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Pièce 1 : Décision N° E22000065/77 du 07 juillet 2022 du premier vice-président 
du Tribunal Administratif de Melun désignant M. Jean Pierre CHAULET 
pour : « procéder à une enquête publique ayant pour objet une 
demande d’autorisation environnementale ICPE° relative au projet 
d’augmentation des capacités de collecte, de tri, de transit et de 
démantèlement des Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) des installations exploitées par la société 
CORNEC SAS et situées 18, rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77400). 

 
Pièce 2 
 

: Arrêté N°2022-36/DCSE/BPE/IC du 21 juillet 2022 du préfet de Seine et 
Marne portant ouverture et organisation de l’enquête publique relative 
à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS 
« CORNEC » pour l’augmentation des capacités de collecte, de tri, de 
transit et de démantèlement des Déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) sur la plateforme de recyclage de métaux située   
18, rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77400). 

 
Pièce 3 
 

: Dossier soumis à l’enquête portant d’augmentation des capacités de 
collecte, de tri, de transit et de démantèlement des Déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sur la plateforme de 
recyclage de métaux située   18, rue Jacquard à Lagny-sur-Marne 
(77400) ; 

 
Pièce 4 
 

: Copies des insertions dans les journaux annonçant l’enquête relative à 
la SAS CORNEC ; 

  
Pièce 5 : Affiche annonçant l’enquête apposée en mairie de Lagny-sur-Marne et 

sur les panneaux d’affichage de la commune  
 

Pièce 6 
 

: Copie d’écran du site de la Préfecture de Seine et Marne annonçant 
l’enquête de la SAS CORNEC ; 

  
Pièce 7 
 

: Registre recueilli à l’issue de l’enquête publique sur la demande de la 
SAS CORNEC ; 

Pièce 8 : Lettre d’envoi du procès-verbal de synthèse rédigé à la fin de l’enquête 
et remis le 21 octobre 2022 à la SAS CORNEC ; 

 
Pièce 9 
 

: Mémoire en réponse de la commune de la SAS CORNEC reçu par le 
commissaire enquêteur par courriel le 4 novembre 2022 et par voie 
postale le 12 novembre 2022 ; 
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Deux annexes sont jointes au présent rapport et en font partie intégrante : 

- Une annexe I regroupe la synthèse de l’ensemble des observations, courriers et 
courriels recueillis au cours de cette enquête est jointe à ce rapport. Ces 
observations, courriers et courriels mentionnent le ou les thèmes auxquels ils font 
référence et comportent les avis et commentaires de la SAS CORNEC à chacune 
des observations déposées sur le registre papier ou envoyées par voie 
électronique ; 

- Une annexe II constituée du rapport de mesures acoustiques réalisées par la 
société VENATHEC le 7 septembre 2022 à la demande de la SAS CORNEC. 
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1.1. Objet de l’enquête 

Le centre exploité par la société Cornec SAS à Lagny-sur-Marne a pour vocation le 
regroupement, le tri, le transit de métaux non ferreux et de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) en vue de leur recyclage. 

L’activité de tri et de transit des métaux non ferreux se déroule principalement à 
l’Est du site. 

Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, la quantité maximum de 
métaux reçue sera identique au volume actuel soit environ 16 800 tonnes par an, soit 65 
tonnes par jour (260 jours ouvrés par an).  

Un tri est effectué sur les apports de métaux en vrac dans la partie Nord du bâtiment 
« métaux ». La surface allouée au regroupement et au démontage des métaux avoisine 
les 1 350 m². En attendant d’être triés certains métaux peuvent être stockés dans des 
bennes au Nord-Est du site 

Les métaux triés seront rassemblés, en fonction de leur nature, dans des alvéoles, 
dans la partie Sud de bâtiment « métaux ». La surface de cette zone est de 1 560 m². 

Certaines pièces sont cisaillées ou compactées à l’aide d’une presse-cisaille et 
d’une presse à paquets. 

Certains métaux « nobles » (cuivre, bronze, laiton, cuivre argenté, métaux dorés, 
...) sont stockés dans une zone dédiée dans le bâtiment « DEEE ». 

Les DEEE sont des déchets potentiellement dangereux (déchets ménagers et 
déchets d’activités économiques non dangereux, issus des activités des industries, des 
commerçants et artisans) car ils peuvent contenir des matériaux pouvant être dangereux 
(terres rares, mercure, etc.). 

Cela concerne notamment les DEEE suivants : 

• Les écrans à tubes cathodiques et les écrans plats ; 

• Les équipements informatiques (ordinateurs, consoles de jeux, baladeurs, etc.) ; 

• Les matériels grand public : Petits Appareils en Mélange (PAM) (radios, appareils 
photos, jouets et câbles informatiques et électriques, lecteurs DVD, 
magnétoscopes, réveils, les outils électriques et électroniques comme les 
perceuses, tondeuses électriques, etc.) ; 

• Les gros équipements ménager hors groupe froid (lave-linge, lave-vaisselle, 
four ;…) 

• Les gros équipements ménager froid : uniquement des opérations de collecte et 
regroupement. 

Quatre grandes activités sont exercées sur le site : 

• Le tri, la dépollution et le regroupement de matériel informatique. ; 

• Le tri, la dépollution et le regroupement de Petits Appareils en Mélange (PAM) ; 

• Le tri, la dépollution, et le regroupement de Gros électroménager Hors froid (Gem 
HF) ; 

• La collecte, le tri et le regroupement du Gros électroménager Froid et d’écrans. 

Le tri, le regroupement démantèlement des DEEE est réalisé dans le bâtiment « 
DEEE ». Un atelier de démantèlement a été aménagé et équipé dans ce bâtiment. 
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Actuellement le site est autorisé pour un volume maximal de DEEE de 455 m3, 
l’exploitant souhaite augmenter la capacité de stockage maximale à 3 500 m3 

La répartition de la provenance des déchets selon le type d’apporteur est de l’ordre 
de 95 % de professionnels (entreprises dont les professionnels de la collecte de 
déchets...) et de l’ordre de 5 % de particuliers (en 2020, la répartition était de 97 % de 
professionnel et 3 % de particuliers) 
Les véhicules apportant des déchets 
passent par le pont bascule afin de 
déterminer les quantités de déchets 
apportés.  
Le contrôle quantitatif des réceptions et 
expéditions est réalisé au niveau du pont 
bascule et de l’aire de déchargement 
Tout apport est soumis à la détection de 
radioactivité et un contrôle visuel (caméra) 
est opéré avant déchargement, puis 
après. Ces opérations sont réalisées lors 
du passage au niveau du pont bascule  

Les apports de métaux sont dirigés, en fonction de leur conditionnement (en vrac 
ou dans une benne) et de leur qualité, vers la zone de stockage adaptée. 

Les apports de DEEE sont dirigés vers le bâtiment « DEEE ». Ils sont entreposés, 
dans l’attente de leur démantèlement dans le hall de stockage, dans les ateliers de 
démantèlement ou sur une aire de stockage extérieure. 

Une fois démantelés les différents composants sont entreposés dans les casiers 
extérieurs non couverts, implantés le long de la façade Ouest du bâtiment « métaux », 
prévus à cet effet. Les batteries récupérées sont entreposées dans des bacs de stockage 
disposés au niveau de la façade Sud du bâtiment « DEEE ». Certains composants (piles, 
condensateurs, cartouches/toners, ...) sont stockés dans le bâtiment DEEE. 

Une fois trié, les métaux sont entreposés dans les espaces de stockage dédiés 
dans le bâtiment « métaux », DEEE ou en extérieur. Lorsque les quantités nécessaires 
sont atteintes, ces derniers sont expédiés vers des centres de recyclage et de 
valorisation. 

Une fois les DEEE démantelés, les fractions sortantes sont entreposées dans le 
bâtiment « DEEE » ou sur les zones d’entreposages extérieures. Une fois les quantités 
nécessaires atteintes, les fractions sont expédiées vers des centres de recyclage et de 
valorisation. 

Chaque sortie, aussi bien pour les métaux que pour les DEEE, fait l’objet d’un 
enregistrement précisant la date, le nom de l’entreprise de valorisation ou d’élimination, 
la nature et la quantité du chargement et l’identité du transporteur. Il est 
systématiquement établi un bon d’expédition. Tous les matériaux sont expédiés par 
transport routier (semi ou bennes) lorsque les quantités rassemblées sont suffisantes. 

Les métaux sont triés en fonction de leur composition (ferreux, aluminium, métaux 
non ferreux, ...) 

Une fois trié, les métaux les plus volumineux sont cisaillés, ou compressés à l’aide 
d’une cisaille et d’une presse à paquets. Dans certains cas de figure une découpe au 
chalumeau peut également être réalisée. 

L’atelier est divisé en deux zones de travail. Le démantèlement des DEEE est 
effectué manuellement par les opérateurs de façon à ne pas porter atteinte aux 
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composants fragiles. Les employés ont à leur disposition tout l’outillage nécessaire pour 
séparer les matériaux constitutifs par grandes catégories :  

• Composants électroniques ; 

• Matières plastiques ; 

• Métaux ferreux ; 

• Métaux non ferreux. 

Chaque fraction séparée suit une filière de valorisation adaptée à sa nature. Les 
fractions dangereuses sont éliminées dans des centres de traitement autorisés 
accompagnées d’un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD) 

1.2. Le projet de réorganisation du site de la SAS CORNEC objet de 
l’enquête 

La société Cornec exploite le site de Lagny-sur-Marne depuis de nombreuses 
années et souhaite réorganiser ce dernier suite à l’évolution des marchés relatifs à la 
valorisation des DEEE. 

Cette réorganisation du site de Lagny-sur-Marne permettra de pérenniser l’activité 
au sein des installations existantes et éventuellement créer de nouveaux emplois. 

La société disposant des équipements et structures nécessaires aux activités de 
recyclage des métaux et de valorisation des DEEE sur le site de Lagny-sur-Marne, 
depuis quatre générations, l’exploitant a choisi de réorganiser ce dernier plutôt que de 
développer ses activités sur un nouveau site. 

Dans le cadre de la réorganisation du site, les modalités d’exploitation actuelles 
seront adaptées afin de limiter les impacts pour l’environnement et les riverains. Les 
principales mesures prises sont les suivantes :  

• Chargement et déchargement des camions dans le bâtiment « métaux » en 
gardant la porte fermée ; 

• Réorganisation des stockages à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments ; 

• Abandon des activités de manutention des métaux dans la zone Nord-est du site. 
Cette zone sera uniquement utilisée pour le stockage de métaux dans des bennes et de 
bennes vides. 

1.3. Environnement juridique et administratif 

Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation ICPE mentionné à l’article 
L.512-1 du Code de l’environnement, au titre des rubriques d’autorisation listées dans le 
tableau ci-dessous : 
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La rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE détermine un rayon d’affichage de 3 km 
minimum pour l’enquête publique. 

Les communes de Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault-des-Vignes, Carnetin, Chanteloup-en-Brie, 
Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Pomponne, Torcy, Thorigny-sur-Marne, Vaires-sur-
Marne et Villevaudé sont concernées par ce rayon d’affichage de 3 km. 

 

1.4. Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N° E22000065/77 du 12 juillet 2022 le premier vice-président du 
Tribunal Administratif de Melun a désigné M. Jean Pierre CHAULET pour : « procéder à 
une enquête publique ayant pour objet une demande d’autorisation environnementale 
(ICPE) relative au projet d’augmentation des capacités de collecte, de tri, de transit et de 
démantèlement des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) des 
installations exploitées par la société CORNEC SAS et situées 18, rue Jacquard à Lagny-
sur-Marne (77400) 

Ce document figure en pièce 1. 

1.5. Modalités d’organisation de l’enquête 

Monsieur le préfet de Seine et Marne a publié le 21 juillet 2022 un arrêté 
préfectoral N° 2022-36/DCSE/BPE/IC portant ouverture et organisation de l'enquête 
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publique relative à la demande d'autorisation environnementale présentée par la SAS  
« CORNEC » pour l'augmentation des capacités de collecte, de tri, de transit, et de 
démantèlement des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) sur la 
plateforme de recyclage de métaux située 18, rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77 400). 

Cet arrêté indique les modalités de cette enquête publique dont les 
principales, en conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que : 

• L’enquête se déroulera du lundi 12 septembre au samedi 15 octobre 2022 soit 
pendant 34 jours consécutifs, 

• Un exemplaire du dossier soumis à enquête sera tenu à la disposition du public : 

✓ Aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Lagny-sur-Marne, siège de 
l'enquête : en format papier, 

✓ En version numérique, sur un poste informatique dédié, fourni par la société 
Publilégal. 

✓  Aux jours et heures d'ouverture des mairies de Brou-sur-Chantereine (3, rue 
Lazare-Carnot - 77 177), Bussy-Saint-Georges (place de la Mairie - 77 600), 
Bussy-Saint-Martin (2, rue de la Montagne - 77 600), Guermantes (42, avenue 
de Deux Châteaux - 77 600), Montévrain (4, rue Bonne Mouche - 77 400), Saint-
Thibault-des-Vignes (place de l'Église - 77 400), Carnetin (32, rue Albert Mattar 
- 77 400), Chanteloup-en-Brie ( 1, place Antoinette Chocq - 77 600), Conches-
sur-Gondoire (rue du Fort-du-Bois - 77 600), Gouvernes (place de la Mairie, rue 
Saint-Germain- 77 600), Pomponne (11, rue du Général Leclerc - 77 400), Torcy 
(place de l'Appel-du-18-juin-1940 - 77 200), Thorigny-sur-Marne (1, rue 
Gambetta - 77 400), Vaires-sur-Marne (26, boulevard de Lorraine - 77 360) et 
Villevaudé (26, rue Charles-de-Gaulle - 77 410), communes comprises dans le 
rayon de 3 kilomètres autour du site projeté, déterminé conformément à la 
législation relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement en format papier 

✓  Sur le site Internet des services de l'État dans le département de Seine-et-Marne 
: www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

• Pendant toute la durée de l'enquête publique, le public peut consulter et consigner 
ses observations et propositions : 

✓ Aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Lagny-sur-Marne : 

o Sur le registre d'enquête, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, 

o Sur le registre dématérialisé accessible et consultable sur un poste informatique 
dédié, fourni par la société Publilégal, 

✓ Sur le registre dématérialisé, accessible sur le site internet des services de l'État 
dans le département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante : www.seine-et-
marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

✓ Par courrier électronique à l'adresse suivante : cornec-
lagnysurmarne@enquetepublique.net 

• Jusqu'au terme de l'enquête, les observations et propositions du public peuvent 
également être adressées par voie postale au commissaire enquêteur, au siège de 
l'enquête, sis mairie de Lagny-sur- Marne (77 400 - 2, place de l'Hôtel de Ville). 
Celles-ci seront annexées au registre papier ou déposées sur le registre numérique, 
et tenues à la disposition du public. 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
mailto:cornec-lagnysurmarne@enquetepublique.net
mailto:cornec-lagnysurmarne@enquetepublique.net
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• Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Lagny-sur-Marne aux jours et heures 
suivants : 

Date Jour Lieu Heure 

17 septembre 2022 Samedi Mairie de Lagny-sur-Marne 09h00 à 12h00 

23 septembre 2022 Vendredi Mairie de Lagny-sur-Marne 08h30 à 11h30 

28 septembre 2022 Mercredi Mairie de Lagny-sur-Marne 08h30 à 11h30 

04 octobre 2022 Mardi Mairie de Lagny-sur-Marne 14h00 à 17h00 

15 octobre 2022 Samedi Mairie de Lagny-sur-Marne 09h00 à 12h00 

• Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête devra être publié 
15 jours au moins avant le début de celle-ci et rappelée dans les 8 premiers 
jours de l’enquête dans 2 journaux diffusés dans le département ; 

• Quinze jours, au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée 
de celle-ci, l’avis sera publié par voie d’affiches sur le territoire de la commune 
de Lagny, commune d’implantation du projet et sur le territoire des communes 
de Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault-des-Vignes, Carnetin, Chanteloup-
en-Brie, Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Pomponne, Torcy, Thorigny-sur-
Marne, Vaires-sur-Marne et Villevaudé, communes comprises dans le 
périmètre d'affichage ; 

• La SAS « CORNEC » procédera à l'affichage du même avis sur la même 
période (quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, soit le 
samedi 27 août 2022 au plus tard, et pendant toute sa durée), sur les lieux 
prévus pour la réalisation du projet, conformément à l'arrêté du 24 avril 2012 
du ministre chargé de l'environnement ; 

Afin d'y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture 
de l'enquête, le préfet de Seine-et-Marne adressera une copie du rapport et des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur : 

• A la SAS « CORNEC », 

• Au maire de Lagny-sur-Marne, siège de l'enquête et commune d'implantation du 
projet, 

• Aux maires de Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault-des-Vignes, Carnetin, Chanteloup-en-
Brie, Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Pomponne, Torcy, Thorigny-sur-Marne, 
Vaires-sur-Marne et Villevaudé, communes situées dans le périmètre d'affichage, 
en vertu de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

Ces documents seront également consultables sur la même durée sur le site Internet des 
services de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'adresse suivante : 

www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques 

L’arrêté du préfet de Seine et Marne figure en pièce 2. 
 

 

http://www.seine-et-marne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques
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2.1. Examen du dossier d’enquête 

2.1.1. Composition du dossier d’enquête relatif à la demande d’autorisation 
environnementale présentée par la SAS CORNEC à Lagny-sur-Marne (Cf. 
Pièce jointe 3) 

Le dossier soumis à l’enquête comprenait les pièces écrites suivantes : 

- L’arrêté arrêté préfectoral N° 2022-36/DCSE/BPE/IC du 21 juillet 2022 du préfet 
de Seine et Marne organisant l’enquête publique ; 

Un dossier comprenant : 

AVIS EP 

DDAE 

0 Sommaire général 

1 tome 1 Demande autorisation environnementale 

2.1 Tome 2 partie 1 - RNT 

2.2 Tome 2 partie 2 

2.3 Tome 2 partie 3 

3.1 Tome 3 

3.3 Rapport de base 

3.4 Dossier de réexamen des MTD (meilleures techniques disponibles définies par le 
BREF) 

5 Etude acoustique 

6 Réponses DRIEE 

7 Réponses MRAE 

Annexes et Plans du DDAE 

3.2 Plan d'ensemble 

4.1 Annexes- partie 1 

4.2 Annexes- partie2 

4.3 annexes partie 3 

RAPPORT DRIEAT + AVIS MRAE + MÉMOIRE en RÉPONSE 

2022 03 31 Mémoire en Réponse à AVIS MRAe.PDF 

2022-02-10 AVIS DÉLIBÉRÉ MRAe 

2022 06 13 RAPPORT RECEVABILITÉ 

2.1.2. Documents complémentaires demandés mis à la disposition du 
commissaire enquêteur et/ou du public durant l’enquête 

J’ai considéré que les pièces mises à l’enquête étaient suffisantes et je n’ai pas 
demandé de pièces supplémentaires. 

2.2. Entretien avec les personnes en charge du dossier ICPE de la SAS 
CORNEC à Lagny-sur-Marne 

J’ai été reçu le 22 septembre 2022 au 18, rue Jacquard à Lagny-sur-Marne par M. 
Kevin CORNEC président de la SAS CORNEC au siège de sa société et sur les lieux 
objet de l’enquête. 

Après une rapide présentation du projet objet de l’enquête, M. Sébastien VALET du 
cabinet GREUZAT auteur du dossier d’enquête a détaillé plus précisément les diverses 
opérations conduites sur le site depuis l’arrivée des déchets, leur traitement puis leur 
évacuation vers d’autres centres. 
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Les échanges ont ensuite porté sur l’enquête elle-même, sur les permanences à 
assurer et les diverses modalités de l’arrêté d’organisation de l’enquête publique, 
l’enquête devant se dérouler pour l’essentiel à partir du 12 septembre 2022 

2.3. Visite de l’installation actuelle de l’établissement CORNEC à 
Lagny-sur-Marne 

Après cette présentation, j’ai visité l’installation actuelle piloté par M. CORNEC 
assisté de M. VALET. 

J’ai ainsi pu me rendre compte que les divers traitements effectués sur le site étaient 
relativement bruyants et que des pavillons habités se trouvaient à moins de 100 m du 
site. 

J’ai aussi pu constater qu’une grande porte relevable permettait de fermer le 
bâtiment où s’effectuait les opérations de broyage et de mise en parallélépipède des 
déchets, toutes opérations relativement bruyantes. 

Sur place l’on m’a certifié que la grande porte relevable était systématiquement 
fermée lors des opérations bruyantes effectuées notamment lors de la compression des 
déchets. 

J’ai aussi pu observer que la livraison des déchets et leur départ une fois traités sur 
place s’effectuait généralement sur de gros porteurs qui passaient obligatoirement sur 
une bascule installée devant les locaux d’administration de l’entreprise CORNEC. 

A l’occasion j’ai pris les diverses photos ci-dessous 

 
Terreplein devant les zones de stockage 

 
Intérieur d’un des hangars de stockage 

 

Intérieur du site 

 

Déchets répartis par catégorie 
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Grue chargée de broyer les déchets d’aluminium et les réduire en parallélépipèdes (à gauche sur la photo) 

Le 6 octobre 2022, je me suis déplacé seul au 18 rue Jacquard pour examiner les arrières 
de l’entreprise CORNEC et les emplacements des villas concernées par le bruit 

 

 

 

Photo 2 suivante 
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Photo 1 : Arrière de l’entreprise Cornec avec son mur d’environ 3 m de hauteur 

 

Photo 2 : Les villas impactées par le bruit - photo prise depuis le mur précédent 

J’ai ainsi pu constater qu’un mur d’environ 3 mètres de hauteur était érigé au fond du 
terrain (Photo 1) où étaient parfois déchargés les ferrailles et que les plus proches villas 
se situaient à environ 90 mètres de ce mur (Photo 2). 
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2.4. Publicité de l’enquête 

2.4.1. La publicité légale 

2.4.1.1. Les avis dans les journaux 

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés par les soins de la préfecture de 
Seine et Marne dans les journaux suivants : 

➢ U1ère insertion : 

• Le 17 août 2022 dans « Le Parisien » Edition 77 

• Le 17 aout 2022 dans « La Marne » 

Cette insertion étant parus 24 jours avant le début de l’enquête.  

➢ U2ème insertion : 

Le 14 septembre 2022 dans « Le Parisien » Edition 77 

Le 14 septembre 2022 dans « La Marne »  

Soit 4 jours après le début de l’enquête. Copies de l’ensemble de ces insertions 
figurent en pièces jointes 4 

2.4.1.2. L’affichage légal en mairie 

Une affiche (cf. Exemple en Pièce 5), reprenant les principales prescriptions de 
l’arrêté d’organisation de l’enquête du préfet de Seine et Marne a été apposée à l’entrée 
latérale de la mairie de Lagny-sur-Marne. 

L’affiche apposée était un modèle réduit (A3) de l’affiche et était difficilement visible 
par le public qui se rend à la mairie de Lagny sur Marne par l’entrée principale située à 
une cinquantaine de mètres de l’entrée latérale où était apposée ce modèle réduit de 
l’affiche comme ion peut le constater sur les photos suivantes que j’ai prises le samedi 
17 décembre 2022 lors de ma première permanence à la mairie de Lagny-sur-Marne. 

 
Panneau d’affichage administratif sur entrée latérale mairie 

 
Affiche enquête réduite au format A3 

2.4.2. Les autres formes de publicité 

Quelles sont les autres formes de publicité mises en œuvre pour cette enquête 
ICPE ? 

A. A la connaissance du commissaire enquêteur, la ville de Lagny-sur-Marne n’a pas 
communiqué sur son site ou sur ses publications sur l’existence de cette enquête 
publique 
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B. La Préfecture a sur son site largement communiqué sur cette enquête sur le lien 
suivant : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-
publiques/LAGNY-SUR-MARNE-77-400-SAS-CORNEC/AVIS-D-ENQUETE-
PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE 

Un extrait du site de la préfecture de Seine et Marne figure en Pièce 6 jointe) 

2.5. Déroulement des permanences 

4 des 5 permanences prévues par l’arrêté du préfet de Seine et Marne ont été 
tenues conformément aux dates et heures mentionnées. La permanence du mercredi 28 
septembre n’a pu être assurée compte tenu d’une indisponibilité (COVID) du 
commissaire enquêteur mais cela n’a pas privé le public d’une garantie, celui-ci ayant pu 
se présenter aux 2 permanences ultérieures ou ayant eu la possibilité de pouvoir déposer 
ses observations soit en mairie pendant les heures d’ouverture de celle-ci, soit par voie 
dématérialisée par courriel ou sur le registre électronique prévu à cet effet. 

Date Jour Lieu Heure Note 

17 septembre 2022 Samedi Mairie de Lagny-sur-Marne 09h00 à 12h00 RAS 

23 septembre 2022 Vendredi Mairie de Lagny-sur-Marne 08h30 à 11h30 RAS 

28 septembre 2022 Mercredi Mairie de Lagny-sur-Marne 08h30 à 11h30 Annulée 

04 octobre 2022 Mardi Mairie de Lagny-sur-Marne 14h00 à 17h00 RAS 

15 octobre 2022 Samedi Mairie de Lagny-sur-Marne 09h00 à 12h00 RAS 

2.6. Examen de la procédure de l’enquête 

A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec les 
dispositions prévues dans l’arrêté du préfet de Seine et Marne :  

- L’affichage de l’avis d’enquête à la mairie et sur les panneaux administratifs de 
la commune a été effectué ; 

- Cet affichage a été maintenu tout au long de l’enquête, comme j’ai pu le 
constater moi-même ; 

- Le dossier dans sa version numérique était consultable sur le site de la mairie 
et le public pouvait adresser ses observations par voie électronique ;  

- Seules les insertions dans les journaux dans les 15 jours précédant l’enquête 
ont été réalisées, le renouvellement de ces insertions n’ayant pu être effectué, 
mais il ne semble pas que ce non renouvellement ait eu une quelconque 
influence sur la connaissance de la tenue de cette enquête et sur la participation 
du public. 

2.7. Formalités de fin d’enquête 

2.7.1. Recueil des observations recueillies en fin d’enquête 

L’enquête s’est terminée comme prévu le 15 octobre 2022 avec une présence 
modérée du public, mais sans aucun incident notable. 

Au cours de cette enquête 7 observations ont été, au total, recueillies sur le registre 
d’enquête mis en place à la mairie de Lagny-sur-Marne (Registre en pièce jointe 7) 

Par ailleurs 9 observations ont été recueillies par voie électronique. 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/LAGNY-SUR-MARNE-77-400-SAS-CORNEC/AVIS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/LAGNY-SUR-MARNE-77-400-SAS-CORNEC/AVIS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/LAGNY-SUR-MARNE-77-400-SAS-CORNEC/AVIS-D-ENQUETE-PUBLIQUE-ENVIRONNEMENTALE
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2.7.2. Communication des observations recueillies en fin d’enquête 

J’ai au cours d’un entretien que j’avais sollicité, remis le 21 octobre 2022 à M. 
CORNEC président de la SAS CORNEC et en présence de M. Sébastien VALET du 
cabinet GREUZAT auteur du dossier d’enquête le procès-verbal de synthèse de 
l’ensemble des observations recueillies pendant cette enquête (cf. pièce jointe 8), en lui 
demandant de répondre dans un délai de 15 jours soit avant le 2 novembre 2022, 
conformément aux textes en vigueur.  

M. CORNEC m’a assuré qu’il répondrait au procès-verbal de synthèse dans le délai 
fixé. 

2.7.3. Mémoire en réponse 

Le 4 novembre 2022, soit 14 jours après la remise du procès-verbal de synthèse, 
M. CORNEC m’a envoyé ses éléments de réponse à l’ensemble des thématiques, 
observations et/ou propositions évoquées dans le procès-verbal de synthèse. 

Cet envoi électronique a été confirmé par un envoi postal reçu le 12 novembre 2022 
(Cf. pièce jointe 9). 

Ce mémoire, détaillé, n’a occulté aucune des questions posées ou observations 
formulées et a répondu non seulement aux thèmes retenus par le commissaire 
enquêteur, mais également à chacune des observations adressées au cours de cette 
enquête et m’a permis, de faire part, au regard de celles-ci de mes appréciations, 
développées dans la 4ème partie de ce rapport. 
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3.1. Les observations et courriers recueillis au cours de l’enquête. 

L’enquête a duré 34 jours du lundi 12 septembre 2022 samedi 15 octobre 2022. 

Compte tenu d’une affluence modérée du public, je n’ai pas estimé nécessaire de 
prolonger cette enquête, je n’ai d’ailleurs pas reçu de demande en ce sens. 

A l’issue de celle-ci, 16 observations et/ou propositions ont été recueillies sur le 
registre papier et/ou par voie électronique à l’adresse courriel ou sur le registre 
dématérialisé dédiés à cette enquête. 

La transcription intégrale et/ou le résumé de ces observations et courriers, quel que 
soit leur mode de dépôt, figure dans l’annexe jointe à ce rapport. 
 

3.1.1. Tableau récapitulatif des occurrences par thèmes des observations et 
des courriers recueillis au cours de l’enquête 

Thèmes→ 1 2 3 4 5 6 
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Occurrences 16 4 8 6 2 2 

3.1.2. Classement par occurrences des thèmes 

N° 
Thème 

1er rang 2ème rang 3ème rang 4ème rang 5ème rang ex-
aequo 

5ème rang ex-aequo 

Libellé 
du 

thème 

Les nuisances 
sonores 

La pollution de l’air 
et ses effets sur la 

santé 

La pollution des 
nappes 

phréatiques 

Les 
vibrations 
constatées 

La pollution 
visuelle 

Les nuisances dues 
aux camions 

approvisionnant le 
site 

 

 

Les nuisances sonores

La pollution de l'air et 
ses effets sur la santé

La pollution des 
nappes phréatiques

Les vibrations constatées

La pollution visuelle Les nuisances dues aux camions OCCURRENCES
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3.2. Examen des observations et courriers recueillis au cours de 
l’enquête. 

Le dépouillement des observations et courriels a abouti à l’élaboration de 6 thèmes 
auxquels j’ai ajouté un thème relatif aux autres thématiques abordées au cours de cette 
enquête 

Les observations ont été résumées dans l’annexe et transmis au maître 
d’ouvrage, la SAS CORNEC 

La SAS CORNEC a fait part de ses avis et commentaires dans un mémoire en 
réponse cité au paragraphe 2.7.3 ci-avant et faisant l’objet de la pièce 9. 

Ces avis et commentaires ont été intégrés dans le chapitre 4 ci-après avec mes 
appréciations au regard de chacun des avis et commentaires. 
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4. Appréciation de la demande 
d’autorisation environnementale 
présentée par la SAS CORNEC à Lagny-
sur-Marne 
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4.1. Appréciations du commissaire enquêteur à partir des 
observations et propositions développées dans l’annexe à ce 
rapport sur les thèmes suivants : 

4.1.1. Thème 1 : Les nuisances sonores constatées 

La totalité des observations recueillies au cours de cette enquête ont évoqué ce 
thème. Certaines constatent qu’après des années tranquilles de fonctionnement 
de l’entreprise CORNEC des nuisances sonores sont apparues à partir de 2013-
2014 et sont vite devenues répétitives et insupportables. 

4.1.1.1. Analyse et synthèse des observations écrites et orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête. 

Obs N°1 d’un anonyme sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 

 « (…) Cette société dont nous subissons les désagréments depuis bientôt plus de 8 ans 
(bruits de ferrailles en particulier (…) La mairie avait demandé à ce qu’il y ait un mur 
antibruit ce qui a été refusé par la société pour une raison financière. Pour subvenir à ce 
besoin, il a été décidé par CORNEC de mettre un rideau métallique. Le problème est qu’il 
reste quasiment ouvert en permanence !! Et ils travaillent sans se poser de questions 
devant le rideau en lâchant leur métal de la « grue » vers la benne ». 

Obs N°2 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 

« (…) Je suis riverain (allée des Noyers) entre les bruits et la pollution sonore (…) ».  

Obs N°3 de Mme FRAZDI sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : « (…) Je 
suis Emmanuelle FRAZDI, directrice de l’environnement à la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire, notamment compétente en matière de bruit. 
J’adresserai un courrier à l’attention du commissaire enquêteur afin de fournir des 
éléments « historiques » relatifs au suivi d’échanges avec certains riverains de la société 
CORNEC se plaignant de nuisances sonores, et avec le les services de la DRIEAT. Des 
études acoustiques réalisées par des prestataires indépendants seront également 
adressées ». 

Obs N°4 d’un anonyme sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit :  

« Cette entreprise nous gâche la vie depuis de très nombreuses années ; pollution sonore 
entre autres ». 

Obs N°5 de M. DECUREY (pour la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire) 
a joint une lettre du Président de la communauté d’agglomération dans laquelle il est 
écrit :  

« (…) En effet, compétente en matière de lutte contre le bruit, la Communauté 
d'Agglomération de Marne et Gondoire a été sollicitée à de nombreuses reprises par des 
administrés se plaignant de subir des nuisances sonores issus de l’activité de l’entreprise 
CORNEC ». 

« Une visite inopinée en date du 3 octobre 2019 par les services de la préfecture (Service 
Environnement chargé des installations classées) a constaté la non-conformité des 
prescriptions de i ’arrêté préfectoral de mise en demeure n°2019/DRIEE/UD77/10 du 04 
février 2019. Cette visite a notamment montré que la société CORNEC ne respectait pas 
les prescriptions de l’article 6.2.1 de l’arrêté du 14/08/200 imposant des limites 
d’émergence admissibles en zone à émergence réglementée. Des mesures d 
suppression et de réduction devaient déjà mises en place (arrêt des opérations de travail 
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mécanique des métaux, déchargement et chargement des camions exclusivement avec 
la porte fermée). 

De ce fait et en complément suite à de nouvelles plaintes, nous avons, en interne et par 
le biais d’un bureau d’étude acoustique « Acoustique BSEC », réalisé deux études 
acoustiques à des différent périodes afin d’estimer les éventuelles nuisances que les 
riverains affirmaient subir (pièces jointe études réalisées en juillet et octobre 2019). Ces 
études ont montré les points suivants : 

-Un dépassement systématique du seuil des émergences est constaté par utilisation de 
l’indice fractile L10 pour la caractérisation du bruit ambiant, représentant le niveau de 
bruit atteint ou dépassé pendant 10% de l’intervalle d’observation. Ces dépassements 
correspondent à la chute de ferraille plus ou moins importe et lourde sur le sol de l’ICPE 
« CORNEC SAS » lors de leurs manipulations sur les extérieurs. 

Ces dépassements sont donc le résultat d’une activité très ponctuelle de quelques 
secondes par évènement 

-Après contrôle des enregistrements audio, l’activité de la société « CORNEC SAS » 
semble déborder horaires déclarés. Constat effectué notamment le 24 juillet 2019 à 
12h30 le 24 juillet 2019 sous contrôle d’Huissier. 

En période de forte production, les zones de stockage, situées au Nord de l’entreprise, 
ne semblent pas être adaptées au vu des tas de matériaux ferreux dépassant largement 
les hauteurs de limites de propriétés selon les riverains. 

Après lecture de la note acoustique de l’enquête publique, la mise en place de murs 
acoustiques, sur la façade NORD en complément de la façade EST, est d’ores et déjà 
une solution nécessaire et conforme aux simulations acoustiques réglementaires dans le 
cadre de ce type d’activité. 

En complément de cette solution et de la solution proposée n°1 visant à réglementer 
l’activité par notamment la fermeture systématique du portail, une solution de 
surélévation des limites de propriété pourrait participer à l’atténuation du bruit généré par 
les activités à l’extérieur (dépôt des ferrailles dans les bennes) » 

Et plus loin : 

« Visite le 20/08/2019 et visite inopinée le 03/10/2019 : mesures acoustiques faite par le 
bureau d'étude Venathec a mis en évidence des émergences supérieures aux valeurs 
réglementaires au niveau des habitations les plus proches 

Mesures à mettre en place : 

•  Arrêt des opérations de travail mécanique des métaux (cisaillage et compactage) 
lorsque la porte est ouverte 

•  Déchargement et chargement des camions exclusivement porte fermée » 

« La visite inopinée a montré que la société CORNEC ne respectait pas les prescriptions 
de l'article 6.2.1. De l'arrêté du 14/08/2009 imposant des limites d'émergence admissibles 
en zone à émergence réglementée. 

AP du 02/03/2020 n°2020/DRIEE/UD77/015 pour imposer des prescriptions 
complémentaires à la société pour son installation et notamment : 

 Rédiger une consigne sur le fonctionnement des rideaux métalliques installés sur 
le bâtiment regroupant les activités liées aux déchets métalliques non ferreux 

 Faire réaliser par un bureau d'études en acoustique et vibration agréé un mémoire 
préconisant les aménagements à mettre en œuvre afin de respecter les prescriptions 
du titre 6 de l'AP du 14/08/2009 

 



 
N°E22000065/77 Ap Appréciation de la demande d’autorisation environnementale présentée 

par la SAS CORNEC 

 
 

Page n° 27 sur 57 
Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS CORNEC à Lagny-sur-Marne (77400) 

Obs N°6 de M. et Mme URBANIAK ont écrit : 

« (…) Le 10/12/2015, la société ASSYST Environnement a réalisé chez nous des relevés 
acoustiques de 8h30 à 22h avec deux points de mesure (intérieur à l’étage et extérieur 
en terrasse). Un exemplaire du rapport nous a été remis par la mairie le 22/02/2016. 

Le niveau d’émergence mesuré dans notre jardin était de 8,5dB(A) contre 5dB(A) fixé 
dans l’arrêté préfectoral, donc NON CONFORME. Du 19/09 au 21/09/2017, isolation de 
la façade nord du bâtiment primaire et pose d’une porte à enroulement. 

A noter que la partie de l’extension du bâtiment n’est toujours pas fermée totalement à 
ce jour.  (…) ». 

Le 21/11/2017, nouveau relevé acoustique chez nous de 8h30 à 22h par la même société 
ASSYST Environnement. 

Remarque importante : Au bout du couloir longeant le bâtiment, se trouve une zone 
pouvant servir de stockage (face à notre lotissement) et bien sûr sans aucune activité ce 
jour-là. Le relevé acoustique pouvait paraitre bon étant donné l’activité intérieure plus 
mesurée dans le bâtiment fermé, et aucune activité extérieure dans la zone de stockage.  

Cette deuxième fois, pas de rapport communiqué du bilan acoustique. Depuis ce 
deuxième relevé, l’activité extérieure par intermittence a repris dans la zone de stockage 
(déchargement de bennes, rechargement de camions). 

« Pourquoi isoler la façade des bâtiments si l’entreprise se remet à manipuler des tonnes 
de ferraille dans la zone extérieure face à nos maisons ? Il est certain que tous les 
propriétaires de notre secteur subissent une dégradation de leur qualité de vie ». 

Le dessin suivant a été joint à cette observation : 
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Obs N°7 du Collectif « C’est dans l’air » de Saint Thibault des Vignes a écrit :  

« (…)  La société Cornec avait le choix en 2019 soit de cesser ses activités non 
réglementées soit de déposer un dossier sous 2 mois 1/2 pour régulariser sa situation. 
C'est cette 2ème solution qu'elle a choisie, mais elle ne respecte pas ce nouvel arrêté. 

Un nouvel arrêté N° 2020/DRIEE/UD77/014 en mars 2020 rend la société Cornée SAS 
redevable d'une astreinte administrative journalière. 

Ceci parce que les délais de l'arrêté de 2019 n'ont pas été respectés. 

Un autre arrêté N° 2020/DRIEE/UD77/015 concerne le non-respect des valeurs limites 
d'émergences admissibles en zone à émergence réglementée. 

Nous sommes contre le projet d'augmentation de capacités DEEE vu -Le fait que 
l'entreprise manquait à ses obligations les dernières années. : la pollution sonore ». 

Mail 1 de Mme LECOMTE a écrit :   

« (…) Nous sommes excédés par les nuisances sonores inacceptables que nous 
subissons depuis toutes ces années, mainte fois constatées officiellement, sans 
qu’aucune mesure efficace et durable ne soit jamais prise contre cette société. Le bruit 
est très intense, voire intolérable, pas régulier mais sans pause dans l’année (même 
durant l’été). (…) ». 

La Mairie de Lagny, la Préfecture, Marne et Gondoire, tout le monde sait ce que nous 
subissons, en vain. Et pourtant nous entendons souvent de nombreuses communications 
autour de la pollution sonore et ses conséquences désastreuses ! 

Nous appelons régulièrement la Police Municipale pour venir constater ces nuisances. 
Une patrouille est envoyée. Aucune suite ou poursuite. Tout le monde perd son temps ! 

Mail 3 de Mme Anne Lise GIBERT, de Mme Marie GIBERT et de M. Philippe GIBERT 
ont écrit :  

« (…) Au début, ce voisinage était peu gênant, le bruit engendré par l'activité supportable. 

Depuis une dizaine d'années, le bruit s'est amplifié, de plus en plus, jusqu'à devenir 
assourdissant certains jours, mêmes fenêtres fermées, même moi qui habite à 300 
mètres ! 

Ceux qui sont en bordure du terrain à 50 mètres doivent vivre un enfer ! 

Des engins grues aux moteurs puissants soulèvent des masses de ferrailles et les 
déplacent, souvent en laissant échapper comme des grosses barres métalliques et 
autres pièces qui résonnent dans tout le quartier. 

Les décibels dépassent les normes autorisées 

Des lettres de mise en demeure ont été envoyées par la mairie, avec menace de peines 
financières. 

Mais RIEN ne bouge ! 

Merci d'avoir ouvert cette enquête publique après que l'entreprise ait fait une demande 
d’expansion ; mais il est IMPENSABLE QUE L'ACTIVITÉ CORNEC SE DEVELOPPE 
DAVANTAGE DANS CES CONDITIONS EN ZONE URBAINE ». 

Mail 6 de Mme GLEIZES a écrit :  

« J’ai été très surprise d’apprendre le projet d’agrandissement de cette entreprise alors 
que depuis de nombreuses années elle fait l’objet de plaintes en raison des fortes 
nuisances sonores qu’elle produit. Des relevés sonores ont été effectués, ils attestent de 
résultats qui dépassent les normes légales. 
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Je savais en achetant cette maison qu’elle se trouvait à proximité de la zone industrielle. 
À l’époque la société Cornec n’était pas aussi bruyante et je pensais que la Mairie de 
Lagny sur Marne avait autorisé ses constructions urbaines en ayant pris toutes les 
mesures de sécurité nécessaire pour assurer le bien-être de ses concitoyens. Je n’en 
suis plus tout à fait certaine aujourd’hui et je m’en inquiète de plus en plus car des 
démarches concernant les nuisances sonores ont déjà été signalées à la municipalité et 
aucune mesure n’a été prise. 

Mail 7 de M. et Mme DERO ont écrit :  

« (…) Nous habitons dans le lotissement proche de cette entreprise. 

Nous sommes excédés par les nuisances sonores que nous subissons depuis plusieurs 
années, et souvent constatées sans qu’aucune mesure efficace ne soit jamais prise 
contre cette entreprise. Le bruit est très intense » 

Mail 8 de M. et Mme LEMOINE ont écrit : 

« (…) Nous sommes excédés par les nuisances sonores inacceptables que nous 
subissons depuis toutes ces années, mainte fois constatées officiellement, sans 
qu'aucune mesure efficace et durable ne soit jamais prise contre cette société… 

Pour le constater, vous pouvez accéder à 2 vidéos prises récemment (depuis notre 
jardin) à des moments différents, ci-dessous les liens à copier et coller dans un 
navigateur : 

•  Mercredi 14 septembre 2022 : https://youtu.be/bQLSYTLP46A 

•  Vendredi 7 octobre 2022 : https://youtu.be/_2zwknZ_PfY 

Mail 9 de M. ou Mme BAYOU a écrit :   

« (…) J’'habite rue du Pont Hardy à Lagny. Donc très proche à vol d'oiseau des locaux 
de l'entreprise Cornec. Lors d'une visite de quartier avec d'autres habitants, j'avais 
découvert que les bruits qui nous réveillaient quelquefois brusquement provenaient de 
cette entreprise puisque d'autres habitants de l'impasse du Pont Hardy m'avaient indiqué 
qu'ils les entendaient également et en étaient aussi victimes 

Je pencherai donc pour que l'entreprise Cornec fasse le nécessaire pour récupérer le 
maximum d'aides et subventions lui permettant de diligenter les travaux les plus optimum 
pour lutter contre les nuisances de bruit qu'elle provoque et qu'elle consulte au moins 2 
sachants pour savoir quel type de travaux peuvent être réalisés pour atténuer au 
maximum ces nuisances (avec plusieurs avis, on a souvent plusieurs solutions). 

Il convient également qu'elle sensibilise ses employés à la nécessité de respecter les 
gestes (ex fermeture des portes) de nature à réduire ces bruits. 

Pour moi, ce n'est que lorsqu'une solution pérenne de réduction du bruit aura été trouvée 
et présentée aux riverains que l'on pourra décider si l'extension du site peut avoir lieu ou 
non. 

4.1.1.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

J’ai eu l’occasion de me déplacer sur l’arrière de l’entreprise CORNEC en passant par 
les locaux de la société PIFFRET et ai pu ainsi voir ce que les villas de l’allée du Noyer 
situées à environ 90 m de la zone de stockage extérieure pouvaient apercevoir et 
ressentir (Photo ci-dessous prise par mes soins le 6 octobre 2022) 

https://youtu.be/bQLSYTLP46A
https://youtu.be/_2zwknZ_PfY
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Sur cette photo on peut apercevoir le mur d’environ 3 m de hauteur édifié à l’arrière de 
la zone de stockage extérieure et un des engins de chantier en activité dans cette zone. 

Pour avoir une idée des bruits constatés et ressentis par les villas les plus proches de 
l’allée des Noyers situées à environ 90 m de ce mur il suffit de se reporter aux deux 
vidéos prises le 14 septembre 2022 et le 7 octobre 2022, c’est-à-dire au cours de 
l’enquête, à savoir :  

• Mercredi 14 septembre 2022 : https://youtu.be/bQLSYTLP46A; 

• Vendredi 7 octobre 2022 : https://youtu.be/_2zwknZ_PfY; 

dont l’écoute est édifiante, d’où les questions suivantes : 

Question 1 : 
L’utilisation de cette zone de stockage extérieure est-elle indispensable à la poursuite 
des activités de la SAS CORNEC et si oui, ce stockage et les manipulations y afférentes 
pourraient-ils se dérouler dans une enceinte couverte et fermée ? 

Question 2 : 

Au cas où il serait cependant indispensable de continuer à utiliser cette zone de stockage 
extérieure, quelles dispositions pourraient être prises pour atténuer les bruits provenant 
de cette zone lors de la manipulation des ferrailles : 

- Edification d’un véritable mur antibruit de plus grande hauteur en limite de la zone 
de stockage en remplacement du mur existant très peu efficace ; 

- Consignes données aux opérateurs interdisant lors des manipulations de les faire 
tomber sur le sol d’un ou 2 mètres de hauteur ; 

- Voire construction sur cette zone de stockage extérieure d’une zone de stockage 
fermée 

 

https://youtu.be/bQLSYTLP46A
https://youtu.be/_2zwknZ_PfY
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Question N°3 : 

Il existe actuellement une grande porte qui une fois fermée permet de fortement atténuer 
les bruits provenant de la grue et de la presse permettant de broyer les déchets 
d’aluminium et de les réduire en parallélépipèdes. Or il apparaît que cette porte reste 
souvent ouverte ou entrebâillée pendant le fonctionnement de la grue et de la presse. 

Serait-il possible d’imaginer un dispositif électrique interdisant le fonctionnement de la et 
de la presse si la porte n’est pas correctement fermée ? 

Question N°4 

Certaines observations font état d’arrivée de camions et d’activités commençant tôt le 
matin. 

D’autres observations mentionnent que les activités continuent pendant toute la période 
estivale. 

Serait-il possible d’imposer des horaires et/ou des périodes mieux adaptés à la 
tranquillité du quartier ? 

Question N°5 : 

Dans son rapport E/22-1262 du 13 juin 2022, l’inspection des installations classées 
rappelle les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2020/DRIEE/UD77/015 qui a été pris 
le 02/03/20 afin d'imposer des prescriptions complémentaires à la société CORNEC pour 
son installation située au 18-24 rue Jacquard à Lagny sur Marne portant en particulier 
sur les points suivants : 

• Rédiger et respecter une consigne sur le fonctionnement des rideaux métalliques 
installés sur le bâtiment regroupant les activités liées aux déchets métalliques non 
ferreux ; 

• Faire réaliser par un bureau d'études en acoustique et vibration agréé un mémoire 
préconisant les aménagements à mettre en œuvre afin de respecter les 
prescriptions du titre 6 de l'arrêté préfectoral n°09 DAIDD IC 221 du 14/08/09, et 
comportant les éléments suivants : justificatif de l'efficacité des solutions 
envisageables, bilan coût/avantages-inconvénients, échéancier de mise en œuvre 
des différents aménagements envisageables. 

Or il ne semble pas que la société CORNEC respecte ces prescriptions. 

La SAS CORNEC peut-elle dire comment elle a entendu ou entend faire respecter ces 
prescriptions ? 

Question N°6 : 
D’une façon plus générale, quels travaux la SAS CORNEC envisage-t-elle 
d’entreprendre pour réduire très fortement (et au minimum dans les limites 
réglementaires) les bruits générés par son activité pour continuer à fonctionner sur son 
site actuel ? 

4.1.1.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Réponse question n°1 :  
La zone de stockage au Nord-Est du site était historiquement utilisée pour le stockage et 
la manutention de métaux en vrac. 
Suite aux premières plaintes, la société Cornec a décidé de limiter les activités sur cette 
partie du site. Actuellement (comme indiqué p 54 du tome 1 de la demande 
d’autorisation), la zone est dédiée au stockage de métaux en bennes. Aucune opération 
de manutention ou de déchargement de métaux ne sera réalisée sur cette aire. 
Le positionnement des aires de stockages au sein du site a été pensé de manière à :  

• Limiter le croisement des flux internes (notamment entre les DEEE et les métaux) ;  
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• Mettre les métaux et DEEE collectés à proximité de leurs zones de traitement.  
Le site de la société Cornec étant utilisé dans son intégralité, le déplacement de la zone 
de stockage de métaux en bennes située au Nord-Est du site est peu envisageable et 
entrainerai une augmentation des flux internes. 
Réponse question n°2 :  
Dans le cadre des réponses aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 
n°2020/DRIEE/UD77/015 du 2 mars 2020, une étude technique acoustique a été 
réalisée. Cette dernière a étudié les différentes solutions techniques permettant de 
réduire les nuisances acoustiques. Les seules solutions permettant un gain acoustique 
important et une mise en conformité du site sont :  

• L’arrêt des activités de manutention dans la zone Nord-Est ;  

• Le déplacement des activités de manutention dans le bâtiment des métaux ;  

• La mise en place d’un mur acoustique anti-bruit au Nord du bâtiment métaux.  
La mise en place du mur anti-bruit a été réalisée en février 2022, et une étude acoustique 
indépendante a été menée en septembre 2022 et démontre l’efficacité et la conformité 
de la société Cornec avec la réglementation en vigueur.  
Réponse question n°3 :  
L’exploitant n’a pas connaissance de dispositif permettant d’asservir le fonctionnement 
de ces engins, à l’ouverture de la porte. 
Le visionnage des vidéos réalisées les 14 septembre et 7 octobre 2022, démontre une 
activité réalisée avec la porte ouverte, cependant cette situation reste exceptionnelle et 
s’explique par la situation anormale des stockages dans le bâtiment. Cette quantité 
importante de métaux est liée à un surcroit temporaire de l’activité induit par l’arrêt 
potentiel des activités sidérurgiques en liaison avec le contexte énergétique actuel.  
Réponse question n°4 :  
Les horaires de fonctionnement du site sont compris entre 7h30 et 20h (comme indiqué 
dans le tome de la demande d’autorisation).  
Aucune activité n’est réalisée le week-end (site fermé). 
Réponse question n°5 :  
La société Cornec a pris les dispositions suivantes afin de respecter les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral n°2020/DRIEE/UD77/015 :  

• Consigne concernant le rideau : 
Une consigne d’exploitation a bien été rédigée concernant l’utilisation du rideau 
(consigne n° EXP-CO-01 – cf. pièce jointe). La consigne est régulièrement rappelée aux 
opérateurs travaillant dans le bâtiment des métaux.  

• Note acoustique :  
La note technico acoustique présente dans le dossier de demande d’autorisation a été 
réalisée en réponse à l’article 3 de l'arrêté préfectoral n°2020/DRIEE/UD77/015 qui a été 
pris le 02/03/20.  
Plusieurs solutions ont été étudiées dans le cadre de cette note :  

• Mise en place d’un mur acoustique en limite de site ;  

• Mise en place d’un mur acoustique au niveau du bâtiment ;  

• Déplacement des activités au sein du bâtiment.  
Les seules solutions permettant un gain acoustique important et une mise en conformité 
du site sont :  

• L’arrêt des activités de manutention dans la zone Nord-Est ;  

• Le déplacement des activités de manutention dans le bâtiment des métaux ;  

• La mise en place d’un mur acoustique anti-bruit au Nord du bâtiment métaux.  
Réponse question n°6 :  
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Comme indiqué dans la réponse à la question n°5, l’étude acoustique réalisée dans le 
cadre de l’article n°3 de l'arrêté préfectoral n°2020/DRIEE/UD77/015, a conclu à la mise 
en œuvre d’un nouveau mur acoustique au niveau du bâtiment de travail des métaux.  
Le nouveau mur acoustique a été installé au début de l’année 2022 (travaux réaliser en 
février 2022). Une campagne de mesure acoustique afin de contrôler l’efficacité de 
l’installation a été réalisée en septembre 2022. 
L’étude effectuée le 7 septembre 2022 est jointe à la présente note en réponses. La date 
a été retenu car elle représenté un jour où l’activité des métaux est plutôt élevée (avec 
des livraisons et des expéditions).  
Les conclusions indiquent que les émergences sont respectées au niveau des ZER. 

4.1.1.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question N°1 : 
Je prends bonne note de l’engagement de la SAS CORNEC de ne plus réaliser : 
« Aucune opération de manutention ou de déchargement de métaux sur la zone de 
stockage Nord Est-ce qui devrait être de nature à supprimer les bruits et vibrations 
maintes fois constatés lors des opérations de manutention ou déchargement de métaux 
sur cette zone 
S’agissant de la réponse à la question N°2 : 
A la suite de la question N°1, les dispositions prises par la SAS CORNEC concernant : 
• L’arrêt des activités de manutention dans la zone Nord-Est ;  
• Le déplacement des activités de manutention dans le bâtiment des métaux ;  
• La mise en place d’un mur acoustique anti-bruit au Nord du bâtiment métaux. 
Devraient être de nature à réduire fortement les nuisances acoustiques constatées par 
les riverains de la rue des Noyers. 
S’agissant de la réponse à la question N°3 : 
La SAS CORNEC a édité la consigne d’exploitation suivante : 
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Même s’il n’est pas possible d’installer un dispositif automatique fermant le rideau, il 
apparaît que malgré la consigne exploitation concernant l’utilisation du rideau rappelée 
selon l’entreprise CORNEC « régulièrement aux opérateurs travaillant dans le bâtiment 
des métaux » celui-ci n’est cependant pas toujours fermé alors que des opérations 
bruyantes sont effectuées dans le bâtiment. Il conviendra donc que des consignes plus 
strictes soient mises en place envisageant d’éventuelles sanctions en cas de non-respect 
de celles-ci. 

S’agissant de la réponse à la question N°4 : 

Même si les activités de l’entreprise ne débutent qu’à partir de 07h30, il apparaît que des 
camions arrivent avant le début de ces activités et génèrent des nuisances sonores 
ressenties par les riverains. Il conviendra donc de rappeler aux clients de l’entreprise 
CORNEC qu’il n’est pas souhaitable que les camions arrivent bien avant l’ouverture de 
ses activités. 

S’agissant de la réponse à la question N°5 : 

Il convient de se reporter à mes appréciations aux réponses ci-dessus. 

S’agissant de la réponse à la question N°6 : 

Dans son mémoire en réponse l’entreprise CORNEC a joint une étude acoustique 
réalisée le 7 septembre 2022 dont le fichier électronique est joint au présent rapport. 

La page 4 de cette étude présente le résumé technique joint : 

1- RESUME TECHNIQUE 
Ce rapport rend compte des résultats du contrôle acoustique des émissions sonores liées à l'activité de la 

société CORNEC, implantée sur la commune de Lagny-sur-Marne (77). 

La société VENATHEC, mandatée pour la réalisation des mesures et l'analyse des résultats, a réalisé une 

campagne de mesure le 7 septembre 2022 en trois points en limite de propriété et deux points en ZER. 

La synthèse des résultats est présentée ci-dessous : 
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Cette étude acoustique réalisée par la société VENATHEC SAS une entreprise 
indépendante de la SAS CORNEC spécialisée dans l’ingénierie acoustique et vibratoire 
montre que sur les 5 points de mesure réalisés en période diurne le 7 septembre 2022, 
4 se situent dans les limites réglementaires prévues par les textes. 

Seul le point de mesure LP1 situé à l’entrée (Nord-est du site) dépasse de 2 dbA la limite 
réglementaire. 

La société VENATHEC SAS dans son analyse des résultats explique que : 

« Un dépassement du seuil admissible est relevé sur le point de mesure LP1. 

Le passage des camions à proximité de ce point de mesure et l’activité du site CORNEC 
est responsable de ce dépassement. 

D’après la société CORNEC, le flux d’arrivée et de départ des camions était plus 
important que la normale du fait du contexte économique et énergétique français de ce 
mois de septembre 2022. 

La période d’arrêt du site, effectuée dans l’après-midi, a été écartée de l’analyse car 
celle-ci n’est pas visible sur les différents points de mesures en limite de propriété étant 
donnée l’apparition de pluie sur cette période (de 15h00 à 16h30) et d’un chargement de 
camion ». 

Cependant, ce point de mesure étant relativement éloigné des résidences de la rue des 
Noyers, ce dépassement ponctuel ne devrait pas avoir d’influence sensible sur les 
nuisances acoustiques généralement perçues par les riverains de la rue des Noyers 
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4.1.2. Thème 2 : Les vibrations constatées 

Les bruits générés par les activités de l’entreprise CORNEC s’accompagnent 
souvent des vibrations constatées notamment lorsque les engins opérant sur le 
site laissent retomber de lourdes ferrailles sur le sol.  

4.1.2.1. Analyse et synthèse des observations écrites ou orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête 

Obs N°2 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 

« Je suis riverain (allée des Noyers) entre … les vibrations quand il décharge   Il sera 
judicieux de déménager dans des endroits plus adéquats hors de toutes habitations de 
proximité ». 

Mail 3, 4 et 5 de la famille GIBERT ont écrit  

« Des engins grues aux moteurs puissants soulèvent des masses de ferrailles et les 
déplacent, souvent en laissant échapper comme des grosses barres métalliques et 
autres pièces qui résonnent dans tout le quartier ». 

4.1.2.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 : 

Elle rejoint la question 2 du thème précédent. 

Quelles seront les consignes données aux opérateurs interdisant lors des manipulations 
de les faire tomber sur le sol d’un ou deux mètres de hauteur ? 

Question N°2 : 

L’ARS dans sa réponse à la demande de Mme LECOMTE indique que : « Mes services 
se sont néanmoins rapprochés de la Direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie (DRIEE) afin d'obtenir des informations supplémentaires 
sur l'impact environnemental de la société CORNEC » 

A-t-on eu connaissance de ces informations supplémentaires qui auraient obtenues de 
la DRIEE ? 

4.1.2.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Réponse question n°1 :  

Pour rappel, les activités de manutention ne seront plus réalisées sur la zone Nord-Est 
du site.  

Des consignes sont passées aux opérateurs afin de déposer les métaux et non les lâcher. 
Des rappels réguliers de ces consignes sont et seront effectués. 

Réponse question n°2 :  

Les seules questions posées par l’ARS connues de l’exploitant sont celles posées dans 
le cadre de la recevabilité du dossier. Les réponses à ces questions sont présentées 
dans la note en réponse au courrier N°E/202396 du 3 décembre 2020 (chapitre G p 51 
à 53). 

4.1.2.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question N°1 : 

Si l’engagement de la SAS CORNEC de ne plus réaliser : « Aucune opération de 
manutention ou de déchargement de métaux sur la zone de stockage Nord Est » et 
l’obligation « de déposer les métaux et non les lâcher » sont effectivement mis en œuvre, 
ces dispositions devraient être de nature à supprimer les bruits et vibrations maintes fois 
constatés lors des opérations de manutention ou déchargement de métaux sur cette 
zone Nord-est du site. 
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S’agissant de la réponse à la question N°2 : 

Pas de remarques particulières et il convient, en effet, de se reporter à la note en réponse au 
courrier N°E/202396 de la DRIEE du 3 décembre 2020. 
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4.1.3. Thème 3 : La pollution de l’air et ses effets sur la santé 

4.1.3.1. Analyse et synthèse des observations écrites et orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête 

Certaines des observations recueillies font état d’émissions de poussières 
générées par les activités de la SAS CORNEC et de ses possibles effets sur la 
santé. 

Obs N°1 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 

« Cette société dont nous subissons les désagréments depuis bientôt plus de 8 
ans…dépôts de particules qui me semblent préjudiciables à la santé)». 

Obs N°4 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 

« Quid des matériaux traités avant le traitement laissés à l’air libre ou sous la pluie ? 
Pollution atmosphérique… » 

Obs N°5 de M. DECUREY pour la communauté d’agglomération Marne et Gondoire a 

écrit : 

Il fait état d’une lettre adressée par les riverains et d’une réponse de l’ARS : 
« Vous faites également état de vos préoccupations concernant un nombre 
anormalement élevé de cas de maladies diverses (cancers, maladies chroniques, 
allergies, etc.) et d'un éventuel lien avec l’activité de cette société. Enfin, vous demandez 
à ce que l'Agence régionale de santé conduise une étude afin d'établir ce lien de 
causalité. 
Pour mettre en évidence l'origine environnementale d'un agrégat de pathologies « 
remarquables », plusieurs critères doivent être réunis : 

• Le nombre de personnes exposées et l'intensité de l’exposition doivent être élevés 
pour que le nombre de cas observables et attribuables à l’agent dépasse les 
fluctuations statistiques (« bruit de fond ») ; 

• L’effet est plus facilement identifiable si celui-ci est spécifique de l’exposition, 
idéalement, celui-ci devrait être une seule maladie rare causée par un seul agent 
environnemental. 

Or, ici : 

• Les maladies signalées sont diverses, hétérogènes, ont des causes 
multifactorielles et ne sont pas des maladies rares ; 

• L’intensité et la durée de l’exposition sont à établir ; 

• L’effectif concerné est relativement faible, même pour une analyse réalisée à 
l’échelle d’une commune entière. 

Une étude épidémiologique ne paraît donc pas opportune car aucune conclusion ne 
pourrait en être tirée. La situation pourra néanmoins être réévaluée si des éléments 
nouveaux sont portés à notre connaissance. 
Mes services se sont néanmoins rapprochés de la Direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) afin d'obtenir des 
informations supplémentaires sur l'impact environnemental de la société CORNEC ». 

Obs N°7 du Collectif « C’est dans l’air » de Saint Thibault les Vignes sur le registre papier 

de Lagny-sur-Marne a écrit : 

« Pollution de l'air avec la circulation ». 

Mail 1 de madame LECOMTE a écrit : 

« Compte-tenu de l’activité de cette entreprise, nous sommes très inquiets des risques 
pour notre santé. Nous avons d’ailleurs déjà signalé à l’ARS la présence de nombreux 
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cas de cancers dans notre rue (deux nouveaux cas depuis ce signalement). Pas de suite 
non plus». 

Mail 6 de Mme GLEIZES a écrit : 

« … Je suis également inquiète des résidus de poussière que nous trouvons sur nos 
portes, fenêtres et mobiliers de jardin, sans compter les polluants sous forme gazeuse 
qui peuvent émaner des métaux déversés, découpés et broyés… » 

Mail 7 de M. et Mme DERO ont écrit :  

« … nous constatons aussi beaucoup de poussières. Nous sommes inquiets des risques 
pour la santé. Nous avons constaté de nombreux cas de cancers dans notre lotissement. 
(Pour moi, cancer du rein) ». 

Mail 8 de M. et Mme LEMOINE ont écrit :  

« … et d'autres nuisances telles que la présence de poussières qui recouvrent nos 
mobiliers de jardins et notre linge à sécher. Compte-tenu de l'activité de cette entreprise 
qui devient de plus en plus importante, il est vrai que nous sommes très inquiets 
également des risques pour notre santé ». 

4.1.3.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 :  

Quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter les émissions de poussières 

constatées par les riverains de l’allée des Noyers ? 

Question N°2 :  

La SAS CORNEC précise qu'une surveillance des rejets atmosphériques permettra 

d'identifier d'éventuels écarts et de procéder aux mesures d'urgence de circonscription 

des pollutions et de proposer des mesures correctives. 

Quelles pourraient être les mesures correctives prises pour atténuer les éventuels écarts 
constatés ? 

4.1.3.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Réponse question n°1 :  

Les activités réalisées par la société Cornec sur le site de Lagny-sur-Marne sont :  

• La collecte et le traitement de métaux ; 

• La collecte et le traitement de DEEE.  

Collecte et traitement des métaux  

Les métaux collectés par la société Cornec sont dit « en masse » c’est-à-dire que ce sont 
des éléments de grande taille non broyés (absence de métaux en poudre, en limaille 
pouvant générer des poussières).  

Les traitements mises en œuvre sur le site sont :  

• Le cisaillage des métaux les plus volumineux  

• La compression des métaux  

Ces 2 activités de traitement ne sont pas source de poussières.  

Aucune activité de broyage des métaux (activités pouvant générer des poussières) n’est 
et ne sera réalisée sur le site de la société Cornec. 

Collecte et traitement de DEEE.  

Ces activités, étant effectuées à l’abri du vent dans le bâtiment DEEE à l’Ouest du site, 
ne sont pas susceptibles d’engendrer des rejets de poussières dans l’atmosphère.  

Les DEEE stockés dans les casiers en extérieurs ne sont pas de sources de poussières. 
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Compte tenu des matériaux stockés et activités réalisées, la société Cornec n’est 
pas à l’origine de poussières (cf. p34 du tome 2 partie 3). Aucune mesure n’est 
donc mise en œuvre pour limiter les envols de poussières. 

Réponse question n°2 :  

Pour rappel les émissions atmosphériques de la société Cornec sont limitées aux 
émissions des camions et engins (cf. p35 tome 2 partie 3). 

En cas d’écarts constatés, un contrôle des véhicules appartenant à la société sera 
effectué afin de déterminer le ou les engins à l’origine de l’écart. Des réparations et un 
entretien seront alors effectués. 

4.1.3.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question N°1 : 

Même si d’après la SAS CORNEC, ses activités ne sont pas susceptibles de générer des 
poussières, les riverains ont cependant relevé que des poussières étaient constatées sur 
leur linge ou leurs meubles. 

Il semble donc que ce sont les activités de manutention effectuées sur la zone Nord-est 
du site qui seraient à l’origine de ces poussières et l’engagement de la SAS CORNEC 
de ne plus effectuer de manutention sur ce site devraient réduire voire supprimer les 
poussières constatées. 

S’agissant de la réponse à la question N°2 : 

Je prends acte de l’engagement de la SAS CORNEC de contrôler les véhicules lui 
appartenant en cas d’écarts d’émissions atmosphériques dus à ses camions et engins et 
d’effectuer les réparations nécessaires. 
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4.1.4.  Thème 4 : La pollution des nappes phréatiques 

4.1.4.1. Analyse et synthèse des observations écrites et orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête. 

Quelques observations font état de possibles pollutions de la nappe phréatique 
dues aux activités de la SAS CORNEC. 

Obs N°3 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit :  
« Quid des matériaux traités avant le traitement laissés à l’air libre ou sous la pluie ? 
Pollution atmosphérique, des nappes phréatiques ». 

Mails 3, 4 et 5 de la famille GIBERT ont écrit : 
« Des amas de métaux sont laissés à même la pluie, polluant la terre ; le ruissellement 
sur les déchets métalliques va très certainement jusqu'aux nappes phréatiques, en toute 
impunité ». 

Mail 6 de Mme GLEIZES a écrit : 
« Je m’interroge et je m’inquiète de plus en plus sur l’impact que peuvent avoir ces 
métaux déversés à même le sol et sur leur possible infiltration (surtout en cas de pluie) 
et donc de pollution ». 

4.1.4.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 :  

Quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter les émissions de poussières 

constatées par les riverains de l’allée des Noyers ? 

Question N°2 :  

La SAS CORNEC précise qu'une surveillance des rejets atmosphériques permettra 

d'identifier d'éventuels écarts et de procéder aux mesures d'urgence de circonscription 

des pollutions et de proposer des mesures correctives. 

Quelles pourraient être les mesures correctives prises pour atténuer les éventuels écarts 

constatés ? 

4.1.4.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Réponse question n°1 :  

Les mesures suivantes permettent d’affirmer que les risques de pollution de la nappe 
phréatique sont extrêmement faibles : 

• Les activités de collecte et de traitement des métaux et des DEEE ne nécessitent 
pas d’eau ; 

• Absence de rejet, direct ou indirect, dans les eaux souterraines ;  

• Le site est imperméabilisé ; 

• Les eaux pluviales du site sont collectées avant d’être rejetées dans le réseau 
communal ;  

• Analyses régulières des eaux pluviales ; 

• Le réseau des eaux pluviales peut être obturé en cas de besoin (confinement de 
la pollution sur le site) ; 

• Les activités des DEEE sont réalisées dans un bâtiment à l’abri des intempéries ;  

• Les métaux potentiellement souillés par des huiles sont entreposés dans une aire 
spécifique du bâtiment « métaux ». Cette aire est équipée d’une rétention 
permettant de recueillir les égouttures provenant de ces métaux. La rétention est 
régulièrement vidangée ;  
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• Entretien régulier des engins présents sur site ;  

• Contrôle et entretien régulier de la cuve de carburant par un prestataire spécialisé. 

Réponse question n°2 :  

Dans le cas où un écart serait constaté au niveau des eaux souterraines, cela signifierait 
que l’imperméabilisation du sol serait compromise sur le site. Un contrôle de l’intégralité 
du site sera alors réalisé afin de déterminer la source de l’écart. Une fois la source 
trouvée, les mesures suivantes seront prises :  

• Déplacement de la source de la pollution sur une aire imperméabilisée du site ;  

• Réalisation d’un diagnostic de pollution des sols ; 

• Mises en œuvre des recommandations du diagnostic pour traiter les terres 
polluées 

• Réfection du sol.  

4.1.4.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question N°1 : 

Compte tenu des mesures prises par la SAS CORNEC, s’agissant tant de la conception 

du site que de l’entretien et du contrôle des eaux pluviales, je considère effectivement 

que les risques de pollution de la nappe phréatique devraient être très faibles. 

S’agissant de la réponse à la question N°2 : 

Je prends acte des mesures qui seraient prises au cas où un écart serait constaté au 

niveau des eaux souterraines et je considère qu’elles devraient être de nature à continuer 

d’assurer l’imperméabilisation du site indispensable à la poursuite des activités de la SAS 

CORNEC. 
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4.1.5. Thème n° 5 : La pollution visuelle 

Seules deux observations font état de la pollution visuelle due à la SAS CORNEC 

4.1.5.1. Analyse et synthèse des observations écrites ou orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête 

Obs N°5 de M. DECUREY pour la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 
« A ce jour, des riverains se plaignent aussi bien de l’environnement sonore que visuel 
de l’activité de l’entreprise CORNEC. En période de forte production, les zones de 
stockage, situées au Nord de l’entreprise, ne semblent pas être adaptées au vu des tas 
de matériaux ferreux dépassant largement les hauteurs de limites de propriétés selon les 
riverains ». 

Obs N°6 de M. et Mme URBANIAK sur le registre papier de Lagny sur Marne ont écrit : 
« Pourquoi isoler la façade des bâtiments si l’entreprise se remet à manipuler des tonnes 
de ferraille dans la zone extérieure face à nos maisons ? Il est certain que tous les 
propriétaires de notre secteur subissent une dégradation de leur qualité de vie ». 

4.1.5.2. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question : 

Même si l’impact visuel est considéré comme faible par l’inspection des installations 
classées dans son rapport E/22-1262 du 13 juin 2022 comment la SAS Cornec entend -
elle l’atténuer en procédant notamment à l’édification d’un mur antibruit nettement plus 
haut que l’actuel mur existant sur la zone de stockage extérieure ? 

4.1.5.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Compte tenu de la limitation de l’activité dans la zone au Nord Est du site au stockage 
de métaux en bennes afin de limiter les nuisances acoustiques (absence de manutention 
des métaux), les stocks resteront inférieurs à la hauteur du mur d’enceinte.  

4.1.5.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question : 

L’engagement pris par la SAS CORNEC de réduire ses activités dans la zone au Nord-
est du site devrait, en effet, être de nature à limiter l’impact visuel des riverains de la rue 
des Noyers, les métaux stockés sur cette zone devant être inférieurs à la hauteur du mur 
d’enceinte actuel et donc non visibles des riverains. 
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4.1.6. Thème n° 6 : Les camions approvisionnant le site 

Deux observations se rapportent aux nuisances entrainées par la présence des 
nombreux camions approvisionnant le site 

4.1.6.1. Analyse et synthèse des observations écrites ou orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête 

Obs N°4 d’un ANONYME sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 
« … Pollution des camions qui transportent ces matériaux et qui stationnent devant 
l’entreprise »  

Obs N°7 du Collectif « C’est dans l’air » sur le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit  
« Pollution de l’air avec la circulation ». 

4.1.6.2. Question complémentaire du commissaire enquêteur 

Question :  

L’inspection des installations classés considère que le projet n'aura pas pour 
conséquence une augmentation de trafic (poids lourds et véhicules légers) en 
comparaison avec la situation existante à ce jour. Le projet ne nécessite pas la réalisation 
de travaux et il n'y a donc pas de phase de chantier. 
Or il apparaît qu’avant même l’ouverture de l’entreprise le matin, de nombreux camions 
stationnent devant le site. 
Ne conviendrait-il pas de séquencer l’arrivée des camions au fur et à mesure de leur 
déchargement ? 

4.1.6.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Séquencer les arrivées et les départs des camions de livraison ou d’expédition est peu 
envisageable car :  

• Les chauffeurs ne sont pas des salariés de la société Cornec ;  

• La durée des opérations de chargement et de déchargement peut varier 
grandement en fonction du type de camion (dans une benne, dans un fond 
mouvant, …).  

4.1.6.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question : 

Il convient de se reporter à ma réponse sur la question N°4 du thème 1 qui précise que 
même si les activités de l’entreprise ne débutent qu’à partir de 07h30, il apparaît que des 
camions arrivent avant le début de ces activités et génèrent des nuisances sonores 
ressenties par les riverains et qu’il conviendra donc de rappeler par des consignes aux 
clients de l’entreprise CORNEC qu’il n’est pas souhaitable que les camions arrivent bien 
avant l’ouverture de ses activités. 
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4.1.7. Thème n° 7 : Les autres thématiques 

Quelques observations font état d’autres problématiques ou demandes. 

4.1.7.1. Analyse et synthèse des observations écrites ou orales relatives à ce 
thème et/ou découlant du dossier d’enquête 

Observations relatives à la nécessité que la SAS CORNEC s’installe dans un autre 
endroit 

Obs N°2 d’un ANONYME dans le registre papier de Lagny-sur-Marne a écrit : 
« … Il sera judicieux de déménager dans des endroits plus adéquats hors de toutes 
habitations de proximité »  

Mail 1 de Mme LECOMTE a écrit  
« Il existe forcément des solutions pour que cette entreprise poursuive son activité 
ailleurs (elle possède d’ailleurs un autre site dans l’Oise). Nous comptons vivement sur 
cette enquête et gardons l’ultime espoir d’être enfin entendus ? ». 

Mails 3, 4 et 5 de la famille GIBERT ont écrit : 
« Il est IMPENSABLE QUE L'ACTIVITÉ CORNEC SE DEVELOPPE DAVANTAGE 
DANS CES CONDITIONS EN ZONE URBAINE. 
Si l'entreprise est florissante c'est qu'elle a engrangé de gros revenus (sans respecter les 
voisins et en passant outre les lois environnementales et municipales) ; alors qu'elle aille 
se développer ailleurs, loin de toute habitation ». 

Mail 7 de M. et Mme DERO ont écrit :  
« Cette entreprise a un autre site dans l’Oise. Ce sera une solution qu’elle poursuive ses 
activités là-bas ». 

Observation relative à la préservation des emplois en centre-ville 

Mail 9 de M. et Mme BAYOU ont écrit :  
« Nous savons que la politique urbanistique actuelle en Ile de France est de repousser 
les industries hors des villes au profit d'activités tertiaires intra-muros alors qu'il ne me 
semble pas souhaitable que les industries disparaissent totalement des villes et qu'il y a 
de l'emploi à préserver ». 

Observation relative aux financements possibles pour la SAS CORNEC lui 
permettant de réaliser des travaux d’amélioration face aux nuisances constatées : 

Mail 9 de M. et Mme BAYOU ont écrit :  
« Toutefois il y a maintenant de nombreuses subventions notamment européennes pour 
lutter contre le bruit et prendre des mesures adéquates visant à concilier la poursuite 
d'une activité avec le respect du voisinage. 
Je pencherai donc pour que l'entreprise Cornec fasse le nécessaire pour récupérer le 
maximum d'aides et subventions lui permettant de diligenter les travaux les plus optimum 
pour lutter contre les nuisances de bruit qu'elle provoque ». 

4.1.7.2. Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

Question N°1 :  

Quels sont les autres sites que possède l’entreprise CORNEC et lui serait-il possible de 
transférer les activités actuellement exercées au 18 rue Jacquard à Lagny-sur-Marne sur 
un autre site ? 

Question N°2 : 

Si les activités de la SAS CORNEC au 18 rue Jacquard à Lagny-sur-Marne étaient 
transférées sur un autre site quel serait le nombre des emplois qui disparaîtraient à 
Lagny-sur-Marne ? 



 
N°E22000065/77 Ap Appréciation de la demande d’autorisation environnementale présentée 

par la SAS CORNEC 

 
 

Page n° 46 sur 57 
Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la SAS CORNEC à Lagny-sur-Marne (77400) 

Question N°3 : 

A quelles subventions européennes fait allusion le mail 9 de M. et Mme BAROU et pour 
quel pourcentage interviendraient-elles dans les travaux notamment de lutte contre le 
bruit que pourrait entreprendre la SAS CORNEC ? 

4.1.7.3. Avis et commentaires de la SAS CORNEC 

Réponse question n°1 :  

La société Cornec dispose d’un second site sur la commune de Longueuil-Sainte-Marie 
dans l’Oise (60). 

Le site de la société Cornec permet une collecte des métaux et des D3E à proximité du 
bassin de production de ces déchets. La localisation de cette installation répond de ce 
fait à un besoin local.  

Réponse question n°2 :  

Actuellement la société Cornec emploie 14 personnes sur le site de Lagny-sur-Marne (8 
personnes à l’exploitation et 6 personnes à l’administration).  

Le déplacement des activités sur un autre site, entrainerait donc la destruction des 14 
emplois présents à Lagny-sur-Marne. 

Réponse question n°3 :  

L’exploitant n’a pas connaissance de subvention pouvant subventionner une partie des 
travaux sur son site.  

La société Cornec a financé l’intégralité des travaux de protection acoustique déjà 
réalisés (mises en place de la porte en 2017 et nouveau mur acoustique du bâtiment 
métaux en 2022). 

4.1.7.4. Appréciations du commissaire enquêteur 

S’agissant de la réponse à la question N°1 : 

Je prends acte de la réponse de la SAS CORNEC affirmant qu’elle possède 
effectivement un second site dans l’Oise dédié à la collecte des métaux et des D3E à 
proximité du bassin de production de ces déchets. 

Je note cependant que la SAS CORNEC ne répond pas directement à la question portant 
sur la délocalisation de son site actuel de Lagny-sur-Marne. 

S’agissant de la réponse à la question N°2 : 

C’est dans la réponse à cette question N°2 qu’il faut comprendre que la SAS CORNEC 
n’entend pas délocaliser ses activités actuellement exercées sur son site de Lagny-sur-
Marne, car cette délocalisation entraînerait la destruction de 14 emplois à Lagny-sur-
Marne. 

S’agissant de la réponse à la question N°3 : 

Je prends acte de la réponse de la SAS CORNEC et note que les factures qu’elle a 
fournies démontrent que la SAS CORNEC a dépensé : 

29.000 € à EUROBAT 77 

47.100 €à SDMH 

36.051 € à SARL NEGOBLOC 

4.800 € à Ets JUNK 

Soit un total de plus de 116.900 € pour des travaux d’amélioration de ses activités et 
notamment d’insonorisation. 
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4.2. Appréciations du commissaire enquêteur sur l’avis de la mission 
régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France 

Dans son avis, la MRAe a préconisé les recommandations suivantes : 

1. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en décrivant et en identifiant 
la surface d’extension du site de 852 m2, et en complétant le plan masse ; préciser 
que la rubrique 3550 concerne le stockage de déchets dangereux, pour une 
meilleure information du public et des collectivités 

2. La MRAe recommande de produire un sommaire détaillé de l’ensemble du 
dossier. 

3. La MRAe recommande de compléter le dossier de demande d’autorisation 
environnementale en mentionnant les raisons pour lesquelles les capacités de 
traitement et de stockage de déchets sur le site, initialement autorisées, ont été 
dépassées 

4. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en mentionnant le 
traitement réalisé pour les eaux pluviales potentiellement polluées par le lessivage 
des déchets stockés sur le site, ou issues d’opérations d’extinction d’incendie, et 
ou en précisant les mesures adoptées pour éviter de tels impacts 

5. La MRAe recommande d’actualiser les données de comptage et de préciser le 
trafic induit par l’activité du site (volume, principales origines et destinations, 
itinéraire d’accès aux grands axes). 

6. La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact pour  mentionner une 
analyse des différents accidents répertoriés dans la base de données ARIA et les 
mesures techniques et/ou organisationnelles mises en place sur le site pour éviter 
ces accidents ; préciser si le dispositif de type paratonnerre préconisé par l’étude 
technique réalisée dans le cadre de l’analyse du risque foudre a été mis en place 
; présenter les résultats des modélisations des effets thermiques associés aux 
incendies et en précisant les mesures à mettre en place afin de limiter la 
propagation d’un incendie au sein du site. ; confirmer si le site est en capacité de 
fournir le débit d’eau nécessaire à la stratégie de lutte contre l’incendie (150 m3/h) 
ou si des mesures ont été prises pour répondre à ce besoin.. 

Appréciations du commissaire enquêteur aux recommandations émises par la MRAe : 
Dans sa note en réponse à l’avis de la MRAE du 10 février 2022, la SAS CORNEC a 
répondu point par point aux recommandations émises par la MRAE. 
Il convient d’ailleurs de remarquer que la MRAE n’ait pas évoqué les nuisances 
acoustiques que je considère comme les principales nuisances dues aux activités de la 
SAS CORNEC. 
Les réponses de la SAS CORNEC aux recommandations de la MRAe ont été complétées 
par les réponses aux questions du commissaire enquêteur sur les 7 thèmes retenus pour 
ce rapport. 
Je considère donc que les diverses réponses apportées par la SAS CORNEC aux 
recommandations de la MRAe sont satisfaisantes. 
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4.3. Appréciations du commissaire enquêteur sur l’avis de l’Inspection 
des Installations classées 

Dans son rapport en date du 13 juin 2022 l’inspecteur des installations classés a 
effectué un certain nombre de remarques relatives au dossier déposé par la SAS 
CORNEC. 

Il considère notamment que s’agissant des points suivants : 

. Mobilité et trafic 

Le dossier estime que le projet n'aura pas pour conséquence une augmentation de trafic 
(poids lourds et véhicules légers) en comparaison avec la situation existante à ce jour. 
Le projet ne nécessite pas la réalisation de travaux et il n'y a donc pas de phase de 
chantier. 

. Paysage 

L'impact sur le paysage est identifié comme faible. 

. Risques naturels 

Le projet est situé en zone de sismicité correspondant à un aléa sismique très faible. 

La majorité de la surface de l'établissement concerné par le projet est située dans une 
zone potentiellement sujette aux inondations de cave et la zone extérieure située au 
Nord-Est du site est située en zone potentiellement sujette aux débordements de la 
nappe. 

Le site est concerné par un aléa moyen de retrait/gonflement des argiles. 

La commune de Lagny-sur-Marne est concernée par le plan de prévention des risques 
naturels mouvement de terrain prescrit le 11 juillet 2001 pour l'aléa mouvement de 
terrain. 

. Faune - Flore 

L'impact sur la faune et sur la flore est identifié comme faible. 

. Risques technologiques 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques. 

Il n'est pas recensé dans le secteur concerné d'activités industrielles classées SEVESO 
et pouvant générer des risques technologiques. Cependant, une dizaine d'installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ou à 
autorisation sont implantées sur la commune de Lagny-sur-Marne. 

Un réseau de distribution de gaz est présent à environ 190 mètres au Nord du site 

Le projet prévoit la poursuite de l'exploitation de l'établissement CORNEC déjà autorisé 
et non référencé par la base de données BASOL. 

Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé en novembre 2016 à la demande de 
l'exploitant. Il indique que les sols du site présentent des teneurs non négligeables en 
métaux et en hydrocarbures mais que ces teneurs n'entraînent aucune contrainte 
particulière pour un usage industriel du site. 

Les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines ont été évalués à partir de 
l'analyse du contexte hydrologique et de la sensibilité du secteur au regard des usages 
de l'eau. 

Une dalle en béton recouvre l'ensemble du site et fait office de barrière imperméable. Le 
projet prévoit de plus des mesures, jugées suffisantes, pour limiter les effets négatifs sur 
la qualité des eaux de surface et souterraines. 

Le projet n'est concerné par aucun SAGE et il est compatible avec les objectifs du 
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eaux côtiers Normands. 
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Ce site est soumis à la directive IED. L'exploitant a produit un rapport de base sur l'état 
de pollution des sols et des eaux souterraines ainsi qu'un dossier de réexamen des 
meilleurs techniques disponibles. Au vu des éléments complémentaires transmis par 
l'exploitant en juin 2021, les documents sont considérés comme recevables. 

. Nuisances : déchets, bruit, odeurs, etc. 

➢ Déchets 

L'établissement visé par le projet constitue une plateforme de recyclage de métaux et 
de déchets d'équipement électrique et électronique. Les activités qui y sont exercées ne 
produisent donc pas de déchets. 

Les modalités de stockage temporaire et d'évacuation des éléments en transit sur le site 
sont cependant détaillées dans l'étude d'impact présentée dans le dossier transmis par 
l'exploitant. 

➢ Bruit 

Le projet est susceptible de générer des nuisances sonores importantes liées aux 
activités de déchargement, cisaillage/compactage et stockage des métaux. Ces activités 
sont exercées dans un bâtiment dédié situé à l'Est du site ainsi que sur la zone de 
stockage extérieure située au Nord-Est du site. 

Les plus proches habitations sont situées directement à proximité immédiate de 
l'établissement, à l'Est du site. L'état initial de l'environnement sonore correspond à l'état 
actuel du site et a été qualifié par une étude acoustique pour laquelle des mesures ont 
été réalisées sur le site en octobre 2019 (3 points de mesures en limite de propriété et 
un point de mesure en zone à émergence réglementée). Les résultats de ces mesures 
permettent de constater qu'en période de jour : 

• Les niveaux mesurés en limite de propriété respectent les exigences 
réglementaires pour l'ensemble des points de l'étude ; 

• Les niveaux mesurés en zone à émergence réglementée ne respectent les 
exigences réglementaires en aucun point de l'étude. 

Dans le cadre des éléments complémentaires transmis par l'exploitant en juin 2021, ce 
dernier a fourni une note acoustique dans laquelle il rappelle, en préambule, le contexte 
dans lequel le document a été rédigé. 

L'exploitant rappelle les différentes sources de bruit identifiées et précise leur localisation 
au sein de l'établissement. Il présente également les principales solutions envisageables 
afin de diminuer les impacts acoustiques au niveau des habitations les plus proches : 

Solution 1 : modification de la gestion des flux de métaux sur le site pour permettre 
le déchargement dans le bâtiment avec la porte fermée ; 

Solution 2 : mise en place d'un mur acoustique sur la façade Nord du bâtiment de 
travail des métaux ; 

•  Solution 3 : mise en place d'un mur de 3 mètres de haut en limite de site Nord-
Est ; 

•  Solution 4 : déplacement des installations de compactage et de cisaillage des 
métaux dans la partie Sud du bâtiment. 

L'exploitant détermine ensuite l'efficacité des solutions envisagées au travers d'un 
modèle de calcul avec prise en compte d'un scénario majorant et d'hypothèses 
défavorables (simultanéité des sources de bruit, position des engins, conditions météos). 
Les points de mesures retenus sont situés au droit des habitations mitoyennes au Nord-
Est (P1), des habitations de l'allée du Noyer (P2) et des habitations de la rue Jacquard 
(P3). Les résultats de la simulation acoustique indiquent que seule la solution 2 permet 
d'obtenir des niveaux sonores admissibles au droit des 3 points de mesures. 

L'exploitant présente ensuite un bilan coûts-avantages/inconvénients qui le conduit à 
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retenir les solutions 1 et 2. Un plan d'actions précise ensuite le planning prévisionnel 
suivant : 

•  Été 2020 : modification de la gestion des flux de métaux ; 

•  Courant été 2021 : mise en place du mur acoustique. 

Le projet présente donc des modalités d'émissions conformes, sous réserve que 
l'ensemble des dispositions retenues suite à la réalisation de la note acoustique et que 
la consigne relative au fonctionnement des rideaux métalliques du bâtiment dans lequel 
sont réalisées les activités de traitement des métaux (document rédigé par l'exploitant 
en réponse à un arrêté préfectoral de mise en demeure) soient réellement mises en 
œuvre. 

➢ Odeurs 

Les installations ne présentent pas de risque notable de nuisances olfactives. ‘ 

➢ Santé et qualité de l'air 

Le risque d'exposition des populations par ingestion d'eau est identifié comme nul et ce 
mode d'exposition n'a pas été retenu pour l'évaluation des risques. 

L'établissement n'entraîne pas de rejets dans l'air à l'exception des polluants des 
véhicules de transports et des engins. Le risque d'exposition des populations est donc 
très faible vis-à-vis des substances chimiques (NOx, CO, etc.) générées par l'exploitation 
des installations du site 

Il est indiqué dans le dossier que les émissions issues de l'exploitation, les circonstances 
relatives à la dangerosité des substances émises et aux modes de transfert vers les 
populations potentiellement concernées permettent de conclure à l'absence de risques 
sanitaires. 

L'exploitant précise également qu'une surveillance des eaux souterraines et des rejets 
atmosphériques permettra d'identifier d'éventuels écarts et de procéder aux mesures 
d'urgence de circonscription des pollutions et de proposer des mesures correctives. Les 
modalités de suivi correspondent aux modalités existantes et apparaissent donc comme 
suffisantes. 

. Remise en état du site 

La remise en état du site est présentée de façon claire et succincte. 

La remise en état pour un usage industriel ne générera pas d'impact supplémentaire. 

Appréciations du commissaire enquêteur sur les différents points abordés dans le rapport 
de l’ICPE : 
Contrairement à la MRAe, l’ICPE a consacré un long développement au bruit générateur 
de nuisances acoustiques. 
Je considère que les réponses apportées par la SAS CORNEC notamment sous le thème 
N°1 sont de nature à répondre favorablement aux inconvénients sonores résultant des 
activités de la société SAS CORNEC 

Nogent sur Marne, le 14 novembre 2022 

 

Jean, Pierre CHAULET 

Commissaire enquêteur 
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5.1. Objet de l’enquête publique de demande d’autorisation 
environnementale présentée par la SAS CORNEC à Lagny-sur-
Marne  

Le centre exploité par la société Cornec SAS à Lagny-sur-Marne a pour vocation le 
regroupement, le tri, le transit de métaux non ferreux et de Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE) en vue de leur recyclage. 

L’activité de tri et de transit des métaux non ferreux se déroule principalement à 
l’Est du site. 

Dans le cadre de la présente demande d’autorisation, la quantité maximum de 
métaux reçue sera identique au volume actuel soit environ 16 800 tonnes par an, soit 65 
tonnes par jour (260 jours ouvrés par an).  

Actuellement le site est autorisé pour un volume maximal de DEEE de 455 m3, 
l’exploitant souhaite augmenter la capacité de stockage maximale à 3 500 m3 

Les apports de métaux sont dirigés, en fonction de leur conditionnement (en vrac 
ou dans une benne) et de leur qualité, vers la zone de stockage adaptée. 

Les apports de DEEE sont dirigés vers le bâtiment « DEEE ». Ils sont entreposés, 
dans l’attente de leur démantèlement dans le hall de stockage, dans les ateliers de 
démantèlement ou sur une aire de stockage extérieure. 

Une fois démantelés les différents composants sont entreposés dans les casiers 
extérieurs non couverts, implantés le long de la façade Ouest du bâtiment « métaux », 
prévus à cet effet. Les batteries récupérées sont entreposées dans des bacs de stockage 
disposés au niveau de la façade Sud du bâtiment « DEEE ». Certains composants (piles, 
condensateurs, cartouches/toners, ...) sont stockés dans le bâtiment DEEE. 

Une fois trié, les métaux sont entreposés dans les espaces de stockage dédiés 
dans le bâtiment « métaux », DEEE ou en extérieur. Lorsque les quantités nécessaires 
sont atteintes, ces derniers sont expédiés vers des centres de recyclage et de 
valorisation. 

Une fois les DEEE démantelés, les fractions sortantes sont entreposées dans le 
bâtiment « DEEE » ou sur les zones d’entreposages extérieures. Une fois les quantités 
nécessaires atteintes, les fractions sont expédiées vers des centres de recyclage et de 
valorisation. 

Les métaux sont triés en fonction de leur composition (ferreux, aluminium, métaux 
non ferreux, ...) 

Une fois trié, les métaux les plus volumineux sont cisaillés, ou compressés à l’aide 
d’une cisaille et d’une presse à paquets. Dans certains cas de figure une découpe au 
chalumeau peut également être réalisée. 

L’atelier est divisé en deux zones de travail. Le démantèlement des DEEE est 
effectué manuellement par les opérateurs de façon à ne pas porter atteinte aux 
composants fragiles. Les employés ont à leur disposition tout l’outillage nécessaire pour 
séparer les matériaux constitutifs par grandes catégories :  

• Composants électroniques ; 

• Matières plastiques ; 

• Métaux ferreux ; 

• Métaux non ferreux. 
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5.2. La demande d’autorisation environnementale présentée par la 
SAS CORNEC à Lagny-sur-Marne 

La société Cornec exploite le site de Lagny-sur-Marne depuis de nombreuses 
années et souhaite réorganiser ce dernier suite à l’évolution des marchés relatifs à la 
valorisation des DEEE. 

Cette réorganisation du site de Lagny-sur-Marne permettra de pérenniser l’activité 
au sein des installations existantes et éventuellement créer de nouveaux emplois. 

La société disposant des équipements et structures nécessaires aux activités de 
recyclage des métaux et de valorisation des DEEE sur le site de Lagny-sur-Marne, 
depuis quatre générations, l’exploitant a choisi de réorganiser ce dernier plutôt que de 
développer ses activités sur un nouveau site. 

Dans le cadre de la réorganisation du site, les modalités d’exploitation actuelles 
seront adaptées afin de limiter les impacts pour l’environnement et les riverains. Les 
principales mesures prises sont les suivantes :  

• Chargement et déchargement des camions dans le bâtiment « métaux » en 
gardant la porte fermée ; 

• Réorganisation des stockages à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments ; 

• Abandon des activités de manutention des métaux dans la zone Nord-est du site. 
Cette zone sera uniquement utilisée pour le stockage de métaux dans des bennes et de 
bennes vides. 

5.3. Cadre juridique de l’enquête publique 

Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation ICPE mentionné à l’article 
L.512-1 du Code de l’environnement, au titre des rubriques d’autorisation listées dans le 
tableau ci-dessous : 

 

La rubrique 3550 de la nomenclature des ICPE détermine un rayon d’affichage de 3 km 
minimum pour l’enquête publique. 

Les communes de Brou-sur-Chantereine, Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, 
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault-des-Vignes, Carnetin, Chanteloup-en-Brie, 
Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, Pomponne, Torcy, Thorigny-sur-Marne, Vaires-sur-

Marne et Villevaudé sont concernées par ce rayon d’affichage de 3 km. Avis du 
commissaire enquêteur  
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5.3.1. Sur le déroulement de l’enquête publique 

A l’issue d’une enquête publique ayant duré 34 jours, il apparaît : 

• Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue pendant 
toute la durée de l’enquête, 

• Que les publications prévues dans deux journaux paraissant dans le 
département de Seine-et-Marne, département du projet d’extension de la SAS 
CORNEC plus de 15 jours avant le début de l’enquête ont bien été effectuées ; 

• Que ces publications ont été réitérées dans ces mêmes journaux paraissant 
dans le département de Seine et Marne dans les 8 premiers jours de l’enquête ; 

• Que le dossier papier relatif à ce projet a été mis à la disposition du public 
pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux de la commune de Lagny 
sur Marne et dans les 15 communes concernées par le rayon d’affichage de 3 
km découlant de la nomenclature des ICPE ; 

• Que ce même dossier était consultable en ligne sur le site Internet des services 
de l'État dans le département de Seine-et-Marne et sur un ordinateur mis à la 
disposition du public en mairie de Lagny sur Marne aux heures d’ouverture de 
celle-ci ; 

• Qu’un registre d’enquête a été également mis à la disposition du public dans 
les locaux de la mairie de Lagny sur Marne ; 

• Que le public pouvait déposer ses observations et propositions sur une adresse 
courriel dédiée à cet effet et sur un registre dématérialisé mis en place par la 
société PUBLILEGAL et consulter les observations et propositions déposées 
en mairie ou les adresser par courrier au commissaire enquêteur ; 

• Que 4 des 5 permanences prévues dans l’arrêté d’organisation de l’enquête, 
pour recevoir le public ont été tenues par le commissaire enquêteur ; 

• Que la majeure partie des termes de l’arrêté municipal ayant organisé l’enquête 
ont donc dans l’ensemble bien été respectés ; 

• Que le commissaire enquêteur n’a à rapporter aucun incident notable qui aurait 
pu perturber le bon déroulement cette enquête ; 

• Que 16 observations, courriers et courriels, concernant ce projet de demande 
d’autorisation environnementale ont été recueillis, dans le registre papier mis à 
la disposition du public en mairie de Lagny sur Marne et par voie dématérialisée 
à l’adresse courriel et sur le registre électronique prévus pour cette enquête. 

5.3.2. Sur la réalisation du projet d’augmentation des capacités de cette ICPE 

Comme indiqué précédemment ce projet de demande d’autorisation 
environnementale présenté par la SAS CORNEC pour l’augmentation des capacités de 
collecte, de tri, de transit et de démantèlement des DEEE à Lagny-sur Marne a 
essentiellement mobilisé les riverains de cette installation sise au 18, rue Jacquard à 
Lagny-sur-Marne (77400). 

Par ailleurs, l’ensemble des observations recueillies a fait l’objet d’une répartition 
thématique qui a été développée dans la 4ème partie de ce rapport, thèmes auxquels la 
SAS CORNEC a répondu. 

Celles-ci peuvent être résumées comme suit : 
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S’agissant du principal thème portant sur les nuisances acoustiques constatées 
notamment par les riverains de la rue des Noyers : 

Je considère que l’engagement de la SAS CORNEC de ne plus réaliser : « Aucune 
opération de manutention ou de déchargement de métaux sur la zone de stockage Nord 
Est » ainsi que le déplacement des activités de manutention dans le bâtiment des métaux 
accompagné de la mise en place d’un mur acoustique anti-bruit au Nord du bâtiment 
métaux devraient être de nature à supprimer les bruits et vibrations maintes fois 
constatés par les riverains de la rue des Noyers lors des opérations de manutention ou 
déchargement de métaux sur cette zone. 

Je considère aussi que la mise d’une consigne d’exploitation relative à l’utilisation du 
rideau métallique, certes nécessaire, devra s’accompagner de fréquents contrôles sur la 
réalité de sa fermeture, accompagné d’éventuelles sanctions en cas de non-respect de 
ladite consigne. 

J’estime également qu’il conviendra que la SAS CORNEC rappelle à ses clients qu’il 
n’est pas souhaitable que les camions amenant les DEEE à traiter arrivent bien avant 
l’ouverture de ses activités, pour éviter une accumulation de ceux-ci, génératrice de bruits 
routiers ;  

Enfin je considère que le seul dépassement de la limite réglementaire du bruit relevé par 
la société indépendante VENATHEC SAS, dont je n’ai aucune raison de douter de 
l’objectivité de ses mesures se situe à l’entrée de la SAS CORNEC à une distance 
relativement éloignée des résidences de la rue des Noyers, et ne devrait donc pas avoir 
d’influence sensible sur les nuisances acoustiques généralement perçues par les 
riverains de la rue des Noyers 

S’agissant du thème portant sur les vibrations ressenties par les riverains : 

Je considère que l’engagement de la SAS CORNEC de ne plus réaliser : « Aucune 
opération de manutention ou de déchargement de métaux sur la zone de stockage Nord 
Est » et l’obligation « de déposer les métaux et non les lâcher » s’il est effectivement mis 
en œuvre, devrait être de nature à supprimer les vibrations ressenties, notamment par 
les riverains de la rue des Noyers. 

S’agissant du thème relatif à la pollution de l’air et à ses effets sur la santé : 

Je considère que si des poussières sont émises par les activités de la SAS CORNEC, 
elles ne pourraient provenir que des activités effectuées sur la zone Nord-est du site et 
l’engagement de la SAS CORNEC de ne plus effectuer de manutention sur ce site 
devraient fortement réduire voire supprimer les poussières constatées. 

Je prends par ailleurs acte de l’engagement de la SAS CORNEC de contrôler les 
véhicules lui appartenant en cas d’écarts d’émissions atmosphériques dus à ses camions 
et engins et d’effectuer les réparations nécessaires. 

Enfin j’estime à l’instar de l’ARS qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi entre les 
activités de la SAS CORNEC et la fréquence des maladies dont notamment les cancers 
évoqués par les riverains de l’installation  

S’agissant de la pollution des nappes phréatiques due aux activités de la SAS 
CORNEC : 

Au vu des réponses fournies par la SAS CORNEC, s’agissant tant de la conception du 

site que de l’entretien et du contrôle des eaux pluviales, je considère effectivement que 

les risques de pollution de la nappe phréatique devraient être très faibles 

Par ailleurs, je prends acte des mesures qui seraient prises au cas où un écart serait 

constaté au niveau des eaux souterraines et je considère qu’elles devraient être de 
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nature à continuer d’assurer l’imperméabilisation du site indispensable à la poursuite des 

activités de la SAS CORNEC. 

S’agissant de la pollution visuelle évoquée par les riverains de la SAS CORNEC : 

Je considère que l’engagement pris par la SAS CORNEC de réduire ses activités dans 
la zone au Nord-est du site devrait être de nature à limiter l’impact visuel des riverains de 
la rue des Noyers, les métaux stockés sur cette zone devant être inférieurs à la hauteur 
du mur d’enceinte actuel et donc non visibles des riverains. 

S’agissant du thème concernant les camions approvisionnant le site : 

Ce thème rejoint le thème relatif aux nuisances acoustiques et même si les activités de 
l’entreprise ne débutent qu’à partir de 07h30, je considère qu’il conviendra de rappeler 
par des consignes aux clients de l’entreprise CORNEC qu’il n’est pas souhaitable que 
les camions arrivent bien avant l’ouverture de ses activités. 

S’agissant des autres thèmes abordés au cours de cette enquête : 

Concernant l’autre site que possède la SAS CORNEC dans l’Oise, j’estime, à l’instar de 
la SAS CORNEC elle-même qu’il n’est pas souhaitable de délocaliser dans l’Oise les 
activités actuellement réalisées sur son site de Lagny pour les raisons suivantes : 

- Coûts financiers très importants inhérents à cette délocalisation et à 
l’aménagement en conséquence du site de l’Oise compte tenu notamment des 
travaux d’amélioration déjà réalisés par la SAS CORNEC sur le site de Lagny 
s’élevant depuis 2021 à plus de 116.000 euros ; 

- Destruction de 14 emplois à Lagny sur Marne découlant de cette délocalisation 

- Et surtout possibilité par la SAS CORNEC par de strictes mesures appropriées de 
réduire les nuisances actuellement constatées sur le site de Lagny sur Marne. 

S’agissant de l’avis de la MRAe et des réponses apportées par la SAS CORNEC : 

Dans sa note en réponse à l’avis de la MRAE du 10 février 2022, la SAS CORNEC a 
répondu point par point aux recommandations émises par la MRAE. 
Je considère donc que les diverses réponses apportées par la SAS CORNEC aux 
recommandations de la MRAe sont satisfaisantes. 

S’agissant des différents points abordés par l’inspection des installations classées 
dans son rapport de recevabilité : 

Je considère que les réponses apportées par la SAS CORNEC aux différent s points 
soulevés dans le rapport de recevabilité de l’ICPE notamment sur le bruit sont de nature 
à répondre favorablement aux inconvénients sonores résultant des activités de la société 
SAS CORNEC 

5.4. Conclusions du commissaire enquêteur sur la demande 
d’autorisation environnementale présentée par la SAS CORNEC à 
Lagny-sur-Marne 

Dans la forme, cette enquête s’est déroulée sans incident notable, dans les 
conditions fixées par l’arrêté d’organisation du préfet de Saine et Marne   

Seule la 3ème permanence prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête n’a pas 
pu être effectuée suite à une indisponibilité passagère du commissaire enquêteur, mais 
je considère : 

- Que cette absence du commissaire enquêteur n’a pas empêché la participation 
du public  qui a pu se rendre aux deux autres permanences assurées dans la suite 
de l’enquête ; 
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- Qu’elle ne devrait pas avoir d’influence sur les sens de la décision qui sera rendue 
après cette enquête. 

S’agissant de cette demande d’autorisation environnementale ICPE°  

J’estime que ce projet de demande d’autorisation ICPE : 

• Ne devrait pas modifier la situation actuelle la demande portant essentiellement 
sur la régularisation des quantités actuellement traitées ; 

Je regrette cependant : 

• Que ce projet n’ait pas fait l’objet d’une concertation plus approfondie de nature à 
éclairer davantage les riverains sur le contenu des changements effectués ; 

• Que la ville de Lagny-sur-Marne n’ait pas communiqué sur son site ou sur ses 
publications sur l’existence de cette enquête publique 

Et donc je recommande pour ce projet : 

• Qu’en complément de la consigne d’ouverture du rideau prévu uniquement pour 
le passage des personnes et le passage des véhicules, la SAS CORNEC procède 
à de fréquents contrôles du respect de cette consigne et envisage des sanctions 
en cas de non-respect de celle-ci ; 

• Que la SAS CORNEC contrôle régulièrement les véhicules lui appartenant en cas 
d’écarts d’émissions atmosphériques dus à ses camions et engins et effectue les 
réparations nécessaires ;  

• Que la SAS CORNEC essaye de réguler les flux de camions amenant les DEEE 
le matin en rappelant à ses clients qu’il n’est pas souhaitable que les camions 
arrivent bien avant l’ouverture de ses activités, pour éviter une accumulation de 
ceux-ci, génératrice de bruits routiers ; 

• Que la SAS CORNEC fasse procéder régulièrement par une société indépendante 
à des mesures acoustiques de ses activités et les rendent publiques sur son site 
internet : https://cornec.fr/ 

EN CONCLUSION, je donne un AVIS FAVORABLE à ce projet de demande 
d’autorisation environnementale (autorisations 3550 et 2791-1 de la nomenclature des 
ICPE) relative au projet d’augmentation des capacités de collecte, de tri, de transit et de 
démantèlement des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) des 
installations exploitées par la société CORNEC SAS et situées 18, rue Jacquard à Lagny-
sur-Marne (77400) sous l’unique réserve suivante : 

RESERVE :  

La SAS CORNEC devra confirmer par écrit l’engagement suivant : Aucune 
opération de manutention ou de déchargement de métaux sur la zone de stockage Nord 
Est ne sera plus effectué » 

 

A Nogent sur Marne le 14 novembre 2022 

 

Jean, Pierre CHAULET 

Commissaire enquêteur 

. 

https://cornec.fr/

