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Rapport du commissaire enquêteur
Demande d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’enrobés à chaud
et de valorisation de déchets inertes issus du BTP présentée par
la société ENROBÉS DE LA BAIE DE SOMME,
sur le territoire de la commune de Longueau (80330) au lieu-dit « La Cense ».
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Rubriques 2521-1 et 2517-1
Procédure d’autorisation environnementale unique
Projet EBDS – Hameau de Mayocq - Le Crotoy 80550
Filiale du Groupe EUROVIA

Titre 1 – Généralités concernant le projet soumis à enquête publique
1-1. Présentation du demandeur
La demande d’autorisation d’exploiter une usine d’enrobés à chaud et une unité de
valorisation de déchets inertes du BTP (Bâtiment et Travaux Publics) sur le territoire de la commune
de Longueau est présentée par la société « ENROBÉS DE LA BAIE DE SOMME ».
Société dont la forme juridique est une SARL (Société à responsabilité limitée) spécialisée,
suivant le code APE1, dans la « Fabrication d’autres produits minéraux métalliques n.c.a.2399Z ».
La société EBDS est une filiale du groupe EUROVIA, destinée exclusivement à la production
d’enrobés à chaud.
L’essentiel de l’activité du groupe EUROVIA est représenté par la construction de routes,
autoroutes, pistes d’aérodromes, plates-formes industrielles, voirie et réseaux divers, réseaux
d’assainissement, aménagements paysagers, pour une clientèle publique (État, région, département,
commune) et privée.
1-2. Objet de l’enquête publique
Par courrier en date du 9 janvier 2018 adressé à Monsieur le préfet de la Somme, monsieur
Xavier BOUCHE, gérant de la société « Enrobés de la Baie de Somme » (EBDS) dont le siège social
est situé au Crotoy, au lieu-dit « Hameau de Mayocq », sollicite l’autorisation d’exploiter une usine
d’enrobés sur la commune de Longueau (80) au lieu-dit « La Cense » sur une partie de la parcelle
n° 381 en section AC pour une emprise de 6 hectares.
La demande d’autorisation environnementale est formulée en référence aux articles L.512-1 ;
L.515-1 ; R.181-15 -10 et R.122-5 du code de l’environnement.
Le tonnage annuel moyen de production envisagé est de 100 kt pour un maximum de 180 kt.
S’agissant d’un projet, la société EBDS ne dispose d’aucun arrêté préfectoral d’autorisation
sur la commune de Longueau.
La société EBDS a déposé une demande de permis de construire sous la référence PC
080 489 18 A 0002 le 26 mars 2018 auprès de la mairie de Longueau.

1

APE : Activité Principale Exercée.
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1-3. Contexte et justification du projet
1-3-1. Le contexte
Dans la région Hauts-de-France, le groupe EUROVIA exploite en propre ou en participation 11
usines d’enrobés, à travers diverses filiales, produisant au total près de 1,5 million de tonnes
d’enrobés par an.
Ces usines alimentent les chantiers de travaux publics pour lesquels EUROVIA est
adjudicataire dans la région.
EBDS est une filiale créée en 2005 pour l’exploitation d’une ancienne usine d’enrobés sur la
commune du Crotoy, dans la Somme.
L’activité de cette usine, devenue peu productive (coûts d’exploitation trop élevés), a cessé en
2015. Celle-ci a été démantelée après décision des exploitants de remplacer son outil de production
et de recentrer leurs activités à proximité de l’agglomération d’Amiens afin d’être plus proche des
principaux lieux d’activité. La proximité du terrain avec un échangeur autoroutier permettra également
aux exploitants d’EBDS d’élargir la zone de chalandise vers des marchés plus éloignés.
En attendant, l’agence travaux EUROVIA de Camon s’alimente en enrobés à partir d’une
usine située dans la ZI Nord d’Amiens, qui ne peut pas toujours répondre à la demande d’EUROVIA
pour des chantiers spécifiques (tonnages trop importants, type de formulation non disponible), ce qui
pénalise fortement l’agence dans la réponse à certains appels d’offre ou dans ses relations avec
certains clients.
Un nouveau terrain a été négocié avec la SNCF au droit de son ancienne zone de fret de
Longueau qui a abouti à la signature d’une promesse de vente entre la SNCF et EUROVIA.
L’usine d’enrobés assurera la fabrication à chaud en continu de matériaux routiers pour la
confection de chaussées ou de plates-formes. L’usine pourra produire différents types d’enrobés en
fonction de la demande (enrobés chauds, enrobés tièdes).
Le tonnage annuel d’enrobés à fabriquer est estimé à 100 000 tonnes en moyenne et 180 000
tonnes au maximum.
Par ailleurs, une unité de malaxage permettra la fabrication de graves routières à base de
liants hydrauliques.
Enfin, l’usine permettra la valorisation de déchets inertes. Le concassage criblage de ces
matériaux sera réalisé par campagnes de 15 jours, par une unité mobile mise en place sur site 2 à 3
fois par an (soit une durée d’exploitation de 6 semaines environ).
1-3-2. La justification du projet
Le Groupe EUROVIA souhaite ainsi continuer ses efforts de modernisation de son parc
d’unités de production : en effet, le remplacement « au fil de l’eau » des organes de production, afin
de maintenir les outils actuels en place est, certes, moins onéreuse pour l’exploitant, mais peu
ambitieuse, eu égard à sa politique industrielle qui souhaite doter progressivement ses filiales d’outils
de production modernes et répondant aux dernières exigences en matière de sécurité de son
personnel, de la qualité de ses produits finis (la future usine sera certifiée ISO 9001 et tous ses
produits seront marqués « CE ») et le respect de la réglementation environnementale en vigueur (la
nouvelle usine sera exploitée avec un système de management environnemental qui sera destiné à
être certifié ISO 14001).
L’autre intérêt du terrain de Longueau se trouve dans la possibilité d’utiliser les
embranchements ferrés disponibles au Nord afin de faire venir les granulats en provenance de
carrières raccordées au réseau ferré. Des discussions techniques et commerciales sont en cours à ce
sujet avec la SNCF. Outre l’intérêt économique de cette solution alternative au fret routier, l’autre
avantage se trouve au niveau de la diminution de l’impact sur le réseau routier public.
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La mise en service de la nouvelle usine sur Longueau est envisagée dans le courant de
l’année 2019. L’investissement est évalué à 6 millions d’euros.
1-4. Localisation géographique du site
Les terrains projetés, propriété de la SNCF, occupent une surface totale d’environ 60 000 m².
Les terrains sont en cours d’acquisition par la société EUROVIA.
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Vue depuis le sud – Rue Lucette Bonard – Photomontage page 208 du dossier
1-5. Description générale du site
La plate-forme projetée se situe sur le ban communal de Longueau, en bordure de la gare de
fret, au lieu-dit « La Cense ».
Le site sera accessible par un accès par le giratoire de la rue Lucette Bonard au sud-est de la
plate-forme.
Les installations de la société EBDS seront implantées sur des terrains en cours d’acquisition
auprès de la SNCF (actuel propriétaire foncier des terrains).
Les terrains projetés comprendront :
 Une zone non couverte de stockage et concassage criblage de fraisâts bruts (issus du rabotage ou
du démontage de couches d’enrobés),
 Une zone couverte de stockage de fraisâts et sables (fillerisés) prêts à l’emploi,
 Une zone non couverte de stockage des granulats (gravillons et sables grossiers),
 Une zone non couverte de stockage des matériaux bruts à concasser (hors fraisât bruts),
 La zone d’implantation de l’usine fixe d’enrobés et de ses équipements (prédoseurs, parc à liants,
dépoussiéreur, trémie de chargement, tambour sécheur, …)
 Les zones réservées à l’implantation de l’unité mobile de fabrication de graves routières et de l’unité
mobile de concassage – criblage,
 Une aire d’attente des véhicules poids lourds avant le chargement en enrobés,
 Une aire de stationnement des véhicules légers du personnel,
 Le poste de commande de l’usine d’enrobés,
 Un pont-bascule,
 Des locaux sociaux.
Le reste de la surface du site étant dédié aux zones de circulation des camions et engins.
1-6. Nature et volume des activités
L’unité de production de matériaux enrobés assurera la fabrication à chaud de matériaux
routiers pour la confection de chaussées.
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Le procédé de fabrication est composé des étapes suivantes :
 l'approvisionnement des matières premières (granulats, filler, bitume, agrégats
d’enrobés),
 le stockage adapté (aires de stockage extérieures, silo, citernes calorifugées),
 le chargement des granulats/agrégats dans les prédoseurs,
 le séchage des granulats/agrégats,
 le dosage des granulats/agrégats en fonction du type d'enrobés à fabriquer,
 le mélange des granulats avec le bitume, les fillers dans le malaxeur,
 le stockage des matériaux enrobés dans les trémies calorifugées,
 le chargement des camions,
 la livraison sur chantier de destination.
L’installation de concassage-criblage permettra quant à elle de fractionner les matériaux
entrants afin de les dimensionner à la taille requise pour la fabrication de matériaux routiers.
L’équipement utilisé est une unité mobile de concassage avec mise en place d’un crible.
La puissance totale de l’installation sera comprise entre 200 et 300 kW.
Il convient de noter que ce matériel ne sera présent sur le site et ne fonctionnera
que lors des campagnes de concassage, soit 6 semaines par an au maximum.
Enfin, le site disposera d’une unité mobile permettant le malaxage de matériaux avec un liant
hydraulique ou hydrocarboné pour la fabrication de grave ciment et de grave émulsion.
Cette unité sera équipée d’un groupe de dosage mobile composé de quatre doseurs à
granulats de 7,5 m3 et portés par un châssis mobile. Un tapis collecteur récolte les flux de matériaux
sous les doseurs et alimente le mélangeur. Une trémie située sous le mélangeur permet le
chargement des camions.
Un silo doseur d’une capacité de 50 m3 permettra le versement du ciment.
1-7. Le classement ICPE des installations et des activités
Les activités et installations de la société EBDS font l’objet d’un classement conformément à
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
 Rubriques sous le régime de l’autorisation (A)
Rubrique 2521-1

A/R

Rubrique 2517-1

A/R

Régime de l’Autorisation.
Rayon d’affichage pour l’enquête publique : 2 km.
Régime de l’Autorisation.
Rayon d’affichage pour l’enquête publique : 3 km.

 Rubriques visées par d’autres régimes
2515-1 b
4734-2
4801-2
1435
4510

E
DC
D
NC
NC

Installation ou activité soumise à enregistrement.
Installation ou activité soumise à déclaration et à contrôle périodique.
Installation ou activité soumise à déclaration.
Installation ou activité non classée.
Installation ou activité non classée.

 Les installations visées par l’annexe I de la directive IED
Le projet n’est pas visé par la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2017 relative aux
émissions industrielles, dite directive IED.
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 Situation vis-à-vis de la directive SEVESO III
Le futur site de la société EBDS n’est pas soumis à la directive SEVESO III.
1-8. Le cadre juridique
1-8-1. Les principaux textes applicables du code de l’environnement
 Livre Ier – Titre VIII – Autorisation environnementale
o Articles L 181-1 à L 181-31
o Articles R 181-1 à R 181-56
 Livre V – Titre 1er : « Installations classées pour la protection de l’environnement »
o Articles L 511-1 à L 517-2
o Articles R 511-9 à R 517-10
Les installations classées pour la protection de l'environnement sont soumises aux
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L.214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux
mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.
 Livre I – Titre II – Chapitre II : Évaluation environnementale - Section 1 : Études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagement.
o Articles L 122-1 à L122-3-4
o Articles R 122-1 à R 122-14
 Livre I – Titre II - Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur
l'environnement.
o Articles L 123-1-A à L 123-19-8
o Articles R 123-1 à R 123-46 (Enquêtes publiques)
 Livre II – Titre II : « Air et atmosphère »
o Articles L 220-1 à L 229-54
 Livre V – Titre IV : « Déchets »
o Articles L 541-1 à L 542-14
o Articles R 541-7 à R 541-11-1 : classification des déchets
o Articles D 541-12-1 à D 541-12-3 : mélange de déchets
o Articles D 541-12-4 à D 541-12-14 : sortie du statut de déchet
o Articles R 541-42 à R 541-48 et R 541-78 : circuits de traitement des déchets
o Articles R 543-3 à R 543-15 : huiles usagées
o Articles R 543-66 à R 543-74 : déchets d’emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas
des ménages.
o Articles R 543-75 à R 543- 123 : fluides frigorigènes utilisés dans les équipements
frigorifiques et climatiques.
1-8-2. La réglementation spécifique
 Arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.
 Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux
mentionné à l’article R 541-45 du code de l’environnement.
 Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
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1-8-3. Les textes régissant l’enquête publique
Les articles L 181-9 et L 181-10 du code de l’environnement disposent que l’instruction de la
demande d’autorisation environnementale comporte une phase d’enquête publique, réalisée
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous
réserve des dispositions particulières prévues aux articles L 181-10 et R 181-36 à R 181-38 du code
de l’environnement.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, conformément à ces articles et
à l'article R 123-8 du code de l’environnement :
 le présent dossier de demande d'autorisation environnementale incluant l'étude d'impact et son
résumé non technique.
 la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, (lorsque le projet
est soumis à évaluation environnementale après demande d’examen au cas par cas).
 la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération projetée, ainsi que la ou les décisions
pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'autorisation.
 les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R.181-19 à R. 181-32.
 l'avis de l'autorité environnementale.
1-8-4. Les conditions de remise en état du site après exploitation
La procédure de cessation d’activités du site se déroulera selon les schémas réglementaires
décrits aux articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du Code de l’Environnement.
1-9. Les capacités techniques et financières de la société EBDS
1-9-1. Les capacités techniques
Le Groupe EUROVIA, après le rapprochement des deux entreprises routières EUROVIA et
JEAN LEFEBVRE, est devenu le n°1 européen de la construction routière. Le groupe emploie 41 500
collaborateurs dans le monde pour générer un chiffre d'affaire de 7,6 milliards d'euros dont 57% en
France en 2016.
Dans la Région Hauts de France, le groupe EUROVIA produit près de 5 millions de tonnes de
matériaux par an au sein d’une trentaine d’unités industrielles (carrières, usines d'enrobés, usine de
liants, usines de fabrication de graves et BPE, plate-forme de valorisation de déchets BTP) pour
l'approvisionnement de chantiers gérés par le groupe EUROVIA.
Dans la Région Hauts de France, le groupe EUROVIA exploite en propre ou en participation
11 usines d'enrobés, à travers diverses filiales, produisant au total près de 1,5 million de tonnes
d’enrobés par an, ce qui confère au personnel d’exploitation une expérience et une très bonne
maîtrise du procédé de fabrication des enrobés et de ses impacts sur l’environnement.
La société emploiera du personnel qualifié. Celui-ci disposera des certificats et
qualifications requises. En outre, à l’embauche, chaque personne a reçu une formation à l’exécution
de sa tâche et à la conduite à tenir en cas d’accident. La société EBDS mettra à disposition, sur le
site de Longueau, 3 employés en moyenne et 4 employés au maximum.
EBDS justifie de ses capacités techniques à conduire ses installations dans le respect des
intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.
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1-9-2. Les capacités financières
La société EBDS est constituée en Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €.
L’entité EBDS est détenue à 100% par la société EUROVIA dont les comptes
peuvent être disponibles sur demande.
Ces éléments, ainsi que la souscription de polices d’assurance, permettent de justifier des
capacités financières de la société à faire face à ses responsabilités en cas de sinistres qui
atteindraient l’environnement du site.
Par ailleurs, en tant que filiale du groupe EUROVIA, la société Enrobés de la Baie
de Somme bénéficie de l'ensemble des moyens, garanties et capacités techniques, financières,
juridiques et opérationnelles de son groupe, entreprise de renommée internationale.
1-9-3. Les garanties financières
L’article L 516-1 du code de l’Environnement soumet certaines installations classées pour la
protection de l'environnement présentant des risques importants de pollution ou d'accident, à
l'obligation de constituer des garanties financières.
Les catégories d’installations concernées, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de cette
obligation, sont précisées aux articles R 516-1 à R 516-6 du même code.
Les annexes I et II de l’arrêté du 31 mai 2012 modifié fixent la liste des installations classées
soumises à l’obligation de constitution de garanties financières.
Compte tenu de son activité, la société Enrobés de la Baie de Somme (EBDS) n’est pas
soumise à la constitution de garanties financières.
1-10. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
La commune de Longueau est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 février 20162.
Les terrains projetés y sont classés en zone UG : « Zone urbaine à vocation industrielle,
logistique et d’entrepôts ».
ARTICLE UG 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
 Les dépôts de toute nature.
 Les carrières, affouillements et exhaussements du sol.
 Les campings, caravanings et les habitats légers de loisirs.
 Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue aux articles R 444.1 et
suivants du Code de l'Urbanisme.
 Les bâtiments d'élevage et d'exploitation agricole.
À noter que la zone UG, et plus particulièrement les terrains projetés comprennent des
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et installations d’intérêt général au titre de
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir :
 ER2 et ER4 : aménagements liés à la station d’épuration (bénéficiaire : Amiens Métropole).
 ER3 : aménagements liés à la desserte de la zone UG (bénéficiaire : SNCF)
Dans le cadre de la vente des terrains à la société EBDS, les emplacements réservés ER2 et
ER4 d’une part, et ER3 d’autre part, devenus caduques, seront annulés.

2

Par courrier en date du 25 mars 2016, dans le cadre du contrôle de légalité, les services de l’État (DDTM) ont
émis des observations et demandé le retrait de la délibération du 02 février 2016. Les observations des services
de l’État ont été prises en considération et les modifications demandées ont été effectuées dans le PLU. La
délibération du 02 février 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme a été retirée.
Pièce n° 45/DB – Arrêté du 26 mai 2016 du conseil municipal de Longueau.
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L’activité envisagée du site sera donc compatible avec le document d’urbanisme opposable.
Notons que le projet sera réalisé conformément aux dispositions applicables à la zone UG et
telles que définies dans le règlement du PLU.

 Voir la note en réponse d’avril 2018 au relevé des insuffisances du dossier de demande
d’autorisation environnementale de janvier 2018 : Annexe 2 – Courrier ville de Longueau du 27 mars
2018 relatif aux emplacements réservés ER2, ER3 et ER4.
Le secteur d’étude est concerné par les servitudes suivantes :
 T1. Voies ferrées  servitudes relatives aux chemins de fer.
 T5. Relations aériennes  servitudes de dégagement aéronautique.
La servitude de dégagement aéronautique est liée à l’aérodrome d’Amiens Glisy, situé à
environ 1 km à l’Est du site d’étude. Elle implique des altitudes maximales à ne pas dépasser par les
constructions.

Extrait du plan de zonage du PLU de Longueau – Page 106 du dossier.
1-11. La politique générale environnementale d’EUROVIA
Le Groupe EUROVIA a orienté sa politique environnementale autour de 3 grands principes :
 la promotion de la valeur environnementale : sessions de formations régulières de l’ensemble du
personnel, actions de communication auprès de ses clients et fournisseurs ;
 la maîtrise de l’impact de ses activités sur l’environnement par la mise en conformité de ses
installations industrielles avec les réglementations évolutives, la mise en place de démarches de
management environnemental ;
 la conception et le développement de techniques toujours plus respectueuses de l’environnement :
6% du résultat net du groupe EUROVIA sont consacrés à la recherche et au développement, dont
75% sur des opérations particulières à l’environnement.
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Cette politique se présente sous la forme d’un document signé par le Président Directeur
Général du Groupe EUROVIA et diffusé à l’ensemble des cadres dirigeants du Groupe qui ont pour
mission de la faire appliquer dans toutes ses filiales et rendre compte annuellement.
Le remplacement de ses outils de production d’enrobés vétustes par des outils récents fait
partie intégrante de cette politique.
Dans le cadre de cette politique environnementale :
 le nouvel outil de production EBDS de Longueau sera doté d’un Système de Management
Environnemental destiné à être certifié ISO 14001 en 2014,
 le chef de Poste sera formé à l’écopilotage de son nouvel outil de production afin de limiter les
consommations en carburant donc, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre (GES),
 enfin, le conducteur de la chargeuse sur pneus passera une nouvelle session d’Ecoconduite de son
engin pour limiter sa consommation en carburant.
1-12. Impact environnemental du projet
1-12-1. Cadre général d’application de l’étude d’impact
1-12-1-1. La demande d’examen « au cas par cas »
Suivant les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2017 relatives à la « Demande
d’examen au cas par cas » prévues en application de l’article R.122-3 du code de l’environnement ;
La société EBDS a déposé le 15 novembre 2017 un dossier complet d’examen au cas par
cas relatif au projet d’implantation et d’exploitation d’une usine d’enrobés sur la commune de
Longueau dans la Somme.
l’Agence Régionale de Santé (ARF) des Hauts-de-France a été consultée le 20 novembre
2017.
Le projet, qui relève de la rubrique n°2521 (station enrobage au bitume de matériaux routiers)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, est soumis à
examen au cas par cas en application de la rubrique 1° a) du tableau annexé à l’article R.122-2 du
code de l’environnement.
Le projet qui produira 100 000 tonnes d’enrobés par an consiste à construire, après démolition
de bâtiments existants, une usine d’enrobés, des voies de circulation, une unité mobile de malaxage
pour graves routières et une station de carburant sur un terrain de 6 ha.
Du fait de sa proximité, le projet est de nature à porter atteinte aux fonctionnalités des sites
Natura 2000 n°FR 2212007 « Étangs et marais de la Somme » et n° FR2200356 « Marais de la
vallée de la Somme entre Daours et Amiens » distants de 300 m.
Le projet étant situé à 300 m d’habitations, il convient d’étudier les incidences engendrées,
notamment celles relatives aux rejets dans l’air et aux nuisances sonores.
Le projet est donc susceptible de générer un impact négatif sur l’environnement et la santé.
En conséquence, le projet d’implantation d’une usine d’enrobés sur la commune de Longueau
est soumis à étude d’impact, en application de la section première du chapitre II du titre II du livre
premier du code de l’environnement.
1-12-1-2.Les Insuffisances du dossier de DAE3 de janvier 2018
La société EBDS a communiqué, en avril 2018, une note en réponse au relevé des
insuffisances du dossier de demande d’autorisation environnementale de janvier 2018.
Cette note en réponse est consultable au dossier d’enquête publique.

3

Dae / Demande d’autorisation Environnementale.
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Les thèmes suivants y sont abordés :
 la gestion des eaux.
 les eaux d’extinction d’incendie.
 la circulation.
 l’urbanisme.
 Les déchets.
 Les annexes :
- (1) Nouvelle note de calcul de dimensionnement du bassin d’infiltration.
- (2) Courrier de la ville de Longueau du 27 mars 2018 relatif aux emplacements
réservés ER2, ER3 et ER4.
1-12-1-3. Absence d’avis de l’autorité environnementale
Par courrier en date du 12 juin 2018 adressé à la DREAL4 des Hauts-de-France, la Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France communique l’information
suivante :
« l’autorité environnementale a été saisie le 9 avril 2018 pour émettre un avis sur le projet en
objet.
Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été expressément produit dans le délai de deux
mois suivant la saisine.
Je vous informe de l’absence d’observations de l’autorité environnementale sur le projet. Le
présent courrier pourra être joint au dossier d’enquête publique.
Cette information sera publiée sur le sur le site Internet de la MRAe des Hauts-de-France. »
1-12-2. État initial de l’environnement et de son évolution
1-12-2-1. Population et santé humaine
Les zones d’habitation les plus proches du site d’étude sont localisées à environ 130 m au
Sud-Ouest et à 200 m au nord.
Les populations sensibles (enfants, sportifs, établissements de santé) ont également été
répertoriées aux alentours du site.
Au regard des informations recueillies auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts
de France, la zone d’étude ainsi que la commune de Longueau ne sont pas concernées par la
présence de captages d’alimentation en eau potable (AEP) ou par des périmètres de protection des
captages.
1-12-2-2. La biodiversité
Le site de la société EBDS à Longueau est concerné par la présence des milieux naturels
suivants :
 Sites NATURA 2000 :
o la Zone de Protection Spéciale « Étangs et marais du Bassin de la Somme », inscrite au
réseau européen Natura 2000 au titre de la Directive européenne Oiseaux, située à environ 200 m au
Nord du site ;
o la Zone Spéciale de Conservation « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbie»,
inscrite au réseau européen Natura 2000 au titre de la Directive européenne Habitats, située à
environ 200 m au nord du site ;

4

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
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o la Zone Spéciale de Conservation « Tourbières et marais de l’Avre », inscrite au réseau
européen Natura 2000 au titre de la Directive européenne Habitats, située à 1,8 km au Sud du site.
 Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
o la ZNIEFF de type 1 « Marais de la vallée de la Somme entre Daours et Amiens », située à
environ 200 m au Nord ;
o la ZNIEFF de type 1 « Marais des Trois Vaches à Amiens », située à 1,5 km à l’Ouest du
site ;
o la ZNIEFF de type 1 « Marais de Boves, de Fouencamps, de Thézy-Glimont et du Paraclet»,
située à 1,8 km au Sud ;
o la ZNIEFF de type 2 « Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et
Abbeville », située à environ 200 m au Nord ;
o la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Avre, des Trois Doms et confluence avec la Noye », située
à 1,8 km au Sud.
Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial (protégée ou menacée aux niveaux
national ou régional) n’a été identifiée sur le site. Le site ne présente pas d’intérêt
du point de vue de la flore ou des milieux naturels et semi-naturels.
1-12-3. Description des incidences notables du projet sur l’environnement
1-12-3-1. Incidences notables induites par la construction et l’existence du projet
a) Incidences de la phase travaux
Les impacts liés à la réalisation de travaux sur le site concerneront le trafic routier, les niveaux
sonores, les envols de poussières, le sol et le sous-sol, la production de déchets et le paysage. Ces
impacts seront toutefois limités aux abords du site et ne seront que temporaires.
b) Intégration paysagère
Selon le règlement d’urbanisme en vigueur, les terrains projetés par la société EBDS pour
accueillir la future usine d’enrobés sont destinés à recevoir des installations de type industrielles,
logistiques et d’entrepôts.
Le projet prendra en compte la dimension architecturale en mettant en avant des volumes
simples, sobres et une image qualitative, permettant au site de s’adapter au mieux dans son
environnement.
La végétalisation prévue sur le site aura pour objectif d’atténuer la vue sur le site depuis les
environs proches.
En conclusion, du fait de la localisation du site, son historique et l’intégration architecturale du
projet, l’aspect paysager du secteur ne sera pas impacté.
c) Risques sur le patrimoine culturel et archéologique
Compte tenu de sa localisation, le site des Enrobés de la Baie de Somme n’induira aucun
impact sur le patrimoine culturel et archéologique du secteur.
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1-12-3-2. Incidences notables induites par l’utilisation des ressources naturelles
a) Consommation d’espaces agricole et forestier
Le projet de la société EBDS à Longueau n’induira la consommation d’aucun espace agricole
ou forestier. L’intégralité des nouvelles activités projetées se feront dans un périmètre d’ores et déjà
urbanisé (ancienne friche industrielle).
b) Consommation d’espaces naturels
Le projet n’engendrera pas la consommation d’espaces naturels. L’implantation du site se fera
sur une partie du site de l’ancienne gare de fret de la SNCF.
c) Prélèvement d’eaux souterraines
Le projet n’engendrera pas le prélèvement d’eaux souterraines.
d) Prélèvements d’eaux superficielles
Le projet n’engendrera pas le prélèvement d’eaux superficielles.
e) Effets sur la biodiversité – Incidences sur les milieux naturels remarquables
Il apparaît que le projet de la société EBDS ne portera pas atteinte auxdits sites Natura 2000
présents dans l’environnement de la plate-forme ainsi qu’aux habitats et aux espèces remarquables
qui y sont présents.
Il apparaît aussi que le projet de la société EBDS à Longueau ne remettra pas en cause le
bon état de conservation des populations animales et végétales présentes au sein des ZNIIEFF
environnantes.
Le projet est localisé en dehors de tout élément remarquable du SRCE5 de Picardie
(non approuvé) et ne remet pas en cause le fonctionnement écologique régional et
local.

1-12-3-3. Incidences notables induites par les émissions de polluants, la création de
nuisances, l’utilisation de substances et de technologies
a) Effets sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines
Afin de protéger les sols et la ressource en eau souterraine présente au droit du site, toutes
les dispositions seront prises pour empêcher toute atteinte de ce compartiment de l’environnement
(surfaces d’activités, de stockage et de circulation imperméabilisées, stockage des produits liquides
sur rétention, etc.). Précisons qu’aucun prélèvement ou rejet dans une nappe phréatique ne sera
exercé par l’entreprise.
L’activité projetée de la future usine d’enrobés ne sera pas à l’origine d’impact sur le sol et les
eaux souterraines.
b) Effets sur les eaux superficielles
Les besoins en eau du site sont satisfaits par un prélèvement dans le réseau d’adduction
d’eau potable de la commune de Longueau.

5

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique.
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Aucune eau de process industriel ne sera produite par les activités du site. Le site disposera
d’un réseau séparatif pour les eaux sanitaires et les eaux pluviales.
La gestion des eaux sur le site EBDS permettra à l’ensemble des effluents aqueux
d’être traités de façon adaptée :
 les eaux usées sanitaires du site seront envoyées dans le réseau d’assainissement communal
 les eaux pluviales du site seront collectées et dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures.
Une fois traité, l’ensemble des eaux pluviales rejoindra le milieu naturel via un bassin d’infiltration.
En conclusion, les activités et le fonctionnement du site ainsi que les mesures de gestion des
eaux prises permettront au site de ne pas générer d’effets négatifs sur les eaux.
c) Effets sur la qualité de l’air
Pour diminuer l'impact sur l'air, l’usine d’enrobés disposera :
 d’une installation de dépoussiérages des gaz du tambour sécheur garantissant un rejet de
poussières inférieur à 100 mg/Nm³,
 d'une cheminée d'une hauteur de 26 m.
Les installations seront donc conçues de manière à limiter les émissions de polluants et à ne
pas générer un impact significatif sur le milieu atmosphérique.
d) Les odeurs
La combustion du gaz naturel ne produit pas de composés susceptibles d’émettre des odeurs.
Sur l’usine d'enrobés, les émissions d’odeurs proviendront essentiellement lors des opérations
de remplissage des cuves (émissions ponctuelles) et lors du chargement des enrobés sur les
camions de livraison (émissions très diffuses et fugaces).
Toutefois, compte tenu de la dilution des substances dans l'air au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la source génératrice, le site ne sera pas source de nuisances pour la population située à
plus de 100 m du site.
e) Incidences sur le contexte sonore
L’aspect acoustique a été étudié dans le cadre du projet. Des campagnes de mesures ont été
réalisées afin de caractériser les niveaux sonores en contexte résiduel autour du futur site et des
calculs de modélisation ont permis de prévoir l’impact acoustique de la future installation. Cette étude
a démontré que les installations n’engendreront pas de dépassement des niveaux sonores
admissibles.
f) Les vibrations
Le site ne sera pas source de vibrations.
g) Les émissions lumineuses
Les émissions lumineuses ne porteront pas préjudice à l’environnement et au voisinage.
h) Effets sur le trafic
Le trafic induit par la future usine d’enrobés se fera dans de bonnes conditions de sécurité et
de fluidité.
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Le site sera accessible par un accès aménagé au giratoire desservant la voie de circulation
rapide Rocade Nord N25 qui fait la jonction avec l’autoroute A29, sur le territoire de la commune
limitrophe de Boves.
Au vu du trafic existant sur les axes routiers concernés, l’impact du site sur le trafic
sera faible.
i) Gestion des déchets
Les déchets produits sur le futur site d’EBDS présenteront des volumes aussi limités que
possibles. Ces déchets seront gérés de manière adéquate : tri, mode de stockage adapté, choix de
filières de valorisation, traitement ou élimination adaptées.
1-12-3-4. Incidences notables pour la santé humaine
L’évaluation des risques sanitaires a été réalisée avec des hypothèses majorantes, sur la
base des VLE6 réglementaires.
Les concentrations maximales obtenues lors des modélisations, retrouvées à environ 400 m
au Nord-Est du site, n’induisent pas de risque sanitaire sur les populations susceptibles de se trouver
à cette distance. De ce fait, on peut en déduire que les concentrations en polluants rencontrées à une
distance inférieure ou supérieure à 400 m sont encore inférieures à la concentration maximale. Il est
donc exclu que les rejets de l’usine d’enrobés aient un impact sanitaire sur les populations qui se
situeraient avant ou après 400 m.
Les concentrations maximales à l’immission en NO2, SO2, COV spécifiques et poussières
induites par les rejets de l’usine sont largement inférieures aux objectifs de qualité ou valeurs guides
pour la protection de la santé, recommandés par l’OMS7.
En conclusion, les rejets atmosphériques de l’usine d’enrobés projetée par la société EBDS
n’auront pas d’impact sanitaire, ni sur les populations riveraines, ni sur les populations sensibles sous
les vents dominants.
1-12-3-5. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
Il peut être exclu dans le cadre de cette étude des effets cumulés à identifier et à considérer.
Aucune superposition des périmètres d’influence ne conduit à examiner les caractéristiques du site
par rapport au cumul avec d’autres projets.
1-12-3-6. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au changement climatique
Diverses mesures seront mises en place sur le futur site exploité par EBDS afin de limiter et
de réduire les consommations en énergie du site.
L’impact sur le climat du site EBDS sera donc limité.
Les activités de la société EBDS ne présenteront pas de vulnérabilité particulière vis-à-vis du
changement climatique.
1-12-4. Évaluation des incidences Natura 2000
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur le site de la société EBDS, les
terrains étant stabilisés et totalement enfrichés.
6
7

VLE : Valeur Limite d’Exposition.
OMS : Organisation Mondiale de la Santé.
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Les milieux présents sur le site de la société EBDS ne présentent aucun habitat de
reproduction pour les espèces ayant contribué à la désignation des sites Natura 2000 présents dans
l’environnement de la plate-forme. En effet, l’absence de milieux aquatiques, de boisements, de cours
d’eau et autres éléments structurants est défavorable à la reproduction de toutes les espèces d’intérêt
communautaire recensées au sein desdits sites Natura 2000.
De plus, les activités menées sur le site ne seront à l’origine d’aucun rejet dans le milieu
naturel. En conséquence, le projet ne remettra pas en cause l’état de conservation du site Natura
2000 ainsi que celui des populations animales et végétales ayant justifié la désignation desdits sites.
Le projet de la société Enrobés de la Baie de Somme n’est pas susceptible d’impacter
négativement les sites Natura 2000 les plus proches.
1-12-5. Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs prévus au
projet
1-12-5-1. Intégration paysagère
Le projet prendra en compte la dimension architecturale en mettant en avant des volumes
simples, sobres et une image qualitative, permettant au site de s’adapter au mieux dans son
environnement.
La végétalisation prévue en bordure de la rue L. Bonnard aura pour objectif d’atténuer la vue
sur le site depuis les environs proches.
1-12-5-2. Protection du sol, du sous-sol et des eaux souterraines
Toutes les dispositions seront prises pour prévenir les risques d’infiltration de produits
polluants et protéger ainsi le sol, le sous-sol et la nappe phréatique :
 imperméabilisation de l’ensemble des zones d’activités, de stockage et de circulation,
 produits susceptibles d’impacter l’environnement placés sur des rétentions réglementaires,
 présence d’un volume de confinement sur le site,
 absence de pompage ou de rejet dans la nappe d’eau souterraine.
1-12-5-3. Protection des eaux superficielles
Les mesures de protection des eaux mises en œuvre sur le site seront les suivantes :
 gestion des eaux via un réseau séparatif,
 gestion des eaux adéquate et destination vers des ouvrages de traitement adaptés :
o eaux usées sanitaires du site envoyées dans le réseau
d’assainissement communal aboutissant à une station d’épuration,
o eaux pluviales traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet via un bassin
d’infiltration,
 analyse des effluents selon la réglementation.
1-12-5-4. Protection de l’air
Les mesures de protection de l’air sont les suivantes :
 mesures de limitation des émissions de poussières,
 rejets atmosphériques des installations de séchage favorisant la dispersion,
 cheminée dont la hauteur a été définie conformément à la réglementation,
 mesures mises en oeuvre sur les installations de combustion afin de limiter les émissions de
polluants atmosphériques,
 contrôle des rejets atmosphériques,
 conformité des concentrations en polluants rejetés avec la réglementation en vigueur.
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1-12-5-5. Sécurité publique
Toutes les dispositions seront prises pour assurer un trafic aux alentours du site dans de
bonnes conditions de fluidité et de sécurité.
1-13. Étude de dangers
1-13-1. Analyse des risques d’origine externe
Le milieu d'implantation peut éventuellement constituer un danger pour le site.
Les sources de dangers liées à des événements naturels ont été étudiées.
Compte tenu de la localisation du site, les risques sismiques, de gel et de foudre n’ont pas
été retenus comme sources potentielles de dangers.
Les établissements industriels à proximité ainsi que les voies de communication (voies
routières, voies ferroviaires et voies navigables) ne seront pas facteurs de risques pour le site.
Le site est cependant localisé dans une zone de servitudes aéronautiques (aérodrome localisé
à environ 1 km du site) ; la chute d’avion est prise en compte dans l’étude de dangers.
Précisons que l’altitude du terrain est d’environ 35 m, et que les installations mises en place
sur le site permettront de se placer en-dessous de la côte maximale imposée de 70 m (hauteur
maximale des installations sur le site : 26 m pour la cheminée).
1-13-2. Analyse des risques d’origine interne
Les risques internes liés à l’exploitation de l’usine d’enrobés seront principalement
associés aux liants bitumeux utilisés : bitumes et émulsion de bitume. Les risques présents seront
donc des risques d’inflammation/incendie.
1-13-3. Identification des phénomènes dangereux sur le site
Un phénomène dangereux majeur sur le futur site de l’usine d’enrobés de Longueau a été
identifié : Incendie d’émulsion de bitume.
1-13-4. Synthèse de l’étude de dangers
Différentes mesures de prévention et de protection seront mises en œuvre sur le site.
Au regard des critères d’appréciation de la maîtrise des risques et du positionnement dans la
grille « Probabilité-Gravité » des conséquences humaines (circulaire du 10 mai 2010), les éléments
accidentels sont classés en zone de risque « moindre » et n’impliquent pas de réduction
complémentaire du risque. Le risque est au niveau le plus bas possible.
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Titre 2 – L’organisation de l’enquête publique
2-1. Modalités d’organisation de l’enquête publique
2-1-1. Désignation par le Tribunal administratif d’Amiens
Par décision en date du 19 juin 2018, Monsieur le président du tribunal administratif d’Amiens
a désigné Monsieur JAYET Patrick en qualité de commissaire enquêteur.
La déclaration sur l’honneur visée par les articles L.132-5 et R.123-4 du code de
l’environnement a été retournée au tribunal administratif d’Amiens.
2-1-2. Le dossier d’enquête publique
2-1-2-1. Le caractère régulier du dossier
La société EBDS a déposé son dossier le 15 janvier 2018 à l’appui de sa demande
d’autorisation environnementale unique relative à l’exploitation d’une usine d’enrobé à chaud sur le
territoire de la commune de Longueau.
Le dossier a été jugé « non régulier » par courrier de l’inspection des installations classées en
date du 14 mars 2018 adressé à l’exploitant, et auxquelles était annexé le relevé des insuffisances.
Le dossier a été complété le 25 avril 2018 par la société EBDS.
L’inspection des installations classées a rendu son rapport de recevabilité le 6 juin 2018.
L’examen du dossier de demande d’autorisation présentée par la société EBDS fait apparaître
qu’il comporte l’ensemble des pièces exigées aux articles R.181-13 à 15 du code de l’environnement.
Le projet est soumis à étude d’impact (décision d’examen au cas par cas n° 2017-1940 du 5
décembre 2017).
Conformément aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le contenu
des différents éléments fournis doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec
ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, avec l’importance des risques
engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts à
protéger.
L’examen préalable du dossier d’autorisation environnementale unique étant achevé, le
dossier peut être soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R.181-36 et
R.181-37 du code de l’environnement.
Le dossier peut être également soumis aux consultations des collectivités territoriales dans les
conditions prévues à l’article R.181-38 du code de l’environnement.
La lettre de l’exploitant comporte une demande de dérogation pour le plan d’ensemble (Article
D.181-15-2-I-9 du code de l’environnement) compte tenu de la surface du projet d’implantation et des
caractéristiques du projet. Cette demande est jugée recevable.
2-1-2-2. Les avis sollicités pendant la phase d’examen
Les services suivants ont été saisis pendant la phase d’examen préalable du dossier.
Organismes
Agence Régionale de Santé des
Hauts-de-France
Direction Régionale des Affaires
Culturelles.
Service Régional de l’Archéologie

Objet de l’avis
Enjeux sanitaires

Avis et date
Avis favorable rendu le 19 février 2018
Retour indiquant la possibilité d’une
prescription anticipée de diagnostic
archéologique le 19 janvier 2018. Pas
de prescription imposée.
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Service Départemental
d’Incendie et de Secours de la
Somme.

Risques

Avis favorable rendu le 13 mars 2018.

2-1-2-3. La composition du dossier
Demande d’autorisation environnementale
Se présente sous la forme d’un document unique relié, avec plan de masse
et réseaux joint :
Sommaire :
A- Note de présentation non technique.
1- Note de présentation non technique.
2- Résumé non technique de l’étude d’impact.
3- Résumé non technique de l’étude de dangers.
B- Demande d’autorisation : descriptif administratif et technique.
C- Plans réglementaires.
D- Étude d’impact.
E- Étude de dangers.
F- Annexes
Note en réponse au relevé des insuffisances du dossier de demande
d’autorisation environnementale de janvier 2018, et deux annexes.
Réponse de la MRAe des Hauts-de-France :
L’autorité environnementale a été saisie le 9 avril 2018 pour émettre un avis
sur le projet. Aucun avis de l’autorité environnementale n’a été
expressément produit dans le délai de deux mois suivant la saisine.

387 pages

17 pages
01 page

2-1-3. L’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête publique du 25 juin 20181
 L’enquête publique se déroulera du 23 juillet 2018 au 22 août 2018 à 17h30 inclus, soit pendant
une période de 31 jours consécutifs.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Longueau.
Le dossier d’enquête sera consultable sur le site Internet de la préfecture de la Somme à l’adresse :
http://www.somme.pref.gouv.fr ; un poste informatique sera mis à disposition du public à la préfecture
de la Somme, ainsi qu’aux sous-préfectures d’Abbeville, Montdidier et Péronne.
 Les observations pourront être formulées par voie électronique à l’adresse :
pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr et seront rendues accessibles sur le site Internet de la
préfecture. Les observations transmises par voie électronique sont systématiquement anonymisées.
 L’ouverture de l’enquête sera annoncée dans les communes de Longueau, d’Amiens, BlangyTronville, Boves, Cagny, Camon, Glisy et Lamotte-Brebière et Rivery.
 Note du commissaire enquêteur
9 communes sont concernées par le rayon d’affichage.
Le rayon d’affichage à prendre en compte est de 3 km de l’emprise de l’établissement de la
société EBDS, eu égard à son classement au titre de la rubrique n°2517.
Un avis d’enquête sera affiché aux mairies de ces communes 15 jours au moins avant l’ouverture,
c’est-à-dire avant le 8 juillet 2018, et pendant toute la durée de l’enquête.
 La société EBDS procédera dans les mêmes conditions de délai et de durée à l’affichage du même
avis sur les lieux prévus pour la réalisation de son projet.
1

Un arrêté préfectoral du 03 juillet 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018
précise qu’en raison d’une erreur matérielle, celui-ci est modifié comme suit : « Vu la demande
présentée le 15 janvier 2017 par la société ENROBÉS DE LA BAIE DE SOMME, dont le siège social est
situé Hameau de Mayocq, LE CROTOY (80550), en vue d’exploiter une usine de fabrication d’enrobés et
de valorisation de déchets inertes issus du BTP sise sur le territoire de la commune de LONGUEAU
parcelle cadastrée section AC n°381 pour partie ».
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 l’enquête sera également annoncée 15 jours au moins avant son ouverture dans les journaux « Le
Courrier Picard » et « Picardie la Gazette » , et rappelée dans les huit premiers jours suivant le début
de l’enquête.
Organes de presse
Courrier Picard

Publications
06 juillet 2018
27 juillet 2018
21 août 2018
Picardie la gazette
N°3733 - du 4 au 10 juillet 2018
N° 3736 - du 25 au 31 juillet 2018
N° 3739 - du 15 au 21 août 2018
 Les 6 publications légales, et l’avis d’enquête publique :
Pièce jointe n° 01/
 Les 7 permanences du commissaire enquêteur en mairie de Longueau
Arrêté préfectoral du 25 juin 2018
Lundi 23 juillet 2018
09h00 à 12h00
Jeudi 2 août 2018
14h30 à 17h30
Vendredi 10 août 2018
09h00 à 12h00
Jeudi 16 août 2018
14h30 à 17h30
Mercredi 22 août 2018
14h30 à 17h30
Arrêté préfectoral de prolongation du 14 août 2018
Mardi 28 août 2018
09h00 à 12h00
Jeudi 06 septembre 2018
14h30 à 17h30
Note du commissaire enquêteur /
Pendant la durée d’une enquête publique, il est d’usage qu’au moins une des permanences
soit assurée un samedi matin par le commissaire enquêteur.
Le 21 juin 2018, j’ai formulé cette demande auprès de la mairie de Longueau.
La mairie de Longueau est habituellement fermée toute l’année le samedi matin.
Le secrétariat de mairie assurait seulement une permanence « État-civil » de 10h00 à 12h00.
Cette permanence « État-civil » a été supprimée.
La mairie de Longueau n’est pas en mesure d’assurer l’ouverture de ses locaux un samedi
matin, pendant le mois d’août.
Concernant la publicité complémentaire de l’enquête publique, j’ai également demandé s’il
était possible d’insérer dans le bulletin communal de Longueau un article visant à informer la
population.
Il m’a été répondu que le dernier bulletin communal venait d’être publié, et que le prochain
bulletin ne serait publié qu’au mois de septembre.
 Clôture de l’enquête publique
Sauf exception liée à l’éventualité d’une prolongation de l’enquête publique pour la durée
maximale de 15 jours (article 3 de l’arrêté préfectoral), le registre d’enquête sera clos et signé par le
commissaire enquêteur à la mairie de Longueau, le 22 août 2018, à 17h30.
 Dès l’ouverture de l’enquête, les conseils municipaux des communes de Longueau, Amiens,
Blangy-Tronville, Boves, Cagny, Camon, Glisy, Lamotte-Brebière, et Rivery donneront leur avis sur la
demande. Nous pourrons être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 15
jours suivant la clôture de l’enquête publique.
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2-1-4. La réunion préparatoire du 16 juillet 2018 sur le site EUROVIA de Camon
 Participants à la réunion
 Monsieur Hervé CAPELLE, Directeur environnement et foncier EUROVIA management.
 Monsieur Patrick JAYET, commissaire enquêteur.
 Thèmes évoqués
 Présentation du projet.
 Modalités d’organisation de l’enquête publique.
La société EBDS va mandater un huissier de justice pour contrôler l’affichage public réglementaire
dans la mairie de Longueau, dans les mairies du rayon d’affichage et sur le site d’implantation du
projet.
 Visite sur site d’implantation de Longueau
 Déplacement sur le site d’implantation du projet sur l’actuelle zone de fret du réseau SNCF à
Longueau.
 Passage rue Lucette Bonard : Salle de sport Jean-Claude Descamps, Judo-club et crêche
Anne Franck, rue Léo Ferré à Longueau.
 Passage en zone habitée rue des Fontaines bleues à Glisy.
2-1-5. Contact avec madame FINET, maire de Longueau
Le 19 juillet 2018, je me suis rendu à la mairie de Longueau.
J’ai procédé à un contrôle du dossier et à un examen des conditions dans lesquelles je serai
amené à recevoir le public.
J’ai eu un entretien avec madame FINET, maire de Longueau.
Madame le maire m’a indiqué qu’aucune réunion du conseil municipal n’était prévue pendant
la durée de l’enquête publique.
Suivant les dispositions de l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018, une délibération
sera peut-être produite dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique pour être transmise
à la préfecture de la Somme2.
Nous avons évoqué très succinctement l’objet de l’enquête publique constitué par
l’implantation d’une usine d’enrobés à chaud et de valorisation de déchets inertes issus du BTP.
La seule réaction de madame le maire a été de me dire qu’elle s’opposait au fait que des
camions puissent circuler dans les rues de Longueau.

2

Par arrêté préfectoral en date du 14 août 2018, la durée initiale de l’enquête publique a été prolongée de 15
jours jusqu’au 06 septembre 2018. Le conseil municipal de Longueau a délibéré le 03 septembre 2018.
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2-2. Le déroulement des permanences en mairie de Longueau
- Contrôle de l’affichage public et du dossier.
- Prise en compte d’une délibération du conseil municipal de Glisy
datée du 11 juillet 2018, et qui était jointe dossier.
Monsieur le maire de Glisy demande à madame le maire de
Longueau de remettre cette délibération au commissaire enquêteur
en charge de l’enquête publique.
- Aucune visite ni observation.
Jeudi 02 août 2018
- Contrôle de l’affichage public et du dossier.
- Prise en compte d’un courrier réceptionné en mairie le 26 juillet
2018 signé « Des habitants inquiets ».
La permanence du vendredi 10 août 2018
Lundi 23 juillet 2018

1- Article de presse publié dans le Courrier Picard le 09 août 2018 et ses conséquences
Le « Courrier Picard » a publié dans son édition du 09 août 2018 un article occupant la
totalité de la page 7 intitulé : LA FUTURE USINE D’ENROBÉS FAIT PEUR ».
Cet article reprend l’essentiel des inquiétudes exprimées par la population riveraine du site
d’implantation. Il mentionne également les dates des trois dernières permanences du
commissaire enquêteur.
Cet article de presse a provoqué une mobilisation soudaine.
Une quarantaine de personnes ont été présentes dans la salle du conseil de la mairie de
09h00 à 11h00. J’ai fait circuler une feuille de présence qui a été émargée par 27 personnes.
De ce fait, la permanence s’est transformée assez rapidement en « réunion publique »
improvisée.
Dans l’assemblée, il y avait majoritairement des habitants de Longueau proches du site
concerné, mais également des élus de la municipalité de Longueau, et quelques habitants
d’Amiens.
 Feuille de présence du 10 août 2018 :
Pièce jointe n°02/
2- La médiatisation de l’enquête publique
Une journaliste de France Bleue Picardie s’est présentée pendant la permanence et a réalisé
une interview de quelques personnes présentes.
En ce qui me concerne, j’ai refusé de répondre aux questions de cette journaliste en
invoquant le devoir de réserve auquel tout commissaire enquêteur est astreint, dans le respect
de l’impartialité et la neutralité de sa fonction.
Le 11 août 2018, le Courrier Picard a publié un article intitulé « Remontés contre l’usine
d’enrobés à Longueau » résumant les échanges de cette permanence et l’ambiance survoltée
qui a quelquefois régné.
3- Le déroulement de la permanence
Les habitants ont déclaré n’avoir été informés de l’existence du projet que par l’enquête
publique.
Les inquiétudes exprimées lors de cette permanence ont essentiellement porté sur les
nuisances potentielles susceptibles d’être générées par l’usine de fabrication d’enrobés à
chaud : bruits du concassage, odeurs de goudron, poussières, microparticules, présence
proche d’une crèche, et risques sur la santé publique. Mais également sur la circulation
intensive de camions dans le secteur urbanisé de Longueau. L’article de presse faisant
référence à « 122 camions semi-remorques par jour ».
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4- Altercation verbale entre élus de la municipalité
 Une vive altercation a eu lieu entre une personne identifiée comme étant le 1er adjoint
(Monsieur Serge Lefevre) et des élus de l’opposition.
Le 1er adjoint leur reprochant de s’opposer au projet uniquement dans un esprit
d’opposition politique.
Les élus d’opposition reprochant à la majorité d’avoir géré ce dossier en l’absence de
communication et de transparence.
Le 1er adjoint a quitté la salle, mettant ainsi un terme à ce court, mais vif, échange verbal.
5- Demande de prolongation de l’enquête publique – Demande de réunion publique
Certains élus ont vivement critiqué le fait que l’enquête publique se déroule pendant le mois
d’août. Ils ont donc demandé une prolongation de l’enquête publique.
Un intervenant a également demandé qu’une réunion publique soit organisée pendant cette
prolongation, avec évidemment la participation de la société EUROVIA.
Deux courriers ont été versés à l’enquête publique avec mention au registre.
Sept observations manuscrites ont été consignées sur le registre.
Les opposants vont faire circuler une pétition.
6- Conclusions à tirer de la permanence du 10 août 2018
Deux observations avaient seulement été prises en compte jusqu’au 10 août 2018.
L’enquête publique est désormais sous le feu des projecteurs.
J’ai été informé du fait que des panneaux hostiles au projet avaient été installés sur des
axes de circulation proches du site.
À ce stade, il faut donc considérer que l’enquête publique est désormais « médiatisée »,
mais également « politisée », en raison de vives tensions constatées dans la municipalité de
Longueau.
Jeudi 16 août 2018
La permanence du 16 août 2018 s’est déroulée suivant le même
modèle que la précédente, mais avec une mobilisation encore plus
forte. Une centaine de personnes étaient présentes parmi lesquels
des journalistes.
- La permanence s’est transformée une nouvelle fois en réunion
publique.
- Aucun incident n’est à signaler, mais la tension était très vive.
- La prolongation de l’enquête publique a été bien accueillie.
- Au terme de cette permanence, l’enquête publique totalise 40
observations.
- Ce nouvel épisode a donné lieu le 17 août 2018 à la publication
d’un article dans le Courrier Picard intitulé « Ils ne veulent pas d’une
usine d’enrobés à Longueau ».
Mercredi 22 août 2018
- La permanence du 22 août 2018 s’est encore fois déroulée suivant
le même modèle que les deux précédentes. Une trentaine de
personnes étaient présentes dans la salle d’honneur de la mairie de
Longueau.
- La médiation de l’enquête publique s’est encore accentuée avec la
parution dans le Courrier Picard du 18 août 2018 d’un article
intitulé : « Alain GEST pas favorable au projet d’usine d’enrobés ».
- Monsieur le président du Conseil d’agglomération « Amiens
Métropole » déclare notamment que ses services n’étaient pas
informés de l’existence de ce projet.
- Aucun incident n’est à signaler malgré un climat survolté.
- Par méconnaissance, le commissaire enquêteur est souvent
assimilé comme étant le porteur de projet, ou, suivant le cas, le
représentant du préfet.
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Mardi 28 août 2018

Jeudi 06 septembre
2018

- La prise en compte de nouvelles contributions a porté leur nombre
à 45 au terme de la permanence.
- À ce stade de l’enquête publique, il convient de préciser que le site
Internet de la préfecture de la Somme ne fait état d’aucune
observation transmise par voie électronique ou par courrier.
- Vérification effectuée par contact téléphonique, le 23 août 2018, à
11 h 50 auprès de Mme LEGRAND, Attachée, cheffe du B.E.U.P.
Phase de prolongation de l’enquête publique
- La permanence s’est déroulée dans un climat nettement plus
apaisé.
- 05 observations enregistrées.
- Entretien avec madame FINET, maire de Longueau.
- Permanence très fréquentée mais calme.
- Dépôt de nombreux courriers rédigés sous forme d’une lettre-type
« NON à l’usine de bitume sur Longueau ».
- Dépôt de 02 pétitions de 1734 et 852 signatures.
- Clôture de l’enquête publique à 17h30.
- Au total 322 observations ont été enregistrée, et deux pétitions.

2-3. La prolongation de l’enquête publique
Lors de la permanence du 10 août 2018, j’ai été saisi de plusieurs demandes de prolongation
de la durée de l’enquête publique. J’ai estimé que la demande était recevable pour permettre de
donner le temps à une population désorientée de pouvoir s’exprimer sur ce projet.
La municipalité de Longueau souhaite réunir un conseil municipal extraordinaire pour délibérer
en urgence sur ce dossier avec la présence de madame le maire, dès son retour de congés, soit
pendant la période de prolongation.
Il est prévu que monsieur CAPELLE, Directeur environnement et foncier EUROVIA
management, intervienne auprès du conseil municipal pour présenter le projet EBDS, avant la mise
au vote.
La demande de prolongation d’une durée de 15 jours a été formulée dans les délais prescrits
par l’article L.123-9 du code de l’environnement et en application de l’article 3 de l’arrêté préfectoral
du 25 juin 2018, et a été déposée le 14 août 2018 au matin en préfecture de la Somme.
L’enquête publique prendra donc fin le jeudi 06 septembre 2018 à 17h30.
 Demande de prolongation du 14 août 2018 :
Pièce jointe n° 03/
Un arrêté préfectoral du 14 août 2018 fixe les modalités d’organisation de la prolongation de
l’enquête publique.
2-4. L’hypothèse de la tenue d’une réunion publique
C’est en prenant connaissance des informations erronées circulant désormais sur les réseaux
sociaux que j’ai proposé au Groupe EUROVIA d’organiser une réunion publique d’information
pendant la période de prolongation.
Monsieur CAPELLE a décliné cette proposition en considérant que l’emballement médiatique
de l’enquête ne permettait pas d’envisager de tenir une réunion publique dans les conditions de
sérénité requises. Il s’y ajoute le fait incontestable que le projet EBDS de Longueau est désormais
devenu un sujet de récupération politique.
Il n’est pas tolérable qu’une réunion publique destinée à informer la population puisse être
détournée de sa vocation originale pour servir de tribune politique dans un contexte de campagne
pré-électorale aux municipales de 2020.
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L’absence de réunion publique ne porte pas préjudice à la qualité de l’enquête publique car, il
convient de rappeler que le porteur de projet sera amené à répondre aux questions posées et
inquiétudes exprimées dans le cadre du procès-verbal de synthèse des observations qui lui sera
remis.
2-5. Visite du site d’Aisne Enrobés à Tergnier
Afin de me permettre de rendre mon avis en disposant des informations les plus pertinentes
possible, j’ai demandé à visiter l’usine « Aisne Enrobés » appartenant au Groupe Eurovia. Cette usine
était installée en Pologne depuis 1995. En 2008, elle a été démontée et réinstallée rue de l’Europe à
Tergnier. En 2013, l’usine a fait l’objet d’une mise à jour pour lui permettre de fonctionner dans les
conditions optimales de sécurité, de préservation de l’environnement et de risques pour la santé
humaine.
L’usine projetée de Longueau est conçue sur le même modèle, mais de manière encore plus
évoluée et performante dans son intégration paysagère et environnementale.
La cheminée de l’usine Aisne Enrobés culmine à 31 mètres de hauteur (26 m pour Longueau).
Le complexe industriel de Longueau sera moins développé en hauteur.
De fait, la cheminée de 26 m se distinguera mieux et sera plus apparente.

Vue générale de l’usine Aisne Enrobés de Tergnier
La cheminée de 31 m est visible à l’arrière plan (couleur grise)
Sur la droite, les 3 colonnes de chauffe électrique du bitume
La visite a eu lieu le 14 août 2018 sous la conduite de monsieur CAPELLE alors que l’usine
était en état de fonctionnement normal.
Je n’ai perçu aucun signe susceptible d’affirmer que l’usine procédait à des rejets nuisibles à
la santé ni à l’environnement.
Tout au plus, à proximité rapprochée de l’installation : un bruit sourd émanant de la rotation du
tambour de chauffe du gravier, et du système de ventilation, ainsi qu’une odeur à peine perceptible
de bitume.
En tout état de cause, ces sensations disparaissent dès que l’on s’éloigne du site de quelques
mètres.
Les impressions ressenties ne relèvent que de ma propre sensibilité.
Cette visite ne constitue pas une expertise des lieux.
J’ai constaté qu’à 100 mètres de distance du complexe se trouvaient un important
établissement scolaire et des habitations.
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Monsieur CAPELLE nous indique que la proximité du collège Joliot-Curie et des premières
habitations à 100 mètres du complexe de fabrication d’enrobés à chaud n’a jamais posé de problème
particulier, ni avec les riverains, ni avec la municipalité de Tergnier.
Le 03 septembre 2018, j’ai pris attache avec monsieur Frédéric GUILLOT, Principal du collège
Joliot-Curie à Tergnier, en fonction dans l’établissement depuis plusieurs années.
Celui-ci ma indiqué qu’il pouvait arriver que des odeurs de bitume soient perçues depuis la
cour de récréation de l’établissement scolaire, mais ce phénomène est peu fréquent et demeure
aléatoire.
En tout état de cause, aucune odeur n’a jamais été perçue depuis les salles de classe.
Le Principal du collège indique par ailleurs n’avoir jamais eu à subir de nuisances sonores, ni
à se plaindre de la diffusion de poussières ou de microparticules.
Il n’existe donc aucun litige ni contentieux entre l’établissement scolaire et l’usine de
fabrication d’enrobés à chaud de Tergnier.

Image 01 : Positionnement de l’établissement scolaire par rapport au complexe Aisne Enrobés

Établissement scolaire

Échelle :

Site Aisne Enrobés
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Image 02 : Vue du collège Joliot-Curie depuis les hauteurs du complexe Aisne Enrobés

à droite : la première colonne de chauffe électrique du bitume.
Image 03 : Vue des habitations et des colonnes de chauffe du bitume
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2-6. La réunion publique du 29 août 2018 organisée par les opposants au projet
Un groupe d’opposants au projet qui s’est constitué sous la houlette d’un conseiller
départemental de la Somme a appelé la population à une réunion publique prévue le 29 août 2018 à
18h00, salle Daniel Fery.
La réunion organisée par les opposants sera co-présidée par madame le maire de Longueau.
EUROVIA avait initialement proposé d’organiser une séance de présentation du projet devant
les élus de Longueau, juste avant le conseil municipal programmé le 03 septembre 2018.
La présentation du projet aurait eu pour avantage de s’effectuer dans un climat serein et plus
attentif.
Madame le maire de Longueau a rejeté cette proposition, en lui préférant la présence
d’EUROVIA à la réunion organisée par les opposants le 29 août 2018.
Les représentants d’EUROVIA ont décliné cette proposition considérant que le climat d’une
telle réunion, organisée dans un contexte médiatisé à forte connotation politique, n’était pas de nature
à leur permettre de répondre de manière constructive et sereine aux inquiétudes de la population.
La décision de l’industriel est également motivée par la diffusion d’un tract du 20 août 2018 de
madame le maire de Longueau à la population intitulé « Lettre du maire3 ».
2-7. Les opérations de fin d’enquête publique
2-7-1. Clôture de l’enquête publique
Le 06 septembre 2018, à 17h30, j’ai procédé à la clôture de l’enquête publique, suivant les
dispositions prescrites par l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 et l’arrêté de prolongation du 14 août
2018.
Le 07 septembre 2018 à 14h00, j’ai rencontré monsieur CAPELLE, Directeur Environnement
et Foncier EUROVIA Management sur le site de Camon pour faire le bilan de l’enquête publique.
2-7-2. Remise du procès-verbal de synthèse des observations
Le lundi 10 septembre 2018 à 09h30, j’ai procédé à la remise du procès-verbal de synthèse
des observations à monsieur CAPELLE, Directeur Environnement et Foncier EUROVIA Management,
sur le site de Camon.
 Procès-verbal de synthèse des observations :
Pièce jointe n° 04/
2-7-3. Réception du mémoire en réponse de la société EBDS
Le 19 septembre 2018, j’ai réceptionné dans les délais prescrits le mémoire en réponse de la
société EBDS.
 Mémoire en réponse de la société EBDS :
Pièce jointe n° 05/
2-8. La médiatisation de l’enquête publique
L’enquête publique a été abondamment relayée dans les médias.
- Édition du 09 août 2018 du Courrier Picard
« La future usine d’enrobés fait peur ».

3

Lettre du maire – Pièce 41/OC du relevé des observations.
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- Édition du 11 août 2018 du Courrier Picard
« Remontées contre l’usine d’enrobés de Longueau »
- Édition du 13 août 2018 du Courrier Picard
« Deux pétitions contre l’usine »
- France Info/France 3 Région
« À Longueau, l’installation d’une usine d’enrobés fait polémique »
- Édition du 16 août 2018 du Courrier Picard
« Ils ne veulent pas d’une usine d’enrobés à Longueau »
- Édition du 18 août 2018 du Courrier Picard
« Alain GEST pas favorable au projet d’usine d’enrobés »
- Édition du 22 août 2018 du Courrier Picard
« L’usine de bitume se met le maire à dos »
- Édition du 30 août 2018 du Courrier Picard
« Longueau – La mairie veut faire annuler le permis de construire. Estimant cette démarche trop
tardive, une association UGAR 80 a, de son côté, saisi le tribunal administratif ».
Compte-rendu de la réunion publique du 29 août 2018.
 Articles de presse restituant le climat de l’enquête publique :
Pièce jointe n° 06/
Sur les réseaux sociaux, c’est ce type de caricature qui a été utilisé pour fédérer la mobilisation
contre le projet :

2-9. Le bilan de l’enquête publique
2-9-1. Le climat de l’enquête publique
 La médiatisation de l’enquête publique
Du 23 juillet au 09 août 2018, l’enquête publique a été particulièrement calme avec seulement
02 observations enregistrées.
La publication d’un article paru dans le Courrier Picard du 09 août 2018 a provoqué la
mobilisation des habitants de Longueau mais également des élus locaux et départementaux.
La médiation de l’enquête publique s’est amplifiée sur le Courrier Picard, les réseaux sociaux,
France Bleu Picardie, France 3 Région, et Wéo, contribuant ainsi à enflammer l’ambiance déjà
survoltée de l’enquête publique.
La pression médiatique a entraîné une politisation du dossier, dans la perspective des
élections municipales de 2020.
La municipalité de Longueau a été mise en cause dans le cadre de la défaillance de sa
communication et de son manque de transparence, autant vis-à-vis de sa population que de ses
propres élus.
Le 10 août 2018, une vive altercation a éclaté en public entre le 1er adjoint au maire et des
élus d’opposition.
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Le même jour, j’ai reçu 40 personnes, et le 22 août 2018, presque une centaine.
Ayant été installé dans la salle d’honneur de la mairie de Longueau, je n’ai pas eu d’autres
choix que d’improviser une « réunion publique » en ces deux occasions, pour répondre aux
inquiétudes exprimées par les habitants et les élus.
De retour de congés, madame le maire de Longueau a diffusé aux habitants un tract daté du
20 août 2018 pour exprimer son opposition au projet.
Monsieur GEST, président d’Amiens Métropole, s’est également exprimé dans les colonnes
du Courrier Picard.
 Prolongation de l’enquête publique pour une durée de 15 jours
Le 14 août 2018, une prolongation de l’enquête publique a été décidée à ma demande afin de
permettre à la population de prendre connaissance du dossier et au conseil municipal de Longueau
de délibérer.
La réunion publique des opposants du 29 août 2018
En raison du climat délétère et politisé généré par l’emballement médiatique, EUROVIA n’a
pas souhaité participer à une réunion publique dans le cadre de la prolongation.
Les opposants au projet ont organisé une réunion publique le 29 août 2018 dans la salle Fery
de Longueau devant une assemblée estimée à 300 personnes.
EUROVIA a décliné l’offre d’y participer.
Le Conseil municipal de Longueau s’est réuni le 03 septembre 2018, pour délibérer.
Madame le maire de Longueau a décliné la proposition d’EUROVIA d’organiser une
présentation du projet avant la mise au vote des élus.
L’enquête publique s’est terminée le 06 septembre 2018.
Madame le maire de Longueau a sollicité une audience auprès de monsieur le préfet de la
Somme.
Proposition de solution alternative – Déplacement de l’usine projetée
Pendant la durée de l’enquête publique, il n’y a pas eu de réelle contre-proposition au projet
puisque aucune étude n’a été menée en ce sens.
Toutefois, une solution de remplacement a été évoquée : le déplacement de l’usine d’enrobés
à chaud sur le secteur dévolu de la zone industrielle d’Amiens nord, ses structures étant plus
adaptées à accueillir ce type d’activité.
Cette alternative présenterait l’avantage de ne pas affecter l’économie générale du projet
porté par EBDS.
Cette solution alternative a été évoquée dans le procès-verbal de synthèse des observations
du 10 septembre 2018 (question n°12).
2-9-2. Le bilan comptable de l’enquête publique

OE
OC
DB
P

Indexation des observations enregistrées
Observation écrite sur le registre d’enquête.
Observation déposée sous forme de courrier.
Délibération de conseil municipal.
P1 – Pétition 1
P2 – Pétition 2
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Communes
Site @
Longueau
Site préfecture @

OE

OC

DB

28

291

03

O@
préfecture

Total des
observations
322

Pétitions

Total
général
324

02

Néant

2-9-3. Participation catégorielle à l’enquête publique
Députés de la Somme
Conseil municipal

Maires de commune

Élu(e)s du
Conseil départemental
Mouvement écologiste
Associations
écologistes

RUFFIN François
POMPILI Barbara
Glisy – Délibération du 10 juillet 2018
Longueau – Délibération du 26 mai 2016
Longueau – Délibération du 03 septembre 2018
RENAUX Jean-Claude, maire de Camon
BRUNET Joël, ancien maire de Longueau
FINET Colette, maire de Longueau
GUENAT Eric, maire de Blangy-Tronville
PIOT Jean-Louis
MARCHAND Nathalie, conseillère municipale de Longueau
Écolos Amiens - Écolos de la Somme
UGAR 80
Picardie Nature

61/OC
62/OC
01/DB
45/DB
88/DB
12/OC
29/OC
41/OC
63/OC
31/OC
43/OC
53/OC
57/OE
60/OC

2-9-4. Répartition statistique suivant la nature des avis exprimés
Nature de l’avis
Avis défavorables
318 avis défavorables exprimés individuellement
02 pétitions regroupant 1734 + 852 = 2586 signatures
Avis favorables
Avis non exprimés
01/DB- Délibération conseil municipal de Glisy du 10 juillet 2018
49/OC- David BONDUELLE
Observations non classées
24/OC- Avis à la population de Glisy
45/DB- Délibération du conseil municipal de Longueau du 26 mai 2016
concernant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

Nombre
320

Néant
02

02

2-10. Courriers transmis après la clôture de l’enquête publique – Arrêté du maire
Le lundi 10 septembre 2018, je me suis rendu à la mairie de Longueau où il m’a été remis le
document suivant :
Le 06 septembre 2018 - Arrêté du maire n°18/7771 – Retrait de permis de construire tacite.
« Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de
Longueau, notamment celles de l’article UG10 limitant la hauteur des constructions à 13 mètres ;
Article 1 : Le permis de construire tacite n° PC 080 489 18 A 0002 obtenu le 27 juin 2018 par
la société E.B.D.S. est retiré pour illégalité relative au motif susvisé ».
 Pièce jointe n° 07/
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Titre 3 – Analyse des observations – Réponses d’EBDS
3-1. Les thématiques générales résultant des observations
Utilisation de
friche industrielle

Nuisances

Plan Local
d’Urbanisme
Schéma de
Cohérence
Territoriale
du Grand
Amiénois

Gestion des eaux

Zone industrielle

Thématique allant dans un sens favorable au projet
Observation 01/DB Mairie de Glisy
- Économie de terres agricoles.
Thématiques défavorables au projet
- Olfactives, sonores, émissions de poussières, rejets de polluants, atteinte à la
qualité de l’air, des eaux.
- Circulation de camions en zone urbaine, en rapport avec le danger de la
circulation.
- Circulation de camions, en rapport avec la pollution.
Se référer à l’observation n° 50/OC de M. DUCHESNE.
Se référer à l’observation n°67/OC de M. Mme DETROUSSEL.
- Atteinte à l’environnement (zones ZNIEFF et Natura 2000, hortillonnages).
- Populations sensibles/ Présence dans un voisinage proche d’un
établissement sportif, d’une crèche, habitations, etc…
- Dévaluation de l’immobilier.
- Risques sanitaires/ Risques pour la santé humaine liés à l’activité de
l’entreprise.
- L’étendue de la plage horaire diurne d’activité (05h00-19h00).
- L’activité nocturne estimée à 80 nuits/an au maximum.
- Toutes remarques relatives à la révision du PLU approuvé le 2 février 2016,
puis par la délibération du 26 mai 2016, approuvée à l’unanimité par le conseil
municipal.
- La hauteur de cheminée de 26 m est-elle compatible avec le règlement du
PLU ?
- Compatibilité avec la proximité de l’aérodrome de Glisy (servitude T5).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les orientations du SCoT
Se référer à l’observation 57/OE de UGAR 80.
 Réponse demandée dans le cadre de la question 07
- Se référer à l’observation n° 49/OC de M. David BONDUELLE et apporter
une réponse aux questions soulevées en rapport avec la gestion des eaux.
- Se référer également à l’observation 26/OE de M. DOLMAIRE concernant la
gestion des eaux incendie.
- Observation 12/OC – Monsieur RENAUX, maire de Camon.
Depuis la prise de compétence par la Communauté d’agglomération Amiens
Métropole, les zones d’activités sont thématisées et la commune de Longueau
était identifiée sur une vocation hôtelière, de commerces et d’activités
tertiaires.
Les zones industrielles sont identifiées sur la ZI Amiens Nord.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour quelle raison EUROVIA ne s’est-il pas installé sur la ZI Amiens nord ?
Cette zone est dévolue à ce type d’activités, hors agglomération et zone
urbanisée, et bénéficie de la proximité de voies de circulation (accès proche à
la voie rapide « Rocade » et accès autoroutes sur l’échangeur de SaintSauveur, ainsi que desserte par voies de chemin de fer).
 Réponse demandée en liaison avec la question 12
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Enquête publique

Enquête publique

Autres sujets

- Demande de prolongation (1)
- Choix de la période initiale d’enquête publique (2)
- /Dossier/Absence d’avis la MRAe (3)
- /Dossier/Caractère incomplet de certains éléments du dossier de demande
d’autorisation d’exploiter (liste détaillée des établissements proches à
population sensible – page 123).
Se référer à l’observation n°26/OE de M. DOLMAIRE.
(1) Thème caduc puisque la prolongation de la durée initiale de l’enquête
publique a été accordée par arrêté préfectoral du 14 août 2018.
(2) Réponse communiquée par le commissaire enquêteur.
(3) Réponses communiquées par le commissaire enquêteur directement sous
l’observation enregistrée. Sujet également développé dans le rapport.
- /Dossier/Pour quelles raisons l’avis favorable de l’ARS n’est-il pas consultable
au dossier ?
 Réponse demandée au porteur de projet.
Si possible joindre l’avis détaillé de l’ARF à la réponse.
Autres thèmes
- La présence des matériaux routiers sur le site actuel de l’ancienne zone de
fret, déposés par EUROVIA sur des terrains loués à la SNCF. Quel est leur
statut juridique ?
 Réponse demandée dans le cadre de la question n°06
- Observation 42/OC – Article de presse intitulé : « à BLAVOZY (Haute-Loire),
« Les riverains ne supportent plus les nuisances d’une centrale d’enrobés ».

Mairie de
Longueau
Cas particulier

- Toutes remarques ou critiques émises à l’encontre de la mairie de Longueau,
notamment absence d’informations auprès de la population.
- Élus non informés du projet.
La « Lettre du maire » du 20 août 2018, distribuée aux habitants de Longueau.
41/OC
 Réponse demandée dans le cadre des questions 01 et 03

3-2. Les réponses intégrales de la société EBDS aux questions du commissaire enquêteur
Le mémoire de réponse de 21 pages réceptionné le 19 septembre 2018 est consultable dans
son intégralité en pièce jointe n° 05.
Le préambule :
La très forte mobilisation constatée lors de cette enquête publique et les informations relayées
par les divers articles de presse ou contributions dans les réseaux sociaux traduisent une réelle
émotion autour de ce projet dont les origines peuvent être liées à des malentendus, voire de nombreux
quiproquos.
Nous avons pris la responsabilité de ne pas répondre directement à ces articles et contributions, ni de
participer à la réunion publique (qui n’était pas une initiative du Commissaire Enquêteur) afin d’éviter
d’amplifier le climat devenu trop passionnel, toute intervention pouvant être vécue comme une
provocation par certains.
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L’enquête publique est un bon outil réglementaire que nous propose le Code de l’Environnement
permettant un dialogue autour d’un projet d’activité industrielle, sous l’arbitrage d’un commissaire
assermenté dont la neutralité ne se conteste pas.
Par le bais de ce mémoire, nous avons donc décidé de rester dans cette ligne afin de répondre
à toutes les questions, objections et remarques produites.
Afin d’évacuer les malentendus évoqués plus haut, nous précisons en premier lieu que notre projet
n’est ni une « usine à bitume » ou « usine à goudron » comme cela a été de nombreuses fois
mentionné lors de l’enquête publique.
Le goudron n’est plus utilisé en travaux publics depuis les années 1970.
Le bitume est un des constituants de l’enrobé bitumineux (composé de 95% de granulats et 5% de
bitume). Le cœur de notre projet consiste donc bien à implanter une usine de fabrication d’enrobés
bitumineux à chaud destinés à alimenter les chantiers de travaux publics du secteur. Il y associe une
activité de recyclage de matériaux de déconstruction inertes issus de chantiers de travaux publics.
L’enrobé bitumineux est le produit le plus utilisé en France pour la fabrication des structures de
chaussées (pour la réalisation d’autoroutes, de routes (départementales ou communales), de rues,
d’allées, de cours d’école, de places, de parking, de pistes d’aéroport…). C’est donc un matériau
familier du grand public car il l’utilise tous les jours directement (en circulant à pied, en deux roues, en
voiture ou en bus) ou indirectement (approvisionnement de son domicile, des magasins de son
quartier…par des véhicules circulant sur des routes).
C’est donc un produit indispensable à notre mobilité, à la mobilité des marchandises et des biens et
surtout à la réparation et l’entretien des infrastructures qui contribuent à cette mobilité. Depuis les 10
dernières années, entre 32 et 42 millions de tonnes d’enrobés bitumineux sont produits chaque année
en France par près de 470 usines réparties sur tout le territoire national. Ce maillage est lié à la
nécessité d’utiliser des circuits courts (pour approvisionner l’usine en matières premières avec des
coûts de transport maîtrisés (pour l’exploitant comme pour le client final destinataire de l’enrobé) et
pour approvisionner les chantiers avec un matériau qui reste à la bonne température d’application pour
assurer sa durabilité).
Notre projet d’usine dans l’ancienne zone fret de Longueau a donc pour motivation principale de
compléter ce maillage territorial en prévision de l’augmentation de la demande en enrobés bitumineux
dans les années à venir (en particulier l’urgence de réparer et d’entretenir un réseau routier vieillissant
et d’alimenter de futurs chantiers générés par la reprise économique et le développement attendu de
ce secteur (nouveaux lotissements, nouvelles zones logistiques, nouvelles zones commerciales…).
Les autres raisons du choix de notre projet sont détaillées en pages 310 et 311 de notre dossier.
Question n° 01/ Historique des contacts d’EUROVIA avec la mairie de Longueau
EUROVIA/EBDS voudra bien rappeler les conditions dans lesquelles ce projet a été présenté à
la municipalité de Longueau, en précisant :
 À quelle époque ont eu lieu les premiers contacts entre EBDS et la municipalité ?
 À quelles dates ont eu lieu les réunions visant à présenter le projet aux élus ?
 À l’occasion de ces réunions, qui étaient les représentants de la municipalité de Longueau ?
 Le 21 novembre 2017 apparaît comme une date clé des relations entre EBDS et la
municipalité de Longueau. Comment s’est déroulée cette réunion ?
Qui étaient les participants ?
 Depuis les premiers contacts jusqu’à la mise à enquête publique du projet, la position des
élus de Longueau a-t-elle connu des évolutions ou des aménagements ?
(Exemple : la demande exprimée que les camions ne circulent pas dans la commune).
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Réponse de la société EBDS
Nous avons évoqué notre projet auprès de Madame le Maire pour la première fois en juillet 2014.
Nous lui avons expliqué le process d’une usine d’enrobés et l’intérêt pour notre société de s’implanter
dans l’ancienne zone fret de sa commune.
Après finalisation de longues discussions avec le service immobilier de la SNCF (ayant abouti à la
signature d’une promesse de vente en juillet 2017 assortie d’un certificat d’urbanisme délivré par la
Mairie de Longueau le 27/7/2017 au notaire chargé de la vente), nous avons sollicité une réunion avec
Mme Le Maire afin de lui confirmer notre projet, expliquer à nouveau le process et la nature précise
des activités envisagées. Cette réunion s’est tenue en mairie avec son premier adjoint et le service
urbanisme de la commune le 21 novembre 2017.
Une dernière réunion de travail a eu lieu dans les locaux de la mairie le 20 décembre 2017 (avec les
mêmes interlocuteurs que la réunion précédente) et en présence de notre architecte lors de laquelle
nous avons discuté de l’interprétation réglementaire de l’article UG10 du PLU (limitation des hauteurs
de construction) avant de déposer le dossier de demande de permis de construire.
A l’issue de cette réunion, les élus et le service d’urbanisme ont partagé notre interprétation sur
l’application de la dérogation de limitation de hauteur à la cheminée (cf. réponses à la thématique PLU
ci-après) et donné leur accord préalable pour le dépôt de la demande de permis de construire et le
projet dans sa globalité. Madame Le Maire a exigé qu’aucun camion entrant et sortant de l’usine
n’emprunte la Rue L. Bonnard pour longer le complexe sportif et les habitations situées à l’Ouest.
Nous nous sommes engagés à respecter scrupuleusement cette recommandation.
Suite au dépôt de notre dossier de demande d’autorisation environnementale en préfecture le 15
janvier 2018, suivi du dépôt de la demande de permis de construire en mairie le 26 mars 2018,
aucune évolution de la position des élus rencontrés préalablement n’a été notée. Des échanges
téléphoniques ont eu lieu avec le service urbanisme relatifs à l’instruction de la demande de permis de
construire. Aucun complément ou aucune remarque particulière n’ont été demandés sur notre dossier.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°01
 Cette réponse tend à démontrer que la société EBDS pouvait être légitimement fondée à croire que
la municipalité de Longueau, bien qu’étant exclusivement représentée par son maire et le 1er adjoint
pendant la période de négociation, était favorable au projet.
Question n°02/ L’absence de concertation préalable avec la population
 Pour quelles raisons, la société EBDS, filiale du Groupe EUROVIA, qui dispose pourtant des
moyens nécessaires, n’a pas jugé utile d’organiser en amont une concertation préalable avec la
population impactée par le projet ?
Il semble également que les négociations n’aient été menées qu’avec madame le maire et un
nombre restreint de ses adjoints.
Les représentants d’EBDS ont peut-être été fondés à croire que ces élus étaient favorables au
projet.
Le Conseil municipal de Longueau n’a cependant jamais été invité à délibérer sur l’opportunité
du projet.
 Pour quelles raisons, la société EBDS n’a-t-elle pas pris la précaution de demander à
madame le maire de réunir son conseil municipal pour émettre un avis sur le projet ?
Réponse de la société EBDS
Lors des échanges mentionnés ci avant, nous avons eu le sentiment que la population était au
courant des projets de requalification de l’ancienne zone fret afin d’y réserver, entres autres, un accès
à des activités industrielles. Nous avions également eu le sentiment que, pour les élus, notre projet
allait permettre de redynamiser cette partie de la zone.
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Il ne nous a donc pas semblé utile d’informer préalablement la population (pensant que celle-ci aurait
été mise au courant par le biais des canaux de communication municipale).
En ce qui concerne l’accord du conseil municipal, il nous a semblé naturel et légitime que la présence
de Madame Le Maire et de son premier adjoint était représentatif de l’avis de la majorité au conseil
municipal. Depuis nos premiers contacts en 2014 mentionnés ci avant, nous supposions également
que ce projet avait dû être évoqué en réunion d’adjoints, voire en bureau municipal (réunion des
adjoints et conseillers délégués).
Ne nous permettant pas de douter de la confiance de l’ensemble de la majorité du conseil municipal à
Mme Le Maire, il nous aurait donc semblé incongru, voire intrusif de lui demander expressément de
solliciter l’avis de son conseil préalablement au dépôt de notre dossier en préfecture.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n° 02
 L’enquête publique a mis en évidence le fait que la population, ainsi que les élus de l’opposition, et
même de la majorité municipale, n’ont pas été tenus informés de l’existence du projet.
Le constat est sans appel : Il y a eu une défaillance de la politique de communication dans la gestion
du projet au sein de la municipalité de Longueau.
 En ce qui concerne l’information de la population : la société EBDS, en tant que filiale du groupe
EUROVIA, qui dispose de moyens logistiques de communication, aurait dû prendre l’initiative de
communiquer directement avec la population riveraine.
La concertation en amont à la réalisation d’un projet a pour objet d’échanger avec le public de
manière à l’associer à son élaboration. Elle permet de présenter les enjeux, les objectifs et de
recueillir l’avis des personnes concernées.
La proximité du site d’implantation du projet avec une zone urbanisée et des zones naturelles était
une raison suffisante pour organiser des permanences publiques et diffuser l’information nécessaire.
La société EBDS n’a pas anticipé toutes les conséquences dans le choix du site d’implantation du
projet.
Dans l’option de ses choix, EBDS donne l’impression de s’être limitée aux critères exclusivement
liés au bon fonctionnement de son activité industrielle et à la qualité des infrastructures adjacentes
(cf.réponse à la question n°12).
Il n’était pas de la compétence ni du ressort de la municipalité de Longueau de se substituer à
EBDS pour expliquer aux riverains les détails techniques du projet et la portée de ses impacts
environnementaux.
Question n°03/ Le courrier du 20 décembre 2017
Dans le dossier soumis à enquête publique, figure un document daté du 20 décembre 2017 :
Réponse de madame le maire de Longueau à monsieur BOUCHE, gérant d’EBDS.
Extrait : …/… « Je vous informe émettre un avis favorable quant à votre proposition de
conserver un usage industriel au périmètre de l’établissement en cas de cessation définitive d’activité
de votre future centrale d’enrobés sur le site de Longueau ».
 Dans quel contexte intervient cette réponse ?
 Comment interpréter la réponse « favorable » de madame le maire à la requête présentée
par EBDS ?
Réponse de la société EBDS
Ce courrier vient en réponse à une demande formelle de Sté EBDS transmise par courrier du 1er
décembre 2017. Cette demande fait partie des pièces à produire à tout dossier de demande
d’autorisation environnementale pour les projets de ce type comme le prévoit l’article D.181-15-2 du
Code de l’Environnement.
L’avis favorable à la remise en état du terrain à la fin de l’exploitation de l’usine (à une échéance de 30
à 40 années si aucune nouvelle usine n’est envisagée) induit implicitement un avis favorable sur le
projet proprement dit.
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Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°03
 Réponse conforme à la réponse de la question n°01 : ce courrier intervient après la réunion de
présentation du 21 novembre 2017 et vient conforter l’impression qu’à cette date, madame le maire
de Longueau n’est pas franchement hostile au projet.
Pour autant, comme cela est rappelé dans le tract du 20 août 20181 : « Nous n’avons jamais donné
le moindre signe d’accord sur ce dossier ».
Voilà en résumé toute l’origine de ce malentendu qui s’est achevé en situation conflictuelle.
Question n°04/ La nature du projet de fabrication d’enrobés à chaud
Tout au long des négociations, le projet a-t-il fait l’objet de modifications substantielles ?
Par exemple, l’émission de gaz autres que le CO2.
Réponse de la société EBDS
Lors des réunions de travail mentionnées au point n°1, nous avons présenté le process de fabrication
d’enrobés et décrit précisément le type d’usine que nous projetions d’implanter à Longueau (avec
photos et plans à l’appui qui ont été laissés aux participants à l’issue de la réunion).
Aucune modification substantielle n’a été apportée au projet depuis. En ce qui concerne le sujet des
effluents en sortie de cheminée, nous avons expliqué qu’ils étaient composés pour l’essentiel d’air
chaud et plus marginalement de CO2 et de résidus de la combustion du gaz naturel pour le séchage
des granulats (explications reprises d’une manière très détaillée en pages 229 et suivantes de notre
dossier).
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°04
 Seule une modification substantielle dans la conception du projet aurait pu justifier un changement
radical de position de la municipalité de Longueau… Or, ce n’est pas le cas !
Dans le tract daté du 20 août 2018, madame le maire de Longueau se contente de rappeler qu’elle
s’est toujours montrée vigilante et critique vis-à-vis des nuisances inhérentes à cette activité.
Question n°05/ Les raisons de la modification du règlement du PLU
 En 2016, le PLU a été modifié et le zonage UG/UGh a abouti à un changement de
destination de l’ancienne zone de fret par l’ajout de « Activités industrielles » et l’aménagement des
articles UG1 et UG10.
La question qui se pose ici est de savoir pour quelles raisons cette modification a-t-elle eu
lieu ? … Était-ce dans un cadre général, ou spécifiquement adapté au projet EBDS ?
 La municipalité de Longueau a-t-elle réalisé cette modification de son PLU à seule fin de
permettre sa mise en compatibilité avec l’accueil de la société EBDS ?
Réponse de la société EBDS
Lors de notre réunion de juillet 2014 mentionnée ci avant, nous savions que le PLU était en cours de
modification. Des réunions avec SNCF et la mairie ont également eu lieu (avant et après notre
première rencontre).
La présentation de notre future usine a probablement été prise en compte dans la modification du PLU
dans un cadre général mais sans aller supposer qu’elle a été spécifiquement adaptée à notre projet
(sachant que d’autres sujets étaient en discussion sur cette ancienne zone fret).
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n° 05
 Réponse conforme à ce qu’il y avait lieu d’en attendre.
Il est convenu que la modification du PLU s’est réalisée dans un cadre général.
Ce cadre général étant néanmoins adapté à accueillir le projet d’usine de fabrication d’enrobés à
chaud… Voir réponse n° 01 concernant l’interprétation de l’article UG10 concernant la hauteur de
cheminée.
1

Tract du 20 août 2018 : Classé n° 41/OC.
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Question n°06/ Dispositions applicables à la zone UG – Autre sujet
Les habitants de Longueau s’étonnent de la présence sur le site de l’ancienne zone de fret de
tas de graviers stockés par Eurovia sur des terrains loués à la SNCF.
Article UG 1 : Sont interdites les occupations et utilisations du sol interdites
- Les dépôts de toute nature.
 La présence de ces tas de graviers est-t-elle compatible avec le PLU ?
 Quel est leur statut réglementaire au vu de la nomenclature ICPE ?
Quelle est l’origine de ces matériaux et, à quelle date ont eu lieu les premiers dépôts ?
La municipalité de Longueau avait-elle connaissance de l’existence juridique de ces matériaux,
notamment en étant destinataire de l’arrêté préfectoral de classement ICPE ?
Réponse de la société EBDS
L’interprétation de l’article UG1 du règlement du PLU concerne les dépôts destinés à l’abandon
(s’applique par exemple à des véhicules hors d’usage, des encombrants divers…). Les tas de graviers
visibles sur le terrain concerné par notre projet sont essentiellement des stocks de fraisats d’enrobés
en transit avant valorisation (provenant du rabotage de chaussées de l’Autoroute A16 dans le cadre
de travaux d’entretien ou du démontage de voiries pour la construction du BHNS (Bus à Haut Niveau
de Services)). On y retrouve également des stocks plus clairs qui sont des terres issues d’opération
de terrassement pour des travaux de voiries et réseaux divers.
Tous ces stocks sont des matériaux exclusivement inertes, donc ne présentent aucun risque de
pollution du sol ou des milieux aquatiques.
L’exploitation de ces stocks est une activité classée ICPE sous la rubrique n° 2517. Une partie de ces
stocks servira à aménager le terrain en préparation des travaux de construction de l’usine. Une autre
partie des stocks de fraisats d’enrobés est destinée à être incorporée à la production des premières
tonnes d’enrobés qui seront fabriquées sur le site avec la nouvelle usine (selon le principe d’économie
circulaire mentionné en pages 62 et s. de notre dossier).Les premiers stockages de matériaux se sont
constitués en août 2017.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale en cours d’instruction doit permettre de
régulariser l’exploitation de ces stocks de matériaux inertes en incorporant la rubrique n° 2517 à la
liste des activités classées concernées et présentées pages 88 et s. de notre dossier.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n° 06
 Pas de remarque particulière concernant ce sujet classé dans le thème « Autres sujets ».
Il semblait nécessaire de clarifier la justification réglementaire de la présence de ces matériaux.
EBDS ne précise pas si la mairie de Longueau était informée de la présence de ces matériaux sur son
territoire.
Question n°07/ Conformité du projet avec le SCoT du Grand Amiénois
Dans un article de presse du 18 août 2018, M. GEST, président d’Amiens Métropole indique
« Le SCoT n’autorise pas d’activités industrielles dans cette partie du territoire quand bien même le
PLU de Longueau aurait été révisé et quand bien même l’emplacement choisi se situe dans une partie
de l’ancienne zone de fret ».
M. RENAUX, maire de Camon précise que les « zones d’activités sont en quelque sorte
thématisées et la commune de Longueau était identifiée sur une vocation hôtelière, de commerces et
d’activités tertiaires. Les activités industrielles étant identifiée sur la ZI Nord Amiens ».
Question : L’étude de faisabilité a-t-elle pris en compte la notion de conformité du SCoT du
Grand Amiénois avec le projet d’usine porté par EBDS ?
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Le dossier de demande d’autorisation environnementale n’évoque le SCoT qu’au travers des
continuités écologiques.
Réponse de la société EBDS
Notre dossier de demande d’autorisation environnementale prévoit, entre autres, une vérification de
notre projet avec les Plans et Programmes disponibles, dont les documents d’urbanisme.
Une analyse de la compatibilité de notre projet avec le PLU de Longueau a été réalisée (page 105).
Le PLU de la commune (et ses révisions successives) ont réglementairement été réalisés (et
approuvés par le contrôle de légalité et délibération municipale) en conformité avec le SCOT Grand
Amiénois (mentionné en page 4 du rapport de présentation du PLU).
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°07
 La réponse est estimée satisfaisante dans la mesure où elle s’inscrit dans le cadre logique des liens
de subordination et de compatibilité des documents d’urbanisme entre eux, tels que la législation et la
réglementation applicables les ont définis.
 Dans ce cas précis, le commissaire enquêteur n’a pas vocation à interpréter la nature de ces liens.
Question n°08/ Comparaisons avec le site « Aisne Enrobés » de Tergnier
Lors de la visite organisée du site « Aisne Enrobés » de Tergnier, il a été constaté la proximité
d’un établissement scolaire à une distance de 100 mètres (collège Joliot-Curie) et d’habitations entre
150 et 200 mètres.
 Sachant que ce complexe industriel est en activité depuis 2008, y a-t-il eu des problèmes
particuliers dans les relations de voisinage, ou avec la municipalité de Tergnier ?
Réponse de la société EBDS
L’usine d’enrobés « Aisne Enrobés » de Tergnier fait partie des nombreuses filiales industrielles du
même type exploitées par Groupe Eurovia dans les Hauts de France (et parmi les autres usines (près
de 200) exploitées en France par Eurovia en propre ou en participation).
Nous avons choisi de montrer ce site au Commissaire Enquêteur dans le cadre de sa mission de par
sa proximité avec des zones habitées (même éloignement que pour le projet de Longueau) et de
zones sensibles (établissement scolaire, zone de sport).
Cette usine est exploitée depuis 1996. Elle a fait l’objet d’un remplacement complet de son outil de
production en 2014. Depuis 1996, les relations avec la municipalité et les riverains sont bonnes (le
terrain occupé par Aisne Enrobés est loué à Ville de Tergnier). Le renouvellement du bail en 2015
avec la commune est une preuve factuelle de confiance envers l’industriel.
Notons également que depuis les 5 dernières années, de nombreuses maisons ont été construites
dans le voisinage proche de l’usine par des occupants qui ne pouvaient ignorer la proximité et l’impact
potentiel de cette usine.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°08
 La visite qui a été faite le 14 août 2018 du site de Tergnier a effectivement été très concluante.
Cette visite a apporté la conviction qu’une usine de fabrication d’enrobés à chaud peut cohabiter avec
un environnement urbanisé et un établissement scolaire (voir photographies reproduites § 2-5 pages
26 à 27).
Le Principal du collège m’a indiqué que les nuisances se limitaient à des odeurs de bitume
perceptibles uniquement en extérieur, à faible fréquence et de manière aléatoire, sans affecter le bon
fonctionnement de l’établissement scolaire.
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 Pour autant, un cas particulier ne saurait constituer une généralité.
Si la proximité de l’installation industrielle fait l’objet d’une acceptation sociale à Tergnier, elle est
massivement rejetée à Longueau car la population refuse de donner son assentiment à un projet dont
elle ne perçoit que les aspects négatifs.
Deux raisons à cela :
1) Absence totale d’information pédagogique relevant autant de la responsabilité de la municipalité de
Longueau que de la société EBDS (cf. réponse n°02).
2) Le ressenti subjectif lié à la perception d’un projet par une population directement impactée.
À titre d’exemple : combien de personnes se déclarent favorables au développement de l’énergie
éolienne, mais s’y montrent résolument opposées dès lors qu’il s’agit d’implanter un parc éolien dans
le champ visuel de leurs maisons !
Question n°09/ Activités de jour et de nuit de l’usine
L’activité de l’usine est prévue uniquement les jours ouvrés, sur une plage horaire de 05h00 à
19h00.
Le site est cependant susceptible de fonctionner les nuits lors des travaux autoroutiers afin de
limiter l’impact des travaux sur le trafic. Le fonctionnement de nuit est estimé à 80 nuits/an.
Certains opposants ont également exprimé des doutes. Ils considèrent que l’usine pourrait être
appelée à fonctionner de nuit, notamment lorsqu’il sera nécessaire de satisfaire une forte demande.
Ces craintes sont-elles fondées ?
Réponse de la société EBDS
Nous confirmons les horaires d’exploitation de l’usine prévus de 5h00 (arrivée des premiers camions
sur le site) à 19h00 (sortie des derniers camions).
Dans certains cas exceptionnels, des travaux d’entretien de voiries autoroutières (A16 ou A29 en
particulier exploitées par la SANEF, mais aussi certains chantiers d’Amiens Métropole) imposent
impérativement une intervention nocturne (afin d’éviter de perturber le trafic beaucoup plus dense en
période de jour : ce n’est donc pas une initiative de l’industriel, mais une adaptation à la demande du
client). Sté EBDS pourra donc être amenée à devoir livrer certains chantiers en période nocturne s’il
s’avère que ce type de demande se reproduise dans les années à venir. L’expérience des dernières
années a montré que ces interventions nocturnes ne dépassent jamais 80 nuits sur une année (mais
certaines années de production ne demandent aucune intervention de nuit).
Nous précisons que ces activités nocturnes ne concerneront que la fabrication d’enrobés (pas de
livraisons de granulats, les stocks étant constitués de jour, pas d’activité de concassage). Une
séquence de production d’enrobés nocturne représente au maximum 1500 tonnes d’enrobés à
fabriquer et à livrer sur le chantier (les trémies de stockage des enrobés chaud ont une capacité de
stockage limitée à 360 tonnes), ce qui représente un trafic de 50 camions entrant à vide sur le site et
sortant chargés pour la livraison2 sur le chantier (soit moins de 6 camions par heure).
Rappelons que l’étude acoustique prévisionnelle (jointe à l’étude d’impact en annexe 5) qui sera
évoquée dans les pages suivantes montre que les niveaux sonores ressentis par les habitants des
maisons les plus proches resteront inférieurs aux seuils réglementaires.
Dans un souci d’apaisement, nous sommes prêts à limiter le nombre de chantiers de nuit à 40 par an.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°09
 Les explications communiquées se veulent rassurantes sur la portée des nuisances relatives à
l’activité de nuit.
Il n’y a pas lieu de douter que la société EBDS soit soucieuse de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour préserver la qualité du cadre de vie et la tranquillité des populations riveraines.
2

Sur la base d’une CU de 30 tonnes par camion.

E18000104/80 – Titre 3 du rapport du 05 octobre 2018 – Analyse des observations, réponses de l’exploitant et positions
du commissaire enquêteur. Demande d’autorisation d’exploiter une usine de fabrication d’enrobés à chaud et de
valorisation de déchets inertes issus du BTP sur le territoire de la commune de Longueau (80330).
Projet EBDS filiale d’EUROVIA.
Page 40

 Le travail de nuit est le prolongement logique d’une activité qui se doit de satisfaire une demande
de fournitures de chantiers fondée sur l’intérêt général.
Le nombre de nuits programmées, qu’il soit de 80 ou seulement de 40, n’a finalement qu’une
importance secondaire car, la véritable question qui se pose ici est la suivante :
« Le site d’implantation du projet, dans son contexte environnemental et humain, est-il réellement
adapté pour accueillir ce type d’activités ? »
Dans une zone industrielle spécialement dévolue pour accueillir ce type d’activités, de nombreuses
usines peuvent fonctionner nuits et jours sans susciter la moindre émotion… !
 Il convient donc ici d’envisager une solution alternative, à savoir le déplacement du projet EBDS
vers la zone industrielle d’Amiens nord… !
Question n°10/ Les nuisances olfactives
Les odeurs provenant essentiellement des enrobés lors du chargement, les camions de
livraison des enrobés seront bâchés immédiatement après leur chargement afin de réduire les
émissions olfactives.
Il est donc admis que des odeurs seront perceptibles lors des opérations de chargement.
Sachant qu’un trafic de 122 camions est prévu par jour, sur une plage horaire de 05h00 à
19h00, le risque de nuisances olfactives sera répété sur une fréquence de 1 chargement toutes les 7
minutes… !
Il s’y ajoute les émissions ponctuelles d’odeurs qui proviendront des opérations de remplissage
des cuves.
Question : Au final, le site ne risque-t-il d’être la source d’émission d’odeur de bitume, peut-être
de faible intensité, mais de manière continue sur la durée d’une journée ?
Réponse de la société EBDS
Le trafic de 122 camions désigne le flux journalier moyen de poids lourds entrant sur le site (à vide
pour chargement en enrobés, à charge pour livrer les matières premières) et sortant du site (à vide
après livraison des matières premières et à charge pour livrer les enrobés chauds sur les chantiers).
Parmi ces 122 camions/jour (hypothèse maximaliste basée sur une production annuelle maximale
autorisée de 180 KT/an comme nous le rappellerons plus loin dans ce mémoire), 28 camions chargés
en enrobés seront concernés (cf. page 9 note en réponse aux insuffisances complétant le dossier)
auquel s’ajoute 1 camion/jour pour la livraison de bitume chaud (remplissage des cuves).
Cela nous mène à 28 chargements de camions/jour en enrobés chauds et 1 camion-citerne/jour pour
le chargement des cuves du parc à liant.
Sur une plage horaire de 7h30 à 15h30 (plage horaire des chargements en enrobés), on arrive à 3 ou
4 chargements de camion en enrobés/déchargement de bitume chaud toutes les heures.
Ajoutons que les émissions olfactives (dont le ressenti est très fugace compte tenu du retour
d’expérience sur d’autres usines) s’estompent rapidement à quelques dizaines de mètres des lieux de
chargement et de déchargement et surviennent le plus souvent dans le cas de la manipulation de
gammes de bitumes plus riches en soufre (ce qui n’est pas toujours le cas lors des livraisons :
certaines livraisons de bitume moins riche en soufre et chargement d’enrobés fabriqués avec ces
livraisons ne génèrent aucune odeur perceptible à quelques mètres de l’usine).
En conclusion, les éventuelles émissions d’odeurs pouvant être perçues par les riverains à plus de
200 mètres de l’usine seront de fréquence limitée, très fugaces et de faible intensité (non continue sur
la durée d’une journée).
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n° 10
 Les populations riveraines ne sont pas disposées à subir les nuisances olfactives d’une installation
industrielle, même si on leur affirme qu’elles seront « de fréquence limitée, très fugaces et de faible
intensité »… !
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 Quelque soit le mode de calcul concernant la fréquence et l’intensité du trafic routier, même si
EBDS tend à vouloir le minimiser : celui-ci demeure une réalité !
Cela nous ramène encore à la solution alternative : c'est-à-dire le déplacement de l’usine projetée
dans une zone industrielle mieux adaptée pour supporter le trafic routier.
Question n°11/ L’intensité du trafic routier
Monsieur GEST, président d’Amiens Métropole émet des doutes sur la capacité du nœud
routier à supporter l’intensité du trafic représentant une rotation de 122 camions/jour, soit suivant le
même mode de calcul : une noria de camions à raison de « un véhicule toutes les 7 minutes ».
Question : Ne risque-t-il pas d’y avoir une monopolisation de la desserte routière par les
véhicules de transport, au détriment des autres usagers ?
Le bilan carbone a-t-il été pris en compte en ce qui concerne les risques de pollution
atmosphérique dans l’environnement naturel et urbain du site ?
Réponse de la société EBDS
La question du Président Monsieur GEST a fait l’objet d’une demande de précision par les services
instructeurs qui ont analysé l’étude d’impact jointe à notre dossier : la réponse est en page 13 de notre
note en réponse : le trafic généré par notre projet d’activité engendrera une augmentation de 0,3% du
trafic sur la rocade (RN25) dont 3,6% du trafic poids lourds et 1,1% sur la RD1029 dont 17,7% du
trafic PL, ce qui est loin de la « noria de camions » ou la monopolisation de la desserte routière
évoquée par Monsieur GEST.
Rappelons que ces 2 axes drainent respectivement 3357 camions et 686 camions par jour (soit par
exemple un camion toutes les 2 à 3 minutes sur 24 heures pour la RN 25).
En ce qui concerne les émissions de carbone, le sujet est abordé en page 294 du dossier.
Afin de diminuer l’impact carbone généré par le transport routier, les discussions en cours avec SNCF
pour amener une partie des matières premières (granulats) par voie ferrée permettront de diminuer les
émissions de GES en provenance du transport routier (l’existence d’un embranchement ferré sur la
parcelle convoitée était un critère primordial de son choix).
Par souci d’objectivité et de transparence pour la rédaction de notre dossier, nous ne nous sommes
pas avancés dans un tonnage annuel de granulats amenés par train car l’exemple récent des grèves
SNCF de ce début d’année nous a interdit toute livraison par train sur nos autres usines durant la
durée des grèves : nous avons donc présenté le scénario le plus pessimiste en projetant une livraison
des granulats exclusivement par la route.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°11
 L’analyse prend en compte l’intensité du trafic routier depuis la RN25 (rocade) jusqu’au giratoire
avec la RD 1029. Mais il n’est pas évoqué le cas de la desserte directe du site depuis le giratoire de la
rue Lucette Bonard jusqu’à la bretelle de raccordement à la RN25.
Cet axe routier est également emprunté par des particuliers qui ne souhaitent pas s’engager dans
la traversée du centre de Longueau.
 Si « l’existence d’un embranchement ferré sur la parcelle convoitée était un critère primordial de
choix », la zone industrielle d’Amiens nord est également dotée d’un réseau ferré utilisable ou
éventuellement à remettre en service.
Question n°12/ Étude de solution alternative – Déplacement de l’usine projetée
En raison de l’hostilité manifestée par les riverains, des élus et la municipalité de Longueau
dans sa délibération du 03 septembre 2018, notamment du fait de la proximité d’une crèche, d’un
centre sportif, et habitations avec l’installation projetée : la société EBDS serait-elle disposée à
renoncer à son projet sur le site de l’ancienne zone de fret pour s’installer sur l’actuelle zone
industrielle Nord d’Amiens, si l’offre lui en était faite sous l’impulsion d’Amiens Métropole, et sans qu’il
soit porté atteinte à l’économie générale du projet ?
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Lors de l’étude de faisabilité, des options ont-elles été proposées à EBDS pour s’installer sur
d’autres secteurs plus propices à recevoir ce type d’activité ?
Réponse de la société EBDS
La phase de prospection foncière pour la recherche d’un terrain propice dans le secteur d’Amiens afin
de remplacer l’usine qui a cessé son activité sur la Commune de Le Crotoy a fait l’objet d’étude de
nombreuses options avant d’aboutir au choix du site de Longueau. Avant le prix du foncier, différents
critères ont orienté la recherche :
-

superficie : 4 Ha au minimum (6 Ha souhaités) pour une usine destinée à produite 100 KT en
moyenne/an,
existence d’un embranchement ferré pour amener tout ou partie des granulats par train
(diminution des coûts de production et de l’impact du transport routier),
document d’urbanisme de la commune concernée compatible avec le projet,
contexte environnemental ne présentant pas de sensibilité particulière au droit du terrain et
dans ses abords immédiats (Natura 2000…),
pas de traversée de zones urbanisées pour l’amenée des matières premières par la route ou
pour la sortie des camions chargés en enrobés : la proximité immédiate d’une rocade ou d’un
échangeur autoroutier est nécessaire.

Dans la plupart des cas, une friche industrielle s’avère être la cible idéale car elle permet la
reconversion de terrains pollués (c’est le cas de la zone fret de Longueau) sans travaux
d’assainissement coûteux (en conservant l’usage industriel) et sans nécessiter de détruire des
espaces pouvant être dévolus à une activité agricole.
Le site de Longueau remplissait ainsi tous ces critères (contrairement aux autres terrains identifiés).
En cas d’impossibilité de s’implanter sur le site de Longueau (refus de l’autorisation préfectorale par
exemple), nous restons néanmoins disposés à étudier toute autre proposition alternative.
Position du commissaire enquêteur sur la réponse n°12
 En rapport avec les réponses apportées aux questions 01 et 03 :
Il va de soit que la société EBDS ne serait certainement pas allée aussi loin dans le développement
de son projet si elle avait été, dès le début des négociations, confrontée à une franche hostilité de la
municipalité de Longueau.
 La requalification de l’ancienne zone de fret SNCF en zone dédiée à l’accueil d’activités
industrielles a été réalisée dans un cadre général (cf.réponse n° 05) sans réellement faire de
distinction dans la hiérarchie des activités génératrices de nuisances.
 L’absence d’avis exprimé par la Mission Régional d’Autorité environnementale des Hauts-deFrance ne permet pas d’apprécier de manière contradictoire les conséquences du projet sur
l’environnement naturel proche (zone Natura 2000, ZENIEFF, hortillonnages), et l’environnement
humain dans le cadre des risques sanitaires.
 Une zone industrielle spécialement dévolue à ce type d’activité présente les mêmes avantages que
le site de Longueau, sans les inconvénients du voisinage d’une zone urbanisée et de sites naturels
sensibles.
 Cf. réponse n°02 – Répétition :
La société EBDS n’a pas anticipé toutes les conséquences dans le choix du site d’implantation du
projet.
Dans l’option de ses choix, EBDS donne l’impression de s’être limitée aux critères exclusivement
liés au bon fonctionnement de son activité industrielle et à la qualité des infrastructures adjacentes
(cf. réponse à la question n°12).
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 Dans ces conditions, l’aspect « idéal » du choix porté sur le site de l’ancienne zone de fret SNCF de
Longueau doit être reconsidéré.
 Enfin, la société EBDS se déclare disposée à étudier toute autre proposition alternative si cela
s’avère nécessaire.
Le déplacement de l’usine de fabrication d’enrobés à chaud sur un secteur plus propice à l’accueillir
est une proposition concrètement envisageable et réaliste, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à
l’économie générale du projet.
La société EBDS doit pouvoir bénéficier du soutien et du concours des acteurs économiques du
territoire du Grand Amiénois (Communauté d’agglomérations Amiens Métropole, la Chambre de
Commerce et d’industrie, etc..).

3-3. Réponses synthétisées du porteur de projet aux thématiques générales
Le mémoire de réponse est consultable dans son intégralité en pièce jointe n° 05.
A- Utilisation de la friche industrielle
 EBDS souligne un point positif dans le choix du site d’implantation : la réutilisation d’une ancienne
friche industrielle participe à la lutte contre la destruction de surfaces agricoles.
Cette ancienne zone de fret SNCF est déjà dotée naturellement d’un embranchement ferroviaire.
 Position du commissaire enquêteur
Effectivement, il s’agit d’un point positif… mais l’ancienne zone de fret SNCF de Longueau
n’est pas une exception. Toute zone industrielle existante a vocation à accueillir des activités pour
réduire la consommation de terres agricoles.
B- Création de diverses nuisances
 Les nuisances olfactives, sonores, émissions de poussières, atteinte à la qualité de l’air et
des eaux
 EBDS rappelle que toutes ces nuisances potentielles ont été prises en compte dans l’étude d’impact
jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale.
L’étude d’impact a été soumise à la lecture critique de diverses administrations (DREAL,
DDTM ; ARS, SDIS…) lors de la phase de recevabilité du dossier avant sa mise à enquête publique.
Une note en réponse au relevé des insuffisances du dossier a été produite et jointe à la
demande d’autorisation afin de permettre son passage en enquête publique.
 Chaque type de nuisance fait l’objet d’un renvoi par le chapitre du dossier qui lui est consacré.
EBDS conclut en stipulant : « Notre future activité respectera totalement la réglementation en
vigueur en ce qui concerne les émissions en provenance des usines –textes applicables mentionnés
pages 91 et 92 du dossier ».
 Position du commissaire enquêteur
La stricte application de la réglementation est certes nécessaire, mais le développement d’un
projet ne peut pas se faire uniquement sur la base d’une vision technocratique et juridique.
Il se doit de prendre en compte la dimension humaine liée aux conséquences de son
implantation dans un cadre défini.
L’actualité nous donne l’occasion de constater que des oppositions déterminées à la réalisation
de certains projets contestés ont abouti à leur retrait : l’exemple le plus emblématique étant le projet
d’aéroport de Notre-Dame des landes (argument repris par M. le député RUFFIN dans son
observation n° 61/OC).
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 EBDS propose d’organiser des visites du site Aisne Enrobés de Tergnier aux élus et aux riverains
concernés par le projet afin de les rassurer suite à leurs inquiétudes.
 Position du commissaire enquêteur
Excellente initiative mais qui arrive un peu tard !
Cf. question n° 02 : C’est dans le cadre d’une concertation préalable organisée en amont qu’il
aurait fallu déployer tous les moyens pédagogiques nécessaires pour informer les élus et les
populations riveraines.
Circulation des camions
EBDS souligne que le flux de 122 camions par jour est un élément du dossier qui, sorti de son
contexte, a généré un des principaux malentendus durant l’enquête publique. Il a largement été relayé
par voie de presse pour étayer les arguments de nombreux opposants contre le projet.
EBDS veut démontrer que ce chiffre résulte d’une hypothèse de production maximale de
180 000 tonnes et sur le mode de transport présentant le plus d’impact (mode routier).
Sur la base de production annuelle moyenne de 100 000 tonnes, ce flux journalier de camions
passe entre 60 et 70 poids lourds (note de référence : en partant sur une charge utile de 26 tonnes par
camion, hypothèse également majorante, la charge utile par camion étant désormais de 30 tonnes).
Tous les camions entrants et sortants du site éviteront les zones à forte densité d’habitations,
en particulier, celle le long de la rue Lucette Bonard en empruntant directement le giratoire menant à la
rocade RN25.
 Position du commissaire enquêteur
Je ne suis pas persuadé que le fait d’affirmer qu’un flux journalier de camions, même ramené au
nombre de 70 par jour, dans l’estimation la plus basse, soit de nature à rassurer des populations qui
seront amenées à partager les mêmes axes de circulation…
Les véhicules de transport PL d’une charge utile de 30 tonnes ont pour mission de livrer un produit
maintenu « à chaud » dans le cadre d’une rotation visant à alimenter des chantiers de travaux publics
en temps réel et en mode continu… ce qui peut induire une recherche de productivité et de rentabilité
de la part des entreprises concernées !
À titre de comparaison, la Picardie est une région impactée par les campagnes automnales
betteravières.
Le trafic intensif lié à ces transports fait régulièrement l’objet de critiques de la part des autres
usagers de la route et des riverains des axes empruntés.
Il y a donc tout lieu de craindre que les axes de desserte du site d’exploitation ne deviennent
accidentogènes.
 Atteinte aux zones ZNIEFF, Natura 2000, hortillonnages
La réponse d’EBDS renvoie aux chapitres du dossier traitant de ce sujet.
Il est rappelé que l’inventaire écologique n’a révélé aucune espèce faunistique, floristique ou
habitat à enjeu patrimonial.
L’influence de l’exploitation sur les zones naturelles et sites mentionnés sera négligeable.
EBDS affirme que l’usine n’aura aucune incidence sur les hortillonnages faisant partie du
patrimoine de la Ville d’Amiens. Les réponses précédentes ont déjà mentionné l’absence de rejet dans
un cours d’eau ou tout risque d’atteinte à la qualité des eaux superficielles.
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 Position du commissaire enquêteur
Les arguments avancés ne sont pas dénués de fondement et il n’y a pas lieu de douter de la
crédibilité de l’étude d’impact sur ce sujet.
Néanmoins, on observe une concentration de zones naturelles et sensibles dans la proximité
immédiate du site d’implantation : des Zones de Protection Spéciale à 200 m, une Zone Spéciale de
Conservation à 1,8 km et des ZNIEFF à 200 m…
L’évolution des pratiques tend à démontrer que l’on s’achemine depuis quelques années vers une
plus grande intégration de la notion d’environnement dans le développement économique d’un
territoire. Le dernier exemple en date est l’opposition marquée au projet autoroutier du Grand
contournement ouest de Strasbourg.
Le projet d’usine de fabrication d’enrobés à chaud porté par EBDS vient s’intercaler entre un
ensemble varié de zones naturelles et une zone fortement urbanisée. Cf. carte page 129 de la DAE.

 Populations sensibles : Équipements sportif, crèche, et risque sanitaire
EBDS rappelle que c’est sur l’existence de ce voisinage sensible que l’étude de risque sanitaire
a été paramétrée (cf. pages 247 et suivantes du dossier). L’étude très exhaustive et basée sur les
hypothèses majorantes a conclu très clairement à une absence de risque sanitaire sur les populations
les plus proches et les populations sensibles durant toute la durée de l’exploitation de l’usine (cf. page
291 du dossier).
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 Position du commissaire enquêteur
Une fois encore, il ne s’agit pas ici de mettre en doute la crédibilité de l’étude de risque sanitaire
sur ce sujet.
1er point :
Néanmoins, au même titre que pour les zones naturelles environnantes, on constate une
concentration de sites répertoriés « Populations sensibles » à proximité du site d’implantation.
La distance la plus courte étant de 50 à 400 mètres (cf. page 252 du dossier de DAE).
Cf. page 254 du dossier de DAE : carte des populations sensibles.

2ème point :
Le projet EBDS n’a fait l’objet en amont d’aucune mesure d’information ni d’actions pédagogiques à
l’égard des populations riveraines.
La responsabilité en incombe autant à l’industriel lui-même qu’à la municipalité de Longueau.
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 Dévaluation de l’immobilier
EBDS fait référence à l’usine « Aisne Enrobés » de Tergnier, ce qui constitue un élément de
référence sur ce thème. Sur cette commune comme tant d’autres où une usine d’enrobés est en
exploitation, il a été constaté des constructions d’habitations dans les zones réservées aux alentours
de l’usine. Il n’y a aucune remontée d’information de riverains, notaires ou agences immobilières,
relative à une dépréciation des biens immobiliers situés à proximité d’une usine d’enrobés.
 Position du commissaire enquêteur
Le thème de la dévaluation immobilière est récurrent et il est, notamment, régulièrement évoqué
dans le cas des projets éoliens.
Pour autant, il est un fait que la notion de dépréciation immobilière demeure subjective, puisque le
processus d’évaluation d’un bien immobilier dépend de plusieurs critères : sa nature, sa configuration,
son état général, son environnement, les services de proximité (écoles, commerces, zone d’activité
économique).
La recherche du voisinage proche d’une usine d’enrobés n’est peut-être pas le critère le plus prisé !
Cf. Se référer à la position question/réponse n° 08.
 Étendue de la plage horaire/Activités nocturnes
Sujet déjà abordé précédemment dans la question n° 09.
Réponse EBDS intégrale : Nous pouvons préciser que la nécessité de commencer les horaires
d’exploitation à 5 heures du matin permet à des transporteurs de granulats d’éviter les bouchons
matinaux et de réaliser d’autres livraisons en cours de journée (afin d’optimiser leurs coûts
d’exploitation). Les derniers camions chargés en enrobés sortiront raisonnablement de l’usine entre 15
heures et 16 heures pour finir l’approvisionnement d’un chantier. L’horaire de fermeture à 19 heures
permet d’accepter des livraisons tardives de matières premières ou au personnel d’exploitation
d’assurer d’éventuels travaux de maintenance de l’usine.
Rappelons que l’étude acoustique prévisionnelle mentionnée page 8 ci avant ne révèle aucun
dépassement du niveau sonore au droit des habitations les plus proches en période de jour comme de
nuit (22h à 7 h).
 Position du commissaire enquêteur
 Se référer à la position concernant les thématiques « Circulation des camions », et « Activités de
nuit ».
Les véhicules de transport PL d’une charge utile de 30 tonnes ont pour mission de livrer un produit
maintenu « à chaud » dans le cadre d’une rotation visant à alimenter des chantiers de travaux publics
en temps réel et en mode continu… ce qui peut induire une recherche de productivité et de rentabilité
de la part des entreprises concernées !
 Dans sa réponse, EBDS fait référence à la recherche « d’optimisation des coûts d’exploitation ».
Voilà très précisément le type d’argument qui ne peut qu’accentuer l’opposition au projet… !
Les populations riveraines peuvent ainsi être fondées à croire que leur qualité de vie et leur
santé sont sacrifiées dans le seul but de satisfaire des intérêts catégoriels.
À souligner que dans son tract du 20 août 2018, madame le maire de Longueau termine son
propos contre le projet d’usine par le slogan à consonance politique : « Nos vies valent plus que leurs
profits ».
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C- PLU et SCot
Thème déjà abordé dans le cadre des questions n° 06 et n° 07.
EBDS rappelle les termes de l’article UG10 relatif à la hauteur réglementaire des constructions
prévues par le PLU de Longueau, et conclut au fait que la zone UG est une zone urbaine à vocation
industrielle, logistique et d’entrepôts.
Il est enfin précisé que des opposants au projet représentés par l’association UGAR 80 ont
engagé un référé pour contester la légalité du permis de construire accordé « tacitement », à défaut de
réponse de la mairie de Longueau dans le délai imparti de deux mois.
 La requalification de l’ancienne zone de fret SNCF – Erreurs et insuffisances
- Le récent Plan Local d’Urbanisme de la commune de Longueau approuvé le 2 février 20163 a
consacré la vocation de l’ancienne zone de fret à accueillir des « activités à vocation industrielle,
logistique et d’entrepôts ».
- L’article UG 1 - « Occupations et utilisations du sol interdites » - ne fait pas état de l’exclusion
d’activités industrielles relevant de la nomenclature des ICPE.
 Il aurait été judicieux d’inclure à l’article 1 :
« Sont interdits les activités de toute nature susceptible d’apporter des nuisances excessives
pour le voisinage (bruits, odeur, fumées…) ».
 De compléter l’article 1 par un article 2 :
« Sont autorisées sous conditions :
Les installations classées pour la protection de l’environnement quelque soit le régime auquel
elles sont soumises si elles sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une zone d’habitat et
des services (exemple : chaufferie collective).
Elles ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages
graves ou irréparables aux personnes et aux biens ».
- L’article UG 10 – « Hauteur maximum des constructions » - apporte une exception à la hauteur limite
des constructions fixée à 13 mètres, en citant le cas des souches de cheminée, et de manière
complémentaire, en reconnaissant la souche de cheminée de 26 mètres comme étant « un
équipement particulier nécessaire au process ».
 Position du commissaire enquêteur
Certes, EBDS peut légitimement arguer que la zone UG du PLU de la commune de Longueau est
compatible avec le projet d’usine d’enrobés à chaud.
L’enquête publique a mis en évidence le fait que la municipalité de Longueau, lors de la révision de
son PLU en 2016, a commis une erreur d’appréciation dans la requalification de l’ancienne de fret
SNCF. Que de surcroît, la rédaction insuffisamment contraignante des articles UG1 et UG10 s’est
effectuée de manière imprudente.
Le permis de construire déposé le 26 mars 2018 a été accordé tacitement, faute de réponse dans
les deux mois de délai réglementaires.
La question qui se pose ici est de savoir si ce sont les populations riveraines du site d’implantation
projeté qui doivent maintenant subir les conséquences des errements de la municipalité de
Longueau ?
3

Par courrier en date du 25 mars 2016, dans le cadre du contrôle de légalité, les services de l’État (DDTM) ont
émis des observations et demandé le retrait de la délibération du 02 février 2016. Les observations des services
de l’État ont été prises en considération et les modifications demandées ont été effectuées dans le PLU. La
délibération du 02 février 2016 approuvant le Plan Local d’Urbanisme a été retirée.
Pièce n° 45/DB – Arrêté du 26 mai 2016 du conseil municipal de Longueau.
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D- Gestion des eaux – Observations n° 49/OC et 26/OE
Les précisions demandées par l’administration sur le dimensionnement du bassin d’infiltration
(apportées pages 5 et suivantes de la note en réponse) aboutissent comme le fait très justement
remarquer Mr Bonduelle a un doublement de la capacité de ce bassin. Ce doublement est imputable à
un calcul hydraulique basé sur une période de retour de pluie de 20 ans (au lieu des 10 ans pris
initialement), beaucoup plus sécurisant, même si statistiquement un tel évènement pluvieux a
beaucoup moins de chance de se produire.
En ce qui concerne la gestion des ruissellements d’eaux pluviales issues du bassin versant agricole
amont extérieur au projet, des discussions techniques sont prévues avec le service assainissement
d’Amiens Métropole qui gère cette problématique. A notre connaissance et celle du propriétaire du
terrain faisant l’objet d’une promesse de vente avec EBDS, aucune inondation n’a été mentionnée au
droit de cette partie de la zone fret imputable à des ruissellements en provenance de ce bassin versant
extérieur.
La capacité du séparateur d’hydrocarbures qui traitera les eaux pluviales en provenance des surfaces
imperméabilisées (où circuleront les poids lourds) sera suffisante pour que les eaux infiltrées soient
conformes à la législation en vigueur. Un entretien régulier de ce séparateur permettra de sécuriser ses
performances qui seront régulièrement contrôlées par des prélèvements en aval du dispositif sous le
contrôle de la DREAL.
 Position du commissaire enquêteur
Réponse argumentée. Pas de remarque particulière à formuler.
E- Zone industrielle
La réponse à cette observation a déjà été évoquée précédemment page 5 (réponse à la
question n° 12 du Commissaire Enquêteur).
Il existe déjà dans la ZI Amiens Nord une usine de fabrication d’enrobés (« Les Enrobés de la
Somme ») dont les capacités de production sont arrivées à saturation depuis la fermeture de la filiale
d’EBDS sur la Commune de Le Crotoy. Les capacités de livraisons ferrées dans la ZI Nord d’Amiens
sont également saturées.
Les perspectives du marché pour les années à venir montrent clairement une forte demande de la
production d’enrobés compte tenu, entre autres, de la nécessité de réparer et entretenir un patrimoine
routier en fort état de dégradation (de nombreux articles dans les médias ont relayé la nécessité
d’augmenter les moyens financiers pour entretenir ce patrimoine fortement sollicité par l’augmentation
du trafic routier). Les usagers du réseau routier (véhicules légers ou lourds) déplorent quotidiennement
cette dégradation du réseau.
La réflexion sur le choix d’un terrain pour remplacer l’usine de Le Crotoy a donc intégré la nécessité de
placer la nouvelle usine suffisamment éloignée de celle en exploitation dans la ZI Nord afin de mieux
répartir les flux de transport au Nord et au Sud de l’agglomération d’Amiens.
Le choix du terrain ciblé dans l’ancienne zone fret de Longueau s’est donc imposé naturellement
compte tenu de la possibilité d’utiliser un embranchement ferré (dont les modalités techniques et
contractuelles sont en discussion avec SNCF) et de la compatibilité du projet avec le PLU de la
commune.
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Enfin, nous pouvons rappeler que notre projet d’usine n’est en rien classé « SEVESO » et n’a donc
aucune commune mesure avec certaines implantations industrielles de la ZI Nord.
 Position du commissaire enquêteur
EBDS met en avant le fait que la fabrication de l’enrobé à chaud est une activité qui relève de l’intérêt
général, et qu’il y lieu de satisfaire les demandes pour répondre notamment aux besoins exprimés tant
par les professionnels que par les usagers de la route.
Les usagers de la route étant par ailleurs les plus nombreux à se plaindre du mauvais état des
routes dans leurs trajets quotidiens, ou après les ravages de l’hiver.
Aucune observation de l’enquête publique ne conteste ce fait !
Le problème réside dans le choix du lieu d’implantation.
La réponse communiquée tend à démontrer qu’il y aura un usage intensif de l’activité de fabrication
d’enrobés à chaud telle qu’elle est prévue sur le site de Longueau, (180 000 tonnes/an), et qu’une
activité de nuit sera nécessaire pour atteindre les objectifs de production.
EBDS rappelle que le choix s’est porté sur le site de Longueau en raison de l’existence d’un réseau
ferré et la compatibilité du PLU de Longueau.
Des réponses ont déjà été données précédemment sur ces deux points : la ZI Amiens nord est dotée
d’un réseau ferré existant ou à réactiver, la compatibilité du PLU de Longueau doit être relativisée
(cf. Thème PLU et SCot).
La ZI Amiens nord n’est pas destinée à accueillir exclusivement des sites classés SEVESO.
Elle présente au moins l’avantage de ne pas cumuler tous les composants de l’environnement naturel
et humain du site de Longueau (cf. Thèmes « Atteintes aux zones ZNIEFF, Natura 2000,
hortillonnages » et « « Populations sensibles »).
F- Enquête publique
Les réponses aux sujets abordés dans ce thème sont du ressort du commissaire enquêteur :
 Le choix de la période d’enquête initiale (du 23 juillet au 22 août 2018)
Il est un fait que les textes réglementaires régissant l’organisation des enquêtes publiques ne
prévoient pas leur interdiction pendant la période estivale.
 Absence d’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
L’absence d’avis de l’autorité environnementale rendu dans les délais impartis est effectivement
très regrettable car il ne permet pas d’amener des éléments contradictoires au dossier de demande
d’autorisation environnementale.
 L’avis de ARS – Sujet spécifique du thème « Enquête publique »
L’avis de Agence Régionale de Santé est réputé favorable mais il ne figure pas parmi les pièces
du dossier, ce qui ne permet pas d’en connaître les motivations.
 Réponse d’EBDS à la question posée par le commissaire enquêteur concernant la
communication de l’avis de l’ARS
L’avis favorable de l’ARS, en particulier sur l’étude de risque sanitaire mentionné plus haut a été
transmise au Commissaire enquêteur en marge à ce mémoire (ne sachant pas si l’administration
concernée est d’accord pour que cet avis soit rendu public).
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En réponse aux réserves émises par cette administration, nous pouvons répondre :
une campagne de mesures acoustiques sera naturellement réalisée à la réception de la
nouvelle usine (en phase de test lorsque le constructeur sera présent) et du concasseur afin de
vérifier les niveaux sonores prévisionnels calculés par l’étude acoustique et apporter, si besoin,
les ajustements techniques nécessaires,
- dans le même esprit, une campagne d’analyse des effluents en sortie de cheminée permettra
de corroborer les informations mentionnées dans l’étude d’impact sur la composition de ces
fumées (et tirée de la synthèse de très nombreuses analyses réalisées sur un panel important
d’usines d’enrobés en France),
- aucune traversée de la zone urbanisée de Longueau ne sera tolérée comme nous nous y
sommes engagés auprès des élus et rappelé dans l’étude d’impact et le présent mémoire,
- un dispositif anti retour sera mis en place au niveau du point de raccordement en eau,
toutes les dispositions seront prises pour anticiper les envols de poussières (arrosage préventif
notamment par temps sec et venteux).
-

 Commentaire du commissaire enquêteur concernant la communication publique de l’avis de
l’ARS
Il est regrettable que dans le cadre d’un projet industriel impactant des populations riveraines situées
au plus près dans un rayon de 50 à 400 mètres, l’avis intégral de l’ARS ne fasse pas partie des pièces
du dossier d’enquête publique recueillies pendant la phase d’examen préalable, même si sa présence
ne relève pas du domaine réglementaire.
EBDS m’a effectivement transmis séparément ce document mais ne le joint pas à sa réponse
officielle, estimant « ne pas savoir si l’administration concernée est d’accord pour que cet avis soit
rendu public ».
Un commissaire enquêteur n’ayant pas vocation à pratiquer la rétention d’informations, le document
daté du 19 février 2018 est donc rendu public et fera l’objet de la pièce jointe n°08/
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 Position du commissaire enquêteur concernant l’avis de l’ARS des Hauts-de-France
 En premier lieu, il convient de préciser qu’il pourrait être déloyal d’utiliser les réserves exprimées
dans cet avis pour argumenter contre le projet porté par EBDS dès lors même que ce document a été
fourni avec bienveillance par l’industriel pour satisfaire ma demande !
Quelque soit l’interprétation des réserves exprimées, l’avis de l’ARS est réputé « Favorable ».
 En ce qui concerne les réserves exprimées : Elles sont l’exact reflet des inquiétudes et des motifs
d’opposition exprimés par l’ensemble des intervenants dans le cadre des observations et des pétitions
déposées à l’enquête publique.
- Dispositions relatives aux émissions sonores :
- Dispositions relatives aux émissions atmosphériques :
L’ARS se contente de rappeler EBDS à ses devoirs réglementaires.
- Circulation dans la desserte routière :
L’ARS rappelle que les flux routiers ne doivent s’effectuer uniquement que par la rocade, et que
les véhicules PL devront éviter toute traversée de la commune de Longueau.
Ce dernier point mérite un commentaire : l’accès de la rocade est partagé avec d’autres usagers,
et le point le plus accidentogène risque d’être le giratoire de la rue Lucette Bonard.
Enfin, il n’y a pas lieu « d’éviter » la traversée de la zone urbanisée de Longueau…. Aucun
véhicule PL ne doit circuler sur cette zone !
- Dispositions relatives à l’utilisation du réseau public d’eau de consommation humaine :
L’ARS émet une recommandation concernant la mise en place d’un dispositif anti-retour agréé et
régulièrement contrôlé.
- Toutes dispositions seront prises, en cas de besoin, pour éviter les envols de poussières :
Cette remarque est trop générale dans son interprétation et n’offre au final aucune garantie.
G- Présence d’un stockage transitoire de matériaux sur le terrain réservé au projet
Sujet évoqué dans la question n° 06.
H- Usine de Blavozy (observation n° 42/OC)
Cette usine particulière (qui est mobile et démontable pour répondre ponctuellement à une demande
en enrobés pour un chantier donné) n’a rien à voir avec les critères techniques et environnementaux
retenus pour notre projet d’usine à Longueau. Elle n’est pas représentative non plus du parc de plus de
470 usines exploitées sur le territoire français.
 Position du commissaire enquêteur
Position conforme à la réponse. On ne peut pas effectuer de comparaison rationnelle entre des
sites d’exploitation en se fondant sur des sources médiatiques dont l’objectivité n’est pas la qualité
première !
I- Information des élus et de la population
Réponses apportées dans le cadre des questions n°01 et n°03.
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3-4. Réponses apportées aux observations présentant un intérêt particulier
A- Délibération du conseil municipal de Glisy du 10 juillet 2018
- Niveau sonore au droit des habitations Rue des Fontaines Bleues : cf. l’étude acoustique
prévisionnelle en annexe 5 du dossier et déjà évoquée ci avant. Ces habitations n’ont pas été prises en
compte dans cette étude, mais elles sont bien plus éloignées que d’autres zones habitées
mentionnées dans le rapport où les niveaux sonores prévisionnels lors du fonctionnement de l’usine
sont inférieurs aux seuils réglementaires.
- Émissions de poussières issues des activités de concassage : la brumisation des stocks de matériaux
bruts destinés au concassage, ainsi que la mise en place d’un rideau arboré en limite orientale du site
permettront de maîtriser les envols de poussières comme nous le montrent l’exploitation par diverses
filiales d’Eurovia de nombreux sites de valorisation par concassage de matériaux (cf. page 54 du
dossier : l’expérience de Groupe Eurovia en matière de recyclage de matériaux).
B- Courrier de Mr Renaux, Maire de Camon
-

Sensibilité des marais de Camon : les réponses ont été données page 10 du présent mémoire.

-

Choix du lieu d’implantation : les réponses ont été données pages 7 ; 8 ; 12 et 13.

-

Trafic poids lourds : les réponses sont en page 9 ci avant.

C- Courrier de Mr BRUNET, ancien maire de Longueau
-

Nous n’avons pas de commentaire à faire sur les modalités de modification du PLU en 2016 qui
a ajouté « activités industrielles » au règlement de la zone UG. Cette modification a été
approuvée par le Conseil Municipal le 26 mai 2016 (observation n° 45/DB) après contrôle de
légalité et n’a pas fait l’objet de recours de tiers à notre connaissance.

-

La remarque sur le manque d’information de la part de l’équipe municipale a été évoquée en
page 3 de ce mémoire.

-

Les remarques sur les nuisances ont été traitées dans les pages précédentes (odeurs, bruit,
transport…).

-

La compatibilité avec le règlement du PLU est traitée en pages 11 et 10.

D- La « Lettre du Maire » de Mme C. Finet du 20 août 2018
Les réponses aux questions 1 et 3 du Commissaire Enquêteur apportent des arguments pour contester
l’absence de concertation préalable avec Eurovia au sujet de ce projet. Nous ne pouvons que déplorer
ce courrier dont nous restons étonnés de la teneur et du contenu.
E- Courrier de Mr DOMINGUES, Maire adjoint de la commune de Glisy
-

La référence à une usine d’enrobés située à Blavozy (qui n’est pas exploitée par Groupe
Eurovia) a été traitée ci avant en page 14.
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-

Effet de l’installation sur la santé humaine : il est évoqué d’une manière très exhaustive dans le
dossier à travers l’étude de risque sanitaire commentée en page 10. Les nombreuses
affirmations disponibles dans la presse ou sur Internet et soulignées par Mr Domingues n’ont
aucune valeur contradictoire ni réglementaire et entretiennent à dessein de nombreuses
confusions ou amalgames qui sortent du contexte de ce mémoire (référence à la « faute
inexcusable d’Eurovia en CA de Lyon » par exemple).

-

Les réserves sur le trafic poids lourds ont été traitées ci avant.

F- Courrier de Mme MARCHAND, conseillère municipale à Longueau et conseillère
départementale de la Somme
-

Aucune disposition réglementaire n’interdit l’organisation d’enquête publique durant les mois
d’été (du 21 juin au 21 septembre).

-

Le principe de précaution ne s’applique pas à ce projet étant donné que l’exploitation d’une
usine d’enrobés ne présente aucun caractère innovant : plus de 470 usines du même type sont
actuellement en service sur le territoire français depuis plusieurs décennies sans que cela n’ait
généré les impacts sanitaires redoutés. L’étude de risque sanitaire déjà évoquée ci avant
conforte notre position.

G- Délibération du conseil municipal de Longueau du 26 mai 2016 relative au PLU
C’est une délibération de forme qui a eu pour but de conforter les dispositions apportées sur le PLU (en
particulier la zone UG) après l’avis du contrôle de légalité.
H- Courrier de mmes LEPRESLE et DENIS, et M. HUTIN, élus écologistes


Sur l’approche trop théorique de la méthode d’évaluation des impacts sanitaires

La prise en compte du risque sanitaire dans la présentation des projets (industriels ou autres) est une
initiative encore relativement récente et qui découle de la Loi sur l’Air de 1996. Après les nombreuses
expérimentations qui ont suivi les décrets d’application de cette loi, de nombreux guides
méthodologiques ont été rédigés sous la supervision des Ministères de l’Environnement et de la
Santé : l’étude jointe à notre dossier a fait référence aux guides les plus récents comme mentionné en
page 247. A ce jour, aucune étude épidémiologique d’envergure n’est disponible au sujet d’un lien
avéré entre l’apparition de cancers (ou autre pathologie) sur des populations proches d’une usine
d’enrobés.
En ce qui concerne les hétérogénéités météorologiques, le logiciel de simulation de la dispersion des
effluents en sortie de cheminée les prend en compte comme expliqué en pages 273 et suivantes du
dossier. Ce logiciel (Aria Impact) a toujours reçu l’avis favorable de l’INERIS (un cabinet d’experts
indépendants travaillant pour les services de l’État).


Sur l’absence de plus-value concrète en matière d’innovation et d’environnement

Le projet d’usine qui sera développé sur Longueau bénéficiera des dernières avancées technologiques
en matière de fabrication d’enrobés à chaud. On peut comparer ces avancées avec celles réalisées en
matière de construction d’automobiles : un véhicule essence ou diesel des années 1970 ou 1980 n’a
rien de comparable avec les nouveaux modèles électriques ou hybrides qui sortent actuellement des
chaines de production sur le plan de la sécurité, du respect de l’environnement, de la consommation
énergétique, des performances et de la fiabilité. Les usines d’enrobés construites dans les années
1980 (certaines sont encore en exploitation, même si Groupe Eurovia a entamé un programme de
remplacement de ces dernières) n’ont rien à voir avec les usines construites depuis les 5 dernières
années :
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-

les consommations énergétiques (et indirectement les émissions de GES) et mesurées en
kWh/tonne d’enrobés produite ont diminué de près de 30 à 50% en 20 ans. La technologie des
enrobés tièdes (qui sera utilisée sur notre usine de Longueau) a contribué à cette avancée
comme le stockage des sables sous abri (granulats nécessitant un temps de séchage plus
long),

-

les possibilités d’introduire des granulats recyclables (dont des fraisats d’enrobés provenant de
la déconstruction d’anciennes structures routières) ont été multipliées par 2, voire 3 en 20 ans :
il est désormais possible de fabriquer une tonne d’enrobé avec 40 à 50% d’enrobés recyclés
tout en conservant les caractéristiques mécaniques et la durabilité du produit : cette possibilité
contribue sans aucun doute à économiser les ressources naturelles. Le taux de recyclage ne
peut néanmoins dépasser 50 à 60% sans conséquence mécanique sur le produit et surtout
étant donné la disponibilité d’enrobés à recycler disponible sur le marché,

-

les nouvelles usines sont plus silencieuses et génèrent beaucoup moins de poussières diffuses
que les anciennes (en capotant certains éléments du process notamment),

-

le pilotage des installations s’effectue avec des logiciels de plus en plus performants qui
détectent le moindre défaut sous la supervision de personnels qualifiés et bénéficiant de
sessions de formation régulières (éco-pilotage d’usine en particulier),

-

le bardage des usines améliore leur intégration paysagère.

Toutes ces avancées sont présentées dans divers passages du dossier (page 57 ; pages 68 et
suivantes, pages 293 et suivantes, présentation d’une usine en annexe 6).


Alternative au bitume pour enrober les granulats

Groupe Eurovia fait appel à des techniques utilisant les biotechnologies (la gamme d’enrobés
Sequoia© en est un exemple4). Le développement de cette technologie à tous les types d’enrobés
fabriqués par les usines du groupe Eurovia nécessite des efforts supplémentaires en matière de
recherche (Eurovia consacre 6% de son résultat financier net à la recherche dont 75% au
développement de technologies ou de produits respectueux de l’environnement comme relaté pages
99 et suivantes de notre dossier) et de capacité de production des usines spécifiques destinées à
fabriquer ce type de liant.
De nombreux doctorants chercheurs et ingénieurs experts travaillent sur ce sujet au Centre de
Recherche du Groupe Eurovia à Mérignac (33).


Prise en compte des populations sensibles et risque sanitaire

Ce sujet a été largement évoqué dans les pages précédentes de ce mémoire.


Avis de l’ANSES de septembre 2013 sur l’exposition des travailleurs aux liants bitumineux

Cet avis de l’ANSES s’adresse aux travailleurs et en particulier le personnel manipulant des produits
bitumineux (transport de bitume, application d’enrobés bitumineux sur les chantiers de travaux publics).
Il publie des recommandations particulières en matière de protection contre les expositions.
Pour compléter la réponse à la première remarque de ce courrier (développée page 16), cet avis ne
peut en aucun cas être transposé à des riverains d’une usine pour lesquels l’approche sanitaire
s’effectue à travers l’étude de risque jointe à l’étude d’impact.

4

Description disponible sur internet.
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Les recommandations de l’ANSES s’adressent à du personnel exposé directement et en forte proximité
physique à des produits bitumineux en phase d’application, plusieurs heures par jour et durant toute ou
partie de leur vie professionnelle (donc non comparable avec l’exposition de riverains éloignés d’une
usine).


Dispersion des effluents, lutte contre la dégradation de la qualité de l’air

La hauteur de la cheminée (décriée dans le cadre de l’interprétation du règlement du PLU) est
justement calculée par le constructeur pour assurer une complète dilution des effluents évacués dans
l’air ambiant (avec la vitesse d’éjection des effluents à la sortie du conduit : > 8 mètres/seconde).
Les mesures de précaution développées dans l’étude d’impact pour prévenir la dégradation de la
qualité de l’air (arrosage, réglage du brûleur) ont largement fait leur preuve dans les 200 usines
d’enrobés exploitées par Groupe Eurovia en France.
En ce qui concerne les doutes évoqués sur la neutralité et la transparence des mesures (bruit,
émissions en sortie de cheminée, eaux rejetées…) qui seront réalisées lors de l’exploitation de l’usine,
nous rappelons que cette dernière sera encadrée par un arrêté préfectoral sous la surveillance de
l’Inspection des Installations Classées : tous les rapports de mesures seront envoyés à la DREAL aux
fréquences fixées par l’arrêté préfectoral et cette administration a toujours la possibilité de réaliser des
contrôles inopinés.


Impacts sur la biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, continuité écologique)

Ces sujets ont été abordés page 10 de ce mémoire.


Minimisation systématique des risques

La référence à la page 216 de notre dossier ne concerne que les mesures ERC relatives à l’inventaire
faune flore et habitat réalisé dans l’emprise des 6 hectares englobant notre projet. Nous nous
implantons dans une friche industrielle qui a un historique d’activité relativement dense avec des
conséquences en matière de pollution de son sol. L’absence d’enjeu en termes d’espèces protégées
ou d’habitats sensibles n’est donc pas une surprise.


Bilan avantage/inconvénient du projet

Sur le plan social, l’exploitation de ce type d’usine génèrera 3 à 4 emplois directs et près de 50 emplois
induits (activités pour les entreprises de transport, entreprises fabriquant les matières premières,
maintenance, activités administratives, technique, management…), ce qui est loin d’être négligeable de
notre point de vue.
Pour la collectivité, les activités de cette société généreront du chiffre d’affaire (7 à 8 millions d’euros
par an) et des taxes diverses (TVA, taxes foncières, sur les résultats…) qui contribueront à alimenter
les finances de la Région, du Département, de la Communauté de Communes et de la Commune de
Longueau.
En termes de services, l’implantation de cette usine a tout son sens comme cela a déjà été développé
en page 7 de ce mémoire : ce projet renforcera les moyens disponibles pour participer au
développement du réseau routier local et surtout à son entretien face aux défis levés par sa
dégradation.
Nous ne partageons donc pas les réserves de ces élus écologistes sur le manque d’innovation apporté
par notre projet, son manque de fiabilité, et son manque d’intérêts environnemental, technologique,
industriel, économique ou social à l’aune des enjeux contemporains.
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I- Observation de l’association UGAR 80 (observation n°57/OE)
Nous avons affiché le récépissé de dépôt de notre demande de permis de construire. Ce dernier ayant
été obtenu tacitement 3 mois après ce récépissé, la commune aurait dû délivrer au pétitionnaire un
permis tacite qui aurait également pu être affiché.
Nous avons bien reçu le référé et la requête en recours déposé au Tribunal administratif qui est en
cours de contestation par nos services juridiques.
En ce qui concerne l’Association des Hortillonnages mentionnée par l’UGAR80, elle ne faisait pas
partie des instances à consulter par la DREAL durant la phase de recevabilité de notre dossier. Cette
association avait, par contre, la possibilité de s’exprimer en son nom en cours d’enquête publique.
J- Courrier de l’association Picardie Nature (observation n° 60/OC)
L’expertise de l’ANSES (qui est plutôt un avis) mentionnée dans ce courrier a déjà été commentée ci
avant.
Le risque incendie est développé d’une manière exhaustive dans l’étude de dangers jointe au dossier
(pages 327 et suivantes).
Les risques de dégradation de la qualité de l’eau ont été abordés dans l’étude d’impact (§ 4-2 ; § 4-3-1
et 4-3-2). Les garanties sur la non dégradation des eaux de surface et souterraines seront apportées
par les analyses des effluents aux points de rejets sous le contrôle de l’Inspection des Installations
Classées. Ces analyses seront rappelées dans les nombreuses prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploitation.
Le sujet de la qualité de l’air est également largement abordé dans la même étude d’impact (pages 228
et suivantes) sur la base du suivi de nombreuses usines du même type en France toutes encadrées
par les services de la DREAL.
La justification du lieu d’implantation du projet a été abordée à plusieurs reprises dans ce mémoire.
K- Courrier de M. RUFFIN, Député de la Somme (observation n°61/OC)
Nous précisons en premier lieu que l’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la
protection de l’environnement (comme notre projet d’usine d’enrobés) se fait par arrêté préfectoral (et
non par décret qui émane d’une instance ministérielle).
La remarque sur les dates de déroulement d’enquête a déjà été traitée ci avant dans ce mémoire.
Celle sur la « cheminée produisant du goudron » traduit une lecture incomplète du dossier : se référer
aux pages 229 et suivantes du dossier où il n’est aucunement fait état de goudron émis. La question
de sa hauteur a été traitée dans les pages précédentes de ce mémoire.
Nous avons également répondu aux remarques sur le trafic.
Enfin, la référence à Notre Dames des Landes (qui n’est en aucun cas une filiale de Vinci comme
l’affirme Le Député F. RUFFIN) n’a pas sa place dans cette enquête publique.
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L- Courrier de mme POMPILI, Députée de la Somme (observation n° 62/OC)
Au sujet de la communication autour de ce projet en amont de l’enquête publique, nous nous sommes
déjà exprimés (cf. réponses aux questions du Commissaire Enquêteur).
La question du nombre de poids lourds et le transport ferré ont également été abordés dans les pages
précédentes.
La nécessité de compléter un dossier sur certains points nécessitant des éclaircissements ou
insuffisamment étayés est une procédure très largement utilisée dans le cadre de la phase de
recevabilité (expliquée en pages 92 et 93 de notre dossier) : les compléments sont ajoutés au dossier
par une note en réponse aux remarques émises durant la phase de recevabilité.
Les retombées de notre projet pour le territoire sont très loin d’être négligeables, en particulier sur le
plan de l’emploi comme nous l’avons déjà mentionné dans les pages précédentes.
M- Courrier de M. GUEANT, maire de Blangy-Tronville (observation n° 63/OC)
Cette commune est à l’extrémité du rayon d’affichage. Au même titre que l’étude d’impact démontre la
maîtrise des nuisances au droit des habitations les plus proches (situées à 200 mètres), celles situées
à un peu moins de 3 kilomètres ne seront pas impactées, tout comme les zones naturelles évoquées
dans le courrier.
Le sujet du trafic poids lourds a déjà été abordé.
N- Délibération du conseil municipal du 3 septembre 2018 (observation n°88/DB)
Nous rappelons que nous avons proposé à Mme Le Maire de présenter notre projet avant cette
délibération. Aucune suite n’a été donnée à notre requête.
La question des relations avec la municipalité en amont de notre projet et après le dépôt des
demandes de permis de construire et d’exploiter a été évoquée en réponse aux questions du
Commissaire Enquêteur.
Quant à la délibération proprement dite et en particulier ses motivations, nous la déplorons même si
nous respectons les avis des élus, les motifs invoqués ayant tous une réponse dans notre dossier.
 Position générale du commissaire enquêteur concernant les réponses apportées aux
observations présentant un intérêt particulier
EBDS a répondu à l’ensemble des observations de manière complète et argumentée en rappelant
que :
- les procédures réglementaires de dépôt du dossier d’instruction de la demande d’autorisation
environnementale auprès des services de l’État ont été respectées ;
- le dossier de demande d’autorisation environnementale décrit avec précision les incidences notables
du projet sur l’environnement, et y apporte pour chaque cas évoqué les réponses adéquates ;
- Aucune incompatibilité majeure d’ordre légal ou réglementaire susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de l’utilité du projet développé par EBDS, ainsi que les conditions d’exploitation de son
usine de fabrication d’enrobés à chaud n’ont réellement été mises en évidence ;
- Au travers des remarques et critiques émanant des observations, EBDS n’envisage aucune
modification de son projet.
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Clôture et transmission du rapport

Vu les dispositions prévues à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018,
Le rapport, accompagné de son annexe et ses pièces jointes, ainsi que des conclusions
motivées et l’avis exprimé, est transmis à monsieur le préfet de la Somme.
 Annexe : Le relevé synthétique des observations.
 Pièces jointes :
N°01/ Les 06 publications légales et l’avis d’enquête publique.
N°02/ La feuille de présence du 10 août 2018.
N°03/ La demande de prolongation de l’enquête publique du 14 août 2018.
N°04/ Le procès-verbal de synthèse des observations du 10 septembre 2018.
N°05/ Le mémoire en réponse de la société EBDS en date du 18 septembre 2018.
N°06/ Articles de presse restituant le climat de l’enquête publique.
N°07/ Courrier daté du 06 septembre 2018 -réceptionné hors délai le 10 septembre 2018
Arrêté du maire « Retrait de permis de construire tacite ».
N°08/ Avis de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France du 19 février 2018.
 Autres pièces jointes :
Le dossier d’enquête publique de la mairie de Longueau.
Le registre d’enquête publique de la mairie de Longueau.
Enveloppe contenant 291 courriers, 03 délibérations et 02 pétitions.

Le 05 octobre 2018
Le commissaire enquêteur
P. JAYET
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