
Réunion d’information publique 
27 Février 2014  

 Association BIEN VIVRE A REPLONGES 
 Association BIEN VIVRE A FEILLENS 
 Collectif des riverains 01 
 
Avec l’intervention de Maître RINCK avocat au barreau de Lyon 

 

Pour dire « NON » au projet d’installation de la centrale 
d’enrobage à chaud sur la zone de Feillens-Replonges  



« L’obligation de subir 
nous donne le droit de 
savoir » 
 

- Jean Rostand 



Historique du dossier 

2012 
Décision de transfert  

de la centrale de Certines  
sur la ZAI  

Feillens/Replonges 

1999 
2006 

Décision de l’entreprise 
d’installer la centrale à 

Certines (01) 

Projet avorté 
d’installation d’une 

centrale identique sur la 
commune de Replonges  



Qu’est-ce qu’une centrale à  
enrobage à chaud ? 

Enrobé =  gravats et sable + liant hydrocarboné   
chauffés aux alentours de 180°C 



Etat des lieux du dossier (Février 2014) 

Cette installation fait partie des ICPE (installation classée pour la 
protection de l’environnement) donc doit être soumise à une 
autorisation spécifique. 

 
 
 

A ce jour 
• Permis de construire déposé à  la mairie de Replonges le 2 décembre 2012 

et accordé le 3 février 2013 
• Enquête d’utilité publique du 2 Septembre au 2 Octobre 2013 

A venir 
• Etude du dossier par le CODERST, commission qui regroupe 4 collèges 

amenés à donner leur avis au préfet. 
• Décision finale de M. Le Préfet 



Enquête publique  
à la mairie de Replonges  

Conclusions du 
commissaire enquêteur:  
 

avis favorable  
avec 4 réserves  

ET SURTOUT 

1. Fonctionnement au gaz au lieu du 
fuel lourd moins polluant  

2. Instauration d’un règlement pour  
limiter le bruit et les odeurs au 
moment du chargement des camions 
– bâchage recommandé. 

3. Augmentation  de la hauteur des 
bordures des zones de rétention 
pour un maximum de sécurité »  



 
 
 

4. Il convient :  
• Soit de prendre en compte dans l’étude des dangers sur 

l’homme dès maintenant les futures activités des autres 
parcelles de la zone AUX pouvant être concernées par les 
effets létaux et les effets irréversibles autour de la centrale , 
pour apprécier la gravité des conséquences humaines à 
l’extérieur de l’installation et d’adapter les mesures en 
fonction des résultats trouvés 

• Soit de contraindre l’occupation et l’utilisation des sols avec 
des restrictions de construction  et d’accès pour les zones des 
parcelles concernées  



La position de nos élus locaux 

Bâgé-la-Ville 
Vote effectué le 12 

septembre sans connaître 
le document 

complémentairre….Avis 
favorable avec réserves. 

Feillens  
Avis défavorable (13 voix 

« contre», 1 voix «pour», 1 
abstention). M. le Maire a 

demandé à ne pas 
participer au vote. 

Replonges  
Le conseil se déclare 
incompétent et s’en 

remet à la décision des 
autorités. L’avis 

officiellement transmis 
dit : favorable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La centrale sur le site de Certines  



Site retenu sur la ZAI Feillens-Replonges  



La centrale actuelle  
sur le site de Certines  



POLLUTION DE L’AIR 

• Odeurs de bitume chaud très fortes et 
nauséabondes  

• Augmentation du trafic routier sur la 
zone (estimation d’au moins 80 camions 
par jour): rejets de gaz d’échappement 
accrus dans l’atmosphère 

POLLUTION DES SOLS  
• Emission de poussières toxiques sur les 

cultures maraichères et produits agro-
alimentaires fabriqués aux alentours de 
la zone – risque de contamination via la 
chaine alimentaire 

• Dépôt de poussières dans les jardins, 
piscines, logements (…) des riverains 

MEFAITS SUR LA SANTE 
Emission de produits toxiques comme les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) qui participent au développement de 
maladies cancérigènes, mutagènes 
(altérations génétiques héréditaires) et 
reprotoxiques (altération de la fertilité). 
Les HAP sont des molécules dérivant du 
benzène. 

RETOMBEES ECONOMIQUES 
• Impact direct sur la production de ces 

entreprises  (à elle-seule, la ZA Feillens 
comptabilise plus de 800 emplois) 

• Baisse de la valeur des biens immobiliers 
des riverains 



Notre mobilisation 

Banderoles  
réalisées par le collectif des 

riverains pour alerter la 
population 

Site internet  
créé par le collectif des 

riverains  

Pétition 
initiée par le collectif et  

association de Replonges 
(1 166 signatures papier +  

1 204 signatures électroniques) 
poursuivie par l’association 

de Feillens  
(850 nouvelles signatures 

papier) 



Et ce soir, cette réunion publique 

Avec l’intervention de 
Maître RINCK,  
avocat à Lyon. 
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