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RAPPORT
1 – GENERALITES
1.1 Connaissance du Maître de l'Ouvrage
La Société TSG (Traitement de Surface – Giromagny) est une Société à
Responsabilité Limitée, au Capital de 30 000 €, numéro de SIRET :
50449420900018, Code APE : 2561Z. Elle est dirigée par Monsieur Eric MOINE, en
qualité de Gérant.
Elle se situe, Rue Germain Lambert, jouxtant la Place du Général de Gaulle, à
Giromagny – 90200, pratiquement au centre de la localité.
La Société exploite une unité de traitement chimique et électrolytique par
argenture et étamage de pièces et objets métalliques destinés au secteur industriel.
Cette activité est présente sur le site depuis 1978, d'abord exploitée par la
Société BIGI jusqu'en 1990, puis par la Société ASSERVIS jusqu'en décembre 2008,
et par la Société T.S.G, exploitant encore à ce jour.
Les principaux actionnaires sont : Monsieur Eric MOINE, Gérant actuel de la
Société, Monsieur Laurent SIROP, Monsieur Daniel ALLEMANN et Monsieur
Stéphane ALLEMANN.
La production est destinée aux principaux clients que sont : KME, ALSTHOM,
MULTI-CONTACT, ISOCONEX.
L'ensemble immobilier d'une superficie d'environ 2 500 m² dont 393,05 m² de
surface bâtie appartient à Monsieur Bernard ANTOINE, qui réside à proximité
immédiate du site.
Depuis 2009, date d'acquisition de l'activité d'ASSERVIS par la Société T.S.G,
cette dernière a procédé à des investissements importants tels que :
–

–
–

mise en service d'un système de traitement des effluents pollués de type rejet zéro
(évaporateur sous-vide),
étanchéité des cuves de rétentions,
mise aux normes sur la conception en sécurité intégrée des ateliers de traitements
de surface suivant les prescriptions de l'INRS,
6
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–

station de régénération de résines au charbon actif,
rapatrier la ligne de zingage.

L'entreprise emploie actuellement quatre personnes. La pérénité des activités
est certes dépendante des réalités économiques de ses clients et si des difficultés
restent toujours envisageables dans une conjoncture qui reste parfois difficile, il
semble que ce secteur d'activité puisse résister aux effets potentiels de crise, comptetenu de la pluralité de ses clients et pour autant que la qualité des produits émanant de
la Société ainsi que sa réactivité restent des points forts de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires de la Société est en forte progression depuis 2009 puisqu'il
a doublé en quatre ans.
Monsieur Eric MOINE a été mon interlocuteur principal et a affiché une
réactivité certaine afin que la consultation publique se déroule dans de bonnes
conditions.
1.2 Présentation du lieu de l'opération
1.2.1 La Commune de Giromagny
◘ La Commune de Giromagny 90200 (Code INSEE : 90052) est située au Nord du
Territoire de Belfort, à 13 km au Nord de Belfort, Chef-Lieu du département. Elle
couvre une superficie de 5,65 Km² et totalise une population de 3 141 habitants.
Conformément à sa strate démographique, Giromagny est administrée par un
Conseil Municipal de 23 membres.
Cette assemblée délibérante est placée sous l'autorité de Monsieur Jacques
COLIN qui y exerce les fonctions de Maire.
Giromagny est Chef-Lieu de Canton, elle est représentée au Conseil
Départemental par Madame Sylvie RINGENBACH et Monsieur Guy MICLO.
Jusqu'au 31 décembre 2016, Giromagny était rattachée à la Communauté de
Communes de la Haute-Savoureuse qui comptait 8 communes pour un total de 8 829
habitants.
Depuis le 1° Janvier 2017, en application de la loi ''NOTRE'', Giromagny est
intégrée à la Communauté de Communes des Vosges du Sud qui regroupe 22
communes et comprend 15 317 habitants. Son Président, élu le 25 janvier 2017 est
7
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Monsieur Daniel ROTH.
Comme toutes les communes du Territoire de Belfort, Giromagny est située
dans l'Aire Urbaine de Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle, située sur 3
départements : le Doubs (arrondissement de Montbéliard), le Territoire de Belfort
(ensemble du département), la Haute-Saône (Pays d'Héricourt), qui compte 198
communes et regroupe plus de 300 000 habitants.
Il est à noter que très récemment, cette aire urbaine a pris la décision de se
transformer en Pôle Métropolitain avec une assemblée délibérante de 32 conseillers.
Giromagny est une des 189 communes du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges.
Giromagny appartient à la 2° Circonscription du Territoire de Belfort dont le
Député est Monsieur Michel ZUMKELLER.
◘ Giromagny est limitrophe avec les communes de Lepuis au Nord, Vescemont et
Rougegoutte à l'Est, Chaux au Sud, Auxelles-Haut et Auxelles-Bas à l'Ouest.
◘ L'altitude maximum de la ville se situe à 800 m, l'altitude minimum est à 452 m,
avec une moyenne de 625 m, la mairie étant située à 472 m.
◘ Le climat de Giromagny présente un caractère de climat semi-continental,
influencé notamment par la proximité immédiate du massif montagneux des Vosges
ainsi que par l'humidité des sols.
L'amplitude des températures est assez élevée, avec un maximum qui peut
atteindre 39°C en été, alors qu'il peut descendre à plus de -25°C en hiver, avec des
moyenne en juillet-août de 17°C environ et en janvier de 0,3°C.
La moyenne interannuelle des températures s'établit à 9,3°C.
Les températures négatives peuvent apparaître très tôt dans l'automne jusqu'au
mois de mai. Le nombre de jours de gelées atteint en moyenne 82jours/an.
La pluviométrie est également importante, de l'ordre de 1 580mm/an et répartie
de façon assez équilibrée, de 80mm en avril et octobre, à 110mm de novembre à
janvier, et avec une moyenne de 135 jours de précipitation par an.
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Les jours de neige sont relativement importants, de l'ordre de 36 jours/an en
moyenne.
Les jours de brouillard atteignent 43 jours/an.
L'orientation des vents suit l'axe de la Trouée de Belfort. Les vents dominants
sont orientés Sud-Ouest/Nord-Est, tempérés mais humides, d'influence océanique,
avec des forces dépassant fréquemment les 5m/s.
L'orientation peut s'inverser, surtout en hiver, et le vent souffler Nord-Est/SudOuest, en général sec et froid, avec naturellement une influence négative sur les
températures. Ils sont le plus souvent inférieurs à 5m/s. Localement, le vent peut être
influencé par l'orientation de la Vallée de la Savoureuse Nord/Sud.
◘ Au niveau géologique
La commune de Giromagny se situe à la limite Sud de la retombée méridionale
du massif vosgien. 3 entités géomorphologiques se rencontrent sur la commune :
– au Nord, le socle hercynien des Vosges datant du carbonifère,
– à l'Ouest, le bassin permien, mis en contact avec le massif vosgien, suite à
l'effrondement du compartiment méridional de ce dernier,
– au Centre et à l'Est, la plaine sédimentaire de la Savoureuse. Cette vallée a été
remblayée par des alluvions glaciaires et fluvio-glaciaires datant du Würm, et
d'alluvions plus récentes de l'aire quaternaire.
◘ La partie urbanisée de la commune s'établit essentiellement sur les terrains
alluvionnaires de la Vallée de la Savoureuse, avec un centre ville assez concentré et
des constructions le long des voies de liaisons avec les villages limitrophes.
◘ La trame viaire de la commune est composée par la CD 465 qui relie Belfort au
Ballon d'Alsace dans l'axe Nord-Sud et la RD 12 venant d'Auxelles-Haut et se
dirigeant vers Etueffont dans l'axe Est-Ouest.
Par ailleurs, chaque quartier est desservi par un réseau de voies tertiaires.
◘ Du point de vue hydrologique
a) Les eaux souterraines :
L'aquifère principal est la nappe alluvionnaire de la Savoureuse. Sur les
versants vosgiens, au Nord du Territoire, on rencontre également plusieurs aquifères
situés dans le socle cristallin vosgien.
9
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b) Les cours d'eau :
La rivère traversant Giromagny se dénomme ''la Savoureuse''. Elle prend sa
source sur les pentes du Ballon d'Alsace a environ 1200 m d'altitude.
Son tracé sinue dans la commune dans le sens Nord-Sud dans un milieu semiurbain et le lit de cette rivière a conservé une relative naturalité avec, à beaucoup
d'endroits, des berges végétalisées et arbustives.
Le bas des berges et le fond de lit comportent de nombreux enrochements qui
témoignent du caractère ''torrentiel'', jusqu'à Giromagny, de ce cours d'eau.
Après avoir traversé Belfort, ''La Savoureuse'', d'une longueur de 40 km,
conflue avec l'Allan, qui, lui même, quelques kilomètres plus loin, se jette dans le
Doubs à Voujeaucourt.(25)
◘ La desserte ferroviaire :
La desserte ferroviaire des personnes n'est plus assurée directement depuis
Giromagny. La gare existante a été réaménagée notamment en restaurant. Les
embranchements particuliers ont été supprimés.
La ligne à petit gabarit et à voie unique ne connait plus qu'un trafic de fret.
Les liaisons ferroviaires se font depuis la Gare de Belfort, sur l'axe Paris-Bâle,
avec un réseau en direction de Besançon et un autre réseau se dirigeant vers Epinal.
Une ligne TGV relie Belfort à Paris, via Besançon et Dijon. La gare de ce tracé
se situe à Meroux-Moval.
◘ Au niveau aérien :
L'aérodrome de Sermamagny-Chaux, situé à environ 6 km du centre-ville,
permet le vol de tourisme et de petits avions.
Pour le reste, Euro-Airport, Aéroport International de Mulhouse-Bâle, est situé
à une soixantaine de kilomètres et permet la jonction aérienne avec les principaux
aéroports de France, d'Europe, et même des vols ''longs courriers''.
◘ Quant à l' aspect forestier,
Ce dernier n'est pas négligeable à Giromagny , puisqu'il occupe environ 40% du ban
communal, dont 42 hectares de forêts communales, avec une prédominence de futaies
de feuillus.
Ces forêts représentent une ressource économique sensible pour la commune.
10
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1.2.2 Réalités économiques et sociales de la ville
D'essence originelle essentiellement ouvrière, Giromagny dès la fin du MoyenAge était connue pour l'exploitation des mines d'argent, de plomb et de cuivre,
activités qui se sont poursuivies jusqu'à la fin du XVIII° siècle.
A la fin du 1° Empire, une filature et un tissage firent leur apparition. Les
différentes usines employaient en 1882, plus de 1 000 personnes qui tissaient des
toiles de chanvre, de lin et de coton, sur 310 métiers mécaniques et de nombreux
autres métiers à bras.
En outre, sur la ville, étaient implantées, une scierie, une tannerie, des tuileries
et des moulins.
◘ L'évolution démographique de la ville se traduit par un doublement de la
population de la période révolutionnaire à la période du 2° Empire.
En effet, de 1 552 habitants en 1792, la ville a atteint 3 050 habitants en 1861.
Depuis, la population a stagné et compte aujourd'hui 3 141 habitants, soit la même
qu'en 1876, avec un pic cependant à 3 404 habitants en 1936.
◘ Au niveau économique, le taux d'activités représente 74,2% et le chômage
10,6%.
Les retraités constituent 25,2% de la population.
Le commerce est bien développé à Giromagny qui compte une quarantaine
d'établissements représentant tout le nécessaire vital pour une ville de cette
importance.
L'économie industrielle et artisanale est également bien présente
puisqu'environ quatre-vingt entreprises sont établies sur le territoire de Giromagny.
Les emplois offerts sur la ville sont supérieurs à 500.
–

Que ce soit en matière économique, mais également :
• Administrative : Gendarmerie, Trésor Public, Poste, Mairie, antenne du
Conseil Départemental, Crèche.
• Educative : 2 écoles primaires, 1 école maternelle, 1 collège, des activités périscolaires, restauration scolaire.
11
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• Culturelle et sportive : Salle des fêtes, Hall de sport, gymnase, COSEC, terrains
de football, tennis.
• Associative : 40 associations, sportives, culturelles, patriotiques.
la ville de Giromagny joue pleinement son rôle de Chef-Lieu de Canton.
1.2.3 Existants urbanistiques et contraintes écologiques de la ville
Comme il est dit à l'article précédent, la démographie de Giromagny n'a
pratiquement pas progressé (à quelques variations près) depuis un siècle et demi, et
dans ces conditions, l'urbanisme a peu évolué. Les constructions sont à grande
majorité des maisons individuelles ou à plusieurs appartements.
Dans le quartier des Vosges, environ 200 logements sont constitués de petits
collectifs.
1 640 logements composent l'ensemble de la ville. 88,3% sont des résidences
principales, 3,1% sont des résidences secondaires et 8,6% des logements sont
vacants.
Les maisons individuelles représentent 52,4% et les appartements 46,9%.
Les propriétaires occupants s'établissent à 50,7%. Les bailleurs sociaux
possèdent 20,4% du parc immobilier.
A noter qu'une ancienne caserne a abrité une formation régimentaire.
Aujourd'hui désaffecté, ces bâtiments abritent diverses activités.
◘ Au niveau patrimonial
Deux monuments sont répertoriés sur le territoire de la commune :
– le Fort Dorsner, du 19° Siècle, qui s'inclut dans l'ensemble des Forts du Territoire.
– La Fontaine, monument commémoratif de la réunion de l'Alsace à la France en
1648.
◘ Au niveau des contraintes écologiques :
–

–

le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) du Territoire de Belfort a été
approuvé le 27 février 2014 et fixe les grandes lignes quantitatives et qualitatives
tant au niveau urbanisme qu'environnemental.
Le SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée, dans son programme 2010-2015 du
17 décembre 2009 a énoncé les mesures permettant d'atteindre ou de préserver les
objectifs préexistants en application des directives européennes dans le domaine
12
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de l'eau.
Dans la poursuite de ce SDAGE, en cours d'élaboration pour la période 20162021, les 8 orientations fondamentales du programme précédent ont été retenues.
–

–

Une zone NATURA 2000 est présente sur le territoire de la commune de
Giromagny :
- La zone des forêts et ruisseaux du piémont vosgien.
- D'autre part, la zone de forêts, landes et marais des Ballons d'Alsace et de
Servance est à proximité de la commune.
La Trame Verte et Bleue (T.V.B.) a pour vocation d'organiser le rapport
ville/nature en reliant les espaces de nature, en revalorisant et structurant l'espace
urbain, en favorisant les liaisons douces.
La Trame Verte et Bleue participe à la préservation et à la restauration du bon état
et des continuités écologiques.
A l'échelon régional, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (E.R.C.E.) de
Franche-Comté a été adopté le 2 décembre 2015.

–

–

–

–

–

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (P.P.R.I.) de la Savoureuse a été
approuvé par arrêté préfectoral du 14 septembre 1999. La ville de Giromagny est
traversée par cette rivière et est incluse dans ce PPRI.
Des ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de
type I et II sont présentes sur le territoire de la commune de Giromagny,
notamment : le Fort Dorsner, la Savoureuse, la Vallée du Combois, la Vallée de la
Rosemontoise.
Concernant les zones humides, l'inventaire réalisé par la DIREN de FrancheComté a recensé plusieurs zones remarquables à Giromagny, notamment dans la
prairie de la Savoureuse au Sud, et au lieu-dit ''Sous la Côte'' au Sud-Ouest.
Au niveau sismologique, la ville de Giromagny est classée, par application du
Décret 2010-1255 en zone de sismicité modérée (zone 3), avec des règles de
constructions parasismiques pour les constructions à mettre en oeuvre pour les
nouveaux projets.
Au sujet des risques technologiques, les établissements les plus proches, soumis à
la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(I.C.P.E.) sont :
• Société des carrières de l'Est, à Lepuix, à 2 km,
13
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• Pêche et pisciculture à Lepuis, à 2 km,
• Vistéon Systèmes à Rougegoutte, à 2,5 km,
• SICTA à Auxelles-Bas, à 3 km,
• VON ROLL, à Valdoie, à 7 km.
–

–

–

Le classement des infrastructures sonores a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 8
octobre 2010 déterminant les bandes de part et d'autre des voies à l'intérieur
desquelles les bâtiments doivent faire l'objet des mesures d'isolement accoustique
particulières.
En application de la loi LAURE du 30/12/1996, un Plan de Prévention de
l'Atmosphère (P.P.A) a été approuvé par Monsieur le Préfet de la Région FrancheComté le 21 août 2013.
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges auquel Giromagny a adhéré, a
édicté une charte pour la période 2012-2024 applicable sur la commune.

1.2.4 Lieu de l'objet de l'enquête
La société T.S.G exploite un atelier situé rue Germain Lambert depuis la Place
du Général de Gaulle, sur la commune de Giromagny(90).
Les installations sont situées sur les parcelles cadastrées AH n° 416 et 54.
La superficie totale du terrain est de 25 ares dont 324,55 m² pour l'atelier et
68,50 m² pour le local de stockage.
Le terrain est la propriété de Monsieur Bernard ANTOINE.
Le site est localisé dans le milieu urbain quasi-central de la ville de Giromagny,
bordé d'habitations.
La rivière ''la Savoureuse'' jouxte le site.
1.3 Présentation détaillée des caractéristiques de l'objet de l'enquête
Le présent dossier concerne l'exploitation d'une activité de traitement chimique
et électrolytique de pièces et objets métalliques par argenture et étamage, ainsi que de
zingage sur une ligne de travail rapatriée de la rue des casernes.
1.3.1 Historique
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L'exploitation de cette activité par la Sté BIGI date de 1978, autorisée par
arrêté préfectoral du 30/11/1978, modifié par l'arrêté préfectoral du 18/3/1982 et
portant sur un volume total de bains de traitement de 3 660 litres.
La société initiale a été remplacée de 1990 à 2008 par la Société ASSERVIS
qui a cédé l'exploitation à la Société TSG en 2009.
Les modifications aux lignes de travail existantes et le rapatriement de la ligne
de zingage ont conduit à une augmentation de volume des bains de traitement, ce qui,
dans le respect de la nomenclature des installations classées, nécessite une nouvelle
enquête publique, objet du présent rapport.
1.3.2 Caractéristiques des installations
L'ensemble des installations est regroupé dans un seul atelier défini à l'article
1.2.4 ci-avant et qui comprend :
– une ligne d'étamage avec :
• 1 cuve de dégraissant électrolytique de 800 l,
• 1 cuve de décapant de 600 l,
• 1 cuve de bain de traitement par étamage de 1200 l,
• 1 cuve de décapage montage de 600 l,
soit un total de volume stocké de : 3 200 litres
Une ligne d'argenture avec :
• 1 cuve de dégraissage électrolytique de 500 l,
• 1 cuve de décapage de 400 l,
• 1 cuve de bain traitement pré-argent de 400 l,
• 2 cuves de bain traitement argent de 450 l chacune,
• 1 cuve de bain de traitement cuivre de 400 l,
• 1 cuve de bain d'antioxydant de 400 l,
soit un total de volume stocké de : 3 000 litres
–

Une ligne de zingage avec :
• 1 cuve de dégraissage électrolytique de 350 l,
• 1 cuve de décapage de 300 l,
• 1 cuve de bain de traitement par zingage de 500 l,
• 1 cuve de rinçage et brillantage de 350 l,
• 2 cuves de passivation de 250 l chacune,
soit un total de volume stocké de : 2 000 litres
–
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–

Une activité de brunissage avec un
stockage de ............................ : 300 litres

soit un total de volume stocké de : 8 500 litres.
En outre, les installations comprennent une cabine de sablage, un laboratoire,
une station de traitement des eaux ainsi qu'un local compresseur. Un bâtiment
extérieur est équipé spécialement pour le stockage de produits dangereux.
Depuis le rachat de la Société ASSERVIS par la Société T.S.G, des
travaux d'investissement ont été réalisés :
– Mise en service d'un système de traitement des effluents pollués de type zéro rejet
par évaporation sous vide,
– Mise en service d'une station de recyclage des résines,
– Fosse de rétention incendie,
– Mise en oeuvre de rétentions sous les produits chimiques,
– Etanchéité des cuves de rétention.
L'ensemble de ces travaux s'est élevé à 92 000 Euros.
Le rapatriement de la ligne de zingage ainsi que la modification des lignes de
traitement de surface existantes sur le site ont conduit à augmenter le volume des
bains de traitement et à le porter à 8 500 litres.
L'arrêté préfectoral initial a autorisé l'activité avec un volume de 3600 l; il
convient donc, à titre de régularisation, de solliciter une nouvelle autorisation
compte tenu des volumes supplémentaires des bains de traitement, objet de la
présente enquête.
Il convient de remarquer que pour les 2 000 litres de bain de la ligne de
zingage, il ne s'agit que d'un transfert de volume au sein de la même commune et
dans un contexte similaire.
1.4 Conclusions partielles
L'augmentation du volume des bains de traitement a rendu nécessaire la
demande d'autorisation d'exploiter à titre de régularisation de l'usine T.S.G. de
Giromagny, afin de se conformer à la législation sur les installations classées pour la
protection de l'environnement.
A mon sens, le dossier, objet de l'enquête, repose sur des bases juridiques
16
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incontestables, comme il est développé à l'article 1.1 de mes conclusions motivées.

2 – DEROULEMENT DE L'ENQUETE
17
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2.1 Désignation du Commissaire Enquêteur
J'ai été désigné par décision n° E 16 000 149/25 en date du 11 octobre 2016 par
Monsieur Eric KOLBERT, Président du Tribunal Administratif de Besançon.
Disponible durant la période proposée pour l'enquête, nullement concerné par
l'objet de l'enquête, n'ayant aucun lien direct ou indirect de quelque manière que ce
soit avec toute partie intéressée par l'enquête, et donc convaincu de ma parfaite et
totale indépendance, comme je l'ai indiqué par mon attestation sur l'honneur du 18
octobre 2016, j'avais personnellement et préalablement accepté la mission.
Avec Madame COURGEY, du Bureau de l'Environnement et de l'Urbanisme
de la Préfecture du Territoire de Belfort, nous avons convenu des modalités
d'exécution de l'enquête publique, lesquelles ont été prescrites par l'arrêté de
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort, n° SGAD-2016-11-22-001 du 22
novembre 2016.
2.2 Composition et pertinence du dossier
2.2.1 Composition du dossier
Le dossier général soumis à la consultation du public en mairie de Giromagny
était ainsi composé :
– la lettre de demande,
– un résumé non technique,
– un dossier administratif et technique,
– une étude d'impact,
– une étude de danger,
– une notice d'hygiène et de sécurité,
– des annexes comprenant :
• le Plan Local d'Urbanisme de Giromagny et le Plan Cadastral,
• les règles d'additivité,
• zones sensibles et évaluation des incidences Natura 2000,
• les rejets atmosphériques,
• les mesures acoustiques,
• sélection des agents traceurs du risque,
• analyse du risque foudre.
• l'arrêté préfectoral originel.
Le dossier était accompagné :
18
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–

–
–
–

de la désignation du Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal
Administratif de Besançon du 11 octobre 2016,
de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2016, prescrivant l'enquête publique et en
fixant les modalités,
de l'avis de l'autorité environnementale,
les avis d'enquête publiés dans l'Est Républicain,
le registre d'observations d'enquête était joint au dossier.

2.2.2 Pertinence du dossier
Le dossier a été préparé et finalisé par la Société SOCOTEC France, Agence
HSE Bourgogne – Champagne – Parc d'activité Lafayette, 4 rue du Colonel Maurin –
25000 BESANCON.
La complétude du dossier, la vulgarisation des exposés, les données énoncées,
attestent, à mon sens, d'un professionnalisme avéré de la part de ses auteurs.
Cependant, certaines données, notamment sur les campagnes de mesures
atmosphériques et des informations financières sur l'entreprise, sont relativement
anciennes (4 ans) et auraient mérité d'être actualisées.
Le dossier m'apparait conforme aux dispositions légales en la matière.
2.3 Durée de l'enquête
La durée de l'enquête publique, objet du présent rapport, déterminée par l'arrêté
préfectoral du 22 novembre 2016, a été fixée du lundi 12 décembre 2016 au lundi 16
janvier 2017, soit un total de 36 jours calendaires consécutifs.
L'enquête s'est déroulée en Mairie de Giromagny.
Elle n'a pas été prolongée et je n'ai reçu aucune remarque en la matière.
2.4 Reconnaissance des lieux et collecte des renseignements
Le 2 décembre 2016 à 11h et après avoir eu l'accord de Monsieur le Gérant de
la S.T.G, j'ai visité, en sa compagnie, l'ensemble du site; visite au cours de laquelle
j'ai pu obtenir des réponses à mes questionnements de l'instant.
2.5 Mesures de publicité
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2.5.1 Annonces légales
Les avis d'enquête publique ont été publiés à la rubrique ''Annonces Légales''
de :
– L'EST REPUBLICAIN du................. 24 novembre 2016
– LA TERRE DE CHEZ NOUS du...... 25 novembre 2016

–
–

Ces avis ont été renouvellés dans les mêmes formes dans :
L'EST REPUBLICAIN du ................ 13 décembre 2016
LA TERRE DE CHEZ NOUS du...... 16 décembre 2016

2.5.2 Affichage de l'avis d'enquête
Lors de mon déplacement du 2 décembre 2016, avant la visite du site, j'ai
vérifié et constaté que l'avis d'enquête a été affiché dans les placards municipaux,
visible de la voie publique, des communes de GIROMAGNY, LEPUIX,
VESCEMONT, ROUGEGOUTTE, comprises dans le rayon d'affichage.
J'ai également constaté que l'affichage de l'avis d'enquête a été réalisé à l'entrée
du site, visible de la voie publique. La taille, la couleur de fond, les couleurs et
caractères d'écriture sont conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012.
J'ai renouvellé ces vérifications in situ, lors de chacune de mes permanences.
2.5.3 Autres mesures complémentaires
- Néant 2.5.4 Mise à disposition du dossier
Le public a eu tout loisir de consulter le dossier d'enquête au secrétariat de la
Mairie de Giromagny durant les horaires habituels d'ouverture de celui-ci, soit :
– du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00,
– le vendredi ........ : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Je n'ai reçu aucune doléance relative à la mise à disposition du dossier.

2.5.5 Réunion publique d'information et d'échange
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Je n'ai reçu aucune demande de réunion publique et le besoin n'étant nullement
avéré, je n'ai pas organisé de réunion d'information et d'échange.
2.6 Permanence du Commissaire Enquêteur
Je me suis tenu à la disposition du public, en Mairie de Giromagny, dans des
locaux indépendants, confortables, bien adaptés à la réception du public et à
l'exposition du dossier.
J'ai toujours trouvé un accueil de grande qualité, tant auprès des élus que des
fonctionnaires territoriaux que j'ai pu rencontrer durant mes permanences.
Un accueil toujours courtois m'a été réservé, avec une volonté évidente de
transparence et de réponses à mes questions.
Mes permanences se sont tenues :
– le lundi 12 décembre 2016...... de 9h00 à 12h00
– le lundi 19 décembre 2016 ..... de 15h00 à 17h00
– le jeudi 29 décembre 2016 ..... de 15h00 à 17h00
– le samedi 7 janvier 2017 ........ de 9h00 à 12h00
– le lundi 16 janvier 2017 .......... de 15h30 à 17h30
Les permanences auraient pu permettre une libre consultation du dossier,
l'accès aux informations et la formulation d'observation, si la population l'avait
souhaité.
Je n'ai reçu aucune personne durant mes permanences, seules 2 observations
ont été portées sur le registre d'enquête, hors ma présence.
2.6.1 Déroulement des permanences
Journée du lundi 12 décembre 2016 de 9h00 à 12h00
– J'ai été accueilli par la personne du secrétariat qui m'a remis le dossier d'enquête.
– J'ai rencontré Monsieur le Maire.
– J'ai également rencontré Monsieur l'Adjoint aux Travaux ainsi que Madame
l'Adjointe aux Affaires Sociales.
– Madame MARTINEZ, Directrice Générale des Services et Monsieur PISCHOFF,
Directeur des Services techniques sont venus à ma rencontre.
Journée du lundi 19 décembre 2016 de 15h00 à 17h00
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J'ai été accueilli par la personne du secrétariat qui m'a remis le dossier.
J'ai rencontré Monsieur le Maire.
J'ai également rencontré Madame MARTINEZ, Directrice Générale des Services
et Monsieur PISCHOFF, Directeur des Services Techniques.

Journée du jeudi 29 décembre 2016 de 15h00 à 17h00
– Jai été accueilli par la personne du secrétariat qui m'a remis le dossier.
– J'ai rencontré Monsieur le Maire.
Journée du samedi 7 janvier 2017 de 9h00 à 12h00
– J'ai été accueilli par Monsieur WROBEL, Garde-Champêtre, le dossier étant
déposé à sa place habituelle, dans la salle des permanences.
– J'ai rencontré Monsieur le Maire.
Journée du lundi 16 janvier 2017 de 15h30 à 17h30
– J'ai été accueilli par la personne du secrétariat qui m'a remis le dossier.
J'ai rencontré Monsieur le Maire.
– J'ai également rencontré Madame MARTINEZ, Directrice Générale des Services,
et Monsieur PISCHOFF, Directeur des Services Techniques.
2.7 Formalités de clôture
Ma dernière permanence au public s'est terminée le lundi 16 janvier 2017 à
17h30.
Après avoir clos le registre d'enquête, j'ai quitté la mairie, emportant avec moi
le dossier d'enquête, le registre d'observation, le tout étant nécessaire à la rédaction de
mon rapport, conformément à l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2016,
prescripteur de l'enquête..
2.8 Conclusions partielles
L'enquête s'est déroulée dans des conditions matérielles d'organisation très
satisfaisantes et conforme à l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2016.
L'enquête a très peu mobilisé l'intérêt de la population. Je n'ai reçu aucune
personne lors de mes permanences.
Seuls, 2 représentants d'associations ont porté quelques remarques sur le
registre, hors des jours de mes permanences.

3 ANALYSE DES OBSERVATIONS
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3.1 Bilan de l'enquête
L'enquête s'est déroulée dans une ambiance dénuée de toute passion.
La procédure n'a suscité aucune difficulté particulière, ni polémique.
La consultation s'est déroulée dans la transparence. Elle n'a été entachée
d'aucun dysfonctionnement, ni incident.
Je n'ai subi aucune pression, de quelque manière que ce soit, susceptible de
vouloir orienter mon avis.
Je n'ai reçu aucune personne lors de mes permanences.
2 représentants d'associations ont porté des remarques sur le registre. La
première comporte 5 observations et la deuxième comporte 2 observations.
La fréquentation du public s'est donc montrée très peu conséquente.
Ceci est peut être dû à l'ancienneté de l'entreprise sur le site, à l'accoutumance
de la présence et du fonctionnement de cet atelier qui appartient de longue date au
paysage, ainsi qu'à l'absence d'accident sur le site ou en relation avec l'établissement.
3.2 Contribution des Personnes Publiques Associées
Néant (Si ce n'est l'avis de l'autorité environnementale obligatoire pour ce type d'enquête, et
joint au dossier).
–

3.3 Notification au Maître de l'Ouvrage
J'ai rédigé le procès-verbal de notification des observations, comprenant 2
parties :
– Les remarques du public (copie du registre),
– Mes propres remarques de commissaire-enquêteur.
J'ai remis en main propre ce document à Monsieur Eric MOINE, Gérant de la
Société , le mardi 17 janvier 2017 à 8h30.
Dans le procès-verbal, j'ai attiré l'attention du destinataire, qu'il lui appartenait
de produire son mémoire en réponse, devant me parvenir dans un délai maximum de
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15 jours à compter de la date de remise du procès-verbal.
3.4 Mémoire en réponse
Le Maître de l'Ouvrage m'a adressé un mémoire en réponse, que j'ai reçu, par
courrier électronique le 25 janvier 2017.
Ce document ne traitait que des observations émises par le commissaire
enquêteur, mais restait silencieux sur les observations du public.
Par appel téléphonique du 25 janvier 2017, j'ai indiqué à la Société STG la non
complètude du mémoire en réponse, mais qu'elle pouvait le complèter, si elle le
souhaitait, jusqu'au 31 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, j'ai reçu par courrier électronique, un complément au
mémoire en réponse initial.
3.5 Analyse des observations
A – Observations portées sur le registre d'enquête ou annexées
1) Observations de Monsieur Gérard GROUBATCH, Président de FRANCE
NATURE ENVIRONNEMENT 90.
a) Quid des eaux superficielles et souterraines en lien avec les rejets, même
accidentels des installations.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Il n'y a aucun rejet, et pour les rejets accidentels, nous avons des bacs de rétentions.
Si jamais, nous prévenons les autorités compétentes.
Avis du commissaire enquêteur
Le Maître de l'Ouvrage donne une réponse partielle à la question. Cependant le rejet
de liquides dangereux étant traité par une station type zéro rejet et sur bacs de
rétentions supérieurs aux volumes de chaque catégorie de liquide, il est fort peu
probable, à mon sens, qu'une telle éventualité se produise. Il est cependant utile de se
reporter à mon avis sur la question n° 4 posée par le commissaire enquêteur.
----b) Quid de la qualité des sols en cas de rejets accidentels.
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Réponse du Maître de l'Ouvrage
Nous allons faire une démarche auprès des organismes compétents dans ce domaine.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage traduit une incertitude sur les démarches
éventuelles à entreprendre.
Sur le fond, à mon sens, il y a lieu de considérer que l'objet de l'observation rejoint la
question posée au a) précédent et que mon avis est identique. Dans tous les cas de
figure, s'il y a pollution des sols, de mon point de vue, il convient de faire cesser cette
pollution et d'extraire les sols pollués pour réaliser une dépollution par entreprise et
de les remplacer par des sols sains.
----c) Rejets des gaz (cyanures notamment) trop importants. Ajoutés aux rejets
d'autres entreprises (Valdoie par exemple) ne font que polluer et empoisonner l'air
que l'on respire.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les rejets atmosphériques sont contrôlés une fois par an. Nous avons modifié les
aspirations.
Avis du commissaire enquêteur
Le Maître de l'Ouvrage se contente d'indiquer que les rejets atmosphériques sont
contrôlés une fois par an et que les aspirations ont été modifiées.
Il ne précise pas si les rejets de cyanures dépassant les valeurs autorisées ont été
diminués afin de correspondre aux normes, ni comment les aspirations ont été
modifiées et quels effets sur les aspirations ont impacté les rejets gazeux.
Il appartient à la Société d'apporter des réponses précises sur ces questionnements qui
rejoignent la question n° 2 posée par le commissaire enquêteur.
Quant au cumul des rejets gazeux avec ceux d'autres entreprises, de Valdoie
notamment, il y a lieu de considérer que l'entreprise valdoyenne (il s'agit là de la Sté
VON ROLL) ne produit pas de rejets gazeux, elle travaille des produits minéraux, et
ne peut être mélangée avec le type d'activité de l'Entreprise TSG.
----d) Manque l'étude 2014 sur les rejets. Elle est pourtant mentionnée dans les
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documents.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Le dossier a été commencé en 2013, mais une fois par an, nous envoyons le dossier
d'analyse des rejets à la Préfecture.
Avis du commissaire enquêteur
L'étude sur les rejets atmosphériques de l'année 2014 a bien été effectuée. L'étude a
été jointe au mémoire en réponse par le Maître de l'Ouvrage. Je joins en annexes les
données les plus significatives de cette étude.
----e) FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 90 demande la mise en place d'un
comité de suivi, incluant les Associations de la Protection de la Nature.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Nous ne sommes pas pour la mise en place d'un comité de suivi.
Avis du commissaire enquêteur
De mon point de vue, la demande de FNE 90 dépasse le cadre de l'enquête strictosensu.
Cependant, au titre de la transparence, et dans l'esprit de la loi BOUCHARDEAU, il
pourrait être possible que l'administration préfectorale informe les Associations de
Protection de la Nature sur les analyses concernant les aspects environnementaux.
----f) Certaines indiscrétions nous permettent de savoir que le dossier est déjà
approuvé, que les installations nouvelles sont déjà en place et en fonctionnement
(illégalement)?
L'enquête publique ne serait-elle pas qu'une mise en conformité du projet?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
–

Néant Avis du commissaire enquêteur
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Il ne s'agit nullement d'indiscrétion, mais toutes les pièces du dossier, précisent bien
qu'il s'agit d'une demande de régularisation, y compris les affichages au public.
De la lettre de demande au résumé non technique, il est expressément indiqué que la
demande de régularisation concerne des installations déjà en place et en
fonctionnement. Cependant rien ne permet d'affirmer que le dossier est déjà
approuvé.
Quant au caractère d'illégalité soulevé par l'auteur de l'observation, de mon point de
vue, l'expression dépasse la réalité. Dans les faits, l'activité du site est présente depuis
1978.
Les modifications des lignes de traitement existantes et le rapatriement de la ligne de
zingage ont conduit à une augmentation des volumes de bains de traitement. C'est
cette augmentation de volume des bains qui nécessite la présente enquête pour la
mise en conformité avec la nomenclature des Installations Classées. Mais l'activité en
elle-même n'est pas, à mon sens, frappée d'illégalité.
Il y a lieu de remarquer que la ligne de zingage était implantée rue des Casernes dans
la même commune de Giromagny, alors que les autres lignes de traitement étaient sur
le site actuel. Cette manière d'exploiter les activités, outre les désagréments de
fonctionnement en multisite, induisait deux sources de pollutions potentielles, alors
que le regroupement n'en génère plus qu'un. D'autre part, la reconfiguration du site
actuel a permis la mise en fonctionnement d'un système de traitement des effluents
pollués de type zéro rejet par évaporation sous vide et d'une station de recyclage des
résines, ce qui apporte une amélioration très sensible par rapport à la situation
précédente.
----2) Observations de Monsieur Claude RAUSHER, pour l'Association belfortaine de la
Protection de la Nature.
a) Pourquoi dans le dossier les contrôles de rejets atmosphériques s'arrêtent à
l'année 2013, alors que les lignes de traitement de surface ont augmenté depuis?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Le dossier a été commencé en 2013 et c'est pour cela qu'il n'y a pas les autres années
dans le dossier.
Avis du commissaire enquêteur
L'observation rejoint la question n° 1 d) précédente ainsi que l'observation n° 2 du
commissaire enquêteur.
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La réponse du Maître de l'Ouvrage est certe exacte, néanmoins le dossier ayant été
complèté en 2015, les données auraient pu être actualisées.
Cependant, le fait que les analyses des rejets atmosphériques soient effectées tous les
ans et transmises à la Préfecture, constitue une circonstance minorante de cet aspect
du dossier.
----b) La proximité de la rivière La Savoureuse impose un contrôle drastique de ce
genre d'installation.
Il est inquiétant de lire que la hauteur des bacs de rétention est supérieure de
seulement 7 cm au-dessus de la cote de référence.
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les rétentions des bains de traitement se sitent à l'intérieur des bâtiments. En
présence du personnel, le bâtiment sera évacué et les portes fermées, limitant les
risques.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage me parait ambigue quant au sens de la remarque
posée.
De mon point de vue, la cote de référence a été établie par le Plan de Protection des
Risques d'Inondation (PPRI) édicté par l'article L 562-1 du Code de l'Environnement,
par rapport à la crue centenale, et calculée par interpolation linéaire entre 2 profils en
travers les plus proches.
La cote de référence est donc la ligne d'eau de la crue centenale, arrondie à la
dizaine de centimètres supérieures.
Ainsi le zonage règlementaire, prenant en compte les aléas et les enjeux, a été repris
dans le Plan Local d'Urbanisme de la ville de Giromagny, qui précise notamment
que : ''les dépôts et stockages de produits polluants ou dangereux pour la sécurité ou
la salubrité publique ou pour l'environnement sont placés au dessus des cotes de
références''.
Certes, une catastrophe extraordinaire ne peut jamais être totalement exclue,
cependant, il m'apparaît que les niveaux des bacs de rétentions sont implantés en
altimétrie, à un niveau supérieur à la cote de référence, et donc conformément aux
prescriptions des textes et règlements en la matière.
----B) Observations émises par le commissaire enquêteur
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1) La campagne de mesure de rejets atmosphériques de 2013 a montré la présence
de nickel qui provient, d'après le dossier, de nickel accumulé dans les
canalisations de ventilation.
Il a été écrit que la campagne de mesures de 2014 contrôlera à nouveau le
nickel pour vérifier que le site n'en rejette plus.
- Cette campagne de mesures en 2014 a-t-elle été effectuée? Si non pourquoi?
Si oui, quels ont été les résultats?
Réponse du Maitre de l'Ouvrage
La Société ne possède plus de nickel.
Avis du commissaire enquêteur
Le Maître de l'Ouvrage précise bien que la Société ne possède plus de nickel,
cependant, l'étude des rejets atmosphériques de l'année 2014 révèle encore la
présence de nickel dans les rejets atmosphériques. Certes, il ne s'agit que de quelques
traces et très nettement inférieures aux valeurs règlementaires.
Il conviendra de s'assurer lors des études postérieures à l'année 2014, de la disparition
totale des traces de nickel.
----2) La campagne de mesures de rejets atmosphériques de 2013 a révélé une teneur
en cyanure dépassant la valeur règlementaire fixée par l'arrêté du 30 juin 2006.
La Société T.S.G. s'est engagée a effectuer la mise en place de technique
permettant la réduction du cyanure émit dans l'atmosphère.
- Cet engagement a-t-il été suivi d'effets? Si non pourquoi? Si oui, quelle
technique a été employée?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Modification des aspirations.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse laconique du Maître de l'Ouvrage ne permet pas d'apporter les
explications aux questions posées.
L'étude des rejets atmosphériques de l'année 2014, produite par le Maître de
l'Ouvrage et dont une partie est annexée au présent document, montre que la teneur
en cyanure ne s'est pas résorbée mais au contraite, qu'elle a augmenté.
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En effet, en 2013, la teneur en cyanures était de 1,723mg/Nm³, et elle est montée en
2014 à 2,85mg/Nm³ alors que la valeur règlementaire ne doit pas dépasser 1mg/Nm³.
Il convient maintenant de savoir, si dans les études de 2015 et 2016, les teneurs en
cyanures dépassent toujours les valeurs règlementaires, ou si ces teneurs ont été
réduites pour être comprises dans les valeurs autorisées. Dans le cas contraire, il est
impératif de mettre les installations en état de répondre aux conditions de rejets
normatives.
----3) Le dossier précise que l'armoire de sécurité contenant le cyanure de potassium
et de nickel devait être déplacée.
- Ce déplacement a-t-il été effectué?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
OUI, l'armoire de sécurité contenant le cyanure de potassium a été déplacée.
Avis du commissaire enquêteur
–

Dont acte ----4) Existe-t-il une vérification permanente de l'étanchéité des bacs de rétention,
éléments essentiels de protection de pollution par rejets acqueux?
Réponse du Maitre de l'Ouvrage

Non, il n'existe pas de vérification permanente de l'étanchéité des bacs de rétention.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage me paraît susciter une certaine inquiétude. En
effet, le respect des mesures de protection environnementale dans le domaine des
rejets acqueux repose complètement sur la présence de bacs de rétention pour les
bains de traitement. Or, l'étanchéité de ces bacs de rétention constitue l'élément
fondamental de ce dispositif. A mon sens, il convient de faire procéder à une
vérification périodique de cette étanchéité, comme il est procédé à une étude des
rejets atmosphériques. Il serait même judicieux d'installer un système automatique
d'alarme de fuites des bacs.
----30
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5) D'après les éléments du dossier, il apparait que le bord de rétention des cuves
est à l'altitude de 467,87 NGF, alors que la crue de référence est fixée à la cote
467,80 NGF.
Les 7 cm de différence d'altitude sont-ils suffisants pour éviter une inondation
dans les bacs en cas de crue par effets de vagues?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Les rétentions des bains de traitement se situent à l'intérieur des bâtiments. La
fermeture de la porte de garage en dehors des heures ouvrées empêche les effets de
vagues dans le bâtiment. En présence du personnel, le bâtiment sera évacué et les
portes fermées limitant les risques d'effets de vagues.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage me paraît satisfaisant dans la mesure ou elle
explique la quasi-impossibilité de créer des effets de vagues.
----6) a) Le chiffre d'affaire de l'entreprise a doublé de 2009 à 2012. Or, durant la

même période, le résultat net a été divisé par 2,5. Le phénomène a-t-il une
explication?
b)Le dossier ayant été complété en 2015, et nous sommes en 2017, peut-on
avoir actuellement le chiffre d'affaire des années 2014 et 2015, ainsi que le
résultat net des années 2013, 2014 et 2015?
Réponse du Maître de lOuvrage
La Société a beaucoup investit dans la mise aux normes.
Année

2013

2014

2015

Chiffre d’affaire

835 530

817 222€

707 177€

-

69 177€

18 053€

Résultat net
comptable

17 682€

Avis du commissaire enquêteur
Les éléments fournis par le Maître de l'Ouvrage montrent des capacités financières
relativement stables de l'entreprise.
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----7) Le dossier précise que les déchets générés par l'exploitation du site sont
évacués vers des centres spécialisés.
Pour chaque type de déchets (déchets industriels, déchets de détoxication, fûts
vides) peut-on connaître les destinations le plus exact possible de ces déchets?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Trédi Hombourg pour les produits dangereux et Clik Eco pour le matériel souillé
(gants, chiffons, bombonnes...).
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage convient à mon questionnement.
----8) L'entreprise a-t-elle souscrit une assurance couvrant les conséquences
pécunières d'un accident au niveau environnemental survenant suite à l'activité
de la société?
Si oui, est-il possible de connaître le nom de la Compagnie d'Assurance ainsi
que le capital garantie? Si non, une telle assurance est-elle envisageable?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Oui, la Société a souscrit à une assurance. La compagnie d'assurance est la Centrale
des Assurés à Montbéliard (25) Vous trouverez ci-joint le document.
Avis du commissaire enquêteur
Le contrat d'assurance étant trop important pour le mettre en annexe au présent
document, j'y joins seulement la première page.
Il apparaît que la Société TSG a souscrit un contrat d'assurance, par le biais de la
Centrale des Assurés de Montbéliard (25) auprès de la Société SWISS LIFE sous le
numéro de contrat 011111125 pour un capital garanti de 3 000 000,00 d'Euros.
----9) L'étude d'impact indique que la Société T.S.G. s'engage à constituer une
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garantie financière à compter du 1° juillet 2017. Quelle sera la hauteur de cette
garantie? N'impactera-t-elle pas les finances de l'entreprise et réduira encore le
résultat net?
Réponse du Maître de l'Ouvrage
Réponse Socotec : le montant des garanties financières est déterminé selon l'arrêté du
31/5/2012. Il n'a pas été établi à ce jour. Il nécessite de solliciter des devis relatifs à la
mise en place d'un suivi hydrologique et à l'élimination des déchets. Le calcul doit
faire l'objet d'une proposition de l'exploitant et d'une validation par le Préfet. L'impact
des montants des garanties peut en effet être significatif.
Dans la mesure où l'installation était soumise à déclaration depuis 1978, je vous
invite à solliciter la DREAL afin de valider que vous puissez être considéré comme
une installation existante. Dans ce cas, la création de la garantie financière est
progressive (20% du montant pour le 1° juillet 2019 puis 20% supplémentaire durant
4 ans ou 10% par année supplémentaire durant 8 ans en cas de consignation à la
caisse des dépôts).
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître de l'Ouvrage explique bien les caractéristiques de la
constitution d'une garantie financière. Il serait, de mon point de vue, utile de prévoir
le lancement de la procédure dans un délai assez raproché.
3.6 Conclusions partielles
Les habitants de Giromagny et des communes alentours ont eu la possibilité de
consulter le dossier, de connaître les pièces proposées, de s'exprimer pour
communiquer leur jugement et pour développer leurs requêtes personnelles.
La population s'est très peu manifestée. Je n'ai reçu aucune personne lors de
mes permanences, seuls, deux représentants d'associations ont porté des observations
sur le registre d'enquête.
Cependant, j'estime en conclusion, que l'enquête publique a joué pleinement
son rôle, que la consultation s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes
d'organisation, que le public a eu toute latitude pour s'exprimer en toute connaissance
de cause, même s'il n'a pas utilisé cette possibilité.
J'ai pu exercer ma mission dans une ambiance sereine avec des partenaires
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coopératifs.
J'ai recueilli sans difficulté les divers renseignements et éléments nécessaires à
ma mission, même si j'ai du me rapprocher de l'entreprise pour complèter son
mémoire en réponse.
Ainsi au regard des documents mis à la disposition du public, au regard des
règles de fond et de forme concernant le déroulement de l'enquête, des permanences
et de l'examen approfondi du dossier, avec les explications complémentaires du
Maître de l'Ouvrage, je suis à même de formuler mes conclusions motivées et mon
avis dans le document joint.
Fait et Clos, à BORON
Le 14 février 2017
Signé

Guy BOURGEOIS
Commissaire enquêteur

République Française
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Préfecture de Belfort

Tribunal Administratif de Besançon
----------

INSTALLATION CLASSEE POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
----------

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande d'autorisation présentée par la Société
TSG GIROMAGNY
pour exploiter en régularisation des installations classées d'activités de traitements
chimique et électrolytique de pièces et objets métalliques
----------

CONSULTATION PUBLIQUE
du 12 décembre 2016 au 16 janvier 2017
----------

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS

Documents établis par Monsieur Guy BOURGEOIS, 30, rue de la Libération – 90100
– BORON (Tél : 03.84.23.46.52) Commissaire-enquêteur, désigné par décision n° E
16 000 149/25 en date du 11 octobre 2016 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.

Réf : E 16 000 149/25

Décembre 2016 – janvier 2017

1 - CONCLUSIONS MOTIVEES
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Depuis 1978, une activité de traitement de surface est implantée sur le site Rue
Germain Lambert, Place du Général de Gaulle à GIROMAGNY, autorisée par arrêté
préfectoral du 31 novembre 1978, modifié par l'arrêté préfectoral du 18 mars 1982.
Depuis 2009, l'activité a été reprise par la Société TSG avec un volume initial
de bains de traitement de 3 600 litres.
L'accroissement de l'activité avec une modification des chaines de traitement
et le rapatriement d'une ligne de zingage génère un volume de bains de traitement de
8 500 litres, ce qui conduit à une nouvelle demande d'autorisation en régularisation,
objet de la présente enquête.
Mes conclusions motivées et mon avis résultent de l'étude du dossier, des
constatations effectuées sur les lieux, des explications, objections et propositions, des
renseignements obtenus auprès des personnes averties, de l'examen du mémoire en
réponse, et de ma réflexion personnelle.
Les généralités, le déroulement de l'enquête, les observations du public ainsi
que mes propres observations sont relatés dans mon rapport (document joint et
distinct) auquel le lecteur peut utilement se reporter.
J'expose mes conclusions motivées et j'émets mon avis personnel en examinant
la régularité de la procédure, en comparant les enjeux positifs et négatifs ainsi que les
autres enjeux résultants de l'objet de l'enquête et les diverses incidences sur le milieu
environnemental découlant de l'activité de l'entreprise.
1.1 Quant à la régularité de la procédure
La présente demande d'autorisation résulte de la lettre de la Société du 28 mai
2015.
L'établissement fonctionne sous le régime de l'autorisation. Les arrêtés
préfectoraux des 30/11/1978 et 18/3/1982 portent sur un volume déclaré de bains de
traitement de 3 600 litres.
Les activités ont augmenté, portant le volume des bains de traitement à 8 500
litres, elles sont répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la
Protection de l'Environnement sous les rubriques 2565-1 et 2565-2 prévues à l'annexe
de l'article R 511-9 du Code de l'Environnement.
La procédure obéit :
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–
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au Code de l'environnement et notamment ses articles R 512-3, R 512-4, et R 5126 à R 512-9,
à la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010,
au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact,
à l'arrêté ministériel du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitement de
surface,
à l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif au prélèvement et consommation
d'eau,
à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à l'émission des bruits par les
installations classées,
à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées,
à la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

La procédure répond également au décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985
pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
L'avis de l'autorité environnementale sollicitée a été émis le 3 novembre 2016
sous la référence n° FC – 2016-576.
L'arrêté préfectoral n° SGAD – 2016-11-22-001 du 22 novembre 2016, portant
prescriptions et organisation de l'enquête publique indique clairement et précisément
les modalités d'exécution de l'enquête.
J'ai été désigné par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Besançon par sa décision n° E 16000 149/25 du 11 octobre 2016, en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique relative à la régularisation
des activités de l'entreprise TSG, classée ICPE.
Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par voie de
presse et d'affichage, à la durée de la consultation, à la présence du commissaire
enquêteur, à la forme du registre, à la formulation des observations, ont été statisfaites
et respectées.
La consultation s'est déroulée conformément aux indications de l'arrêté
préfectoral prescripteur. Elle a duré 36 jours calendaires consécutifs, soit 5 semaines,
pendant lesquelles le public a eu toute latitude pour consulter le dossier en mairie de
GIROMAGNY, aux heures habituelles d'ouverture.
J'ai effectué 5 permanences, deux de trois heures et trois de 2 heures, soit un
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total cumulé de 12 heures de présence effective pour le public.
J'ai clos le registre d'enquête le lundi 16 janvier 2017 à 17h30.
J'ai rédigé le procès-verbal des observations que j'ai remis en main propre à
Monsieur MOINE, Gérant de la Société, le mardi 17 janvier 2017 à 8h30.
Le Maître de l'Ouvrage m'a adressé son mémoire en réponse par INTERNET,
que j'ai reçu le 25 janvier 2017, et complété, à ma demande, par mail reçu le 31
janvier 2017.
Je me suis soucié du respect de l'esprit et de la lettre des textes applicables.
1.2 Quant aux enjeux positifs
1.2.1 Opportunité de la demande
Les activités du site sont présentes depuis 1978. L'arrêté préfectoral du
30/11/1978 a autorisé l'exploitation de cette installation avec un volume de bains de
traitement de 3 600 litres.
La modification de lignes de travaux préexistants sur le site et le rapatriement
de la ligne de zingage conduisent à une augmentation de volume de bains de
traitement à 8 500 litres.
Avec un tel volume, pour respecter le Code de l'Environnement et notamment
l'annexe de l'article R 511-9 du dit Code, une nouvelle demande d'autorisation
s'impose, et son opportunité et même sa nécessité est avérée.
1.2.2 Incidence sur l'emploi
Si la demande n'a pas d'incidence directe sur le nombre d'emplois offerts, elle a
des impacts directs sur l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise par :
–

–

le regroupement des activités de même nature sur un même site, sans
augmentation de l'enveloppe extérieure des bâtiments,
l'attribution d'une surface pour chaque production, stockage et maintenance.

1.2.3 Amélioration des impacts sur l'environnement
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La rationalisation des installations induit des effets positifs sur les impacts de
l'activité, sur les incidences environnementales, tels que :
–

le confinement maximal des sources de nuisance,

–

une diminution des déplacements de personnes et des véhicules,

–

une fiabilité des équipements, principalement des pompes,

–

–

la mise en place d'un système d'évaporateur sous vide des solutions aqueuses
polluées en sorties de bains (station de type zéro rejet),
l'installation d'un équipement de traitement des rejets atmosphériques par un
système de résines échangeuses d'ions.

1.2.4 Consommation d'eau
L'installation de la station de traitement des eaux polluées de type zéro rejet
permet de recycler les eaux de bains et de les réinjecter dans le circuit de traitement.
Ce dispositif a permis de diminuer de plus de 50% la consommation d'eau
prélevée sur le réseau public, et qui s'élève aujourd'hui à un volume annuel de 510
m³.
1.2.5 Retombées financières
L'aménagement de l'atelier de l'entreprise TSG avec la réunion de ses deux
sites de production n'est pas de nature à générer des retombées financières
supplémentaires.
La conservation des activités dans la ville avec ses effets économiques induits
est cependant un élément non négligeable de l'aspect du dossier.
1.2.6 Remise en état du site après exploitation
Le dossier indique, dans son étude d'impact, la procédure prévue en cas de
cessation de l'activité nécessitant un démontage et un enlèvement des matériels et
bâtiments.
Conformément à l'article R 512-39-1 et suivants du Code de l'Environnement,
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il est prévu :
a) La notification au Préfet des mesures comprenant :
– l'évacuation et l'élimination de produits dangereux,
– l'interdiction ou la limitation d'accès au site,
– la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
– la surveillance des effets de l'installation dans l'environnement.
b) De placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte et qu'il permette un
usage futur du site.
c) La transmission au Maire ou au Président de l'EPCI compétant en matière
d'urbanisme, et au propriétaire du terrain, les plans, les études et rapports sur la
situation environnementale et les propositions d'usage futur du site.
d) L'information au Préfet sur un accord ou un désaccord sur l'usage futur du site,
ainsi que la transmission à cette autorité comportant notamment :
– les mesures de maîtrise des risques liés au sol, aux eaux souterraines et
superficielles,
– la surveillance à exercer,
– les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou
du sous-sol et les dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre les
servitudes ou restrictions,
– la transmission du procès-verbal adressé par le Préfet au Maire ou au Président de
l'EPCI et au propriétaire du terrain.
En l'état actuel de la situation, la société STG préconise de réhabiliter le site
afin qu'il puisse être compatible avec les documents d'urbanisme existants.
Ces dispositions m'apparaissent conformes aux textes en vigueur.
1.3 Quant aux enjeux négatifs
1.3.1 Qualité de l'Air et Plan de Protection de l'Atmosphère
En application de la Loi LAURE, le Plan de Protection de l'Atmosphère a été
approuvé par arrêté préfectoral du 21/08/2013.
Dans les mesures règlementaires édictées, figure la réduction de particules pour
les ICPE.
Certes, si les particules émises, stricto sensu, par l'installation chauffage sont
40

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

faibles, il convient de préciser que le contrôle des rejets gazeux participent également
à la Protection de l'Atmosphère.
Or, d'après les pièces du dossier, complètées par le mémoire en réponse du
Maître de l'Ouvrage, il s'avert que l'émission de cyanures, de 1,723 mg/Nm³ en 2013
a augmenté à 2,850 mg/Nm³ en 2014, dépassant largement la valeur règlementaire
fixé à 1 mg/Nm³.
Ne possèdant pas les valeurs de 2015 et 2016, il n'est pas possible de vérifier si
cet excès de cyanures est accidentel ou pérenne.
En tout état de cause, il convient, à mon sens, de prescrire à l'entreprise de se
mettre en conformité avec les valeurs de rejets atmosphériques autorisés.
1.3.2 Rejets des eaux industrielles polluées
Le système d'évaporateur sous vide des solutions aqueuses polluées recueillies
en sortie de bains, produisant de l'eau propre renvoyée dans les bains de traitement,
permet d'éviter les rejets liquides liés au process.
Cette station, ainsi que les cuves de stockage sont positionnées dans des bacs
de rétention, ainsi que les bains de traitement. Ces bacs sont réalisés en béton revêtu
de résine. Le béton peut subir pour diverses raisons, des déformations et des
fissurations. Les résines, en cas de fortes déformations ne pourront plus assurer une
étanchéité parfaite des bacs. Compte-tenu de l'importance de ces bacs dans la
protection des sols environnants, à mes yeux, il y a lieu de faire procéder
périodiquement au contrôle de l'étanchéité des bacs de rétention.
1.4 Quant aux autres enjeux
1.4.1 Par rapport aux commodités de voisinage
La Société TSG est situé au Centre de la commune de Giromagny dans un
environnement pavillonnaire avec des habitations les plus proches à 20 mètres du
site.
• Les activités de l'entreprise ne génèrent que très peu de bruits. La campagne de
mesure réalisée le 14 juin 2012, avec des points de relevé en limite de propriété a
donné des valeurs de l'ordre de 50 à 55 dB (A) en période diurne, y compris les bruits
extérieurs à l'entreprise, inférieurs à la valeur limite de 70 dB (A) en période diurne,
fixée par l'arrêté du 23 janvier 1997.
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• Les activités de l'entreprise ne produisent pas de sources de vibrations susceptibles
de causer des troubles au voisinage.
• Les activités de la société n'émettent pas de source lumineuse spécifique, ni de
rayonnement électromagnétique, pas plus que d'odeur anormalement perturbante.
1.4.2 Par rapport au Plan Local d'Urbanisme de Giromagny
Le site de la Société TSG est situé en zone UB du Plan Local d'Urbanisme qui,
dans son règlement actuel, permet l'activité de TSG.
La Société, à l'examen du dossier, satisfait aux mesures édictées par le PLU, y
compris les conditions du Plan de Protection des Risques d'Inondation.
1.4.3 Par rapport au SDAGE
L'article L 212-1 du Code de l'Environnement indique que le SDAGE ''fixe les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des
objectifs de qualité et de quantité des eaux''.
Cette gestion équilibrée vise à assurer notamment la protection des eaux et la
lutte contre toute pollution.
A l'examen du dossier, mise à part ma remarque concernant la vérification de
l'étanchéité des bacs de rétention, les éléments ne contreviennent pas aux dispositions
des objectifs du SDAGE et prennent en considération les orientations fondamentales.
1.4.4 Par rapport aux zones NATURA 2000 et ZNIEFF
Le site NATURA 2000 le plus proche (FR 43 013 48 et FR 431 2024) est situé
à 1250 mètres au Nord-Est du site. L'évaluation des incidences des activités de TSG,
sur les zones NATURA 2000 (version du 20 septembre 2011) a conclu que ''le site
TSG n'est pas directement concerné par l'inventaire des sites abritant des habitats
naturels et les habitats d'espèces animales et végétales d'intérêt communautaire
(NATURA 2000) par des périmètres de zones naturelles d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et floristique (ZNIEFF), de zone importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO), de réserves naturelles, d'arrêtés de biotopes, ou de sites classés ou
inscrits''.
Les activités du site ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences
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significatives sur un site NATURA 2000, ni sur une ZNIEFF, pas plus que sur un
espace remarquable protégé.
1.4.5 Par rapport au PPRI
La commune de Giromagny est incluse dans le Plan de Protection des Risques
d'Inondation de la vallée de la Savoureuse.
La Société TSG est riveraine de la rivière. Le site est classé en zone U3 à
contraintes d'urbanisme faibles et risques humains faibles, et comme il est dit à
l'article 1.4.2 ci-avant, il respecte toutes les prescriptions du PPRI. Il est donc
compatible avec ce document.
1.4.6 Par rapport au Parc Régional des Ballons des Vosges
La Charte du Parc Naturel des Ballons des Vosges définit, selon les secteurs du
parc, différents objectifs.
Pour Giromagny, les critères principaux sont le développement urbain dans des
espaces déjà artificialisés en priorité, donner de la valeur à l'économie locale, le
respect de l'environnement.
Les activités de TSG s'avèrent conformes à la Charte du parc Naturel des
Ballons des Vosges.
1.4.7 Par rapport à l'Agriculture et la Forêt
L'ensemble des terres agricoles et des forêts est éloignée de 500 mètres des
installations TSG qui n'impactent aucunement l'agriculture et la forêt.
1.4.8 Par rapport au Schéma de Cohérence Territoriale du Territoire de Belfort
Le SCOT a défini les conditions à respecter dans le domaine d'Evaluation
Environnementale qui s'inscrivent dans trois axes :
–

La requalification de l'existant du coeur urbain n'engendrant pas d'incidence
négative,

–

La pérennisation du polycentrisme équilibré,

–

La structuration de l'espace économique.
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L'activité de la Société TSG étant située dans des locaux existants, sans
agrandissement ni modification, dans le centre urbain de la commune, ne contrevient
pas aux dispositions du SCOTT.
1.4.9 Par rapport à l'impact visuel
Le site de TSG, localisé en centre-ville est cependant très peu visible du
domaine public.
Il est inséré parmi les habitations existantes, d'environnement boisé en sa limite
Sud, et les surplombs, à l'Est et au Nord-est, le rendent peu perceptible.
De plus, la petite taille du bâtiment et sa préexistance à son emplacement actuel
rendent son impact visuel dans le paysage sans incidence.
1.4.10 Quant à la Santé, la sécurité, la salubrité
L'analyse des risques démontre la faiblesse des risques de dangers d'origines
naturelles et d'origines dues aux activités humaines, qu'elles soient internes ou
externes à l'entreprise.
–

–

Il apparaît que des risques ayant pour origine une cause extérieure constitue une
très faible probabilité (intrusion, acte de malveillance, risque sismique, foudre,
chute d'aéronef, risque d'inondation des installations, etc...)
Quant aux risques d'origine interne :
• Les risques liés aux pollutions atmosphériques et aux pollutions de rejets d'eaux
souillées ont été examinés aux l'articles 1.3.1 et 1.3.2. précédents. L'étude
d'accidentologie montre que ces risques sont les plus importants pour ce type
d'activité, les incendies étant les seconds évènements générateurs de risque,
• Les risques d'incendie sont étudiés dans le dossier pour un incendie au niveau de
l'atelier de traitement de surface, un incendie au niveau du stockage de produits
chimiques, un incendie au niveau de la cuve à fioul.
Les trois zones d'incendie étudiées sont de classe de probabilité B, et présentent
une gravité modérée avec absence de population exposée.
Les moyens d'extinction, par un panel d'extincteurs aptes à répondre aux types
d'incendie, doivent permettre de maitriser un incendie dès son apparition.
En cas de sinistre, l'alerte des services d'Incendie et de Secours est donnée par
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téléphone urbain ou cellulaire.
• Les risques électriques sont pris en compte. Les installations électriques sont
soumises à vérifications périodiques par des organismes agréés.
• L'hygiène et la sécurité pour le personnel est également pris en compte dans le
dossier. La société prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents dans
le respect de la réglementation existante.
Certes, si le risque zéro n'existe pas, j'ai ressenti une réelle culture de la
sécurité par le dirigeant de la société.
J'ai bien noté que les diverses installations sont et seront suivies et entretenues
de manières scrupuleuses et font et feront l'objet de contrôles périodiques et continus.
A mon sens, les menaces sécuritaires sont très faibles et les mesures prises et à
prendre (au niveau de l'étanchéité des bacs de rétention, et l 'abaissement des rejets
atmosphériques de cyanures) sont de nature à minimiser les risques.
1.5 Mesures compensatoires
Il n'est pas prévu de mesures compensatoires pour les activités décrites dans le
dossier, objet de la présente enquête.
1.6 Conclusions générales
Le maintien d'une entreprise locale représente un enjeu positif fort qui
m'apparait supérieur aux aspects négatifs potentiels qui peuvent et doivent être
annihilés.
Cependant le Maître de l'Ouvrage ne peut, ni ne doit se déresponsabiliser au
nom d'une seule logique économique absolue.
J'ai la conviction que la sécurité et la salubrité du site et du milieu
avoisinant repose sur le respect scrupuleux des textes et des procédures ainsi que sur
une vigilence de tous les instants.
J'ai rencontré, au sein de l'entreprise, des personnes parfaitement informées,
affichant une rigueur certaine dans le respect des textes et des consignes, et
soucieuses de la protection des personnes, des biens, et du milieu avoisinant.
La pérénité de cet état d'esprit, qu'il convient de cultiver, constitue la garantie
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de la préservation de l'environnement.
J'ai veillé à la régularité de la procédure, j'ai observé le site et les abords, j'ai
étudié le dossier et j'ai écouté les intervenants.
J'ai réfléchi aux implications du dossier, aux observations énoncées, ce qui m'a
permis de produire, autant que faire se peut, un document complet et un avis
circonstancié.
Les requêtes formulées ont été étudiées et appréciées avec respect, objectivité
et impartialité.
Je considère que la situation, analysée dans sa globalité, répond aux objectifs
du Maître de l'Ouvrage, ne s'écarte pas des textes règlementaires et ne présente pas de
vice rédhibitoire, même si le respect de mes réserves doit être suivi d'effets.
Mes réserves et recommandations ne sont pas de nature à porter atteinte à
l'économie générale de l'entreprise.
Dans ces circonstances, le dossier appelle de ma part un jugement favorable
cependant assorti de réserves et de recommandations.

2 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
46

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

Le commissaire enquêteur :
–

VU la demande présentée le 28 mai 2015 par la Société TSG de GIROMAGNY,

–

VU l'étude du dossier soumis à l'enquête publique,

–

VU la procédure appliquée à l'enquête et son bon déroulement,

–

VU les observations et les remarques formulées,

–

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 3 novembre 2016,

–

VU l'arrêté du Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort n° SGAD – 2016-11-22001 du 22 novembre 2016,

–

VU les entretiens avec les personnes concernées et averties,

–

VU les explications développées par le Maître de l'Ouvrage,

–

VU ma connaissance des lieux,

–

VU mon rapport ci-joint et mes conclusions motivées exposées supra,

–

–

CONSIDERANT l'existance antérieure sur le site de l'exploitation des activités de
traitement de surface par la Société TSG et les Sociétés qui l'ont précédée,
CONSIDERANT qu'il résulte de l'enquête que la régularisation des activités de la
Société TSG n'est pas de nature à générer des troubles anormalement élevés pour
la préservation des personnes, des biens et de l'environnement par une exploitation
respectant les règles normatives,
à l'honneur d'émettre un

AVIS FAVORABLE
à la régularisation des activités de traitement de surface par la société TSG.
2.1 Réserves
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Mon avis favorable est cependant conditionné par les réserves suivantes :
–

–

Faire procéder à une vérification périodique de l'étanchéité des bacs de rétention
et, en cas de défaut, faire procéder immédiatement à la réfection,
Pour les rejets atmosphériques de cyanures, si le nécessaire n'a pas été réalisé en
2015 et 2016 (le dossier et le mémoire en réponse du Maître de l'Ouvrage ne
permettent pas de le savoir), faire procéder à la modification des systèmes
d'aspiration permettant d'obtenir des rejets atmosphériques en cyanures inférieurs
à 1 mg/Nm³.

2.2 Recommandations
–
–
–

Vérifier que les rejets atmosphériques ne contiennent plus de nickel.
Faire installer des alarmes détectant les fuites éventuelles des bains de traitement.
Compte-tenu des délais pour l'obtention des devis relatifs à l'établissement du
montant des garanties financières et de l'échéance du 1 juillet 2017, l'entreprise
devrait engager la procédure, pour la détermination de la garantie financière, assez
rapidement.

Fait et clos à BORON
le 14 février 2017

Signé
Guy BOURGEOIS
Commissaire enquêteur

République Française
48

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

Préfecture de Belfort

Tribunal Administratif de Besançon
----------

INSTALLATION CLASSEE POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
----------

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande d'autorisation présentée par la Société
TSG GIROMAGNY
pour exploiter en régularisation des installations classées d'activités de traitements
chimique et électrolytique de pièces et objets métalliques
----------

CONSULTATION PUBLIQUE
du 12 décembre 2016 au 16 janvier 2017
----------

OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE

Documents établis par Monsieur Guy BOURGEOIS, 30, rue de la Libération – 90100
– BORON (Tél : 03.84.23.46.52) Commissaire-enquêteur, désigné par décision n° E
16 000 149/25 en date du 11 octobre 2016 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
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Réf : E 16 000 149/25

Décembre 2016 – janvier 2017
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1 – OBSERVATION DU PUBLIC

51

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

52

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

53

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

2 - OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1) La campagne de mesure de rejets atmosphériques de 2013 a montré la présence
de nickel qui provient, d'après le dossier, de nickel accumulé dans les
canalisations de ventilation.
Il a été écrit que la campagne de mesures de 2014 contrôlera à nouveau le
nickel pour vérifier que le site n'en rejette plus.
- Cette campagne de mesures en 2014 a-t-elle été effectuée? Si non pourquoi?
Si oui, quels ont été les résultats?
2) La campagne de mesures de rejets atmosphériques de 2013 a révélé une teneur
en cyanure dépassant la valeur règlementaire fixée par l'arrêté du 30 juin 2006.
La Société T.S.G. s'est engagée a effectuer la mise en place de technique
permettant la réduction du cyanure émit dans l'atmosphère.
- Cet engagement a-t-il été suivi d'effets? Si non pourquoi? Si oui, quelle
technique a été employée?
3) Le dossier précise que l'armoire de sécurité contenant le cyanure de potassium
et de nickel devait être déplacée.
- Ce déplacement a-t-il été effectué?
4) Existe-t-il une vérification permanente de l'étanchéité des bacs de rétention,
élément essentiel de protection de pollution par rejets acqueux?
5) D'après les éléments du dossier, il apparaît que le bord de rétention des cuves
est à l'altitude de 467,87 NGF, alors que la crue de référence est fixée à la cote
467,80 NGF.
Les 7 cm de différence d'altitude sont-ils suffisants pour éviter une inondation
dans bacs en cas de crue par effets de vagues?
6) a) Le chiffre d'affaire de l'entreprise a doublé de 2009 à 2012. Or, durant la

même période, le résultat net a été divisé par 2,5. Le phénomène a-t-il une
explication?
b)Le dossier ayant été complèté en 2015, et nous sommes en 2017, peut-on
avoir actuellement le chiffre d'affaire des années 2014 et 2015, ainsi que le
résultat net des années 2013, 2014 et 2015?
7) Le dossier précise que les déchets générés par l'exploitation du site sont
évacués vers des centres spécialisés.
Pour chaque type de déchets (déchets industriels, déchets de détoxication, fûts
vides) peut-on connaître les destinations le plus exact possible de ces déchets?
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2

8) L'entreprise a-t-elle souscrit une assurance couvrant les conséquences
pécunières d'un accident au niveau environnemental survenant suite à l'activité
de la société?
Si oui, est-il possible de connaître le nom de la Compagnie d'Assurance ainsi
que le capital garantie? Si non, une telle assurance est-elle envisageable?
9) L'étude d'impact indique que la Société T.S.G. s'engage à constituer une
garantie financière à compter du 1° juillet 2017. Quelle sera la hauteur de cette
garantie? N'impactera-t-elle pas les finances de l'entreprise et réduira encore le
résultat net?

55

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

INSTALLATION CLASSEE POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande d'autorisation présentée par la Société

------------TSG GIROMAGNY
pour exploiter en régularisation des installations classées d'activités de traitement chimique et electrolyque
de pièces et objets métalliques
----------------CONSULTATION PUBLIQUE
du 12 décembre au 16 janvier 2017

-------------

MEMOIRE EN REPONSE
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République Française
Préfecture de Belfort

Tribunal Administratif de Besançon
----------

INSTALLATION CLASSEE POUR
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
----------

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la demande d'autorisation présentée par la Société
TSG GIROMAGNY
pour exploiter en régularisation des installations classées d'activités de traitements
chimique et électrolytique de pièces et objets métalliques
----------

CONSULTATION PUBLIQUE
du 12 décembre 2016 au 16 janvier 2017
----------

ANNEXES

Documents établis par Monsieur Guy BOURGEOIS, 30, rue de la Libération – 90100
– BORON (Tél : 03.84.23.46.52) Commissaire-enquêteur, désigné par décision n° E
16 000 149/25 en date du 11 octobre 2016 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.

Réf : E 16 000 149/25

Décembre 2016 – janvier 2017

62

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

63

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

64

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

65

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

66

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

67

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

68

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

69

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

70

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

71

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

72

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

73

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

74

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

75

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

76

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

77

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

78

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

79

Dossier n° E 16 000 149/25 – ICPE Traitement de surface – Giromagny - 90200

80

