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REPLONGES, le 2 octobre 2013

A l’attention de Mr le Préfet,

Nous, habitants de Replonges, avons pris connaissance d’un projet d’implantation d’une centrale d’enrobé à chaud
sur notre commune.
La SARL SO.NI.CO a pour objectif la production de 100 000t/an. Elle possède déjà une centrale mobile sur la
commune de CERTINE dans le département de l’Ain.
Le projet de construction et le dossier d’étude d’impact consulté en mairie appellent de notre part de nombreuses
observations et inquiétudes.
Ces inquiétudes sont encore plus importantes depuis le 03/09/2013, date de parution du rapport de l’ANSES
(Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, l’environnement et du travail). Cette dernière conclut à
l’existence d’un risque sanitaire (cancer) associé aux bitumes et à leurs émissions.
Dans le dossier d’impact (page 63), on parle de champs agricoles mais jamais d’une exploitation maraîchère de

plein-champs (EARL DUBY). Elle produit des salades, poireaux, carottes .. et emploie en pleine saison une dizaine
de personnes. Les terres cultivées se situent à l’est et au sud du projet de la centrale et à une distance de 500 m.
La pollution liée aux fumées (dioxyde d’azote), poussières des agrégats (silice réputé cancérigène) va se rependre sur
l’ensemble des légumes en cas d’orage ou de vent. On sait que le dioxyde d’azote se transforme dans l’atmosphère
en acide nitrique et sera mis au sol par des pluies acides.
Va-t-on laisser des légumes contaminés lentement être consommés par l’homme ? Quelles seront les conséquences
sur la santé ?
Au vu des dernières études du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) sur le risque cancérogène pour
l’homme lié aux bitumes et à leurs fumées, on risque de voir apparaître à plus ou moins long terme des cancers des
leucémies en pourcentage plus élevés que la moyenne.
Ces pluies acides vont aussi modifier les équilibres écologiques aux alentours de la centrale. Il y a 2 exploitations
agricoles très proches, une exploitation de bovins viande à 800m et une exploitation laitière à 700 m.

Un avis du ministère de l’agriculture ou de la chambre d’agriculture à ce sujet semble plus que
nécessaire.
Les autres entreprises de la ZAC sont nombreuses et certaines très proches du site de la centrale.
INTER-LEGUMES (transporteur de légumes) est à environ 200m et emploie environ 100 personnes,
CBC PRELECO (entreprise de conditionnement de condiments comme les oignons) est à + de 500m. Elle est certifiée
IFS (référentiel qui permet l’évaluation des niveaux de qualité, d’hygiène et de sécurité alimentaire) elle emploie 50
personnes et a pour engagement la réduction des gaz à effets de serre, réduire les déchets et économiser l’énergie.
Comment pourra-t-elle continuer dans ses objectifs à proximité d’une centrale qui pollue ?
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ROLAND MONTERRAT PATE-CROUTE est une entreprise de production alimentaire qui est aussi certifiée IFS. Le
risque ici est encore plus important car elle fabrique des sandwichs, de la charcuterie, donc des produits hautement
sensibles du point de vue sanitaire.
Les salariés des entreprises de la ZAC vont subir directement les nuisances (pollution, trafic routier..).
Après l’implantation de la centrale, quel sera l’avenir de ce site industriel ? Plus aucune entreprise ne voudra s’y
installer.
L’impact économique de l’implantation de la centrale à enrobé à chaud sur la commune n’est pas significatif
puisque 5 personnes sont nécessaires à son fonctionnement. De plus, si la centrale de CERTINE ferme, il n’y aura
pas de création de poste mais seulement un déplacement de personnel.
A contrario, l’exploitation maraîchère avec des légumes rendus impropres à la consommation risque de péricliter.
Page 31 du dossier, on parle de l’enjeu du projet qui consiste à réduire les trajets entre la centrale et la carrière
pour se fournir en agrégats mais page 54, il est dit que la centrale va se fournir à IGE (71) et continuer à se fournir
aux carrières DANNENMULLER de CERTINE. Si c’est le cas, alors pourquoi déplacer la centrale ?

Etes-vous prêt à mettre en danger l’activité économique de la ZAC, la santé des riverains,
l’environnement pour le seul enrichissement d’une société ?
Population : p 120 : la population exposée aux nuisances de la centrale représente 2 000 habitants dans un rayon
de 2km. L’analyse met en évidence le fait que pour les produits étudiés (gaz, poussières..), la manifestation des
effets néfastes sur la santé humaine se produit suite à leur inhalation.

Plusieurs écoles et un collège sont proches du site. 2 écoles maternelles-primaires (413 élèves) sur REPLONGES
et 1 école maternelle-primaire (283 élèves) et 1 collège (400 élèves) sur FEILLENS soit environ 1 096 enfants.
L’école qui nous interpelle le plus est l’école privée Sainte Madeleine qui se situe à 1KM au sud du projet. Elle
accueille à cette rentrée 113 enfants en maternelle et primaire. Elle est dans l’axe NORD-SUD et sachant que le vent
dominant est le vent du nord, l’ensemble des fumées toxiques et poussières va survoler régulièrement l’école et
entrer dans les salles de classes.
Un rapport de l’INSERM conclut que les enfants sont plus sensibles aux effets de la pollution de l’air que les adultes.
La pollution de l’air intérieur (les enfants sont en classes 4 jours par semaine) peut entraîner chez les enfants de
graves problèmes de santé à court et à long terme.

Le principe de précaution inscrit dans la constitution s’impose donc ici
pour nos enfants. Ne reproduisons pas dans 10 ou 20 ans un nouveau scandale sanitaire comme
l’amiante.

Les fumées dégagées contiennent d’importantes concentrations de SO2 (dioxyde de souffre), NO2 (dioxyde
d’azote), gaz qui sont reconnus dangereux pour la santé. Pour parer à ces rejets, une cheminée de 10 m et des filtres
à poussières seront installés et contrôlés tous les ans.
Qui va vérifier que ces contrôles soient bien faits ? La hauteur de la cheminée est-elle bien aux normes ?
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La concentration calculée en sortie de la cheminée pour le SO2 et le NOX sont aux normes actuelles mais la norme
concernant le SO2 vis-à-vis de la protection des écosystèmes est de 20 ug/m3 donc nous sommes au dessus des
seuils pour l’environnement.
Les normes actuelles utilisées le seront-elles encore demain ?
Le projet considère que la dilution naturelle des fumées sera suffisante compte tenu de la vitesse des gaz en sortie
(18.94m/s).
Mais page 130, il y a des incertitudes sur la méthode utilisée car le modèle de dispersion pris est un modèle
gaussien qui n’intègre pas les effets liés aux conditions météorologiques.
Nous sommes dans une région, la vallée de la Saône, où le brouillard est fréquent et peut durer plusieurs jours voir
une semaine.
Dans ce cas, comment se dispersent les gaz ? Faut-il arrêter la production de la centrale dès que le brouillard
persiste ?
Une mini-station météo serait fortement recommandée pour décider de l’arrêt momentané de la centrale.
La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30/12/1996 impose aux pouvoirs publics, en plus de
l’information réalisée quotidiennement (indice ATMO), d’informer les citoyens dès que le niveau de concentration
de l’un des trois polluants (ozone, NO2, SO2) mesuré dans l’air dépasse les seuils préjudiciables à la santé humaine.

Problème des HAP (hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
On sait que les HAP se retrouvent en phase gazeuse et que les plus lourds se fixent sur les poussières minérales. D’où
la nécessité de contrôle des dépôts dans le voisinage.
Est-ce que ce genre de contrôle a déjà été fait sur l’exploitation de Certine. Seront-ils fait sur Replonges?

Le trafic routier va considérablement augmenter avec un maximum de 80 camions par jour.
Des aménagements de voies de circulation de la ZAC sont, d’après le dossier, prévus. Quels sont-ils et à quelles
échéances ?
Les poids lourds seront en parfait état et systématiquement bâchés. Qui détermine l’état des camions et vérifie qu’à
chaque passage la bâche est bien remise? Un contrôle est-il prévu ?
Environ 17 camions par jour (soit 3 760 camions par an) vont venir d’IGE avec des agrégats. Ces camions seront
bâchés mais il y a toujours un risque élevé de perte de matériaux, de poussières sur la chaussée et surtout l’A40. Le
risque de provoquer des accidents de la circulation ne peut pas être écarté.

L’autoroute A40 est un autre élément d’inquiétude car elle est très proche. Les poussières d’agrégats qui vont
salir la chaussée et les fumées qui ne vont pas se disperser en cas de plafond bas vont augmenter les risques
d’accident.

Risque d’incendie ou d’explosion qualifié de risque extrêmement peu probable dans le dossier d’étude d’impact.
Néanmoins le 3 mai 1994 à Portet sur Garonne, une explosion dans un stockage de matière bitumeux a bien eu lieu
et encore plus récemment un incendie c’est déclaré le 24/01/2013 dans une centrale à enrobé à MarignyMarmande.
Dans le courrier de la DREAL du 12/06/2013 il est noté ainsi : « le seuil des effets associés aux scénarios d’explosion
d’une cuve à bitume ne sort pas des limites du site, or compte tenu de l’implantation des cuves le périmètre des
effets irréversibles sort d’une dizaine de mètres au sud du site ». Le périmètre de sécurité n’est donc pas respecté.
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Si un incendie ou une explosion devait arriver, les entreprises de la ZAC seraient les plus vulnérables ainsi que les
automobilistes qui passeraient à ce moment sur l’A40.
Autre interrogation, la proximité de la conduite de gaz. La canalisation enterrée est à une distance de 3m de la
limite nord et à 45 m du tambour sécheur.

Nuisances olfactives : Suite à notre entrevue avec le commissaire enquêteur MR Thierry BRENOT

le 14
septembre dernier en mairie de Replonges, celui-ci nous affirme s’être déplacé sur la centrale de CERTINE et
n’avoir senti aucune odeur à 50 mètres. Mais on sait qu’en fonction de la hauteur de la cheminée, les retombées de
poussière et d’odeur se font à une distance plus importante. De plus, Il nous confirme que sa visite était fixée avec
le responsable. L’entreprise fonctionnait-elle alors normalement ou en sous régime ?
Si aucune odeur ne se dégageait des centrales à enrobé au chaud, comment expliquer toutes les plaintes de riverains
comme à SAMAZAN (47 Lot et Garonne), à VERFEIL (31 Haute Garonne)

Lettre de la DREAL : dans son courrier du 12/06/2013, Mme Nicole CARRIE, directrice de la DREAL conclut que les
volets sanitaires et odeurs de l’étude d’impact auraient mérité d’être mieux argumentés. Il serait plus que
souhaitable que ces remarques soient prises en compte car depuis le rapport de l’ANSES est sorti.

CONCLUSION : le site proposé n’est pas adapté à l’installation d’un tel projet et nous nous

opposons à la construction d’une centrale à enrobage à chaud sur la commune de
REPLONGES pour non respect de la charte de l’environnement du 1er mars 2005 (2005205)

