendues en technique routière et cet 
essai non concluant restera sans suite. MSME s’engage donc à ne pas produire d’enrobés à partir des 
ces matériaux.  
 
Impact visuel : 
 
Le dimensionnement de la cheminée vise à assurer une dispersion optimale des gaz de combustion. Si 
elle atteindra effectivement une hauteur de 28 m, il est rappelé qu’elle n’aura qu’un diamètre de 1,1 m. 
L’impact visuel, qu’il s’agisse du bâtiment ou de la cheminée, est largement développé dans notre 
dossier et accompagné de tous les éléments d’appréciation permettant de visualiser l’impact futur 
(notamment montage photographique) et d’affirmer que celui-ci restera modéré et maîtrisé. 
Enfin, rappelons que le paysage du secteur est déjà marqué par de nombreuses verticalités (château 
d’eau, pylônes électriques pour ligne moyenne tension, éoliennes) et que cette cheminée, aux 
dimensions largement plus faibles, viendra uniquement s’y rajouter. 
 
Incidence sur l’attractivité de la commune :  
 
Le territoire est, comme nous l’avons déjà indiqué, affecté à différents usages à vocations distinctes, 
mais nécessaires les unes aux autres. La présence d’une zone d’activités économiques, occupée par des 
entreprises actives est un signe du dynamisme d’une commune et participe de son attractivité. 
 
 
 



-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  57/69 

 

5. COURRIERS DE PETITION 

 

5 modèles de lettres type ont été signés par 290 personnes entre les mois d’octobre et décembre 2010. 
Les observations portant sur des points similaires, nous avons choisi d’y répondre globalement ci après.  
 
 
Courriers à Monsieur le Maire de Lexy concernant le permis de construire à MSME :  

 Sans objet dans le cadre de la présence enquête publique 
 

Impacts 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 sécurité a été adopté. Ainsi pour les rejets en COV par exemple, 
ceux-ci ont été assimilés dans leur totalité à des rejets de 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 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. 
 
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 et 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. 
 
Concernant les 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. 
 

Risque de pollution de la nappe phréatique, des sols et de la Chiers par perte de bitume, de fioul pour 
réchauffage des agrégats, le gasoil des véhicules - Impact sur les ressources en eau potable :  

Le bitume ne peut pas s’écouler vers la Chiers car il se solidifie à température ambiante. Il n’y a pas de 
fuel pour réchauffer les agrégats. Les autres mesures de prévention de la ressource en eau et du sous 
sol sont présentées dans le dossier pages 145 à 150 
 
Par ailleurs, 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, quant aux 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. 
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Risque d'accidents sur Rd 172 et Rn 18 et dégradation des voiries - Augmentation du trafic et 
dégradation des voiries : 
 
 

-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 normale 
du trafic est d’environ 3%. 
 

 
Impact paysager du site et présence d’une haie « cache misère » et présence d’une cheminée de 28m : 
 

La présence de la haie répond aux objectifs du PLU de conserver des espaces verts dans la ZAC. Elle fera 
écrans aux stocks de granulats rien ne justifie de masquer le bâtiment qui sera neutre, comme tout 
bâtiment de type industriel. 
 
A aucun moment ni endroit depuis le territoire de CONS LA GRANDVILLE ne sera perceptible la centrale 
d’enrobage 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 fournies dans ce mémoire afin d’étayer cet argument 
 
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.  
 
Raison de la modification du PLU? : 
 

La demande de modification du PLU a été présentée au conseil municipal qui l’a retenue en raison de 
l’intérêt économique de l’implantation  
 
Demande la transparence sur les sommes investies du budget de la commune pour permettre 
l'implantation :  
 
Le budget communal ne subventionne pas notre projet 
 
Dépréciation immobilière et touristique :  
 

Le PLU est un outil d’organisation du territoire et de planification qui définit la vocation de certaines 
parties du territoire.  Il détermine des zones à vocation urbaine et d’habitation et des zones à vocation 
économique.  La ZAC des Quémènes a été créée depuis plus de 10 ans pour accueillir des activités à 
vocation économique et le projet de nous y implanter n’est pas contraire à cette destination.  
Quant à l’impact touristique du secteur, il n’y a pas de contradiction entre la présence d’une activité de 
fabrication de produits destinés à l’entretien des routes et la présence des monuments qui sont à 
découvrir.  
 
Intérêt financier du projet depuis la 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 
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aux collectivités locales. Ainsi la commune de Lexy récupèrera la part correspondant à la présence du 
poste d’enrobage sur son territoire.  
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 sont constitués par des 
collectivités publiques, des chantiers nécessitant la mise en œuvre d'enrobés au 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. 
 
Absence de création d’emplois :  
 
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 Mont Saint Martin Enrobés 
sans solution alternative de remplacement engendrera la perte de ces 3 emplois directs et la 
quarantaine d’emplois induits. 
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6. ANNEXES 

 

6.1. Profils topographiques entre le futur site MSME et CONS LA GRANDVILLE 

 

6.2. Plaquette USIRF : 5 Vérités sur le bitume 

 

6.3. Arrêté préfectoral complémentaire n° 2010-675 du 30/12/2010 imposant des 
mesures de HAP, BTEX et Formaldéhyde des rejets canalisés de la société MSME 
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PROFILS TOPOGRAPHIQUES ENTRE FUTUR SITE 
MSME ET CONS LA GRANDLA GRANDVILLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Distance à plat 2955.22 m 

Distance réelle 2963.17 m 

Altitude minimum 239 m 

Altitude maximum 371 m 

Dénivelée positive 29 m 

Dénivelée négative 132 m 

Différence d'altitude -102 m 

 

Distance à plat 4097.50 m 

Distance réelle 4113.08 m 

Altitude minimum 234 m 

Altitude maximum 370 m 

Dénivelée positive 73 m 

Dénivelée négative 156 m 

Différence 
d'altitude 

-83 m 

 

 

Bois de la Varine 

La Chiers 
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Bois de la Varine 

La Chiers Rd 172 
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Rd 618 
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Profil n° 1 
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Site MSME LEXY 
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PLAQUETTE USIRF : 5 VERITES SUR LE BITUME 
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ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE N° 2010-
675 IMPOSANT DES MESURES DE HAP, BTEX ET 

FORMALDEHYDE A LA SOCIETE MSME 
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