
Info ADSE

LE PROJET
Un monticule de déchets de 20
mètres de haut sur 14 hectares,
soit 175,000 tonnes par an pen-
dant 10 ans, sur une parcelle
agricole située entre Saint-
Escobille et Mérobert.

A terme, un risque de
doublement ou de triplement de
la capacité est à prévoir, Saint
Escobille devenant de fait l’un
des plus gros Centres
Régionaux de stockage des
déchets d’Ile de France.

QUELS
DECHETS ?
Déchets industriels, boues de
stations d’épuration, déchets
d’industrie du cuir, déchets
agroalimentaires, déchets
amiantés, gravats divers,
encombrants, suies indus-
trielles, ordures ménagères,
mâchefers d’incinération, etc.

LES NUISANCES
Une décharge de type centre d’enfouissement
génère de fortes nuisances au quotidien :

MAUVAISES ODEURS
La fermentation des déchets dégage du biogaz, un gaz
lourd particulièrement dangereux et malodorant. Les
industriels affirment les brûler pour éviter les odeurs.
FAUX : une décharge engendre des mauvaises odeurs
se propageant sous le vent jusqu’à 10 km. Les
communes de St Escobille, Châlo, Mérobert, Plessis,
St Hilaire et Etampes sont directement menacées.

NAPPE PHREATIQUE MENACEE
Les déchets stockés, compressés produisent un jus de
fermentation. Ce jus (lixiviat) est amplifié par l’eau de
pluie percolant au travers de la nappe de déchets. Ce
jus acide attaque la mince géomembrane sensée, avec
une couche d’argile (dans le meilleur cas) assurer
l’étanchéité de la décharge. La nappe de Beauce, l’une
des plus importantes d’Europe, est en danger.

OISEAUX ET VERMINES
Une décharge attire les mouettes, corbeaux, rats et
insectes par milliers. En bref, un risque accru lié à la
grippe aviaire (H5N1), à la leptospirose et à la
salmonellose.

INCENDIES
Les décharges sont coutumières des incendies
provoqués par les émanations de gaz et les étincelles
créées par les chargeuses et compresseurs. Ces
incendies, difficiles à circonscrire, génèrent des
quantités de dioxine qui se déposent aux alentours,
mettant en danger la santé des riverains.

MOBILISONS NOUS !
L’enquête publique est
prévue en Septembre

Tous unis contre le projet de décharge* de Sita Suez à St Escobille

ADSE - Mairie de Saint Escobille - 91410 Saint Escobille
Association de Défense de Saint Escobille
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www.adse-saintescobille.com



Enquête publique de Septembre - Vie de l’association

L’ADSE a besoin de tous

Vous avez des
compétences

ou connaissez des personnes
compétentes dans les domaines

suivants :
• Hygiène, santé, salubrité

• Domaine juridique, droit de
l’environnement et de l’urbanisme

• Défense des usagers de la route
• Géologie - géotechnique

• Sécurité publique
• Hydrologie

• Nuisances sonores
• Climatologie

• Impact sur l’agriculture
• Faune et flore

Vous êtes
disponible
ou connaissez

des personnes disponibles
pour effectuer :

• des recherches sur Internet ou
en centre de documentation
• des collages d’affiches

• du porte à porte pour les
adhésions

• du démarchage d’entreprises
pour soutien financier

• des travaux de secrétariat
• des contacts avec des
personnalités du monde

scientifique, artistique, littéraire,
politique et industriel

Contactez-nous dès aujourd’hui,
pour adhérer à l’ADSE ou rejoindre

l’une de ses commissions techniques

Mairie de Saint Escobille : tél. : 01 64 95 52 62
Mairie de Mérobert : tél. : 01 64 95 47 01
Châlo saint Mars : tél. : 01 69 95 31 32

ATTENTION : notre dossier doit être finalisé avant l ’été

• Archéologie • Patrimoine
• Ingénierie Chimie

• PROCEDE D’EXPLOITATION C.E.T
• Photographie


