
A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DU CSDU SITA SONZAY (37) 15/07/2006

La Nouvelle République du Centre Ouest
SITA

L'enquête publique concernant l'extension du centre de stockage des déchets ultimes de Sonzay s'est achevée jeudi matin. Globalement, particuliers et associations ne sont pas
défavorables au projet.

« C'est le préfet qui donnera ou refusera, au final, l'autorisation d'extension », explique tout d'abord Daniel André. Et le commissaire-enquêteur, qui travaille depuis le 13 juin sur le sujet,
de préciser : « J'essaie juste d'être le miroir de ce qui s'est dit pendant l'enquête. »
Durant un mois, il a recueilli, par courrier et lors de ses permanences en mairie de Sonzay, de nombreuses remarques et réflexions portant sur le projet de la société Sita d'extension du
centre de stockage des déchets situé dans la commune : 25, 3 ha supplémentaires afin de pouvoir recevoir des déchets - essentiellement ceux de Tour(s)plus - pendant les 25 prochaines
années.
Premier constat : « Particuliers et représentants associatifs ne sont pas vraiment défavorables à l'extension et tous jugent que l'étude présentée est remarquable, qu'elle tient compte de tous
les aspects environnementaux et des mesures compensatoires. »
Selon le commissaire-enquêteur, les réticences émises par les associations, pour la plupart membres du collectif Arc-en-Ciel, « visent à rappeler qu'il faut aller vers un tri plus sélectif et à
faire pression pour qu'on produise moins de déchets ». Elles jugent surtout que le stockage est une moins mauvaise solution que l'incinération, mais parlent de réversibilité, c'est-à-dire de
l'utilisation à terme des déchets stockés. Des habitants de Sonzay et des environs ont évoqué, eux, les odeurs désagréables générées par le site, « même si les gens qui sont venus ici les
estiment tolérables », affirme Daniel André.
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A.D.S.E. INFOBASE
INVASION D’OISEAUX À SITA AMAILLOUX 12/03/2007

Interview Maire d’Amailloux

SITA

ADSE avec M Abrant

La maire a été contacté le 12 Mars 2007 par l’ADSE : M Abrant

« Le site fonctionne depuis 2 mois et tout se passe bien. Le CM était pour le projet avec légère majorité. Maire toujours pour. Les 9/10° des déchets du
département partaient dans d’autres départements.

Le dernier recours des associations ont été perdus devant le Tribunal Administratif. Pas de remarques des riverains. « Un petit, ennui, le CET attire les
mouettes en quantités importantes ».
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A.D.S.E. INFOBASE
ACCIDENT ROUTIER A SITA AMAILLOUX 06/04/2007

La Nouvelle République

Sita

AMAILLOUX - Un nouvel accident grave s'est produit hier, au carrefour de Villeneuve sur la RN 149, entre deux camions dont l'un se dirigeait vers la
décharge de la Sita.
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A.D.S.E. INFOBASE
INQUIETUDE CHEZ SITA VAIVRE PUSEY (70) 14/01/2002

L’Humanité

SITA

Les vaches meurent, la décharge montrée du doigt

Polémique. En Haute-Saône, un agriculteur a perdu quatorze vaches en quatre ans pour des raisons inconnues. Les premières analyses des terrains proches d'une
décharge montrent un taux anormal de molybdène.
Correspondance particulière.
Mardi 8 janvier vers 10 heures, un nuage blanc s'élève au-dessus du Centre d'enfouissement technique de Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône). Incident mineur,
accident majeur ? Entre un : " Nous sommes en enquête interne " de la part d'Ecospace, gestionnaire de la décharge, et un : " Nous ne sommes pas au courant " de la
préfecture de Haute-Saône, visiblement, la question dérange et demeure sans réponse aujourd'hui. Pour Serge Pinot et son épouse, agriculteurs à Pusey, c'est " un
nuage de plus ". Pourquoi ce désarroi alors que Serge Pinot rentre à peine de l'étable après avoir soigné ses vaches ? Depuis 1997, les bêtes, qu'il élève depuis la
naissance, meurent en moins de deux années. L'agriculteur constate impuissant un amaigrissement de ses vaches qui les conduit à la mort. Quatorze animaux
ont ainsi disparu dont cinq pour l'année 2001. Le docteur Alain Henry, le vétérinaire qui suit l'exploitation depuis plus de vingt ans, est formel sur le
diagnostic : " Dans tous les cas, on a observé les mêmes symptômes. Les vaches se mettent à dépérir, deviennent lymphatiques et s'affaiblissent avec une cause
clinique commune : un manque de globules rouges. " Pour essayer de comprendre, le vétérinaire a multiplié les analyses. Un premier élément de réponse a été fourni par
le laboratoire IPA de Tarare (Rhône), spécialisé dans les oligo-éléments, qui a détecté une carence plus qu'anormale en cuivre, l'élément permettant la synthèse des
globules rouges. Mais malgré des injections massives de cuivre aux animaux, le mal invisible persiste. Il décide donc de rechercher les causes de l'absence de
fixation du cuivre dans l'organisme des bovins et, en août dernier, se tourne vers un laboratoire de Toulouse afin de faire analyser l'herbe que pâturent
les vaches de Serge Pinot. Les résultats ont révélé un taux anormal de soufre et de molybdène qui, selon le laboratoire, ne peuvent être présents dans un milieu
naturel en telle quantité que par une " pollution ". A forte dose, ces deux oligo-éléments déclenchent un mécanisme empêchant la fixation du cuivre par l'organisme
de la vache.
Sans accuser formellement son voisin, Serge Pinot regarde, depuis le mois d'août, d'un oil différent le Centre d'enfouissement technique de Vaivre-et-
Montoille. Cette décharge de classe I, qui reçoit les déchets les plus toxiques, se trouve à la limite des pâtures de l'agriculteur. Et si le mal venait de là ? La
tournure médiatique de l'affaire a entraîné une série d'analyses des terrains proches de la décharge et a suscité la colère - rentrée - de certains responsables
locaux contre M. Pinot. " Ici, la règle, c'est : on ne parle pas. Je ne suis pourtant pas le seul agriculteur à être victime de ce maudit mal mais dans le secteur, une
vache malade, c'est suspect, alors on se tait. On ne me parle plus. En plus de souffrir de voir notre exploitation disparaître, c'est le mépris de l'entourage que
l'on doit subir ", regrette l'agriculteur. Il est vrai que le Centre d'enfouissement technique, propriété d'Ecospace, ne se satisfait pas d'être placé une nouvelle
fois sous les feux de l'actualité. L'activité même de ce type de structure suscite régulièrement l'inquiétude. Bernard Camuset, conseiller municipal de la commune
de Charmoille, a, depuis sa maison, une vue imprenable sur l'ensemble de la décharge : " Je vois, j'entends et je sens systématiquement, depuis vingt ans, j'informe
la DRIRE (organisme d'État chargé de la surveillance de ce type d'installation) des dysfonctionnements de la décharge et malheureusement, cela demeure sans suite. "
Or, les premiers résultats des analyses de terrains commanditées par la préfecture de la Haute-Saône et rendus publics le 21 décembre 2001 ne permettent pas de lever les
doutes sur la contamination des terrains de M. Pinot. Ils signalent un taux surprenant de molybdène (un métal aux propriétés chimiques voisines de celles du
chrome) dans l'herbe, de 20 à 30 fois supérieur à la normale. Pour l'expliquer, les techniciens évoquent la présence de " schiste carton " dans le sol. Mais le rapport
dévoile également que le molybdène n'a pas été trouvé à des taux anormaux dans ce même sous-sol... Les scientifiques parlent alors de " bio accumulation ". Comme le
précise Serge Pinot, " accumulation ou bio accumulation peu importe ". " Nos vaches qui paissent sur ces terrains depuis 1984 en meurent depuis 1997. Il faudra bien
nous donner une explication plus sérieuse. " Avec le soutien de ses vétérinaires, Serge Pinot envisage de porter l'affaire devant les tribunaux.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION SITA VAIVRE PUSEY 01/09/2006

interview ADSE

SITA

ADSE

Appel Secrétaire de Mairie - Septembre 2006

Existe depuis 20 ans. Créée pour l’usine Peugeot – En classe 1  initialement – passé en classe II puis en OM – Prolongation d’activité – 10 000 t par trimestre – Extension -
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE CHEZ SITA VAIVRE PUSEY 20/06/1994

Ministère de l’Ecologie - Base ARIA

SITA

Ministère de l’Ecologie

90.0 – Incendie en 1994  - aria.ecologie.gouv.fr/barpi_1394.jsp - N° 558

Un incendie se déclare dans une alvéole de stockage d’un centre d’enfouissement technique. Une épaisse fumée se dégage du site et incommode les habitants de plusieurs communes
avoisinantes. Les pompiers se sont rendus maîtres du sinistre en quatre heures après avoir enfoui les déchets sous terre à l’aide d’un bulldozer. La décharge étant fermée depuis le
vendredi, une enquête est ouverte. Cet incident pourrait être dû à la fermentation de déchets mais la thèse d’une effraction à l’interdiction d’entrée n’est pas exclue.
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A.D.S.E. INFOBASE
CONTAMINATION CHEZ SITA VAIVRE PUSEY (70) 22/11/1995

Ministère de l’Ecologie

SITA

Ministère de l’Ecologie base ARIA

aria.ecologie.gouv.fr/barpi_859.jsp - 22/11/95 - 70 - VAIVRE-ET-MONTOILLE

90.0 - Contamination
Lors du transfert de résidus d'épuration de fumées d'incinération d'ordures ménagères (REFIOM) dans un silo de l'aire de dépotage d'une plate-forme de stabilisation/solidification de
déchets industriels spéciaux, un camion citerne laisse échapper un panache de cendres (4 t). Les cendres chargées en plomb, zinc et chrome retombent en grande partie sur le sol à
proximité de la plate-forme. Les services concernés effectuent des contrôles et des prélèvements. Aucune habitation n'est atteinte.
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE CHEZ SITA VAIVRE PUSEY (70) 03/09/2001

SITA

Incendie

Un feu se déclare vers 23 h dans une alvéole en exploitation (classe 2) d'un centre de stockage de déchets de classe 1 et 2. Le vent étant faible, le panache de fumée reste au droit du site.
Des riverains alertent les pompiers et la gendarmerie.
Le feu s'étend sur 1 000 m². Pour étouffer le foyer, les employés recouvriront 1/3 de cette surface avec 600 t de terre prises sur une digue située à proximité de l'incendie (plus proche

que la réserve de terre spécialement prévue à cet effet) et surplombant largement les déchets. L'incendie est éteint à 2h15. Seule la partie superficielle des déchets a été concernée sur une
épaisseur de 20 cm, soit 200 t de DIB sur les 5 000 t contenues dans l'alvéole. Cette dernière ne sera pas endommagée. Une réserve de terre supplémentaire de 300 m³ est demandée à

l'exploitant pour lutter contre tout nouvel incendie éventuel. L'exploitant qui suspecte un acte de malveillance, dépose une plainte auprès de la gendarmerie.
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE CHEZ SITA TORCY 08/11/2004

Journal de Saône et Loire

SITA

Incendie à Sita Centre Est

Samedi, vers 17 h 30, les sapeurs-pompiers du centre de secours du Creusot sont appelés sur un incendie qui s'est déclaré dans l'entreprise de
récupération et de traitement des déchets divers, Sita Centre Est, implantée route du bois Morey à Torcy. Les soldats du feu placés sous le
commandement du chef de colonne, le lieutenant Payeux dâAutun, n'auront guère de difficultés pour circonscrire le sinistre. Sur place, le maire de Torcy,
Rolland Fuchet et les gendarmes de la communauté de brigades du Creusot ont suivi l'intervention des secours (deux fourgons pompe-tonne (FPT), une
grande échelle (EPA) et une cellule de ventilation et d'éclairage) qui devait durer une bonne partie de la soirée pour éviter tout risque de reprise.
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A.D.S.E. INFOBASE
ACCIDENT ROUTIER CHEZ SITA TORCY 27/09/2006

Journal de Saône et Loire

SITA

un camion se couche au rond-point Coriolis

Plusieurs tonnes de déchets répandus sur une chaussée à Montchanin

Hier, à 08 h 15, au rond-point de Coriolis, à l'extrémité de la commune de Montchanin, une semi-remorque s'est couché sur la chaussée laissant
échapper une partie de ses 15 tonnes de déchets récoltées dans les entreprises qui devaient être triés et recyclés. Aucun autre véhicule n'a été impliqué
et le chauffeur qui a perdu le contrôle de son véhicule est sorti indemne mais néanmoins choqué par cet incident. La gendarmerie de Montchanin est
intervenue dans le quart d'heure suivant, suivie de près par la DDE. Fort heureusement, le camion qui s'est renversé n'obstruait pas totalement la

chaussée. Les gendarmes ont dû néanmoins organiser une déviation pour les véhicules arrivant de la gare TGV. D'autant plus que ces déchets (cartons,
plastiques, palettes.), récoltés dans les entreprises et destinés au triage et au recyclage au sein de la société SITA Centre Est, située au Bois Morey à
Torcy, devaient être transférés dans un autre engin avant qu'une opération de levage soit tentée. Ce transfert allait prendre plusieurs heures et
nécessitera de bloquer la circulation sur une portion réduite du rond-point. Dans le même temps, SITA Centre Est dépêchait sur place du personnel pour
éviter que les déchets les plus volatils ne se dispersent dans l'environnement immédiat. Ce n'est finalement qu'en début d'après-midi que l'opération de
levage, à l'aide d'une grue, a pu débuter. Une fois de retour sur ses roues la semi-remorque a pu évacuer la chaussée par ses propres moyens permettant
ainsi à la circulation de reprendre normalement dès 15 h 15.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DE LA DECHARGE SITA BELLEGARDE (30) 04/05/1999

La Tribune

SITA

L.A.

La décharge de Bellegarde va être prolongée de trente ans

France Déchets a reçu l'autorisation préfectorale pour prolonger de trente ans l'activité de son site de Bellegarde (Gard). La société, qui exploite 18 sites
en France, va ouvrir une nouvelle zone de stockage des déchets sur son CTSDU (Centre de traitement et de stockage de déchets ultimes), d'une capacité
d'enfouissement de 5, 4 millions de mètres cubes, qui recevra 100.000 tonnes de déchets par an. La nouvelle zone entrera en activité en juin 2001. Les
travaux préparatoires sont estimés à 40 millions de francs (6, 1 millions d'euros). France Déchets favorisera pour cela les entreprises locales. Cette filiale
du groupe Sita France a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 728 millions de francs (111 millions d'euros). Le centre de Bellegarde emploie 26 salariés
permanents.
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A.D.S.E. INFOBASE
PROBLEMES D’OISEAUX CHEZ SITA BELLEGARDE (30) 21/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 21-02-2007 le service technique de la mairie –

Ancienne décharge sauvage réhabilitée.
Ont des problèmes d’oiseaux
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSIONS DE SITA SAUVIGNY (89) 24/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le Maire le 24-02-2007 – M Ides (maire
)
Décharge datant de 77 qui a été fermée en 1999. Ouverture contigue d’une nouvelle décharge en 1999. 10 jours par an, il y a des odeurs. Site Iso 14001.
Ils n’y mettent que des déchets ultimes. Au départ, autorisation pour 40 000 tonnes (en 1999). Mais ils peuvent aller jusqu’à 150 000 tonnes. Un très
gros site.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU SITA CLERAC DECLARE ILLEGAL 11/10/2006

Sud Ouest

SITA

CLÉRAC. Attaqué par l'association Saintonge boisée vivante, le centre de stockage des déchets est à nouveau déclaré illégal - L'étude d'impact
niait les gênes causées aux riverains

Le centre de stockage et de tri des déchets ménagers de Clérac fonctionne depuis huit ans en toute illégalité. C'est ce que vient de déclarer le tribunal
administratif de Poitiers en accueillant la requête déposée par l'association Saintonge boisée vivante contre la société Sotrival.
Une première autorisation à cette décharge, datant de novembre 1995 avait une première fois été annulée par ce même tribunal en 1998, ce qui n'avait
pas empêché les sociétés exploitantes, puis la SA Sotrival née de leur fusion, de continuer leur activité en toute illégalité.
Mieux, par un arrêté du 29 septembre 2004, le préfet de Charente-Maritime venait entériner cet état de fait en délivrant une autorisation d'exploitation
en bonne et due forme. C'est ce nouvel arrêté que les juges ont à leur tour annulé, en dénonçant l'insuffisance de l'étude d'impact menée en prévision de
l'enquête d'utilité publique.
Parmi divers griefs retenus à l'encontre de Sotrival, le tribunal relève que l'étude d'impact ne fait aucunement mention de l'existence de dépôts sauvages
préalables. Cette même étude néglige, voire nie sans apporter la moindre preuve, l'existence d'un impact possible sur les populations et le milieu
environnant et fait totalement l'impasse sur les odeurs, qui occasionnent une gêne importante pour les riverains, comme Saintonge boisée vivante a su le
démontrer devant les juges.
Reste à savoir maintenant si, en dépit de ces deux jugements défavorables, le préfet va continuer à laisser fonctionner la décharge de Clérac.
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A.D.S.E. INFOBASE
ODEURS ET POLLUTION CHEZ SITA CLERAC 21/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu M Pasquier, 1° adjoint puis Maire le 21-02-2007

Il y a une association qui demande de fermer le site. Une autorisation provisoire en cours avec nouvelle étude d’impact. Au départ des odeurs
importantes jusqu’à 15 kms. Ont mis en place un jury d’odeur. Depuis 2 ans, moins d’odeurs car ont construit des tours pour rejeter les odeurs dans la
haute atmosphère. Un projet actuel de valorisation du biogaz pour chaleur à une usine d’argile située à 200m. Cette valorisation utiliserait 1/3 des rejets
de CO2 des torchères. Ont eu un problème avec un ruisseau. Pollution avec contre-expertise. Pas de résultat encore. Contre expertise par Sita et BRGM.
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A.D.S.E. INFOBASE
PROBLEMES D’ODEURS CHEZ SITA CLERAC 15/04/2002

Sud Ouest

SITA

Autant en disperse le vent

DÉCHARGE DE CLÉRAC. La société Delamet, de Saint-Aigulin, y a testé avec succès un système d'élimination des mauvaises odeurs industrielles

Rebaptiser centre d'enfouissement technique les bonnes vieilles décharges publiques ne les a jamais empêchées de continuer à sentir mauvais. Les
habitants de Clérac et autres lieux avoisinants peuvent en témoigner. Voilà longtemps que des effluves lourdement chargées viennent leur chatouiller les
narines en provenance du Bois-Rousseau, le site oú la Surca-Saintonge stocke et traite les quelque 40 000 tonnes annuelles d'ordures ménagères du
Pays royannais. La décharge est même devenue un must en matière de manifestation dans le sud-Saintonge, le rendez-vous obligé de tous ceux qui
l'ont dans le nez, tandis que son gestionnaire a son rond de serviette au tribunal administratif oú le traînent régulièrement les associations de
protection de la nature.
Pourtant, l'air y est plus léger depuis quelques mois. Moins de ces odeurs tenaces qui prennent à la gorge et squattent les habitations. Et les riverains se
prennent à rêver d'un été toutes fenêtres ouvertes, même les jours sans vent. Un été normal, quoi. « C'est vrai qu'il y a un mieux, reconnaît Annie
Billaud, présidente de l'Association de protection de la Saintonge boisée qui combat depuis l'origine la décharge de Clérac (1). Je me souviens de
l'hiver 2001 : les odeurs venaient jusqu'à chez moi alors que j'habite à environ cinq kilomètres du site. Cette année, les périodes oú ça sent sont plus
rares, y compris les jours de brouillard quand les odeurs sont plaquées au sol. »
Un mieux que confirme cette habitante de Clérac, membre du « jury d'odeurs » constitué l'automne dernier pour surveiller l'évolution des nuisances : «
On est passé de l'insupportable au tolérable. Depuis quelques mois, c'est même « odeur zéro », sauf ponctuellement les jours de brouillard. »
La solution « Éolage ». Si Annie Billaud reconnaît les progrès, elle ne sait pas s'il faut les attribuer à une meilleure gestion des déchets par la Surca-
Saintonge, au nouveau procédé de réduction des odeurs qui équipe le site depuis l'été dernier, ou à la conjonction des deux. Le CET de Clérac est en
effet le premier à expérimenter le système « Eolage », une innovation mise au point par la société de Saint-Aigulin Delamet SA, inspirée de la technologie
des tours de ventilation installées dans les vignes pour lutter contre le gel. « Le principe en est simple, explique son PDG, Alain Chiron : il s'agit de
compléter l'action du vent dans la dilution des rejets. Les bio gaz sont captés au sol par un réseau de turbo-machines, puis propulsés à haute altitude
(entre 100 et 200 mètres) oú le vent les disperse naturellement loin du nez des riverains. »
Il existe deux manières de chasser les mauvaises odeurs : les masquer par une odeur plus forte et plus agréable (du genre vaporiser à haute dose le 5 de
Chanel au dessus d'une fosse à purin), ce qui est très coûteux; ou anesthésier l'odorat de celui qui les renifle, ce qui est très dangereux. Delamet en a
donc inventé une troisième qui ne doit rien à une quelconque action physico-chimique mais tout aux efforts conjugués de la fée électricité et du dieu
Eole. D'oú son nom.
Un marché très porteur. On imagine tous les espoirs que Delamet SA place dans son innovation qui est dûment protégée par de multiples brevets. «
Eolage » (marque déposée) lui ouvre le vaste marché des nuisances industrielles, centres d'enfouissement technique, centres d'équarrissage, stations
d'épuration, abattoirs..., bref toutes ces installations à ciel ouvert qui empoisonnent la vie de leurs riverains. L'équipement, dont le coût moyen tourne
autour de 300 000 euros, peut également fonctionner comme une super-cheminée sur les toits de bâtiments fermés.
« Outre Clérac, nous avons déjà équipé un centre d'équarrissage à Fougères et une station de compostage de déchets verts à Maubeuge. Une quarantaine
de projets sont en cours d'étude », souligne Alain Chiron qui annonce la création d'une nouvelle société et la construction d'un nouveau bâtiment dans
son village natal de Saint-Aigulin. Et même s'il se refuse à tout pronostic en terme de chiffre d'affaires, le patron de Delamet a la ferme intention de
faire mentir le dicton selon lequel l'argent n'a pas d'odeur.
(1) La cour administrative d'appel a confirmé le précédent jugement annulant le plan d'occupation des sols de la commune de Clérac. Si aujourd'hui
15 avril, terme du délai de recours, le Conseil d'État n'a pas été saisi, l'association demandera au préfet la fermeture immédiate de la décharge.
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A.D.S.E. INFOBASE
BRUITS ET ODEURS CHEZ SITA MILHAC (24) 27/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu Maire le 27-02-2007 – M Ursy (maire)

Depuis quelques années, ça c’est amélioré. 1ere décharge dépolluée puis construction d’un nouveau site. (amélioré une ancienne décharge). Laissent
sécher les lixiviats et si pas toxique, c’est enfoui sur place. Si pas aux normes, part dans décharge classe 1. Pas trouvé de moyen pour supprimer les
odeurs totalement. A 1kms de maison du maire, premières habitations à 300m. Quand il fait chaud dans journée et frais le soir, les odeurs remontent.
Avant, décharge enfouie qui ne dépassait pas. Aujourd’hui, elle commence à dépasser mais ce n’était pas prévu ??? Quelques incendies, des mouettes,
des Milans tous les ans jouent avec les plastiques et les étendent aux alentours. Des odeurs. Des bruits des compacteurs en marche arrière font
beaucoup de bruit du fait des signaux sonores. Le Maire a imposé qu’ils fassent une nouvelle route pour aller jusqu’au site car celle existante est trop
petite et dangereuse. 1 association indépendante surveille pour la pollution.  La Clis se réunit régulièrement. On ne peut pas empêcher les nuisances à
100%. Superficie 1ere décharge 11 hectares, la seconde 15 hectares.
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA SUD CONDAMNE POUR POLLUTION 24/02/2007

L’Indépendant

SITA

SITA SUD condamné pour polluton d’un étang

Pollution : la plainte porte ses fruits dix ans plus tard Plainte avait été déposée en 1996 par une trentaine de pêcheurs de l'étang de Bages et Sigean contre diverses entreprises soupçonnées
d'avoir pollué le site. Ils ont obtenu gain de cause tout récemment.

Pollution : la plainte porte ses fruits dix ans plus tard Plainte avait été déposée en 1996 par une trentaine de pêcheurs de l'étang de Bages et Sigean contre diverses entreprises soupçonnées
d'avoir pollué le site. Ils ont obtenu gain de cause tout récemment.
Il aura fallu plus de dix années de bataille juridique pour voir aboutir la plainte des pêcheurs de l'étang de Bages et Sigean : en mai 1996, vingt-huit professionnels et leur syndicat
accusaient tout un panel d'entreprises d'avoir contribué à la dégradation de l'étang et à la raréfaction de la ressource. Maître Paola Belloti s'est chargée de l'affaire et les pêcheurs ont
obtenu gain de cause tout récemment. Le tribunal de Narbonne a accordé plus de 600 000 euros de dommages, intérêts et sommes diverses aux plaignants.
Les parts de responsabilité. "Plus de dix ans, c'est énorme et très long : dix pollueurs ont été jugés en tout. Certains ont abandonné en cours de route car ils ont souhaité se conformer aux
résultats de l'expertise judiciaire qui compte près de neuf cents pages ! Il s'agit de Microcouleur, Compagnie générale des eaux et Soft Delpech, qui ont donc payé par transaction
confidentielle", explique Dominique Blanchard, responsable du Comité local des pêches. De son côté, le tribunal a estimé que
les sociétés Melpomen Caliope(insecticides) étaient responsables de 70 % de la contamination chimique de l'étang dès 1994 et devront verser plus de 200 000 euros de dommages et
intérêts.
La Comurhex (minéraux d'uranium) a été jugée coupable à 50 % dans le phénomène de l'eutrophisation de l'étang entre 1990 et 1998 : l'entreprise devra payer environ 240 000 euros. Par
ailleurs, la part de responsabilité a été évaluée à 15 % pour Sita Sud (environ 75 000 euros), et 5 % pour les abattoirs de Narbonne (environ 20 000 euros).
"Toujours malade". Enfin, les entreprises concernées sont également condamnées à verser 4 000 euros à la Prud'homie des pêcheurs de Bages Port-La Nouvelle en guise de réparation du
préjudice moral. Une somme équivalente sera attribuée au syndicat indépendant regroupant les pêcheurs professionnels de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Les frais de procédure et
l'expertise financée par les plaignants seront en outre remboursés par les entreprises condamnées. Ces dernières bénéficient tout de même d'un mois pour faire appel et l'affaire pourrait
traîner encore plus longtemps. Par ailleurs, Dominique Blanchard rappelle que "le ramassage des coquillages est interdit depuis 1991 sur l'étang de Bages et Sigean" : un argument qui a
pesé dans la balance du tribunal et qui illustre bien la dégradation subie par la zone naturelle. "Cela montre que le préjudice est bien réel. Les responsables du Parc naturel régional
assurent que la santé de l'étang s'améliore. Pourtant, le préfet ne lève pas l'interdiction de ramasser des coquillages : aussi l'étang est-il toujours malade", reprend le responsable du Comité
local des pêches, qui attend désormais le jugement concernant l'épisode de pollution causé par la Soft en 2005 : le rendez-vous est fixé au 28 juin prochain.
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A.D.S.E. INFOBASE
TROP DE CAMIONS ET D’OISEAUX À SITA HOLNON 21/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 21-02-2007 le Maire

Pas l temps car est débordé. Ca fait 30 ans que la décharge existe. Avant, c’était une décharge sauvage. Trop de passage de camion. Les ont négocié et obtenu une baisse du nombre de
camions. 1.5 km du village. Vous devez négocier avec l’exploitant pour obtenir le ramassage gratuit des OM. Il y a beaucoup de mouettes mais c’est normal, c’est la nature.
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A.D.S.E. INFOBASE
MAUVAISES ODEURS CHEZ SITA PARGNY-LES-REIMS (51) 31/12/2003

DRIRE Marne

SITA

Drire

Rapport d’activité 2003 – DRIRE Champagne-Ardennes

En 2003, l’inspection est intervenue sur le site de Pargny-les-Reims exploité par la société SITA-DECTRA durant l’été 2003 pour faire arrêter les émanations malodorantes générées par
le compostage de déchets organiques.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION ET ODEURS CHEZ SITA ST AUBIN (10) 22/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 22-02-2007 le 1° adjoint au Maire, Mme Bourbonneux.

A moins d’1 km de la décharge. Il y a des odeurs. C’est pour leurs déchets à eux. Ont des pbmes de corbeaux et de mouettes. Une décharge de plus de 20 ans, réhabilitée et agrandie. Au
début, recevaient des déchets allemands. Le site fait 15 hectares.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU SITA HESSE ACCUMULE LES PROBLEMES 19/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 19-02-2007 – la secrétaire
Odeurs partiellement. Dès qu’ils créent de nouvelles alvéoles, ils remuent les ordures ce qui génère de fortes odeurs. Ont réussi à agrandir le CET. A 1km des habitations. On ne la voit
pas du village . Odeur des torchères est particulière, ça sent un genre de gaz qui s’imprègne partout, même les fenêtres fermées, ça s’imprègne partout, dans les rideaux, les fenêtres, etc.
Ancienne décharge réhabilitée et agrandie. Des travaux actuellement sur le site. Elle est inquiète pour l’avenir. Le site est géré par la CC de Sarrebourg avec la Sita. Sont envahis de
mouettes et de corbeaux. Envols de déchets dès qu’il y a du vent et qu’ils déchargent les camions. Tous les 2/3 jopurs, ils ramassent les déchets autour du site. Présence de rats et de
vermines, insectes autour du site. Avec les torchères, moins d’odeurs d’ordures mais odeurs de gaz. Normalement ca ferme en 2014 mais pas de solution de rechange. Pas sûre de la
fermeture du site à terme. Quand on précise que l’on habite à Hesse, les gens répondent ah oui, la décharge. Beaucoup d’odeurs. Ouverture en 97 (réhabilitation) et 2000 (agrandissement)
sous l’ancien maire. Les grillages n’empêchent pas les envols. Au bout de 3 jours d’ordures, ils doivent recouvrir car les odeurs sont intolérables. La décharge se situe en contrebas du
village. Ont réussi à faire faire l’extension en éloignement du village et non pas vers le village comme prévu. Odeurs très difficiles suivant le temps qu’il fait. Décharge creusée.

Eu le 23-02-2007 le Maire, M Grandhomme
Pendant des années, une décharge sauvage. Est devenu un CSDU. Assez bien géré. Beaucoup de problèmes d’odeurs, notamment sa femme qui s’en plaint. Lixiviats traités à Sarrebourg.
35000 tonnes par an. Problèmes d’oiseaux, surtout été. Les alvéoles sont remplies par tranche car la mairie a obtenu qu’elles soient recouvertes chaque fin de semaine pour éviter les
odeurs. Sita installe des cloches provisoires pour empêcher les envols et les odeurs.  Ancienne carrière comblée. La CC a racheté les terrains tout autour pour extension.
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A.D.S.E. INFOBASE
PROBLEMES D’OISEAUX CHEZ SITA SIRE NICOLLE 19/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 19-02-2007 le Maire
Ouverte vers 1980 ou 1981 par sita. Ancienne sablière devenue une décharge. Extension vient de se faire le 29 Décembre 2006. Avant 1980, décharge sauvage. Au début, 10 hectares,
maintenant le double avec extension sans durée de temps. 500m des 1° habitations.
Vents dominants évitent les odeurs. Beaucoup de mouettes. Dératisation régulière. Bassin à lixiviats. Pas d’envols.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DU CSDU SITA LEWARDE (59) 09/06/2006

La Voix du Nord

SITA

Le centre de stockage de déchets du Cambrésis fermera plus tard

Le centre de stockage de Lewarde, qui gère, entre autres, les déchets de la communauté d'agglomération du Cambrésis, devrait gagner quinze ans. Les
déchets dits «ultimes» seront entreposés sur huit hectares supplémentaires.

Que deviennent les bouteilles en plastique à l'heure d'entamer une «seconde vie»? Une fois lavées, broyées voire fusionnées afin de fournir une nouvelle
matière, elles se transforment en pulls polaires, en tuyaux… Quel est le destin des emballages cartons? Une fois désencrés, transformés en papier
mâché, ils reviennent de nouveau dans le circuit des emballages. Et que deviennent les ordures ménagères non valorisables? La Communauté
d'agglomération du Cambrésis (CAC), comme celle du Douaisis (CAD), acheminent la collecte de ses communes vers le centre de stockage de déchets de
Sita Nord à Lewarde. «Sur le long terme, la population pourrait nous en être reconnaissante.» Thierry Delineau est directeur agence traitement Sita. Il
assume parfaitement l'agrandissement à venir du site. «En raison de la saturation progressive des centres de stockage, quatre arrondissements du sud du
département du Nord (Douai, Cambrai, Valenciennes et Avesnes-sur-Helpe) seront en déficit de capacité de traitement à l'horizon 2008-2009. Cela
représente 220000t par an. Une partie des déchets produits dans la région doit déjà être envoyée dans un site du Pas-de-Calais, ce qui engendre des
coûts économiques et environnementaux importants.»

Au stade de projet Dans le cadre de son projet de poursuite d'activité au-delà de 2009, Sita Nord envisage d'exploiter 8ha (le site actuel couvre une
surface de 20 ha). Le projet permettra ainsi d'accueillir un tonnage annuel de l'ordre de 160000 tonnes (soit une capacité identique à celle autorisée par
l'arrêté préfectoral), et ce sur une durée prévisionnelle de quinze ans. Avant d'escompter déposer le moindre déchet, l'exploitant devra réaliser de gros
travaux (créations des casiers eux-mêmes découpés en plusieurs alvéoles, de la double barrière sur le fond et les flancs de l'alvéole, de rideaux végétaux
autour du site, etc.). Le coût prévisionnel est conséquent: 8 à 9ME. Les élus politiques ne font pas la fine bouche. «On est très heureux que Lewarde
poursuive son activité, reconnaît Michel Courouble, vice-président chargé des transports et déchets ménages à la Communauté d'agglomération de
Cambrai. Si Lewarde n'était plus accessible, nous devrions nous rabattre sur des centres d'incinération. Mais ce traitement serait plus onéreux avec le
coût de transport.» Martial Vandewoeestyne, son alter ego à la CAD, dit à peu près la même chose. Mais ce n'est que quinze ans d'exploitation de
gagnés.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES SOUCIS DE SITA LEWARDE (59) 19/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le 19-02-2007

C’est pas la panacée. Sita faut pas s’en plaindre. Faut toujours rester vigilant. Terre composé de glaize (plus de 2m). Les lixiviats sont retraités ailleurs. La
décharge a plus de 20 ans. Il y a déjà eu 2 agrandissements. Récupèrent les biogaz pour faire de l’électricité revendue à EDF par Sita. Une quote-part
revendue à la communauté de communes. Réunion de la clis tous les ans. Ils viennent de mettre en place des barrières à odeurs amovibles selon le
temps. Pas efficace. Ancienne carrière de 10 à 15 m de profondeur. 30m de hauteur désormais (45m de déchets). 150 000 par an. Mouettes par milliers.
Protégées, on ne peut pas s’en débarrasser. Un processus existe pour empêcher l’éclosion des œufs. Ils l’épandent sur la surface du site. Un  manne
pécunière non négligeable. Les camions passent dans un roudiluve pour nettoyer les pneus au sortir de la décharge. Le bruit des engins, qui reculent, est
très gênant. 400 à 500m des habitations.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION ET OISEAUX CHEZ SITA CURGIES (59) 16/02/2007

interview ADSE

SITA

ADSE

Eu M Walliez le 16-02-2007

Plusieurs kms des habitations. Décharge a  un chemin d’accès qui leur est propre. On ne la voit pas du village. En partie enterrée. Ancien fort transformé. Ouverte depuis une bonne
dizaine d’années. Des mouettes +++ - Les mouettes vont dans  les jardins et font des dégâts. Pas d’envols – Une extension en  cours – Prévu pour une certaine dimension et certaine durée
et les 2 ont été modifiés : extension – Un gardien sur place –

Eu Mme Bultot Rose Marie (présidente association environnementale locale) le 20-02-2007

A créé cette association quand le site a été repris par Sita – Se sont battus tous seuls , sans soutien de la mairie – Une enquête publique tous les 2 ans pour extension ! Ont eu des preuves
que les terres ont été polluées par la décharge – Fort Rochambault : un bel édifice, plus beau et plus grand qu’un autre présent dans la région et qui est classé  ! Leur association est
membre de la CLIS mais ils ne sont jamais invités aux réunions organisées par le préfet. Depuis 4 ans, pas de réunion de la Clis. Ont une nappe phréatique sous leur CET.  Depuis 15 ans,
Sita gagne toujours car personne ne suis l’association, notamment les élus. En règle générale, les habitants ont confiance dans la communication de Sita. L’association a réussi à faire
racheter des terres il y a 10 ans par la Safer à 2 agriculteurs du coin. Mais il y a peu, l’un des 2 a revendu son lot … à Sita pour l’extension… Les agriculteurs étaient contres, leurs
animaux malades, leurs vaches stériles. Pbmes de mouettes et oiseaux marins +++ Il y a aussi des rapaces qui viennent de l’Est. Elle a peur pour la grippe aviaire car les oiseaux ont la
mémoire du garde manger et sont capables de faire jusqu’à 300 kms pour venir se nourrir… Les périmètres de protection vont être augmentés sur extension. Le CET est devenu un centre
d’ornithologie du fait des oiseaux qu’il concentre….
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A.D.S.E. INFOBASE
PROJET AGRANDISSEMENT CHEZ SITA CURGIES (59) 04/03/2007

La Voix du Nord

SITA

La voix du nord - Samedi 4 Mars 2006
Un projet d’extension dans les cartons pour 2009

L'entreprise Sita-Nord, qui gère la collecte des déchets en particulier pour Valenciennes Métropole, fait visiter aujourd'hui encore son centre de stockage de Curgies, au bord de la RN 49.
Pour faire connaître son projet d'extension sur le site afin de prolonger la durée de vie de la décharge.
Question: pourquoi faut-il encore des décharges aujourd'hui, à l'heure du tri sélectif et de la récupération tous azimuts? Pour SITA, les centres de stockage sont toujours nécessaires. Parce
que tous les déchets ne peuvent être valorisés, voire même ne peuvent être incinérés. Exemple: les déchets industriels banals (DIB) à forte valeur calorifique, qui dépassent, sur le secteur,
la capacité des fours.
Ce sont ces mêmes déchets industriels qui constituent l'essentiel (plus des trois quarts) des ordures amenées chaque jour à Curgies. En l'occurrence, des déchets industriels non dangereux,
les seuls que Curgies peut absorber. Les autres, plus sensibles, vont en décharge de classe I, sur la région parisienne.
En quoi consistent ces fameux DIB? On y trouve de tout: résidus de broyage automobile, invendus d'hypermarchés ou de grandes surfaces spécialisées, etc. Des déchets dûment contrôlés
à l'entrée de la décharge, par tests visuels et échantillonnages.
Les décharges sont toujours nécessaires, mais celles dont SITA dispose dans le sud du département, à Villers-Sire-Nicole ou à Curgies, sont en fin de parcours. Les alvéoles seront
bientôt toutes remplies. Fin 2009, Curgies affichera complet. Le tonnage accueilli y a déjà été volontairement diminué de 85 000 à 60000 tonnes pour gagner du temps. Or, Sita souhaite
prolonger l'exploitation. Le site, pour elle, a toutes les qualités. D'abord une couche de 20 mètres d'argile naturelle (renforcée, articiellement cette fois-ci, par un bassin totalement étanche
de cailloux drainants et de géo-textiles qui fait de Curgies une cuve), ensuite une route privative de 1, 8km qui permet aux 45 camions/jour de ne pas déranger les riverains de Curgies et
de Saultain.
D'où le projet d'extension. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais SITA y travaille. Il s'agit de racheter 14 hectares supplémentaires de terres agricoles en bordure de la décharge et de la
RN 49 et en direction de Maubeuge. Là seront aménagées les futures alvéoles de stockage, mais seulement une fois le site actuel rempli, recouvert de terre végétale et replanté. Bref, la
décharge gagnerait en superficie, pas en surface exploitée. Les prévisions, à l'heure actuelle, de SITA pour un site qui fait vivre 6 emplois? Déposer un dossier d'exploitation à la fin 2006
auprès de la préfecture, mener l'enquête d'utilité publique en 2007, commencer les travaux en 2008. Les nouveaux bassins de stockage étanches, avec la même capacité, seront alors
utilisables en 2009, et permettraient à Curgies de continuer d'accueillir des déchets jusqu'en 2024. 15 ans de plus… T. T.
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A.D.S.E. INFOBASE
REGLEMENTATION NON RESPECTEEE CHEZ SITA MABLY (42) 16/04/2005

Le Progrès

SITA

 La SITA-MOS se justifie

La société SITA-MOS, gestionnaire de la décharge de Mably, fait figure de mouton noir. Les élus de certaines communautés de communes ne manquent pas en effet de jeter la pierre sur
la seule entreprise, qui, après appel d'offres, s'est vu confier, depuis quelques années déjà, la compétence de traitement des ordures ménagères. Chaque commune gardant la compétence
de la collecte, comme le rappelle Hubert Paire, président du Syndicat d'étude et d'élimination des déchets du Roannais (lire par ailleurs).
Il est facile en effet de s'insurger contre une société qui détient un monopole et de le faire savoir, haut et fort, aux citoyens. Qui eux-mêmes s'en prennent à ce même exploitant de la
décharge de Mably. Telle est l'image que les élus de certaines communautés de communes donnent actuellement.
Mais qu'en est-il ? Il ne faudrait pas tomber dans le piège du «C'est pas moi, c'est l'autre« et dédouaner pour autant SITA-MOS (lire par ailleurs). M. Jacquet, responsable de la société,
justifie cette forte augmentation du coût du traitement des ordures ménagères.
« L'État nous a mis en demeure de construire une station de traitement des lixiviats (1), pour que le centre d'enfouissement, mis en service en novembre 1979, réponde aux
normes qui existent depuis cinq ans » rappelle M. Jacquet. Or, toute construction a un coût, que le SEEDR (Syndicat d'étude et d'élimination des déchets du Roannais) doit
prendre à sa charge et répercuter sur les onze communautés de communes du Roannais.

Un amortissement ramené à quatre ans
Dans le même temps, une décision préfectorale annonçait que le centre d'enfouissement de Mably devrait fermer ses portes d'ici le printemps 2009. Le SEEDR (Syndicat d'étude et
d'élimination des déchets du Roannais) a d'ores et déjà validé, au début de cette année, le choix du futur site d'enfouissement des déchets du Roannais, d'une capacité de 100 000 tonnes,
qui se situera à Saint-Priest-la-Roche.
En conséquence, « SITA-MOS doit amortir en quatre ans, d'ici la fermeture du site, le coût de cette future station, au lieu de quinze ou de vint ans » explique M. Jacquet. Un
amortissement qui s'accompagne des coûts de maintenance de ce même site pendant trente ans, à compter de la fermeture de la décharge. Soit jusqu'en 2039

S. F. (1) : eaux chargées de polluants organiques et minéraux au contact des déchets stockés.
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA MABLY PRIS EN FLAGRANT DELIT 19/02/2005

Le Progrès

SITA

SITA MOS EPINGLE - Mise aux normes contestée du site d'enfouissement

Des analyses, réalisées à la demande de la Commission locale d'information et de surveillance (CLIS), ont révélé, en 2004, que le traitement des lixiviats (eau chargée de polluants
organiques et minéraux au contact des déchets stockés) ne respectait pas les normes imposées par l'État.
Après un arrêté préfectoral de 2001, stipulant déjà un certain nombre de règles à appliquer, Sita-Mos, gestionnaire du site d'enfouissement des déchets de Mably, se doit de réagir après
avoir été épinglé. « On ne transige pas avec l'administration de tutelle » dit Jean-Bernard Cazes, responsable régional des centres de stockage Sita-Mos. C'est la raison pour laquelle les
travaux devront se faire à Mably, même si l'activité commerciale du site d'enfouissement des déchets doit normalement cesser d'ici le printemps 2009. « Rappelons que nous devons
opérer un suivi post-exploitation du centre durant trente ans » explique le responsable régional.
Le SEEDR n'a donc pas d'autre choix que de payer ces travaux. Une réalité qui agace un peu les membres du syndicat, alors que l'exploitation de Mably est appelée à cesser au profit du
futur centre de Saint-Priest-la-Roche. Si le coût de réalisation n'est pas encore connu, celui du traitement des lixiviats a été évoqué jeudi soir : 24 E/m3.
Avant de mettre la main à la poche, le SEEDR a décidé de contester la mise aux normes et surtout sa prise en charge financière. Le dossier a été transmis à un avocat, hier, par Hubert
Paire, qui devrait faire connaître prochainement son point de vue sur le sujet. Le but de la manoeuvre prévoierait de faire prendre en charge les travaux par le gestionnaire ou/et l'Etat.
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA MABLY POLLUE LA LOIRE

DRIRE

SITA

DRIRE Rhône-Alpes

LA POLLUTION DE L’EAU D’ORIGINE INDUSTRIELLE

Rejets dans la Loire – source DRIRE

SITA MOS - CSDU de Mably (42)

DB05 => 3.05T/an
DCO =>34.37T/an
MES => 4.88T/an

KG / an => Al 10, As 5, Cr4, AOX 60, HC 13, Mn 42, Nl 2, Phénols 16, Zn 14
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU SITA DONZERE (26) POLLUE LA RIVIÈRE ISÈRE

DRIRE RHÔNE-ALPES

SITA

 LA POLLUTION DE L’EAU D’ORIGINE INDUSTRIELLE

Rejets dans l’Isère – source DRIRE -

SITA MOS - CSDU DE DONZERE (26)

DB05 => 4.76T/an
DCO => 32.38T/an
MES => 1.87T/an

KG/an rejettès dans l’Isère : Al 4, As 1, COT 11211, Cr 6, AOX 26, Cu 0.2, HC 41, Mn 12, Hg 0.015, Nl 2, Phénols 10, Zn 2
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A.D.S.E. INFOBASE
100 CAMIONS PAR JOUR CHEZ SITA SATOLAS (38) 17/05/2006

Le Progrès

SITA

Celia Loubet

Sous le sable, les déchets ultimes

Le centre de stockage de Sita Mos, basé à la sortie du village de Satolas-et-Bonce compte tout type de clients. Ici, dorment à l'abri des millions de tonnes
de déchets ultimes déposés par l'homme depuis plus de 30 ans. « Par ultime, on entend les déchets dont on a extrait la partie valorisable. », explique
Christine Yuste, directrice du développement traitement.
Ce qui sous-entend un tri draconien des déchets ensevelis. Ici ne sont accueillis que les déchets industriels banals, émanant d'entreprises du secteur ou
de collectivités locales. Pour s'en débarrasser, il leur en coûte 80 euro par tonne.
Les rebus de production non recyclables, les encombrants des déchetteries , bref, tous les indésirables trouvent refuge en ce lieu. Sans les monticules de
terre et le ballet des camions, ce centre de stockage cacherait bien son jeu.
Soumis à un arrêté préfectoral
Dépendant d'une autorisation d'exploitation délivrée par la préfecture et valable pour plusieurs décennies, Sita Mos doit se plier à des normes très
strictes. Et encore plus depuis le renouvellement récent, pour ce site, de la certification ISO 14 001, gage de sécurité pour l'environnement.
Ainsi, chaque camion entrant au centre est filmé et passe devant le détecteur de radioactivité. Puis, c'est la pesée. L'industriel doit montrer patte blanche.
Un déchet non conforme et c'est le refus. Le camion est alors invité à se diriger vers une autre filière ! Les papiers sont aussi contrôlés. « Le livreur doit
nous fournir un certificat d'acceptation préalable remis lors du premier rendez-vous. Ce certificat est renouvelé chaque année », précise l'ingénieur. Dans
l'ensemble, l'entreprise notifie peu de refus. « Quatre à cinq par mois, en moyenne », précise le nouveau responsable du centre, Sébastien Poyard.
Une goutte d'eau au vue de la centaine de camions qui défilent chaque jour. La taxe générale imposée sur les activités polluantes semble plutôt faire
son effet, surtout ici où grâce à la certification, l'industriel bénéficie d'une réduction de 2 euro par tonne.
Ensuite, le poids lourd suit un parcours fléché juqu'au quai de vidage, situé au dessus du site d'exploitation. Là, sont versés les déchets qui seront traités
par des engins de compactage, puis recouverts, selon un procédé très normé (zone de drainage, étanchéité assurée ) et hautement surveillé.
Laine de verre, reste de matelas, mousse finissent ainsi leur jour sur ce terrain retenu pour ses conditions géologiques et hydrologiques adéquates
et, entre autres, pour son isolement vis à vis des habitations (200 m d'éloignement minimum, selon la loi).
Dans deux mois, le site d'exploitation actuel sera abandonné pour être réaménagé et revenir à son état premier. Un cycle qui dure depuis plus de 30 ans.
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A.D.S.E. INFOBASE
DECHETS INTERDITS RECUS CHEZ SITA HOCHFELDEN (67) 06/06/2006

Conseil Départemental d’Hygiène Bas-Rhin

SITA

Mme Boltz

 CONSEIL DEPARTEMENTAL D’HYGIENE  - PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 06 Juin 2006

Société SITA Alsace à Hochfelden

Rapport annuel et bilan de l’inspection

Mme BOTZ présente le rapport en présence de l’exploitant et du Maire de Hochfelden.
M. ROLL fait part d’arrivage sur ce site de déchets interdits, notamment en provenance de la société Alpha-Onyx.
L’exploitant  indique que des mesures ont été prises par rapport à cet exploitant. Il précise le choix entre deux conduites à tenir : soit il les renvoie, soit
il les accepte et fait un courrier pour rappeler la réglementation au producteur de déchet. Dans ce cas, il privilégie la deuxième solution pour éviter de
retrouver les déchets sur la route.
M. VAUTRIN précise que des contrôles inopinés seront effectués, notamment sur les grandes surfaces.
M. le Maire de Hochfelden n’a pas d’observation à formuler sur le rapport de l’année 2005. Il souhaite qu’en 2006 SITA soit plus vigilants pour la nature
des déchets acceptés sur le site. Il souhaite qu’un rappel soit fait à SITA et surtout aux centres de tri avec lesquels la société travaille.
M. VAUTRIN souligne que des contrôles ont déjà été effectués auprès de ces sociétés, qui n’ont rien relevé d’anormal. D’autres contrôles sont prévus.

Les membres du conseil prennent acte du rapport.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DE SITA HOCHFELDEN (67) 19/05/2005

Journal Officiel Sénat

SITA

Queston écrite du sénateur Roland Ries

SENAT FRANÇAIS  - Question écrite n° 17721 de  M. Roland Ries   (Bas-Rhin - SOC)

publiée dans le JO Sénat du 19/05/2005 - page 1383

M. Roland Ries appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la situation du CSDU (centre de stockage de déchets
ultimes) de Hochfelden (67270). Le projet d'extension et de poursuite d'exploitation du site, que M. le préfet du Bas-Rhin, dans un arrêté préfectoral du
17 mars 2005, a qualifié de projet d'intérêt général, porterait la superficie du site de 12 à 21 hectares, pour une limite de l'exploitation prévue au plus tôt à
2015 - alors qu'avait été donnée l'assurance d'une cessation au 31 décembre 2005. Ce seul centre de stockage collecte 39 % des déchets ultimes produits
dans le Bas-Rhin. Le site est entouré de résidences dont certaines sont situées à moins d'un kilomètre. Les pollutions visuelle et olfactive augmentent,
alors que les questions environnementales liées à l'étanchéité du stockage et à l'émanation de gaz de décomposition restent sujettes à controverses.
Dans de telles circonstances, il apparaît que le principe de précaution, qui a désormais valeur constitutionnelle, serait de nature à imposer des mesures
telles que la recherche de sites alternatifs, la limitation de la superficie, de la capacité de stockage en volume et de la durée d'exploitation, en particulier
lorsque le CSDU est voisin d'habitations. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur le rôle que doit jouer le principe constitutionnel de
précaution dans des situations telles que celle décrite ci-dessus.

Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable

publiée dans le JO Sénat du 06/04/2006 - page 1001

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application du principe de précaution
dans l'octroi d'une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés. Tout d'abord, il convient de rappeler que les centres
de stockage de déchets ménagers et assimilés sont des installations classées et, qu'à ce titre, ils doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. La
procédure doit être instruite localement par le préfet et ses services, conformément aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-7 du code de
l'environnement et de ses textes d'application. Le dossier de demande d'autorisation comprend une étude d'impact examinant les effets que l'installation
est susceptible d'entraîner sur la santé et l'environnement. En tout état de cause, l'autorisation d'exploiter n'est accordée que si des mesures spécifiées
par l'arrêté préfectoral peuvent prévenir et réduire les nuisances et les risques que l'installation présente. Par ailleurs, pour éviter tout litige lié aux
nuisances de proximité immédiate (envols, odeurs), extrêmement difficiles à supprimer dans les parcelles contiguës à la zone exploitée, la législation a
prévu une mesure supplémentaire d'isolement autour d'une installation de stockage de déchets. La zone à exploiter doit être à plus de 200 mètres de la
limite de propriété du site, à moins que l'exploitant n'apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers. Il convient de noter
que cette disposition va au-delà des exigences du droit communautaire, tel qu'il résulte de la directive n° 1999/31/CE. La distance minimale d'isolement
retenue a paru suffisante jusqu'ici. De manière plus générale, dans son rapport de septembre 2004 sur « le stockage des déchets et la santé publique »,
l'Institut national de veille sanitaire souligne les progrès importants réalisés depuis une quinzaine d'années dans le domaine des conditions d'admission
des déchets dans les centres de stockage et dans la prévention du transfert de polluants issus des déchets vers les milieux. Dans le cas soulevé dans
cette question, le site du Rohrbach sur la commune de Hochfelden, mis en exploitation dès 1969, le préfet du Bas-Rhin a porté une attention particulière
au problème des nuisances olfactives au cours de la procédure d'extension. L'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2005 autorisant l'extension du
centre de Hochfelden, spécifie différentes mesures permettant de réduire efficacement les émanations d'odeurs. En particulier, l'apport de certains
déchets putrescibles est désormais interdit, le système de drainage du biogaz sera amélioré au regard des meilleures techniques disponibles et un
programme de surveillance renforcée est mis en place. La commission locale d'information et de surveillance doit permettre également de répondre de
manière appropriée aux demandes d'information de toutes les parties intéressées.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DE SITA PLOUMAGOAR (22) 30/09/2006

Ouest France

SITA

Les riverains de la Sita remontent au créneau

Lors du conseil municipal de rentrée au début du mois, les élus avaient lancé la procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme. Objectif : permettre l'extension de l'entreprise
Sita ouest sur la zone d'activités de Sainte-Catherine. « Le PLU, avait souligné le maire Yves Lolliéric ce jour-là, a omis de prendre en compte l'ensemble de ce projet et ne permet donc
plus l'extension de cette entreprise à cet endroit. Mais il ne s'agit pas d'augmenter leur capacité de stockage. »
Philippe Harscouët, vice-président de l'association « Mieux vivre à Ploumagoar », a une autre lecture du dossier et le dit avec vigueur. « L'objectif, écrit-il dans une lettre ouverte, est de
reclasser une zone agricole en zone d'activités économiques, permettant ainsi à la Sita (une filiale de la Lyonnaise des eaux qui gère cette unité de transit et de traitement des déchets
divers : graisses animales, déchets spéciaux, déchets industriels, déchets hospitaliers...) de s'étendre géographiquement avec l'acquisition récente d'un terrain de 7 825 m2 contrairement
aux assurances données fin 2002. »
Le dossier revient donc sur le tapis de la discorde même si Philippe Harscouët admet que des améliorations ont été apportées (nouveau traitement des graisses, nouveau circuit pour les
camions).
Le vice-président rappelle que deux permis de construire avaient été accordés en 2003 pour un bâtiment sur les aires de dépotage et un second de 1 400 m2 destiné à recevoir les déchets
industriels banals. Philippe Harscouët s'étonne aujourd'hui que les permis, prorogés jusqu'en février 2006, aient été « modifiés (763 m2 ) ou redéposés, se transformant en un bâtiment
administratif et un bâtiment de transit avec des places de stationnement et un bassin de rétention de 250 m3 . »
Enfin, il réclame la dépollution de la première zone surnommée « Tahiti », le démantèlement du site actuel et son déplacement sur une zone ad hoc et le reclassement du site en zone
agricole.
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A.D.S.E. INFOBASE
ODEURS ET TRAFIC ROUTIERS CHEZ SITA PLOUMAGOAR (22) 18/11/2003

Le Télégramme de Brest

SITA

Mieux vivre à Ploumagoar toujours mobilisée

L'association Mieux vivre à Ploumagoar avait été créée en novembre 2002 pour s'opposer à l'implantation d'un centre de transit de déchets et d'empâtage de graisses par la Sita Ouest, sur
le site de Sainte-Catherine.

L'association attend le passage du dossier de la Sita Ouest en comité départemental d'hygiène. Mais les adhérents ne restent pas les bras croisés. Ils ont tout d'abord préparé un dossier qui
sera adressé à tous les membres du comité d'hygiène. Souvent réunis en comité restreint, ils restent vigilants face aux réserves émises par le conseil municipal lors de l'avis favorable
donné à l'enquête publique par la majorité des élus.
L'association constate quelques problèmes. La borne de puisage, elle a bien été déplacée sur le site de la Sita mais un problème de canalisation impliquait une baisse de pression chez les
riverains, lors de l'utilisation par l'entreprise. Elle est actuellement inutilisée. Le plan de circulation, mis en place pour le trafic de camions, n'est pas toujours respecté (entrée par la route
de Saint-Péver et sortie par la route de Corlay). D'autre part, maintenant, ce sont les riverains de la route de Corlay qui trouvent le trafic trop important.
Toujours pas de cheminée
Autre sujet de mécontentement, la construction du bâtiment au-dessus des fosses de la plate-forme de traitement des graisses et des boues n'est toujours pas réalisée, malgré l'obtention du
permis de construire par l'entreprise.
Pas de nouvelle non plus de la mise en place de la commission de suivi par la commission environnement et les riverains.
La cheminée prévue pour le traitement des odeurs n'est toujours pas construite. D'après Annie Daniel « un système de traitement des odeurs a été mis en place. Mais les odeurs persistent
encore, surtout le vendredi ».
Elle a protesté aussi contre le fait « que l'entreprise fait fonctionner son centre d'empâtage de graisses et son centre de transit de déchets sans l'accord du comité d'hygiène et du préfet ».
Pour débattre de ces problèmes, le bureau a sollicité un entretien avec le maire, Yves Lolliéric.
Un juriste contacté
Par le biais de l'association Eaux et rivières, Mieux vivre à Ploumagoar a pris contact avec un juriste qui propose une étude complète du dossier.
Elle reprend aussi contact avec la DDE, pour les problèmes de circulation de nombreux camions, ainsi qu'avec le directeur des installations classées de la préfecture.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES PROBLEMES DE SITA CAUVICOURT (14) 13/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu le Maire, le 13 Fev 2007

250 000t par an. 1/3 d’OM. Ouvert depuis 1995 – Initialement ouvert pour 15 ans, ramené à 10 ans. Initialement 100 000 par an, passé à 120 000 t puis 250 000 t puis 300 000 t ! Une
extension de 800m a été ouverte. Ancienne carrière avec trou de 20m – Léger dôme mais pas d’impact visuel – Le site historique va fermer mais à côté, extension – Il y a des problèmes
d’odeurs – les maison sont à 300 / 400 m de la décharge – très nombreuses mouettes – Envols de plastiques et papiers au delà de la zone protégée par les grillages – Ils sont ramassés sous
les 2 jours – Ca se passe bien avec Sita – Un incendie s’est déclaré une fois sur la décharge -  Dysfonctionnement régulier des torchères provoquant des odeurs +++ Sita propriétaire des
terrains -

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

37

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DE SITA CAUVICOURT (14) 16/04/2005

Ouest France

SITA

Centre de stockage : le préfet donne son accord pour une extension

Gérard Launay, le maire, a annoncé, lors de la réunion du conseil municipal, l'arrêté préfectoral autorisant l'extension du centre de stockage géré par Sita FD, à la carrière des Aucrais.
Centre de stockage. Le préfet a autorisé, par arrêté daté du 30 mars, la société Sita FD à exploiter une installation de stockage de déchets ultimes sur les communes de Bretteville-le-
Rabet, Cauvicourt et Urville. Il s'agit d'une extension qui permettrait à Sita FD de traiter 300 000 tonnes de déchets par an. L'accès et l'aménagement du site nécessiteront plusieurs mois
de travaux. Le dossier est consultable en mairie aux jours et heures d'ouverture.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DE SITA SAINT FRAIMBAULT 21/02/2007

Ouest France

SITA

Avis favorable des élus à deux enquêtes publiques – prolongation activité décharge Sita

Dans le cadre de la demande présentée par la société Sita FD pour pérenniser les activités du centre technique de stockage de déchets de Saint Fraimbault-de-Prières, le conseil municipal
a émis un avis favorable à l'enquête publique.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES MAUVAISES ODEURS DE SITA LA CALOTERIE (62) 16/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu  la secrtétaire le 16-02-2007

L’avantage, c’est la redevance que l’on touche – Anciennes décharges datant des années 70 et 80 – Un gros problème d’odeurs – A la suite d’un contrôle de la clis, mise aux normes mais
les pbmes d’odeurs reviennent toujours – Les torchères génèrent des odeurs très particulières, particulièrement nauséabondes (un peu comme le gaz) -

Eu le Maire, le 19-02-2007

La décharge était chez un particulier – elle a été reprise par Sita  peu après 1980 – Réhabilitée – En 2000, le réseau biogaz a été connecté au réseau électrique (revalorisation) – En 2002,
moins de soucis d’odeurs – 100 000t par an – Fermée depuis le 1er Mai 2006 – Ancienne carrière comblée – Ils ont creusé autour de la carrière après le comblement – Les alvéoles
doivent être petites – Au départ, 5000 m2  revenu à 2000 m2  pour moins d’odeurs – 2m de dénivellation par rapport au niveau du sol – lixiviats transportés en camions – 2 torchères pour
biogaz – Télésurveillace en cas de problème – Il y a eu une infection, mais ne sait plus quoi… Un incendie il y a 3 ans a nécessité l’intervention des pompiers – S’ils resablent le soir,
c’est supportable – 91-92, reprise par la Sita – Portail radioactif -
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A.D.S.E. INFOBASE
DEFAUT D’INSTRUCTION DANS L’AFFAIRE SITA ROCHE LA MOLIERE (42) 13/12/2006

Conseil de la Concurrence

SITA

Conseil de la concurrence

Défaut d’instruction du Conseil de la Concurrence sur un dossier ROCHE LA MOLIERE

Décision n° 06-D-38 du 13 décembre 2006 relative à des pratiques relevées sur les marchés de la collecte,  du transport et du traitement des déchets ménagers dans les régions Rhône-
Alpes et Auvergne

Le Conseil de la concurrence (commission permanente)
Vu la lettre enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro F 1266 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur les marchés de la collecte, du transport et du traitement des
déchets ménagers dans les régions Rhône Alpes et Auvergne,
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions de son application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours
de la séance du 5 décembre 2006,
Adopte la décision suivante :

1. Par lettre enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro F 1266, le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées sur les marchés de
la collecte, du transport et du traitement des déchets ménagers dans les régions Rhône-Alpes et Auvergne.
2. Le rapport d’enquête donne la synthèse des constatations relatives à dix-neuf marchés publics de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers passés par des collectivités
publiques dans les départements du Rhône, de la Loire, de l’Isère, de la Haute Loire et de la Drôme, entre 1996 et 1998. Pour neuf marchés examinés (les marchés des communautés de
communes du Haut-Beaujolais, de la Haute-vallée d’Azergues, des vallons du Lyonnais,  de Condrieu, et de Balbigny,  de la commune de Genas, du SIVOM du canton de Pélussin, du
SIVOM de Pont de Chéruy, du SISAV de la Drôme), le rapport considère que des indices concordants d’entente entre les filiales du groupe Vivendi et du groupe SITA-SUEZ ont été
relevés et conclut que l’absence de concurrence constatée entre les groupes présents dans la région, de nature à préserver un statu quo, pourrait résulter d'une entente tacite. Toutefois,
aucune mesure de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce n’a été diligentée pour recueillir des éléments de preuve de nature à étayer les indices
relevés.
3. Sur le marché de la société d’économie mixte SOGELY, la saisine relève qu’une entreprise soumissionnaire a indiqué avoir contacté des concurrents potentiels pour recueillir des
informations avant le dépôt des offres. Mais parmi les entreprises qui auraient fourni ces informations, certaines ont nié ces contacts, les autres n’ont pas été interrogées.
4. Enfin, la saisine a dénoncé les pratiques tarifaires discriminatoires de la société SATROD, qui aurait abusé de la position dominante qu’elle occupait sur "le marché de la mise en
décharge contrôlée des déchets ménagers dans un rayon d’environ 100 km autour du CET
de classe II qu’elle exploite à Roche La Molière", en accordant tant à la société ONYX qu’à d’autres sociétés filiales de SLE des "tarifs d’enfouissement préférentiels", entravant la
concurrence sur le marché connexe de la collecte.
5. Dans le cadre de cette saisine, la rapporteure chargée du dossier a exécuté deux actes d’instruction. Le premier est un courrier daté du 8 juin 2001 adressé au directeur de l’ADEME,
afin d’obtenir des informations sur la filière de traitement des déchets en France et en particulier dans la région Rhône Alpes. Celui-ci lui a répondu par un courrier du 6 juillet 2001. Le
second est un procès-verbal d’audition de M. X..., ingénieur au CEMAGREF de Rennes, daté du 22 août 2001, afin d’obtenir de sa part des données techniques sur la collecte des ordures
ménagères. Au-delà de cette date, aucun autre acte d’instruction n’a été effectué.
6. Ainsi, le dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques dénoncées dans la saisine F 1266 est constitué par le procès-verbal d’audition daté du 22 août
2001.
7. L’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 4 novembre 2004, dispose que "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant
à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction".
8. Il résulte de ce qui précède que la prescription de l'affaire enregistrée sous le numéro F 1266 a été acquise à la date du 22 août 2004 et qu’il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

DÉCISION
Article unique :  Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de M. Blanc par M. Nasse, vice-président présidant la séance,
Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.
La secrétaire de séance, Le vice-président,
Catherine Duparcq Philippe Nasse
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A.D.S.E. INFOBASE
ACCIDENT MORTEL : LE CHAUFFEUR SITA MOS ETAIT IVRE 22/03/2006

Le Progrès

SITA

Accident mortel de Druillat : le chauffeur (SITA MOS) contrôlé positif

Lundi deux éboueurs sont morts dans l'accident d'un camion-poubelle. Le chauffeur présentait un taux d'alcoolémie de 0, 77 g. Il devrait être présenté
au parquet de Bourg aujourd'hui Poursuivi pour double homicide involontaire avec circonstance aggravante

Au lendemain du drame qui a causé la mort de deux employés de la société SITA-MOS on en sait désormais un peu plus sur les circonstances de
l'accident. C'est l'alcool qui semble responsable de la sortie de route. Les conditions de circulation étaient bonnes lundi vers 14 h 50 sur la D 984 entre
Pont d'Ain et Varambon. La chaussée était sèche, la visibilité était bonne, et le camion de collecte des ordures ménagères était en bon état. Il était
d'ailleurs en service depuis à peine quatre mois a indiqué l'entreprise SITA-MOS.
Le chauffeur et les deux ripeurs (les techniciens de collecte) venaient de terminer leur tournée pour le compte de la communauté de communes Bugey-
Vallée de l'Ain et s'apprêtaient à rejoindre le centre d'enfouissement de la Tienne à Viriat. Mais les employés s'étaient également arrêtés dans un bar un
peu auparavant. Les conséquences auront été tragiques.
Au moment d'aborder une légère courbe à une vitesse supérieure à 80 km/h le camion a versé au fossé. Les trois passagers se sont retrouvés prisonniers
de l'habitacle coincé contre le talus. Le chauffeur était rapidement dégagé, mais il faudra deux heures aux pompiers et l'intervention d'une grue pour
désincarcérer les deux autres occupants.
Eric Boiron, 37 ans, un habitant de Buellas, n'aura pas survécu à ses blessures, tout comme Julien Berthout, 21 ans, un intérimaire domicilié à Lyon, lui
même fils d'un chauffeur de l'entreprise. Le chauffeur avait lui été transporté légèrement blessé à la clinique Convert à Bourg. Sorti peu après, cet homme
de 37 ans, domicilié dans l'Ain, s'est présenté à la gendarmerie de Pont d'Ain en début de soirée.
Il a été immédiatement placé en garde à vue. Les analyses sanguines ont révélé un taux d'alcoolémie de 0, 77 g, un taux supérieur au taux
contraventionnel de 0, 5 g. Il doit être présenté au parquet du tribunal de Bourg aujourd'hui. Il pourrait être poursuivi pour double homicide involontaire
avec circonstance aggravante.

« Nous procédons à des contrôles d'alcoolémie de nos employés »
Chez SITA-MOS, dont le siège est à Lyon, la nouvelle du drame a évidemment été accueillie avec émotion. Un communiqué de la direction aux salariés
leur laissait la possibilité de ne pas partir en tournée hier.
Un salarié de l'antenne de Bourg et un autre de Saint-Priest ont donc refusé de prendre le volant. Une cellule psychologique sera également en place
aujourd'hui.
Au delà du drame humain, l'entreprise déplore l'alcoolisation de son chauffeur : « pour mille cent salariés nous avons huit animateurs sécurité et un
entièrement voué à la sécurité routière » précisait hier Laure Pouzergues, chargée de la communication, « nos camions ont des limitateurs de vitesse à 90
km/h, et nous procédons régulièrement à des contrôles inopinés d'alcoolémie de nos employés. »
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A.D.S.E. INFOBASE
GROGNE DES ELUS CONTRE LE PREFET SUR UN PROJET SITA 13/02/2007

Ouest France

SITA

Le préfet approuve le projet de Sita-France Déchets aux Ventes-de-Bourse

Le préfet vient d'approuver le projet du centre d'enfouissement technique de déchets envisagé aux Ventes-de-Bourse. Un projet du groupe Sita-France Déchets qui accueillerait 120 000
tonnes de déchets par an.

Le préfet de l'Orne, Michel Camux, a autorisé en début de semaine la réalisation du centre d'enfouissement technique des déchets aux Ventes-de-Bourse. Un projet présenté par le groupe
Sita-France Déchets dont la Société Normande de Nettoiement traite actuellement les déchets à Arçonnay (Sarthe), à Colonard-Corubert et à Fel. Le projet des Ventes-de-Bourse prévoit
de traiter 120 000 tonnes de déchets par an, sur un parc de 70 hectares situé en bordure de forêt. « Ce projet a donné lieu à une seconde enquête publique, suivie d'un avis favorable. Il
prenait en compte les remarques émises la première fois, à savoir les accès, le dédommagement de la forêt et le projet de la carrière a été abandonné, explique Bruno Bernard, directeur
général du groupe Sita-France Déchets. A partir du moment où l'arrêté préfectoral est pris, la construction du projet peut être lancée. Il faudra une année de travaux, le début du chantier
ne peut être envisagé avant quelques mois. »
La décision du préfet a pour le moins créé la surprise. D'autant plus qu'elle a été prise dans la plus grande confidentialité. Les élus du conseil général, notamment ceux qui
accompagnent l'élaboration du Pedma (Plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés) à venir pour juin prochain, se disaient hier étonnés de n'avoir reçu aucun
courrier. Comme Christophe de Balorre. « Je regrette de l'avoir appris par la rumeur. La communauté de communes du pays mêlois portera l'affaire devant le tribunal
administratif. L'enquête publique a été faite avec un centre d'enfouissement disposé d'une certaine manière et l'arrêté préfectoral le fait bifurquer de 180°! Avant les camions
devaient emprunter la N12, aujourd'hui, ils passent par les routes départementales du Mêle et de Marchemaisons. » Le conseiller général s'étonne par ailleurs que « d'un côté,
on nous demande de réfléchir à des modes d'élimination des déchets et que de l'autre, le préfet nous impose l'enfouissement. Que l'agrément de ce dossier se décide en pleine
élaboration du Pedma, ce n'est pas correct ».
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A.D.S.E. INFOBASE
LE LENT REAMENAGEMENT DU CSDU SITA NOYELLES 09/06/2006

La Voix du Nord

SiTA

Géry Bertrande

Noyelles gère son «après-décharge»

Fermé en juillet2002, le centre d'enfouissement technique (CET) de Noyelles-sur-Escaut renferme 650 000 tonnes de déchets. Ici, la nature reprend petit à petit ses droits, mais on n'est
pas là de pouvoir se promener librement sur ce site remis au «vert». Même si, d'apparence, on ne voit aujourd'hui plus rien des déchets enfouis de 1993 à 2002, il faudra encore patienter
au moins une vingtaine d'années avant d'ouvrir au public les seize hectares de l'ancienne décharge noyelloise. Le maire de la commune, Léon Masset, veut en faire une réserve naturelle.
Depuisquatre ans, le site poursuit sa lente reconversion, notamment à coups de plantations réalisées par les écoliers locaux. Une commission locale d'information et de surveillance
(CLIS), à laquelle participent l'État, les élus et les défenseurs de la nature, se réunit en principe tous les ans. Avec l'exploitant SITA Nord (jusqu'en 2032 minimum), ces acteurs suivent de
près l'évolution du site fermé, et notamment ses émissions de gaz. C'est à cause d'eux qu'on ne peut y accéder, pour l'instant.
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A.D.S.E. INFOBASE
VOL AU CSDU SITA ORVAL (18) 30/11/2006

La Nouvelle République

SITA

Vol d’essence à la Sita - Les gendarmes ont du flair

La compagnie de gendarmerie de Saint-Amand a été particulièrement inspirée, mardi soir. Alors qu'elle avait engagé une vingtaine de ses personnels ainsi que des réservistes sur une
opération de contrôles d'identité, elle a arrêté un automobiliste qui circulait avec plus de 160 litres de gasoil dans son coffre… qu'il avait prélevés un peu plus tôt dans les locaux de la
Sita, à Orval. Pris ainsi en flagrant délit de vol de carburant, cet homme de 31 ans, demeurant à Touchais, a été placé en garde à vue. Il fera l'objet d'une convocation par un officier de
police judiciaire le 28 janvier prochain.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES MAUVAISES ODEURS DE SITA ORVAL (18) 17/09/2004

La Nouvelle République

SITA

Encore des odeurs à Orval

Gisèle Néron n'a jamais eu sa langue dans sa poche. L'animatrice de la Ligue européenne de défense des victimes de notaires ne passe pas non plus pour minauder quand elle a quelque
chose à dire. Cette « Femme en colère », pour reprendre le titre du CD qu'elle a enregistré au printemps dernier, hausse à nouveau la voix. Non pas pour vitupérer à nouveau sur les
lenteurs de la Justice, mais cette fois en coiffant sa casquette de présidente de l'Ardec (association régionale de défense de l'environnement du Centre) pour fustiger la société Sita, qui
gère le centre de traitement des déchets d'Orval, au lieu-dit « le Champ de Balai ». Gisèle Néron se pince le nez pour évoquer les nuisances olfactives qui viennent chatouiller les narines
des habitants de Bouzais, à trois kilomètres du site, et plus encore celles de plusieurs habitants d'Orval.
Accompagnée de deux vice-présidents de l'association, Mme Néron s'est rendue sur le site de la décharge : « Il n'y a pas eu moyen de voir ce qui se passe ; on nous a tout juste indiqué
qu'il y avait eu une intrusion nocturne et des dégâts causés aux canalisations par le compacteur que des inconnus avaient mis en route. »
Gisèle Néron devrait rencontrer, lundi matin, un responsable de la société Sita : « Il va bien falloir qu'il me dise pourquoi ça pue comme ça ; c'est insupportable ! »

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

46

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants
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TRAFIC ROUTIER SATURE ET ODEURS POUR SITA HERSIN (62) 13/02/2007

Interview ADSE

SITA

ADSE

Eu M Desplanque le 13-02-2007

Bonne entente avec la mairie, n’est pas contre le CET – Rachat d’une cimenterie par Sita – A comblé les trous et maintenant creuse pour mettre les déchets – Agrandissement petit à petit
car les propriétaires vendent leurs terres – Problèmes de circulation importants car gros trafic routier inhérent au site – Pbmes d’odeurs récurrents mais peu gênants car loin des habitations
– Pas d’accident ni de pollution à priori -
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A.D.S.E. INFOBASE
ACCIDENT D’UN CAMION VENANT DE SITA HERSIN (62) 11/07/2006

La Voix du Nord

SITA

ACCIDENT : à Barlin, un camion se couche et perd sa cargaison dans un giratoire

Hier vers 10 h, un camion revenant de la SITA, à Hersin-Coupigny, s'est couché dans un giratoire à la hauteur de Barlin. Il a perdu son chargement. Le conducteur n'a pas été blessé. Hier,
vers 10 h, un camion chargé de marne sort de la décharge d'Hersin (SITA). Au niveau du giratoire de Barlin, entre la rocade minière et le garage Peugeot, il se couche dans le champ de
blé tout proche et perd une partie de sa cargaison. Le chauffeur, âgé de 31 ans, domicilié à Bours et roulant pour la société Ledun de la Ferté-Camblain, a été conduit au centre hospitalier
de Beuvry par les pompiers d'Houdain. Il n'était certes pas blessé mais devait subir des radios de contrôle. Pendant plus de trois heures, les policiers de Barlin ont sécurisé la circulation en
alternant le passage des véhicules sur le giratoire, le temps que le dépanneur d'Haillicourt prenne en remorque le poids-lourd et que sa cargaison soit transvasée dans un autre camion.
D'après les premières constatations, il apparaît le chauffeur du camion ne roulait pas trop vite quand il a abordé le virage où son tracteur et la remorque se sont entièrement couchés.
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INCENDIE CHEZ SITA HERSIN (62) 14/05/2005

La Voix du Nord

SITA

INCENDIE : HERSIN- COUPIGNY Un plan défense chez SITA FD

Parce qu'il s'agit d'un établissement répertorié, la plus petite étincelle survenant chez SITA FD (ex-France déchets) mobilise automatiquement plusieurs casernes de pompiers. Hier à
l'heure du déjeuner, on était au-dessus du stade de l'étincelle : des filtres s'étaient enflammés dans les hauteurs d'une tour de séchage. En peu de temps, une quarantaine de soldats du feu,
des casernes de Noeux, Béthune, Bruay, Houdain, Hénin et Bully, a convergé vers le site, même si tous n'ont pas eu à intervenir. La grande échelle a été déployée pour donner plus
d'efficacité à la lance. L'intervention s'est achevée vers 15 h 30, après une opération de dégarnissage, et n'aurait pas perturbé l'activité du site.
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DES TONNAGES SUPPLEMENTAIRES POUR SITA HERSIN (62) 15/02/2006

La Voix du Nord

SITA

Pendant les travaux à Labeuvrière, SITA FD pourra enfouir 720 000 t/an - Le CET d’Hersin attend son arrêté

L'une des revendications des manifestants hier matin était d'éviter l'augmentation de la capacité d'accueil du site hersinois. Le centre d'enfouissement technique reçoit les déchets de divers
établissements régionaux.
En 2004, un arrêté a permis à SITA FD d'enfouir 600000 tonnes par an jusqu'en 2032. Avec la fermeture de l'incinérateur, un arrêté complémentaire doit être signé pour augmenter de
20% la capacité.
Le collectif d'élus s'oppose à cette nouvelle extension de capacité pointant du doigt notamment les entreprises et collectivités extérieures au département.
De son côté, Olivier Lefebvre, chef de centre adjoint chez SITA FD, admet que la clientèle est variée: «On a des clients régionaux à qui on ne va tout de même pas fermer la porte au nez.
Il faut savoir que nous ne sommes pas en capacité optimale actuellement. Puisqu'on tourne autour de 2 000 à 2500 tonnes par jour alors que la limite est de 3000.»
De plus, le technicien rappelle que cette extension ne sera valable que sur arrêté préfectoral et durant la période de travaux de l'usine d'incinération.
Quant au blocage d'hier matin qui se voulait surtout symbolique, il n'a pas eu de grosses conséquences sur l'activité du site. Le chef de centre adjoint a ainsi reconnu une petite baisse de
tonnage sur la journée mais ceux qui ont fait demi-tour devant le collectif de maires seront là aujourd'hui.
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EXTENSION DE LA DECHARGE DE FOUJU-MOISENAY (77) 20/11/2006

Le Parisien

REP

Feu vert pour l'extension de la décharge Fouju-Moisenay

LE commissaire-enquêteur vient de rendre un avis favorable à l'extension du centre d'enfouissement technique des déchets de la REP, contre lequel les riverains de Fouju et de Moisenay
se battent depuis plusieurs mois. Il se dit « favorable à la modification des conditions d'enfouissement sur la zone », mais émet diverses recommandations. Le commissaire-enquêteur
préconise « une concertation entre la REP et les collectivités concernées par les nuisances dues à la circulation », « la mise en place d'un contrôle périodique des nappes phréatiques du
calcaire de Brie et de Champigny » ou encore « l'interdiction du fonctionnement, la nuit, des moteurs produisant de l'électricité ». Cet avis est un premier pas vers une autorisation
d'utiliser une parcelle supplémentaire de 11 hectares et d'accroître le dépôt de 1 million de tonnes en treize ans. I nquiétudes à propos d'une éventuelle pollution Les conseils municipaux
des deux villes se sont déclarés favorables au projet, mais avec des réserves. Le préfet, lui, précise qu'il prendra sa décision « une fois que le dossier aura été examiné en conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ». En attendant, les associations locales Bien vivre à Moisenay et Mieux vivre à Blandy continuent à alerter
les élus locaux de leurs inquiétudes, notamment en ce qui concerne une éventuelle pollution de la nappe phréatique de Champigny (voir ci-dessous). Un risque que réfute Bernard Lafève,
de la société Routière de l'Est parisien (REP) qui exploite le site. « Nous avons investi 60 millions de francs pour faire un mur étanche tout autour du site et nous savons ce que nous
faisons. Il y a entre les deux nappes une couche d'argile qui protège celle de Champigny. Mais pour rassurer encore plus, nous ferons faire avant la fin de l'année des carottages permettant
de prouver l'imperméabilité. De toute manière, cette extension est nécessaire. Que deviendront les ordures sinon ? »
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A.D.S.E. INFOBASE
POLLUTION DES EAUX PAR LE CET D’EUROVIA 16/04/2006

La Voix du Nord

Eurovia groupe Vinci

À Loon-Plage, déversement de substances nuisibles dans l'eau
Coupables, mais sans peine

Eurovia STR (Société de travaux routiers) de Petite-Synthe en tant que personne morale et deux de ses dirigeants successifs entre janvier 1997 et mai 2003 se sont-ils rendus coupables de
déversement de substances nuisibles dans l'eau à Loon-Plage ? « Oui », a estimé le tribunal correctionnel, vendredi après-midi, en rendant son délibéré dans une affaire qu'il avait
examinée le 3 mars (voir notre édition du 8 mars ).

La société et les deux PDG devront solidairement verser 7 500 Euro(s) au Mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) à l'origine de la plainte déposée le 25 janvier 2000.

Coupables, certes, mais dispensés de peine, ont complété les magistrats au motif que les diverses demandes de mise en conformité faites par le préfet avaient été suivies d'effet.

Au cours de l'audience, longue et technique, le président de l'association Christian Muys avait affirmé que les eaux de pluie qui tombaient sur le centre d'enfouissement technique (CET)
provoquaient une pollution des eaux de surface et de la nappe phréatique. Elles traversaient les scories, des déchets stockés par l'usine sidérurgique Sollac. M. Muys craignait aussi des
effets sur la santé des riverains du site.

Pour leur part, les trois prévenus avaient expliqué, entre autres, que ce stockage, indispensable pour Sollac, se faisait « dans les règles de l'art », en conformité avec les textes en vigueur à
l'époque, sous l'oeil de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et du préfet.

Édition : DUNKERQUE
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA ET VEOLIA CONDAMNES POUR ENTENTE SUR LES PRIX 23/01/2007

Conseil de la Concurrence - document annexé

SITA

Décision n° 07-D-02 du 23 janvier 2007
relative à des pratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics

et privés dans le secteur de l’élimination des déchets en
Seine-Maritime

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 2001, sous le numéro F 1361, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par plusieurs sociétés ayant affecté l’attribution de marchés publics et privés de 1996 à 1999 dans le secteur de
l’élimination des déchets en Seine-Maritime ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, modifié, fixant ses conditions d'application ;
Vu les décisions relatives à la protection du secret des affaires n° 06-DSA-02, 06-DSA-23, 06-DSA-24, 06-DEC-02, 06-DSA-68 ;
Vu les procès-verbaux du 25 octobre 2006, par lesquels les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d’une part et Sita Normandie-Picardie d’autre part ont déclaré ne pas contester
les griefs qui leur avaient été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d’une part et Sita Normandie-Picardie, d’autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Veolia propreté, Onyx Normandie, Ipodec Normandie, Sita France et Sita
Normandie-Picardie entendus lors de la séance du 6 décembre 2006 ;
Adopte la décision suivante :

DÉCISION
Article 1er - Il est établi que les sociétés Sita Normandie-Picardie, Onyx Normandie et Ipodec Normandie ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
Article 2 - Il est pris acte des engagements souscrits par la société Sita Normandie-Picardie d’une part et les sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie d’autre part, tels qu'ils sont
respectivement mentionnés aux points 95 et 100 et aux points 101 et 105 et il leur est enjoint de s'y conformer pleinement.
Article 3 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
!! 585 000 euros à la société Sita Normandie-Picardie ;
!! 384 000 euros à la société Onyx Normandie ;
!! 429 000 euros à la société Ipodec Normandie.

Délibéré sur le rapport oral de M. Ruffin par M. Nasse, vice-président présidant la séance,
Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.
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A.D.S.E. INFOBASE
DES BOUES CONTAMINEES AU PYRALENE ENFOUIES ? 02/03/2007

Le Progrès

Fabienne Python

Des boues encombrantes polluées par du pyralène à Bourg

Un déversement accidentel de pyralène, dans les canalisations burgiennes, cet été, a pollué 1500 à 1800 tonnes de boues issues de la station d'épuration. Qu'il faudra enfouir ou incinérer
Stockées à la décharge de la Tienne, ces déchets n'iront pas fertiliser les cultures bressanes

Contaminées par du pyralène, 1500 à 1800 tonnes de boues produites par la station d'épuration de Bourg sont devenues des déchets bien encombrants. Ces boues sont sorties de la station
entre la fin août et la mi-décembre. Stockées à la décharge de la Tienne pour le moment, ces déchets n'iront pas fertiliser les cultures bressanes, leur destination habituelle. Un
déversement accidentel de pyralène dans les canalisations, l'été dernier, a condamné ces tonnages à l'incinération ou à l'enfouissement.
L'accident remonte au 14 août. Ce jour-là, sur le site de l'entreprise Tréfileurope à Péronnas, d'anciens transformateurs électriques contenant du pyralène doivent être enlevés par la société
Samat pour être traités par la société spécialisée Tredi. Incident au cours de la manipulation : le pyralène contenu dans un transformateur se répand au sol. Les pompiers interviennent
rapidement.
Tredi aussi, qui évacue le jour même six tonnes de terre du site de Tréfileurope. Mais sur les 300 litres de pyralène du transformateur, la pluie aidant, une bonne partie atteint le réseau des
canalisations. (Le Progrès du 15 août 2006).Quinze jours plus tard, les PCB se trouvaient dans les boues au delà du seuil autorisé : un seuil de 0, 8 mg/kg de matière sèche, alors
qu'habituellement, les boues de la station de Bourg contiennent un taux maximum de 0, 1 mg/kg. « A partir de la semaine 35, on était au delà du seuil. Au fil des semaines, nous avons
atteint un pic de 1, 31 mg/kg de matière sèche et il y a eu une décroissance jusqu'à la semaine 50, » relate Christian Buatier, ingénieur chargé du contrôle des boues d'épandage.

Seuil dépassé
Au final, en appliquant le principe de précaution et d'éventuelles incertitudes d'analyses, les boues produites durant quinze semaines ont été écartées de tout usage agricole. «Les PCB ne
poseraient pas un problème aux cultures, mais en posent plutôt au réseau d'eau», note encore Christian Buatier.
Que faire des tas et qui payera le traitement pour un coût qui varierait de 100 000 à 300 000 euros ?
Pas la ville de Bourg, qui subit le préjudice. Mais rien n'est encore tranché entre les experts et assureurs des différentes entreprises impliquées dans la chaîne de responsabilité. Les boues
contaminées seront détruites par incinération (chez Tredi ?) ou enfouies en décharge.
Même une décharge de classe 2 comme la Tienne serait appropriée - «c ar on est très en dessous des seuils qui classeraient ces boues comme des déchets industriels spéciaux », souligne
Damien Cornet, responsable de la station municipale. « La ville attend que les négociations entre assureurs se concluent. On se donne jusqu'au 31 mai. On espère qu'une solution sera
trouvée rapidement ».
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EXTENSION DE SITA HOCHFELDEN (67) 30/12/2005

Préfecture du Bas-Rhin

SITA
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A.D.S.E. INFOBASE
CSDU : ODEURS & INEFFICACITE DES PRODUITS MASQUANTS 08/04/2002

Inspection Générale de l’Environnement

François Barthelemy, ingénieur général des mines

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.3 - Odeurs - bioga (page 7)

Très détaillé en matière de barrières de sécurité, l'arrêté du 9 septembre 1997 est, à l'inverse,  lapidaire en matière d'odeurs, sujet réputé traité en quelques lignes à l'article 31 :
"L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne
d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention  des nuisances. Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives peuvent être prescrits par
l'arrêté d'autorisation".

L'arrêté comporte certes, en son article 44, des dispositions strictes et opportunes en matière de biogaz, dispositions qui paraissent dans l'ensemble respectées sur les sites que nous avons
visités, mais les odeurs ont, pour partie, une origine antérieure. En outre, comme nous avons pu le vérifier à Orval, le système est inopérant en début d'exploitation. Enfin, en cas
d'extension, l'efficacité du réseau de biogaz peut avoir ses limites sur les sites antérieurs (comme à La Glacière et à Malleville), notamment dans les cas d'exploitation en tumulus. La
pollution constatée dans certains champs limitrophes de Malleville-sur-le-Bec illustre les difficultés possibles sur certains sites anciens.

Selon certains de nos interlocuteurs, les produits masquants, neutralisants ou désodorisants  constitueraient un moyen de faire face au problème des odeurs. Les multiples
documents et informations verbales que nous avons pu obtenir par ailleurs ne nous ont pas persuadé de l'efficacité de cette démarche. Pour illustrer notre scepticisme, on peut
prendre l'exemple du CET de La Glacière pour lequel l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 autorisant l'exploitation prescrit, en son article14, "une brumisation quotidienne
de l'alvéole en exploitation par des produits spécifiques appropriés (destructeurs d'odeurs) ; les déchets fermentescibles seront traités par cette brumisation deux fois par
jour". Force est de constater l'inefficacité de cette prescription.

Les odeurs constituent pourtant, de longue date, le principal motif de plainte du voisinage des décharges et cette situation paraît, de fait, perdurer sur les sites récents que nous avons
visités. Les plaintes peuvent porter sur des épisodes particulièrement aigus où les odeurs se font sentir à plusieurs kilomètres, comme à Malleville ou sur des situations de base où la
nuisance affecte avec régularité certaines zones d'un village voisin, comme à Orval (dont l'exploitation appelle pourtant peu d'observations par ailleurs) : nous les avons entendues partou
t, paoiroifavec véhémence, parfois à propos de gênes qui remontent à vingt ans. Une crainte diffuse d'effets sur la santé y est souvent associée malgré les très faibles concentrations de
substances odorantes, ainsi, à La Glacière, nous a-t-on parlé de la mort d'une asthmatique

Ces nuisances ne sont pas permanentes, elles sont liées à des périodes de vent très faible dans une atmosphère stable, ce qui se rencontre notamment le matin ou le soir à certaines saisons.
Ces nuisances sont alors particulièrement gênantes car elles interviennent à un moment où les gens souhaitent légitimement pouvoir profiter de leur terrasse ou de leur jardin.

Cette situation crée une source durable de litiges et constitue un frein majeur tant à l'extension des décharges existantes qu'à l'ouverture de nouveaux sites. Elle semble pourtant
insuffisamment perçue par de nombreux inspecteurs des installations classées, en raison notamment de son caractère subjectif et transitoire et aussi parce que les moments de leurs visites
des décharges ne sont pas toujours les plus propices pour constater cette gêne.

Or des moyens existent de limiter notablement cette gêne, en particulier :
- réduction de la surface exploitée,  -  couverture suffisamment efficace et suffisamment fréquente (journalière lorsque les conditions météorologiques ne garantissent pas une bonne
dispersion), - bon fonctionnement du réseau d'élimination des lixiviats,  - bonne adaptation de la capacité des torchères au débit de biogaz à traiter notamment en période de démarrage de
la décharge,  - refus de déchets dont l'état de maturation peut susciter des problèmes olfactifs dès
l'ouverture des bennes.

Sans justifier forcément une modification de l'arrêté de 1997, ce sujet pourrait, à notre sens, faire utilement l'objet d'une note aux préfets et aux inspecteurs des installations classées. Si le
problème des odeurs n'est pas reconnu et traité, il aura des conséquences sur la poursuite de l'exploitation de décharges en France. Il paraît en outre urgent de mener à leur terme les études
sur l'impact sanitaire des décharges.
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CSDU : LA PROLIFERATION DES OISEAUX 08/04/2002

Inspection Générale de l’Environnement

Rapport Annexé

François Barthelemy, ingénieur général des mines

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.4 -Prolifération des oiseaux  (page 8)

Toutes les décharges de déchets ménagers, à ciel ouvert, constituent d’exceptionnelles réserves de nourriture pour l’avifaune. Le problème de la prolifération des oiseaux a été évoqué à
des degrés divers pour tous les CET qui ont fait l’objet de visites de la part des membres de la mission d’inspection de l’IGE.

2.4.1 Réactions des riverains

D’une façon générale les riverains réagissent mal à cette prolifération. A ceci, plusieurs raisons. Certaines de ces raisons sont spécifiques. Il est difficile d’évaluer leur impact réel. Au
rang de celles-ci :
- Les dégâts occasionnés par les oiseaux sur les cultures et les vergers
- La destruction des nids de perdreaux et de faisans par les hordes de corbeaux
- Les déjections animales sur les villages, à l’occasion des migrations quotidiennes des mouettes et des goélands entre les décharges et la mer ou les plans d’eau voisins.

Les associations dénoncent également le risque d’appauvrissement des espèces locales. A ces raisons spécifiques, s’ajoutent des raisons d’ordre plus général. La concentration des
populations aviaires signale de façon quasi permanente la présence de la décharge. Les oiseaux tournoient, vont, viennent, s’éloignent, reviennent sur le site. On est en présence d’un
syndrome à la Hitchcock. Trop d’oiseaux inquiète. La présence des oiseaux rappelle inopportunément la présence de la décharge : déchets déversés en abondance, présomption d’hygiène
défectueuse

Une inquiétude, plus rarement exprimée, qui reste présente dans les esprits, concerne les risques que les oiseaux peuvent faire courir à la santé en véhiculant microbes et parasites. Un
oiseau qui se nourrit dans une décharge est soupçonné d’être un vecteur potentiel de maladies.

2.4.2 -La prévention contre la prolifération des populations aviaires.

Certaines techniques d’effarouchement des oiseaux ont été expérimentées par des exploitants de décharges. C’est, notamment, le cas pour le CET du Balançan, sur la commune du
Cannet- des-Maures dans le Var. La SOVATRAM qui exploite le site fait appel à un fauconnier pour effaroucher les oiseaux en utilisant des rapaces. La technique, pour spectaculaire
qu’elle soit, paraît d’une efficacité très limitée. Les faucons font fuir les mouettes et les goélands... qui reviennent sur le site dès que les rapaces ont quitté les lieux.

D’autres exploitants ont fait appel à des ornithologues de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), pour expérimenter l’effarouchement à l’aide de sifflets imitant le cri des
prédateurs. Il a été possible de constater un réflexe de fuite chez les oiseaux qui se nourrissent sur la décharge... pour des périodes qui sont toujours de courte durée. Le stratagème a donc
fait long feu. La mise en fuite des oiseaux étant quasiment inefficace, le seul moyen de limiter les populations aviaires est donc de limiter la mise à l’air libre d’éléments comestibles.
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INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.6 -  Trafic routier  (page 10)

Dans les sites visités nous avons constaté que lorsque cela était nécessaire, de nouvelles voies d’accès avaient été crées pour permettre aux véhicules venant à la décharge d’éviter de
traverser des zones habitées. La réalisation d’un aménagement de tourne à gauche serait nécessaire à Malleville-sur-le-Bec.

Mais, si les nuisances locales liées au transport se sont probablement réduites, il n’en va pas de même de l’impact des décharges sur le trafic routier général. En effet la concentration
progressive des sites de traitement, nécessaire pour améliorer les conditions d’exploitation de ces installations, conduit globalement à accroître le trafic routier. Au trafic des déchets
venant à la décharge il faut le cas échéant ajouter le trafic lié aux apports de matériaux (argile, matériaux de recouvrement etc.).

Il peut, dans cette perspective, être souhaitable d’assouplir les règles en vigueur qui contraignent les exploitants à travailler exclusivement dans les limites du département, lorsqu’il est
possible de réduire de façon significative les distances parcouru
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François Barthelemy, ingénieur général des mines

INSTALLATIONS DE STOCKAGE
DE DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

2.5.2 - Les envols hors site de décharge  (page 10)

Les cahiers des charges qui lient les transporteurs aux exploitants de CET prévoient la pose de bâches sur les camions. On constate, néanmoins, que certains routiers ne prennent pas le
temps de bâcher leurs camions. La pose et la dépose de la bâche ou du filet de protection sont des opérations qui prennent du temps, le conducteur du véhicule étant presque toujours seul
à effectuer l’opération.

L’exploitant a la faculté de refuser le déchargement du camion qui arrive sur site, lorsque celui-ci n’est pas bâché. La plupart des exploitants affirment que c’est ce qu’ils font. La réalité
est sans doute moins tranchée. Un exploitant affirme qu’il fournit - en guise de sanction - une bâche ou un filet de protection au camionneur qui arrive sur le site et qu’il  l’oblige à poser
la bâche avant de pénétrer sur l’aire de décharge. Si la sanction peut avoir une
valeur pédagogique, elle n’a par contre aucune influence sur d’éventuels envols en cours de trajet. Plus vraisemblablement, l’exploitant ferme les yeux sur la négligence du camionneur
pour ne pas freiner la mise en décharge et la rotation des camions.

On constate, en tout état de cause, des envols de sacs en plastique et autres éléments légers à la périphérie de certains CET, sans que l’on puisse toujours être certain de leur origine. La
mission suggère que l’acceptation de mise en décharge par l’exploitant soit subordonnée à la mise en protection du chargement pendant le trajet, par pose de bâche ou de filet. Il est
recommandé, pour cela, que cette obligation faite à l’exploitant figure dans l’arrêté d’autorisation préfectoral.
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2.5.1 – Envols sur le site

Les envols sont souvent à l’origine de l’agacement des riverains. Certains paysages sont littéralement souillés par des sacs en plastique qui s’accrochent aux branches d’arbres, sur les
clôtures, dans les fils de fer barbelés, qui flottent à la surface des cours d’eau... L’impact visuel est fort et sans proportion avec les quantités de déchets ainsi libérés dans la nature. Le
problème des envols constitue donc un facteur d’hostilité aux décharges.

Sur le site d’Entraigues, dans le Vaucluse, où le mistral souffle avec une particulière violence, les clôtures du site sont tapissées de sacs en plastique. Sur le site de La Glacière, dans les
Alpes-Maritimes, le ramassage des papiers et plastiques est effectué par des employés de façon manuelle, sur un site fortement accidenté.

La réduction de ces nuisances visuelles relève exclusivement des modalités de gestion mises en place par l’exploitant. Plusieurs précautions peuvent utilement être mises en œuvre :
- Compactage rapide après la mise en décharge
- Recouvrement régulier des alvéoles
- Pose de grillages de protection autour des alvéoles en exploitation
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA MOS RENONCE À SON PROJET DE CSDU CLASSE II DU DALLET 20/01/2007

La Montagne

SITA

LE PUY DE MUR, AU-DESSUS DE DALLET, N'ACCUEILLERA PAS DE DÉCHARGE DE DÉCHETS INDUSTRIELS. UNE VICTOIRE COLLECTIVE RÉSULTANT

D'UNE CONVERGENCE D'EFFORTS ENTRE ÉLUS, ASSOCIATIONS ET UNE LARGE POPULATION

.

Enterré. Le projet de la société Sita - Mos, filiale de Suez, ne verra pas le jour. Tout du moins dans l'ancienne carrière du puy de Mur, sur la commune de Dallet. Ce

vendredi 19 janvier 2007 restera gravé en lettres d'or pour les habitants de Dallet, Mezel et Vertaizon. Il marque, en effet, le jour où annonce a été faite au préfet de ce

retrait. Il met un terme à une procédure qui dure depuis 2002, visant à reconvertir l'ancienne carrière de basalte de cette colline qui domine le bourg de Dallet en un

centre de stockage de déchets industriels banals de classe 2. Elle-même succédait à un projet plus ancien d'extension de la carrière de basalte. Hier, dans les locaux du

Conseil général, Gérard Betenfeld, vice-président en charge de l'environnement et de l'habitat, ne cachait pas sa satisfaction : « C'est une double victoire que j'apprécie

au titre de conseiller général de ce canton de Pont-du-Château et vis-à-vis de cette société, filiale de Suez comme celle qui porte le projet d'incinérateur contre lequel je

suis également. » À ses côtés, Gilles Voldoire, maire de Dallet, partageait cet enthousiasme : « C'est la victoire de la raison et celle de la démocratie ! » devait-il déclarer

Le premier magistrat de cette commune riveraine de l'Allier précise que ce front du refus date de la première heure, n'oubliant pas de rappeler que Sita - Mos était

revenu, il y a deux ans, avec son projet d'enfouissement de déchets industriels dits « banals ».

En plein développement, Dallet ne pouvait se permettre de tels risques, notamment au-dessus des puits de captage alimentant une quarantaine de communes de

Limagne, ce qui rendait le site du puy de Mur complètement inadapté.

« Dossier retiré, le projet n'existe plus », commente Gérard Betenfeld ajoutant « Maintenant, la sérénité va revenir. Prudence ou sagesse, toujours est-il que cette

société nous a entendus », conclut le conseiller général, faisant un rapide historique des événements qui ont débouché sur cet épilogue favorable à la collectivité.

La manifestation du 5 novembre 2005, qui avait rassemblé près de 3.000 personnes sur une commune qui en comporte 1.300, restera comme le point d'orgue de ce

combat. Les nombreux avis négatifs dont celui du Conseil départemental pour l'environnement et les risques sanitaires et technologiques (Coders), ont pesé dans

l'enquête publique dont les conclusions n'arriveront jamais.

Le front uni a eu gain de cause. Il fait aujourd'hui place au travail de réhabilitation avec l'engagement du Conseil général dans un plan de gestion (classement en Espace

naturel sensible). D'intérêt archéologique, le puy de Mur abrite aussi une variété d'orchidée protégée.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES BOUES D’ÉPURATION TRANSFORMÉES EN COMPOST ? 01/01/2004

Déchetcom

Veolia

La ville de Narbonne a décidé de valoriser ses boues d'épuration via un compost dont les qualités agronomiques seront comparables à celles de l'humus

des sols

Pour accompagner ce projet, un programme de recherche a été mis au point avec les organismes spécialisés: l'Ademe, l'Institut National de la Recherche Agronomique,

Laboratoire de biotechnologie de l'Environnement de Narbonne, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Copnseil Régional du Languedoc Roussillon, l'ITV,

Institut Technique du Vin et les centre de recherche du groupe Veolia Environnement, le Creed, Centre de Recherche pour l'Environnement, l'Energie et les Déchets;

Anjou Recherche, centre de recherches dont les travaux portent principalement sur les thématiques de l'eau (de la production à la distribution d'eau potable), et de

l'assainissement (traitement des eaux usées urbaines et industrielles, traitement des odeurs).

Ces recherches visent à quantifier les effets bénéfiques du compost sur le sol et permettront de préciser les prescriptions techniques garantissant son inocuité sur

l'environnement et en particulier sur les cultures viticoles.

Cette étude se déroulera sur quatre années pour un coût global de 600 000 euros
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA MOS RAFLE UN MARCHÉ ET PEINE À LE SATISFAIRE 15/06/2007

Lutte  Ouvrière

SITA

Correspondant Lutte Ouvrière

Pendant presque tout le mois de mai, les rues des villes et villages de la vallée du Gier, depuis Saint-Étienne jusqu'à Rive-de-Gier, en direction de Lyon, étaient

envahies par les conteneurs d'ordures remplis à ras bord et par les sacs bleus et jaunes du tri sélectif. Était-ce une grève ? Pas du tout. La société Sita-Mos, filiale de

Suez, nouvelle délégataire choisie pour cette tâche par la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole, n'arrivait pas à faire face à la situation.

Cette société ayant été choisie dans le cadre d'un appel d'offres, on aurait pu penser qu'elle avait tout prévu pour assumer les 70 circuits desservant les 80 000 habitants

concernés. Sauf qu'elle n'avait ni le personnel, ni les camions-bennes, ni même un site sur la vallée du Gier, où elle devait exercer. Elle a donc récupéré au pied levé

des véhicules provenant d'autres filiales du groupe Suez, embauché et formé du personnel en catastrophe. La dégradation de la situation a tout de suite suivi.

Ces perturbations et inconvénients ont bien sûr provoqué des réactions des habitants, dont de nombreux coups de téléphone aux mairies. Les maires ont dû monter au

créneau, pour demander des explications auprès de Saint-Étienne Métropole.

Les dirigeants de celle-ci avaient été assez discrets sur ce changement de délégataire de service public, tant du côté de la majorité de droite, qui assume la présidence

de cette collectivité, que du côté de la gauche, à laquelle appartient le vice-président responsable du ramassage des déchets.

Au Conseil municipal de Saint-Chamond, une des villes concernées par le problème, suite à une question du conseiller de Lutte Ouvrière, le maire, membre de l'UMP et

premier vice-président de Saint-Étienne Métropole, a dû s'expliquer. Pour ne pas tenter de justifier l'injustifiable, lui et son adjoint à l'environnement se sont démarqués

des décisions de leurs amis en les qualifiant de « malheureuses ». Il a reconnu que, même si la situation s'améliore lentement, de toute façon les habitants n'auraient

pas les mêmes services qu'avant, tant du côté du ramassage des ordures que du tri sélectif.

De plus en plus, nombre de collectivités locales, aussi bien de droite que de gauche, délèguent des services publics à des sociétés privées comme Veolia ou Suez.

Celles-ci se partagent les marchés juteux de la distribution de l'eau, de son assainissement, de la collecte des déchets et du tri sélectif. On voit ici, en petit mais bien

clairement, les résultats de ces choix politiques et sociaux : les usagers ont bien été « pris en otage », selon l'expression consacrée par les pourfendeurs du droit de

grève, mais par une société privée qui ne se soucie guère de faire face à ses obligations.

Correspondant LO
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A.D.S.E. INFOBASE
DES FAIBLESSES INHÉRENTES  AUX PIEZOMETRES 16/11/2004

Thèse de l’Universite Paul Sézanne d’Aix en Provence

Véronique Naudet, docteur d’Etat

Introduction – Page 1

(…)
Cette surveillance est classiquement  effectuée au moyen de méthodes hydrologiques et géochimiques reposant sur l’analyse d’échantillons d’eau prélevés dans des piézomètres de
contrôle. Ce réseau de surveillance doit compter au minimum 3 piézomètres dont un est implanté en amont hydraulique du site, définissant ainsi les conditions hydrogéochimiques locales
(arrêté du 9 septembre 1997). Les analyses doivent être suffisamment nombreuses et régulières afin de prévenir au plus tôt toute fuite ou disfonctionnement du site. Malheureusement, ces
méthodes sont souvent peu rapides et financièrement coûteuses. De plus, elles n’offrent qu’une vision partielle des paramètres étudiés (conductivité du fluide, PH, oxygène dissous,
potentiel rédox...) puisque les mesures, localisées au niveau de l’emplacement des piézomètres, sont ponctuelles. Enfin, l’implantation de piézomètres perturbe les conditions
hydrologiques du milieu et le prélèvement d’échantillons d’eau dans les piézomètres est susceptible de modifier les équilibres chimiques. Il faut ainsi attendre au moins 30 minutes après
la purge du piézomètre pour avoir un retour à l’équilibre et le prélèvement. Les mesures des paramètres physico-chimiques tels que la conductivité
du fluide et le potentiel rédox sont souvent longues et difficiles à réaliser (Schüring et al (2000)).

Ainsi, pour des raisons principalement économiques, la densité du réseau de surveillance est souvent faible. Dans le but d’améliorer l’e
de Stockage et de pallier le manque d’information entre les piézomètres, il convient d’utiliser des techniques non-destructives et rapides qui permettent d’obtenir des données quantitatives
et spatialisées à moindre coût.

Les méthodes géophysiques répondent à ces critères. Elles sont souvent utilisées sur les sites contaminés pour détecter et évaluer l’extension d’un panache de contamination ou sa
migration. Nobes et al. (2000) ont effectué une reconnaissance électro-magnétique au moyen d’un EM31 en aval d’une décharge municipale en Nouvelle-Zélande pour localiser la
présence de paléochenaux qui influencent la migration du panache. Daniels et al. (1995) ont utilisé le géoradar pour détecter la présence d’hydrocarbures dans le sous-sol.

Les méthodes actives les plus couramment utilisées sont les méthodes géoélectriques avec la résistivité électrique et la polarisation provoquée (Benson et al. (1997), Aristodemou &
Thomas-Betts (2000), Atekwana et al. (2000), Chambers et al. (2003), Daily & Ramirez (2004)). Ces méthodes sont souvent combinées entre elles afin de mieux comprendre la géologie
du site étudié et localiser l’extension de la zone contaminée (Buselli & Lu (2001)). Les méthodes géophysiques passives, telles que la méthode électromagnétique VLF (Very Low
Frequency) et la PS (Polarisation ou Potentiel Spontané), sont le plus souvent utilisées en complément avec d’autres méthodes géophysiques sur des sites contaminés (Benson et al.
(1997), Nimmer & Osiensky (2002)).
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE PRECILHON (AVRIL 2006) 10/04/2006

Sud Ouest

Syndicat Mixte

PRÉCILHON L'incendie a pris dans le casier en exploitation samedi

Un troisième feu à la décharge

Samedi après-midi, vers 17 heures, les pompiers d'Oloron ont été appelés sur la décharge de Précilhon, pour circonscrire un incendie. Étaient sur place le maire Gérard Huret, M. Wacker,
maire de Goes, et Jean-Pierre Domecq, conseiller général du canton-est, et Lucien Hontaas, président de l'association des riverains.
Pour la troisième fois cette année, les pompiers d'Oloron, assistés de leurs collègues de Lasseube, sont donc intervenus sur le foyer situé cette fois-ci encore dans le casier en exploitation.
Le feu s'est propagé sur environ 200 mètres carrés, dégageant une épaisse fumée noire visible jusqu'à Oloron.
« C'est un constat désastreux », commentait sur place Jean-Pierre Domecq. « La géomembrane a encore mal pris. Elle est une fois de plus endommagée en un an d'exploitation. Elle
remplit de moins en moins sa fonction d'étanchéité, laissant ainsi passer les jus polluants dans la nature ». Même constat pour le président de l'association : « C'est une nouvelle preuve de
l'incapacité à maîtriser ce type de méga-décharge ».
Les pompiers devaient rester une bonne partie de la soirée afin de surveiller l'évolution de la situation.
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE PRECILHON (AVRIL 2005) 10/04/2005

Sud Ouest

Syndicat Mixte

ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS. Pour l'association de riverains, l'incendie de dimanche soulève de nouveau le débat sur l'encadrement du site de Précilhon

Le débat s'enflamme

L'image du centre d'enfouissement technique des déchets ménagers de Précilhon n'avait pas besoin de cela. À peine rouvert, le site relance le vieux débat sur la confiance. Dimanche
matin, l'incendie qui s'est déclaré (lire notre édition de lundi) dans le casier flambant neuf (1) a... remis le feu aux poudres. Deux questions ont été soulevées en marge des faits : la
décharge accueille-t-elle exclusivement des déchets ultimes comme le prévoit son cahier des charges et quel est le niveau de surveillance du site tant sur le plan des matières stockées que
sur celui de la sécurité ?
Pour le président du syndicat gestionnaire basé à Pau, Jacques Albesa, il n'existe aucune raison de douter de la qualité du centre. À ses yeux, le feu de dimanche est d'origine criminelle. «
C'est un site exemplaire qui présente tous les équipements de respect de l'environnement et de sécurité. Il a été reconnu parfaitement conforme par la DRIRE et les pompiers avant son
ouverture en janvier 2005 ».
Reste que, dimanche matin, les pompiers ont trépigné pendant trois quarts d'heure devant un portail fermé à clé. Et ils ont fini par passer en force ! « On se demande vraiment comment
c'est possible », commente de son côté le président de l'association de riverains qui ne cesse de critiquer la gestion de la structure. « De plus, on nous annonce des déchets inertes, c'est à
dire ceux qui ne peuvent plus être recyclés ou incinérés. Or, on découvre qu'il y a un peu de tout : des matelas, des cartons et même des matières organiques ».
Conforme. Le directeur technique du centre, Patrick Laban, répond avec sérénité : « Un protocole d'intervention avait été mis en place. Les pompiers doivent appeler le maire qui doit
joindre l'exploitant du site. Si cela prend trop de temps, il est convenu que les pompiers cassent les cadenas. L'intervention de dimanche est conforme à ce qui avait été prévu. Sur la nature
des déchets, on ne peut pas dire qu'elle est fermentescible. Le rendement du centre de tri n'est pas fiable à 100 % mais à 90 %. L'outil a ses limites. C'est pourquoi on peut trouver des
cartons ou des sacs jaunes. Dans certains cas, on retrouve des objets qui auraient dû aller en déchetteries. Mais là encore, nous dépendons du bon geste de tri de départ ».
De son côté, le conseiller général Jean-Pierre Domecq est le seul élu à dire tout haut, depuis des mois, tout le mal qu'il pense du centre de Précilhon. Il a déjà alerté le préfet. Et revient à la
charge. « Je continue à penser que cette solution technique ne convient pas. On nous dit que l'on rassemble ici des déchets ultimes ou inertes. Et on retrouve de tout. La présence de sacs
jaunes, par exemple, pose une vraie question sur la qualité du tri dans notre département ».
Le président Jacques Albesa, lui, ne cache plus son ras-le-bol : « Le site fonctionne avec des gens compétents. Mais personne ne veut les écouter. Que faut-il faire ? »
(1) Le casier peut recevoir 30 000 tonnes de déchets par an pendant une dizaine d'années.
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE PRECILHON (SEPTEMBRE 2003) 22/09/2003

Sud Ouest

Syndicat Mixte

PRÉCILHON. L'incendie de la décharge du Syndicat mixte de traitement des déchets du Bassin Est a mobilisé quarante pompiers
Le feu qui s'est déclaré dans la décharge couvait en profondeur

Hier, vers 14 h 30, un incendie s'est déclaré à la décharge de Précilhon gérée par le Syndicat mixte de traitement des déchets ultimes du Bassin Est et assimilés. « Il s'agit du dernier casier
en exploitation qui a pris feu dans sa partie non bâchée; on y trouve des emballages et des déchets banals sur un lit d'anciennes ordures ménagères », expliquait Patrick Laban, responsable
technique de la décharge. Lequel s'est rendu sur les lieux avec le maire de Précilhon, Gérard Huré, le maire de Gurmençon, vice-président du syndicat mixte, Pierre Luqué, et Hervé
Lucbéreilh, président du Sictom du Haut-Béarn qui gérait autrefois cette décharge.
La nature de ce feu qui couvait en profondeur et la sécheresse ambiante ont entraîné une forte mobilisation de pompiers des centres de secours d'Oloron, de Tardets, de Laruns, de
Mauléon, d'Orthez et de Lasseube. Une quarantaine de soldats du feu a donc lutté contre les flammes, avec une dizaine d'engins qui devaient tirer l'eau des bouches à incendie de Notre-
Dame, à Oloron. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les opposants à l'augmentation du tonnage de cette décharge (lire nos éditions précédentes). « Nous venons d'apprendre que
l'enquête publique s'est conclue par un avis favorable du commissaire enquêteur; or, le principal risque que nous y dénoncions était le risque d'incendie, et nous voyons bien aujourd'hui
que rien n'est prévu ! », regrettaient ces opposants. Le feu a été maîtrisé malgré tout, même si les pompiers sont restés en alerte pour éviter sa reprise.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN PROBLEME DE SECURITÉ AU CSDU DE PRECILHON ? 14/04/2006

Sud Ouest

Syndicat Mixte

INCENDIE AU CET DE PRÉCILHON. Le Syndicat mixte de traitement des déchets (SMTD) du Bassin Est estime que le sinistre de samedi dernier provient d'un acte de
malveillance

Les suspicions du syndicat mixte

Un incendie s'est déclaré au Centre d'enfouissement technique de Précilhon samedi dernier (notre édition de lundi). Le Syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés du
Bassin Est, qui gère ce CET, tient à donner son point de vue au sujet de ce sinistre. « Les pompiers sont intervenus immédiatement, les procédures prévues à cet effet ont été appliquées »,
affirme le président du SMTD dans un communiqué, en annonçant que la zone sinistrée a été nettoyée et qu'elle sera maintenue « hors d'exploitation le temps de réparation ». Mais c'est
surtout pour donner son opinion sur l'origine de l'incendie que le président du SMTD publie ce communiqué.
Acte de malveillance. Après avoir rappelé que le feu avait pris en surface sur du déchet composé de matières plastiques et de papiers non recyclables, Jacques Albesa estime que les
déchets eux-mêmes ne peuvent être à l'origine d'un départ de feu. « L'inflammation des papiers et plastiques ne peut venir que d'une flamme apportée de l'extérieur », écrit-il. «
L'exploitant impute donc l'incendie à un acte de malveillance perpétré une nouvelle fois pendant le week-end, c'est-à-dire en dehors des heures d'exploitation et de présence continue du
SMTD. Une dégradation de clôture proche de l'incendie est constatée, réalisée aussi pendant le week-end », affirme Jacques Albesa.
Le SMTD a donc à nouveau déposé une plainte auprès de la gendarmerie d'Oloron. « Il est à signaler par ailleurs que les deux centres d'enfouissement du Pays Basque ont également
connu un incendie ce même week-end », conclut le président du SMTD.
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A.D.S.E. INFOBASE
DES FIOLES CONTAMINÉES AU CSDU SITA SAINT SAUVEUR 19/06/2002

La Nouvelle République

Sita

Des fioles militaires contaminées

Le 12 juin, le portique de détection de la radioactivité de la décharge de Saint-Sauveur déclenchait son alarme. En cause, des fioles d'origine militaire mélangées par

erreur aux déchets ménagers.

SAINT-SAUVEUR

LA société SITA Centre-Ouest gère depuis de longues années le Centre d'enfouissement technique de Saint-Sauveur, une commune voisine de Châtellerault. Il y a

environ deux ans, en avance sur le règlement européen, la SITA équipait son centre d'enfouissement d'un portique de détection de la radioactivité. Dans un souci de

transparence, le groupe annonçait alors sa volonté de rendre public tout déclenchement d'alarme. Le mercredi 12 juin dernier, pour la première fois depuis son

installation, le portique de Saint-Sauveur sonnait.

Isolé le jour même, le chargement suspect a ensuite été passé, dès le lendemain matin, au peigne fin. Les spécialistes ont rapidement mis la main sur les objets

suspects. En fait, indiquait, hier soir, la préfecture, il s'agissait « de petites fioles de niveau à bulle dont certaines ont été brisées et dont le liquide a contaminé une partie

du chargement » du camion de déchets. Les mesures effectuées par les spécialistes ont conclu à la présence de radium. Ces fioles et les déchets contaminés, précisait-

on toujours à la préfecture, hier soir, « ont été triés et isolés dans des sacs eux-mêmes mis en fûts ». Ces fûts ont ensuite été entreposés dans un local de quarantaine

sur le site du Centre d'enfouissement de Saint-Sauveur. Les autres déchets non contaminés, explique-t-on à la préfecture, « ont pu être enfouis après contrôle ». Toutes

les précautions de décontamination ont également été prises sur le site de Saint-Sauveur.

Des fioles de la 14e BSMAT

Ces fioles radioactives et tous les autres déchets contaminés seront récupérés par une entreprise missionnée par la 14e Base de soutien du matériel (BSMAT) pour être

ensuite éliminés dans un site agréé par le ministère de la Défense. Pourquoi la 14e BSMAT ? Tout simplement parce que les fioles provenaient de cette caserne de

Poitiers qui a, notamment, pour mission de détruire et d'éliminer des armes et des matériels d'armement. Comment ces fioles se sont-elles retrouvées dans un

chargement de déchets ménagers ? « Elles se sont trouvées mélangées par erreur », expliquent les services de la préfecture. « Le personnel ignorait la nature du

contenu de ces fioles vieilles de plusieurs dizaines d'années. À cette époque, le radium ne faisait l'objet d'aucun suivi ni contrôle ».

" Aucun risque pour la population "

Toutes les personnes qui sont intervenues sur le site de Saint-Sauveur sont actuellement soumises à un contrôle médical poussé, ainsi que les personnes ayant pu être

en contact, sur le site de la BSMAT, avec les fioles. Selon la préfecture, aucune anomalie n'a été relevée jusqu'à présent.

Quant aux opérations techniques de nettoyage, elles ont pris fin, hier soir, sur le site de Saint-Sauveur. Un site aujourd'hui entièrement nettoyé. « Il convient de signaler,

indiquent les services de la préfecture, dans un contexte qui ne présentait pas de risques pour les populations, les réflexes immédiats de l'exploitant, la très bonne

organisation des services intervenants (SDI, DDASS, CEA, DRIRE) ainsi que la complémentarité entre la cellule d'intervention chimique des pompiers et de l'entreprise

médicalisée Techman ».

© 2002 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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A.D.S.E. INFOBASE
DEUX INCENDIES AU CET DE SAINT PALAIS 07/07/2006

La Nouvelle République

Onyx Veolia

Incendies au CET : le Respa s'inquiète

Saint-Palais

Deux incendies s'étaient déclarés le 1er juillet dernier et dans la nuit du 2 au 3 juillet, au centre de stockage de déchets ménagers Onyx-Veolia de Saint-Palais, site

classé pour l'environnement et la santé publique. Ces incendies, et plus particulièrement le second, ont incommodé durablement les riverains du site et les villages

alentours. Les membres du Respa (Rassemblement pour la protection de l'environnement à Saint-Palais et alentours) s'inquiètent de la pollution atmosphérique causée

par la fumée nocive et malodorante due principalement à la combustion de diverses matières plastiques.

Les membres de l'association, qui avaient accueilli avec des pancartes appelant à la vigilance les participants à la réunion de la Clis (commission locale d'information et

de surveillance) du CET en mai dernier, avaient déjà évoqué à cette occasion le problème des nuisances olfactives du centre d'enfouissement des déchets. Ils avaient

également protesté contre la décision préfectorale en date du 7 novembre 2005 de maintenir le tonnage d'enfouissement à 90.000 tonnes.

Les membres du Respa s'interrogent aujourd'hui sur le bilan des éventuels prélèvements de fumée et attendent les résultats de l'enquête de gendarmerie et de la Drire

(direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement).

Deux incendies se sont déclarés au centre d'enfouissement technique (CET) de Saint-Palais depuis début juillet.

© 2006 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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A.D.S.E. INFOBASE
TROP D’ARSENIC AU CSDU DE NOTH (24) 10/01/2006

La Nouvelle République

De l'arsenic au centre d'enfouissement

Creuse

LA SOUTERRAINE. - Un taux d'arsenic deux fois supérieur aux seuils tolérés a été découvert au centre d'enfouissement technique de Noth, près de La Souterraine.

C'est à l'occasion d'un contrôle de routine qu'un inspecteur de la Drire (Délégation régionale à l'industrie, la recherche et l'environnement) a relevé la présence de 0,2 mg

d'arsenic par litre dans les lixiviats (liquides issus de la fermentation des déchets) du centre créé en 1997, habilité à recevoir annuellement 11.000 tonnes de déchets

générés par les 60.000 habitants de 82 communes creusoises. Afin de rassurer la population, les autorités soulignent que les lixiviats incriminés ne se répandent pas

dans la nature mais sont drainés depuis les casiers étanches pour être traités dans une station d'épuration spécialisée. Par ailleurs, la préfecture a pris un arrêté afin que

des analyses soient menées par un laboratoire indépendant pour découvrir l'origine de l'arsenic.

© 2006 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.

Numéro de document : news·20060110·NR·06259444
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A.D.S.E. INFOBASE
DES FOUILLES BLOQUENT UNE EXTENSION 28/11/2005

La Nouvelle République

Smited : les opposants commentent les fouiles

Dans un courrier adressé à notre rédaction, les membres du collectif « Pour un avenir sans déchet » (*) font part de leurs commentaires, sur les propos de Claude

Roulleau, président du Smited, rapportés dans notre édition du 19 novembre dernier.

Celui-ci avait exposé les conséquences, notamment financières, de l'obligation de mener des fouilles archéologiques sur le site de Coulonges-Thouarsais, où des

travaux d'extension du centre d'enfouissement devaient débuter.

« Puisqu'il y a des fouilles archéologiques sur la moitié du terrain de Coulonges-Thouarsais, pourquoi nous menacer d'augmentations intempestives (250.000 € par

mois) alors qu'il est envisageable d'utiliser l'autre moitié du terrain, soit plus de 7 hectares ? écrivent les membres du collectif. On nous menace de devoir faire appel à

des prestataires privés pour enfouir les déchets, avec un surcoût de 20 %. Contrairement à ce que le Smited aime à dire, nous n'avons jamais soutenu le privé par

rapport au public. Nous sommes toujours opposés au centre d'enfouissement d'Amailloux, et nous devons rappeler qu'un seul élu a déposé sur les registres lors de

l'enquête publique du projet Sita. »

- (*) Il rassemble onze associations de Gâtine opposées aux projets du Smited de création d'un centre d'enfouissement de déchets ménagers sur ce territoire, ainsi qu'un

centre de tri des poubelles brutes à Champdeniers.

© 2005 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.

Numéro de document : news·20051128·NR·02269134

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

72

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
DES POCHES DE SANG DANS DES DECHETS DE BTP 06/07/2007

Le Monde

BMR

Simon Roger

Des habitants de Montreuil dénoncent des nuisances industrielles

LE MONDE | 06.07.07 | 15h42  •  Mis à jour le 06.07.07 | 15h42

Les habitants du quartier Saint-Antoine, dit des "murs à pêches", à Montreuil-sous-bois (Seine-Saint-Denis), parviendront-ils enfin à se faire entendre ? Confrontés,

depuis l'automne 2006, à une situation environnementale et sanitaire très dégradée, ils ont reçu, jeudi 5 juillet, la visite de Dominique Voynet, ex-candidate des Verts à la

présidentielle et sénatrice de la Seine-Saint-Denis, domiciliée à Montreuil.

Les murs à pêches renvoient à une vieille tradition de culture de pêchers en espaliers sur des murs de pierre. Les parcelles forment, aujourd'hui, un ensemble de 37

hectares, dont 8 hectares classés "site et paysage". Un territoire faiblement urbanisé, sur lequel sont installées depuis plus de quinze ans des familles majoritairement

tsiganes et plusieurs entreprises de travaux publics.

La circulation incessante de camions de 15 à 40 tonnes et de bennes de chantier dans les rues du quartier, pourtant interdites aux plus de 3,5 tonnes, provoque des

nuisances sonores et des vibrations aux effets désastreux : chaussées défoncées, murs lézardés, canalisations endommagées.

"EMPOUSSIÉRAGE"

Une entreprise inquiète, plus que les autres, les habitants des murs à pêches, la société BMR. Cette entreprise de location de bennes sert également de plate-forme de

retraitement de matériaux de chantier. Les déchets qui y transitent sont entreposés à l'air libre, triés à même le sol en plusieurs tas dont l'un atteint jusqu'à 9 mètres de

haut, puis broyés. Sur des photos du monticule prises début juin, on distingue des poches de sang et de la laine de verre, qui laissent présumer de la présence d'ordures

de toutes sortes mélangées aux déchets de chantier. Nathalie Victor, médecin directeur du service communal d'hygiène et de santé, reconnaît que "l'entreprise n'est pas

aux normes" et qu'elle présente "un empoussiérage important".

Si BMR n'a fait l'objet d'aucune procédure juridique, mais simplement de "préconisations" du service d'hygiène, c'est par souci de privilégier la "conciliation", affirme Mme

Victor. Interrogé sur le dossier, Jean-Pierre Brard, député et maire (apparenté PCF) de Montreuil, assure vouloir "régler le problème par la négociation". Mercredi 4

juillet, il s'est entretenu avec le gérant de BMR afin de relocaliser l'entreprise hors de la ville d'ici à la fin de l'année.

L'affaire n'a que trop duré, répondent les riverains regroupés en association de défense des habitants de Montreuil (ADHM). Les premiers arrêtés municipaux interdisant

le passage de véhicules de plus de 3,5 tonnes remontent à 1978. M. Brard n'a jamais veillé à leur application, rappelle l'association. En 1998, un arrêté préfectoral

mentionnait déjà "l'urgence de la situation, compte tenu de la pollution de l'air et du sol". Le 14 juin, l'ADHM a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis à propos des

nuisances engendrées par l'activité de BMR. Le dossier, en cours d'instruction, pourrait contraindre l'entreprise à cesser son activité et la mettre en demeure de

régulariser sa situation.
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LE RECYCLAGE À LA TRAINE EN FRANCE 25/05/2007

Le Monde

Sita

Florence Amalou

Des déchets mal triés et peu recyclés

Article paru dans l'édition du 25.05.07

Le mode de traitement des ordures ménagères, dont le volume a doublé en quarante ans, doit être amélioré

'est la Berezina. Alors que la quantité d'ordures ménagères ne cesse d'augmenter en France - 340 kg par an et par personne, un poids multiplié par deux en quarante ans -,

seule une très faible partie de nos déchets est recyclée. Cela n'est pas sans conséquence : aujourd'hui, dix départements sont débordés par l'afflux d'ordures. Dans trois ans,

si rien ne change, les trois quarts des départements seront saturés, sans capacité de les éliminer ou, mieux, de les recycler.

Quinze ans après la mise en place de la collecte sélective en France, chaque foyer se débarrasse en moyenne de 10 emballages alimentaires par jour. Des bouteilles, des boîtes,

des barquettes, des briques, notamment. Certains sont en verre, d'autres en papier, en carton ou en plastique. Pour être réemployée une nouvelle fois, chaque matière devra être

traitée de manière spécifique. D'où la nécessité de trier.

Difficile de s'y retrouver. Une bouteille de lait, par exemple, pourra être recyclée en pull, mais pas la barquette en plastique où sont enveloppés les biscuits à l'intérieur de la

boîte en carton. Un prospectus publicitaire pourra être recyclé en papier, mais pas un bloc de feuilles... Ainsi, près de quatre emballages sur dix ne seront pas recyclés.

« On recycle 13 % des déchets ménagers et on en composte 6 % . C'est très faible par rapport à l'Autriche, où 59 % des déchets ménagers sont recyclés. Ou à la région wallonne,

en Belgique, où l'on est proche des 70 % », explique Hélène Bourges, du Centre national d'information indépendante sur les déchets (Cniid). En Belgique, on ramasse davantage, et on

réutilise aussi.

Les épluchures, les fleurs fanées, les sachets de thé, par exemple (qui constituent un tiers du poids de la poubelle), sont compostés. Dans chaque appartement, maison ou cour

d'immeuble. En France, le compostage en est à ses débuts. L'envoi en décharge reste la solution la plus utilisée. Jusqu'à quand ?

Si chacun d'entre nous doit apprendre à moins jeter et à mieux trier, une réforme globale du système est nécessaire : la responsabilité laissée, depuis 1992, à chaque département et

à quelques industriels de la collecte et du recyclage (Sita-Suez et Onyx-Veolia) - comme la délégation donnée à l'entreprise privée Eco-emballage - montre ses limites. « Le problème est que

notre dispositif est incomplet. Nous avons commencé à nous préoccuper des emballages, et puis ensuite, plus rien », reconnaît Bernard Hérodin, le patron d'Eco-emballage. L'absence de

vision globale empêche d'être efficace.

Les limites à l'efficacité du recyclage sont connues : chaque copropriété peut décider ou non d'avoir des bacs de tri ; les communes ont le choix de la couleur des poubelles (qui peuvent être

des cagettes ou des sacs) ; le régime fiscal ne tient pas compte de la quantité de déchets par foyer, et ne permet pas de récompenser les bons citoyens - puisque les taxes d'enlèvement

des ordures sont calculées sur le prix du foncier. Enfin, les industriels du recyclage s'intéressent en priorité à leur propre rentabilité.

Face à des emballages dont la composition se sophistique, les Français ne savent plus à quel bac se vouer et ne voient pas toujours l'intérêt du tri. A Paris, un camion sur

trois est envoyé vers un incinérateur à cause d'erreurs de tri.

« Les particuliers ont une connaissance superficielle du recyclage et de son utilité », indique-t-on chez Verre Avenir, qui recycle le verre d'emballage. Les jeunes adultes et les

citadins sont les moins motivés. Or, recycler le verre, c'est aussi faire des économies : le prix varie entre 68 euros et 133 euros la tonne selon qu'il est ou non recyclé. Mais

l'information manque.

Au lieu d'avoir, par exemple, sur chaque emballage, un emblème ou un logo qui aiderait à identifier le bac de recyclage approprié, les fabricants préfèrent continuer leur

autopromotion en apposant le « point vert » qui indique qu'ils ont bien payé leur cotisation (obligatoire) à l'éco-organisme. Ce qui est sans utilité pour le consommateur.

« C'est aussi une question de volonté de la part des professionnels du recyclage », affirme Mme Bourges. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, pas question ici de recycler les

sacs (sauf à Paris), les barquettes ou les pots de yaourt en plastique. « Il n'y a pas suffisamment de matière », répond Jean-Luc Le Blevec, directeur exécutif de SITA France. Question

de rentabilité économique ou de priorité écologique ?

Sous la contrainte européenne, les industriels font, certes, des efforts. Ils réduisent la quantité de matière qui constitue les emballages : en dix ans, ceux en plastique ont

perdu 28 % de leur poids, les briques alimentaires 24 % et les boîtes de conserve, 37 %. Ils cherchent aussi à développer une filière plus performante pour le recyclage du

plastique. Mais tout cela n'est pas suffisant. L'absence d'intérêt politique pour nos poubelles a un coût. Bien au-delà de la nécessité impérieuse de préserver les ressources

naturelles de la planète.
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CLIMAT SOCIAL TENDU CHEZ SITA 06/04/2007

Le Monde

Sita

AFP

La collecte des ordures reprend en Ile-de-France

LEMONDE.FR : Article publié le 06.04.07

Après quatre jours de grève, la direction de SITA Ile-de-France et les syndicats ont convenu d'un accord jeudi 5 avril. Satisfaits, les éboueurs ont repris le travail

vendredi.

près quatre jours de grève, la direction de SITA Ile-de-France et les syndicats ont convenu d'un accord jeudi 5 avril. Satisfaits, les éboueurs ont repris le travail vendredi.

L'accord a été finalisé peu après 22 heures lors d'une négociation à la mairie de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, commune où se trouve le siège de la SITA-Ile

de France. Les syndicats FO, CGT, CFDT, CFTC, CNT, FNCR et CGC, qui réclamaient des augmentations de salaires de 3,5 %, ont reçu de la direction une hausse de

3,25 %. Cette augmentation représente 44 euros pour un équipier de collecte, et environ 57 euros pour un conducteur. Il prévoit également le paiement de 60 euros pour

la première journée de grève. La deuxième serait considérée comme un jour de congé, et les deux autres seraient perdues, et réparties sur les mois d'avril et mai.

Depuis lundi, les ordures s'amoncelaient dans près de 180 communes franciliennes ainsi que les 10e, 18e et 19e arrondissements de Paris. Très suivie par les 1 700

ouvriers de la SITA, la grève a mobilisé 80 % des éboueurs chargés de la collecte d'ordures des collectivités, et 34 % de ceux qui recueillent les déchets industriels.
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DES DECHETS MEDICAUX ALLEMANDS CHEZ SITA SAINT AUBIN 05/09/1992

Le Monde

Sita

En Haute-Marne Trois nouvelles inculpations dans l'affaire des trafics transfrontaliers de déchets

Article paru dans l'édition du 05.09.92

rois personnes impliquées dans l'importation de déchets médicaux allemands ont été inculpées, jeudi 3 septembre par le parquet de Chaumont (Haute-Marne). Il s'agit

de M. Louis Suffet, qui servait d'intermédiaire entre les importateurs et les propriétaires de décharges, et de MM. Fernand et Dominique Recchia, exploitants de la

décharge d'Artemare (Ain) où l'on a découvert des résidus hospitaliers mêlés à des ordures ménagères d'outre-Rhin.

M. Dominique Recchia a été placé sous mandat de dépôt. En revanche, deux personnes précédemment arrêtées ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire :

MM. Michel Picard, gérant d'une société d'importation, et Marius-Georges Peureux, propriétaire d'une carrière. Au total, huit personnes sont actuellement inculpées et

trois d'entre elles sous les verrous.

En outre, le directeur de l'entreprise SIMAT, qui exploite la décharge de Saint-Aubin (Aube), a été licencié par sa maison-mère, la SITA (filiale de la Lyonnaise des eaux)

pour " faute grave ". Il aurait pris sur lui de passer outre à l'interruption d'importation de déchets décidée par la SITA dès le mois de février. Au palais de justice de

Chaumont, on se félicite de la coopération franco-allemande dans ces affaires. Deux enquêteurs de la police fédérale allemande sont arrivés de Wiesbaden. Mais les

gendarmes français, qui devaient partir outre-Rhin dès la mi-août, doivent le faire " dans un très bref délai ". En Allemagne, un nouveau scandale vient d'éclater. Selon

les enquêteurs d'une chaîne de télévision, une firme de Rhénanie-Westphalie aurait signé un contrat avec l'Estonie pour lui livrer, sous couvert d'" aide humanitaire ",

500 000 tonnes de vieux pneus. On aurait fait croire aux autorités locales que ces résidus pouvaient alimenter les chaudières d'une centrale électrique. Dans le contrat,

figureraient aussi des boues de stations d'épuration, des peintures pour carrosserie et des huiles usagées.

En mer, l'errance du cargo-poubelle panaméen Maria-Laura, qui transporte I8 tonnes de déchets toxiques en provenance d'Australie, continue. Après Le Havre où les

dockers ont refusé de le décharger, puis Anvers d'où il a été chassé par une action énergique des militants de Greenpeace, le navire a fait escale en Grande-Bretagne.

Mais les autorités britanniques n'en veulent pas non plus et le cargo a repris la mer pour une destination inconnue.

Enfin, les réactions aux récentes décisions prises par la France et l'Allemagne dans le domaine des déchets sont plutôt favorables. La fédération de l'énergie CGT

indique qu'elle partage le point de vue du ministère de l'environnement sur la " nécessité de construire d'ici à l'an 2000 deux cents usines d'incinération ". Cependant,

elle demande que ces installations soient incluses dans un " service public de production énergétique ". A Bruxelles, la Commission européenne a accueilli

favorablement l'accord franco-allemand de Strasbourg. Le commissaire européen de l'environnement, M. Van Miert, a estimé que cet accord consacre le principe de

proximité entre les lieux de production et de traitement des ordures sans pour autant sacrifier celui de la libre circulation.
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2396 INFRACTIONS AU DROIT DU TRAVAIL CHEZ SITA-SPES 23/11/1994

Le Monde

Sita

La SPES condamnée pour 2 396 infractions à la législation sur la durée du travail.

Article paru dans l'édition du 23.11.94

La Société propreté environnement service (SPES), spécialisée dans le nettoyage des voiries et le ramassage des ordures ménagères, a été condamnée, le 20 octobre,

par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) pour avoir commis 2 396 infractions à la législation sur la durée du travail sur une période allant de juillet

1992 à avril 1993. Selon le syndicat CNT-AIT des transports, partie civile, cette filiale du groupe SITA appartenant à la Lyonnaise des eaux pratiquait notamment le "

doublage " systèmatique de la durée du travail de certains salariés, jusqu'à les contraindre à effectuer des journées de 13 heures en continu et des semaines de 78

heures. La SPES a été condamnée à verser une amende de 71 880 francs et 7 000 francs à chacune des trois parties civiles.
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DECES D’UN SALARIE DE SITA CHEZ PEUGEOT 05/12/2001

Le Monde

Sita

MICHEL DELBERGHE

Chronique ordinaire d'un abominable accident du travail

Depuis deux ans, les syndicats avaient pointé les dangers courus par les salariés- Un jeune ouvrier travaillant pour un sous-traitant de Peugeot est récemment décédé

dans l'usine de Sochaux. Dans le premier site industriel de France, la direction du constructeur automobile et les syndicats s'opposent sur les dangers inhérents à

l'externalisation des tâches les plus dangereuses

EMPLOI Un salarié travaillant pour une entreprise sous-traitante de Peugeot, à Sochaux, est décédé vendredi 23 novembre, broyé par une presse qu'il réparait. LE

PROCUREUR de la République a ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités de l'accident. LES SYNDICATS de Peugeot reprochent à la direction de recourir

trop systématiquement à la sous-traitance et de ne pas être aussi exigeante avec ses sous-traitants sur les conditions de travail que sur la qualité et le coût de la

production. DES ÉTUDES du ministère de l'emploi montrent que les accidents du travail sont sous-évalués, soit parce qu'ils ne sont pas déclarés à la Sécurité sociale, soit

parce que celle-ci ne les reconnaît pas comme tels. UN RAPPORT du Conseil économique et social montre que les comités d'hygiène et sécurité et des conditions de

travail doivent remplir de nouvelles missions.

Rachid Sebbar avait vingt-sept ans. Il s'était marié au cours de l'été et son épouse attend un enfant. Ce jeune homme d'origine marocaine est mort dans la soirée du 23

novembre, broyé par les mâchoires d'une presse de 150 tonnes, déchiqueteuse et compacteuse de cartons d'emballage. Conducteur d'engin de traction embauché en

février 2000, il était venu en aide à l'opérateur intérimaire de cette machine, bloquée par un amoncellement de déchets. Elle s'est remise en marche sans que personne

puisse l'arrêter. Ni l'ouverture de la porte de protection, qui aurait dû couper la tension électrique, ni le bouton d'arrêt d'urgence ni la clé de contact n'ont stoppé le mortel

mécanisme. « Cette machine aurait dû être consignée. La décision a été prise de la remettre en fonctionnement sans les dispositifs de sécurité, qui étaient neutralisés. »

Au vu des premiers éléments de l'enquête préliminaire, François Pucheus, procureur de la République de Montbéliard (Doubs), n'hésite pas à évoquer un « manquement

délibéré » et « une faute d'une particulière gravité » . Tombée en panne dans la journée, la presse a été relancée sans que la réparation ait été achevée.

Les 83 salariés, dont 25 intérimaires, de cet atelier situé dans l'enceinte du gigantesque complexe de Peugeot Sochaux-Montbéliard ont repris le travail, à proximité de

l'engin placé sous scellés. Mais ils se taisent. Tout comme les dirigeants de cette activité sous-traitée par le groupe automobile à Ecospace, antenne pour la Bourgogne-

Franche-Comté du groupe SITA, filiale de Suez, spécialisée dans le tri, le transport et la valorisation des déchets. Ils n'ont pas souhaité donner suite à nos nombreuses

sollicitations. Devant l'inspecteur du travail et la police, ils se sont contentés de justifier « les contraintes de travail » et la pression « imposée » par leur donneur d'ordres.

DROIT D'ALERTE- Depuis 1997, Ecospace assure le retraitement des emballages, cartons et plastique, des pièces destinées au montage des 307, 406 et 607. Chaque

jour, 32 tonnes de déchets doivent être évacuées, au rythme régulier de l'avancée des véhicules sur les lignes de production. Avec l'augmentation de la cadence

quotidienne de 1 200 à 1 800 véhicules, elles fonctionnent jour et nuit, selon un processus qui ne saurait être interrompu. « Porter assistance à une personne en danger

est une nécessité. Elle nous a toujours été refusée. » Emilienne Grandmougin, déléguée syndicale (CGT) de Peugeot, témoigne de l'émotion qui a secoué les quelque 20

000 salariés du site. Depuis deux ans, les élus de cette organisation et ses représentants au comité d'hygiène et de sécurité (CHSCT) n'ont cessé de tirer la sonnette

d'alarme sur les risques « mortels » encourus par les employés d'Ecospace.

En quelques mois, ils ont déposé quatre droits d'alerte qui portaient plus, il est vrai, sur les conditions de travail « désastreuses » dans ce bâtiment de 5 000 mètres carrés,

propriété du groupe automobile, l'état « défectueux » des engins de traction, la sécurité durant les opérations de traitement... La veille du décès de Rachid Sebbar, une

réunion extraordinaire du CHSCT était encore consacrée à la circulation après un accident impliquant deux intérimaires de chaque société. « La direction nous oppose

une fin de non-recevoir en se retranchant derrière les prérogatives d'Ecospace, responsable dans l'atelier, et de son CHSCT », précise-t-elle. Mais à sa connaissance,

l'unique CHSCT du sous-traitant pour les unités de deux régions ne s'est jamais déplacé jusqu'à Montbéliard. « Peugeot sait imposer des contraintes et des audits de

qualité sur la production de ses fournisseurs. Pourquoi ne serait-elle pas intraitable sur les conditions de sécurité de leurs salariés ? », s'interroge Bruno Lemerle, élu

(CGT) du comité d'entreprise. Quant à Denis Pruniaux, secrétaire (CFDT) du CHSCT, il s'inquiète des conditions posées par le donneur d'ordres : « Les marchés sont

révisables tous les ans, tant sur les prix que sur les résultats. Conséquence, les sous-traitants tirent sur les salaires de leurs employés et leurs conditions de travail. »

Comme ses collègues de la CGT, il relève « le climat qui régnait chez Ecospace pour empêcher les salariés de s'organiser, sous la menace d'une perte du marché et de

leur travail ».

UN IMPÉRATIF ABSOLU- Tout en « s'associant à la douleur » de la famille et des collègues de Rachid Sebbar, Alain Hamm, directeur du site de Peugeot, réfute les

accusations visant à impliquer la responsabilité du groupe. « Quand on confie une tâche à un fournisseur, on s'assure en premier lieu que c'est un professionnel du métier.

C'est bien le cas de la SITA, une société internationale spécialiste du retraitement des déchets », précise-t-il. Avec 28 entreprises extérieures et quelque 210 personnes

intervenant sur le site dans différents corps de métier, il entend s'assurer que la procédure des « plans de prévention », prévue par la loi, est bien respectée. Dans le cas

d'Ecospace, les discussions n'auraient porté que sur le « mode opératoire » des transports entre les personnels des deux sociétés. En aucun cas sur la machine

incriminée.

Il y a une vingtaine d'années encore, les automobiles Peugeot comptaient plus de 40 000 salariés à Montbéliard-Sochaux, dont un nombre non négligeable employés à

des opérations actuellement « externalisées ». Il en reste un peu plus de 20 000, avec 3 200 intérimaires. Dans les ateliers et sur les lignes de montage, la sécurité est un

impératif absolu. « Cette préoccupation est intégrée, en amont, dès la conception des nouvelles lignes de production », précise Jean Chaléat, responsable d'une équipe

de 27 personnes chargées des conditions de travail et de la prévention. Dans le nouveau bâtiment de l'unité de montage de la 307, chaque secteur de l'installation, du

plancher en bois aux rails de traction de la chaîne de montage en aluminium, a été réfléchi pour éviter tout « mauvais geste » et les « risques a priori ».

En 2000, sur 140 accidents avec arrêt maladie, 60 % mettaient en cause les déplacements. Seule la fonderie reste l'atelier le plus exposé. « C'est aussi une unité où les

investissements de modernisation ont été arrêtés en prévision d'une éventuelle cession », note Bruno Lemerle. De là à suspecter le groupe de vouloir « se débarrasser »

des activités « les plus dangereuses », il n'y a qu'un pas que les syndicats n'hésitent pas franchir. Raison de plus, selon eux, pour exercer un droit de regard sur les

activités du site afin d'éviter que le fossé ne se creuse un peu plus entre les différentes catégories de salariés. Et surtout pour que l'accident qui a coûté la vie à Rachid

Sebbar ne se reproduise plus.
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LE PDG DE SITA MIS EN EXAMEN POUR CORRUPTION 26/01/1995

Le Monde

Lyonnaise des Eaux

 Mise en examen d'un ancien cadre de la Lyonnaise des eaux

JEAN-JACQUES PROMPSY, PDG de la SITA et ancien directeur général chargé du département eau au sein de la Lyonnaise des eaux, a été mis en examen à Lyon pour

corruption active par le juge d'instruction Philippe Courroye dans le cadre du dossier Carignon. M. Prompsy avait déjà été mis en examen le 17 mars 1994 pour « abus de

biens sociaux » en qualité d'administrateur de la Serepi gestionnaire, avec la SDEI au sein de la Cogese, du service des eaux privatisé de Grenoble, pour avoir joué un

rôle actif dans le renflouement du groupe de presse pré-électoral Dauphiné News. Plus récemment, il aurait, au nom de la Lyonnaise des eaux, versé 2,7 millions de

francs d'honoraires fictifs au cabinet de conseil WHIP, officine de financement politique d'Alain Carignon, maire de Grenoble. M. Prompsy était l'un des sept convives lors

du fameux déjeuner du 3 octobre 1987 au cours duquel aurait été scellé le « pacte de privatisation » de l'eau de Grenoble, intervenue en juillet 1989. Autre convive

capital, Jérôme Monod, PDG de la Lyonnaise des eaux, qui a été confronté, vendredi 20 janvier, à Marc-Michel Merlin, PDG de la SDEI, incarcéré depuis le 16 septembre,

n'apparaît jusqu'ici que comme témoin dans le dossier.
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PROCES D’UN INCENDIE DE CSDU À MARSEILLE 06/02/2003

Le Monde

Onyx

Michel Samson

Le procès d'une décharge à l'origine d'un gigantesque incendie à Marseille

Article paru dans l'édition du 06.02.03

Les lacunes de la société gestionnaire du site ont été mises en évidence

e vendredi 25 juillet 1997 vers 11 h 30, un incendie se déclarait dans la décharge de déchets industriels de Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), près de Marseille.

Il sautait dans la colline avant de ravager 3 449 hectares de forêt et de garrigue sur les communes de Marseille, Plan-de-Cuques et Allauch : c'était le plus grand

incendie de la décennie dans le département et il a traumatisé les Marseillais, assaillis de fumée et de crainte pendant trois jours.

Mardi 4 février 2003, deux cadres d'Onyx Méditerranée, gestionnaire de ce centre d'enfouissement technique (CET), comparaissaient devant le tribunal correctionnel

d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour « destruction, dégradation et détérioration de biens mobiliers et immobiliers (...) par l'effet d'un incendie provoqué par la

violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ». La nouveauté du procès réside dans le fait que

comparaissaient aussi trois personnes morales : la commune de Septèmes, représentée par son nouveau maire André Molino, la société Ortec, et la société Onyx, en la

personne de son directeur pour la France, Pierre Rellet.

Les débats se sont vite centrés sur la responsabilité d'Onyx. La mairie de Septèmes peut en effet arguer du fait que la gestion quotidienne de la décharge était assurée

par la société privée et la vérification des normes, effectuée par la Direction régionale de l'industrie et de l'environnement (Drire). De son côté, Michel Haquin, le directeur

d'Ortec, le transporteur mis en cause pour avoir peut-être apporté des déchets incandescents, a soutenu que la cause du départ de feu n'était pas sûrement établie -

l'expertise sur ce point manque de certitudes.

Le lieu du départ du feu, lui, n'était contesté par personne : il a bien pris dans la décharge et les personnels présents, dont Frédéric Clément, directeur du CET, ont

immédiatement réagi pour tenter de le circonscrire. La société Onyx l'a volontiers reconnu, mais l'affaire s'est corsé pour elle quand le président Alain Ramy a relevé

quelques sérieuses lacunes dans son dispositif : un seul bulldozer était présent sur le site au lieu des deux habituels. De surcroît, le conducteur du bull restant était

absent en cette fin de matinée. La tentative d'étouffement du feu a donc été réalisée avec un compacteur, engin de chantier dont la lame traînante aurait plutôt répandu

les déchets incandescents qu'étouffé les premières flammèches.

Sous-effectif notoire

D'ailleurs M. Clément a dû aller chercher le chauffeur d'une société sous-traitante pour trouver du renfort quand il s'est aperçu que la catastrophe menaçait. Le directeur

d'Onyx, qui n'était pas en fonction au moment des faits, lâchait alors à la barre : « On était à Septèmes en sous-effectif notoire », un sous-effectif d'autant plus frappant que

le CET recevait 100 000 tonnes de déchets annuels, alors que l'autorisation préfectorale de mai 1989 portait sur 70 000 tonnes. Autre cheval de bataille du président

Ramy : l'absence de prévention du risque, manifestée par l'inexistence de tout exercice anti-incendie avant 1997. Ou encore l'absence de filets destinés à éviter l'envol

de déchets alentour. Cette carence lui semblait particulièrement criante les jours d'été brûlants et ventés comme ce 25 juillet 1997 : la température oscillait entre 27 et 30

degrés et le vent était annoncé avec « des pointes à 70 km/h sur le littoral de la Provence et des rafales jusqu'à 90 km/h ».

Défense d'Onyx sur ce point : il n'y avait pas d'obligation expresse d'installer ces filets. L'expert a souligné quand même que ce manque avait « un caractère aggravant »

en matière de départ de feu, avant d'ajouter que l'absence de débroussaillage autour de la décharge était une autre cause certaine de la propagation rapide du feu. La

première journée d'audience s'est d'ailleurs entièrement jouée sur ce registre : aux manquements à la lutte contre les risques d'incendie, le responsable d'Onyx a

répondu que sa société appliquait strictement les obligations légales ou les recommandations des organismes de contrôle : « Il y avait suffisamment d'organismes publics

pour que, si consensus il y avait eu pour améliorer le dispositif, on nous l'ait indiqué », a expliqué M. Rellet, qui a estimé que ses « équipes locales avaient fait le maximum

dans ce concours de circonstances », déclencheur d'une catastrophe, selon lui, imprévisible. Le président n'a pas paru la penser si fatale puisqu'il a énuméré neuf

incendies dans la décharge depuis 1987. Réquisitoire et défense devaient intervenir dans la deuxième et dernière journée de l'audience.
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DEUX CADRES D’ONYX CONDAMNES POUR UN INCENDIE DE CSDU 08/05/2003

Le Monde

Onyx

JUSTICE : deux cadres d'Onyx-Méditerranée ont été condamnés.

Article paru dans l'édition du 08.05.03

eux cadres de la société Onyx-Méditerranée ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis, mardi 6 mai, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence

(Bouches-du-Rhône). La filiale de Vivendi Environnement exploitait la décharge d'où était parti un gigantesque incendie, qui avait consumé, pendant trois jours, 3 500

hectares du massif de l'Etoile, au nord de Marseille ( Le Monde du 6 février). La société a été condamnée à 100 000 euros d'amende et placée sous surveillance

judiciaire pour trois ans.
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DES CENDRES TOXIQUES AU MILIEU DES ORDURES MENAGERES 12/01/1991

Le Monde

Onyx

CANS ROGER

Le casse-tête des déchets industriels Des tonnes de cendres toxiques errent entre Concarneau, Quimper et Rouen

Article paru dans l'édition du 12.01.91

Est-il encore possible, en France, d'entreposer des déchets industriels en lieu sûr ? On peut se le demander après l'aventure survenue aux déchets de Concarneau,

aujourd'hui refusés partout, y compris le 8 janvier à Rouen où se trouve la plus grande décharge industrielle de France.

'affaire remonte à 1989, lorsque la municipalité de Concarneau s'aperçoit qu'il ne suffit pas de disposer d'une belle usine d'incinération d'ordures ménagères pour être

débarrassé du lancinant problème des déchets urbains. L'incinération des ordures, en effet, produit des mâchefers et des cendres (environ un tiers du tonnage brûlé)

que l'on ne peut pas entreposer n'importe où, étant donnée la concentration de résidus chargés d'éléments chimiques indésirables, notamment les métaux lourds

(mercure, plomb, chrome, etc.).

Pour les mâchefers et matériaux solides récupérés sous les grilles du foyer, pas de difficulté : on peut les épandre comme soubassement de route ou de bâtiment. Mais

les cendres recueillies après filtration au pied de la cheminée de l'usine, elles, ne sont pas utilisables. Ce matériau pulvérulent, concentré de pollution, doit être mis en

décharge " de classe 1 ". Or depuis la fermeture de Montchanin (Saône-et-Loire), en 1988, il n'existe plus que onze décharges de ce type en France, dont aucune en

Bretagne et une seule dans la moitié sud de la France, à Bellegarde (Gard).

La ville de Concarneau expédie d'abord ses cendres à Brest, qui vient, elle aussi, de se doter d'une usine d'incinération ultra-moderne. Mais Brest, évidemment, n'en

veut pas. Le chargement repart pour Elliant, dans le Finistère sud. Entreposage provisoire, qui permet de se débarrasser, entre mai 1989 et février 1990, de quelque 1

500 tonnes déposées discrètement dans le site de Keréquel, la décharge municipale de Quimper.

En novembre dernier, le conseiller municipal Vert de Quimper, M. Alain Uguen, révèle la présence des " cendres toxiques de Concarneau " dans la décharge de

Keréquel. Le maire (PS), M. Bernard Poignant, enquête auprès de l'exploitant, la société Grandjouan, de Nantes, aujourd'hui filiale d'Onyx (groupe Générale des Eaux)

qui, dans un premier temps, nie. Mais après enquête, la société Grandjouan doit finalement se rendre à l'évidence : 1 500 tonnes de cendres d'incinération ont été jetées

en vrac au milieu des ordures ménagères. Triomphe des Verts, qui ont révélé le scandale, et mobilisation de la municipalité, qui met le gérant de sa décharge en

demeure de trouver un lieu d'accueil pour ces encombrants déchets...

C'est finalement la décharge de la Fosse-Marmitaine, près de Rouen, qui est retenue pour recevoir au total 2 500 tonnes de déchets (cendres et ordures mélangées). Et,

le 7 janvier, un premier convoi de cinq camions de 25 tonnes se présente à la Fosse-Marmitaine. Mais l'exploitant du site refuse d'accueillir les déchets de Quimper, car

la décharge rouennaise arrive justement à saturation : plus d'un million de mètres cubes ont déjà été entreposés. Une demande d'extension est justement pendante, car

la population et les élus riverains répugnent à prolonger ce qu'ils considèrent comme une " verrue " dans leur environnement déjà très pollué par la pétrochimie.

M. Laurent Fabius, député de Seine-Maritime, qui organise un grand colloque sur les déchets le 17 janvier à Paris, a demandé au préfet de faire diligence pour trouver

une solution aux déchets de son département. En attendant, le convoi des cendres de Concarneau a rebroussé chemin pour un nouvel exode.
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LA GENERALE DES EAUX CONDAMNEE 12/05/1995

Le Monde
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 PIERRE-ANGEL GAY

Le Conseil de la concurrence condamne des filiales de la Générale des eaux à 7 millions de francs d'amende

Article paru dans l'édition du 12.05.95

'HISTOIRE TIENT parfois du roman noir. Et s'achève par un total de 7 millions de francs d'amendes infligées par le Conseil de la concurrence à des sociétés de

collecte d'ordures ménagères dont le Conseil relève, dans sa décision du 4 avril non encore publique, qu'elles sont « toutes filiales ou dépendantes à des degrés

divers » de la Générale des eaux, jetant une lumière crue sur les pratiques du premier groupe mondial de gestion déléguée de services publics.

Comme le rappelle le Conseil, en effet, « la collecte des ordures ménagères et résidus urbains des grandes villes (...) est généralement confiée par les

collectivités locales à des entreprises privées spécialisées, dans le cadre de concessions de service public conclues pour une durée de cinq à huit ans ». Un marché en

plein essor sur lequel la Générale et la Lyonnaise des eaux se taillent la meilleure part.

Les faits, cette fois, se déroulent sur les rives de la Méditerranée, lorsque les villes d'Hyères, Nans-les-Pins et Villefranche-sur-Mer lancent, à l'été 1992,

trois appels d'offres pour la réalisation de cette collecte. Le premier est emporté par la SAN, le deuxième par Dragui-Transports. Le troisième, lui, est déclaré

infructueux « en raison de la disparité des propositions et de leurs manques de précision ».

Trois appels d'offres auxquels avaient souscrit, en ordre dispersé, les sociétés SAN, déjà citée, Start-Barla et CPSP, toutes trois filiales indirectes de la Générale

des eaux de Guy Dejouany, la Silim (contrôlée à parité par la Générale et la Lyonnaise des eaux, via la Société des eaux de Marseille), ainsi que la Sonevie et la

Soneco (alors baptisée STAN).

Ces deux dernières sociétés présentent la particularité d'être dirigées toutes deux par Richard Pérez, qu'un invraissembable bras de fer avait opposé quelques années

auparavant aux éboueurs de la CGT à Nîmes, et d'appartenir à la galaxie Générale des eaux via, cette fois, la participation minoritaire que cette dernière détient

dans Fougerolle (groupe Eiffage), elle-même actionnaire à 34 % de Sonevie et Soneco.

Les liens capitalistiques sont réels, donc, mais cachés. Interrogé, le maire d'Hyères déclarait ainsi, par lettre du 19 avril 1993, que ni lui ni les membres de

la commission d'appel d'offres n'étaient informés « des liens qui pouvaient unir les entreprises soumissionnaires ». Très vite, pourtant, les enquêteurs allaient

mettre en lumière le circuit d'information et de coordination des offres, mis en place entre les filiales directes de la Générale des eaux, d'une part, les

sociétés de Richard Pérez, de l'autre.

C'est ainsi que le Conseil relève, pour ne citer que quelques exemples, que Start-Barla fournissait « des prestations de conseil et d'assistance technique » à la

CPSP. Qu'une télécopie mystérieuse avait atterri sur le bureau de la Silim, rédigée par une main anonyme, mais à l'écriture « identique » à celle du directeur général

adjoint de la Start-Barla et de la SAN. Que Richard Pérez, PDG des sociétés Sonevie et Soneco (ex-STAN), a reconnu avoir fait lui-même, pour Hyères comme pour

Villefranche, « deux offres, l'une pour Sonevie, l'autre pour STAN ».

DÉSÉQUILIBRE

Considérant que, en matière de marchés publics, est de nature à fausser la concurrence « le fait pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques

ou financiers mais qui disposent de leur autonomie commerciale, de présenter des offres distinctes et concurrentes après s'être concertées », le Conseil de la

concurrence a frappé fort , infligeant au prorata des chiffres d'affaires et des marchés convoités, 850 000 francs d'amende à Start-Barla, 1 million à SAN, 1,2

million à Silim, 1,5 million à la CPSP ainsi que 550 000 francs à la Soneco (ex-STAN) et 1,9 million à la Sonevie, les deux sociétés de M. Pérez.

La Générale des eaux reconnaît que ses trois filiales directes SAN, CPSP et Start-Barla ont plaidé coupable, mais annonce qu'elles vont se porter en appel, ces

sociétés préparant leur fusion au moment des faits dans le cadre d'Onyx Méditerranée, déclinaison régionale de l'enseigne au sein de laquelle le groupe de Guy

Dejouany a décidé de regrouper l'ensemble de ses activités dans la propreté urbaine.

Exemplaire, l'affaire pose clairement, au-delà même de la seule Générale des eaux, de ses 215 300 salariés et de ses... 2 547 sociétés, le problème de

l'omniprésence des grands groupes français de services aux collectivités locales. Grands groupes présents à la fois par un écheveau d'entreprises filiales

inextricablement mêlées ainsi que sur tous les marchés, eau, déchets ou, encore, télévision par câble...

Dans Le Monde du 3 novembre 1993, Philippe Séguin, l'un des principaux soutiens du président Jacques Chirac, dénonçait le « combat des Horaces et des Curiaces » entre

collectivités locales et géants de l'eau, assurant même qu'on « n'échappera pas à un débat sur la nationalisation, au moins partielle, des sociétés en question ». En

jouant avec le feu dans le Var, les filiales de la Générale des eaux ne lui donnent-elles pas implicitement raison ?
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LES MAUVAISES ODEURS DU CSDU SITA MABLY 08/02/2002

Le Monde

Sita

VINCENT CHARBONNIER

Odeurs et polémiques autour de la décharge de Mably, dans la Loire

Article paru dans l'édition du 08.02.02

harles-Henri Vigouroux tient un carnet d'odeurs depuis 1995. Dans le collimateur de ce nez citoyen, les remugles de la décharge des Tuileries à Mably, en bordure de la

nationale 7, près de Roanne (Loire) : « 10 janvier : forte odeur de pourriture par deux fois, à 16 h 30 et 21 h 30, par un faible vent de sud-ouest ; idem pour les 17, 20,

21, 22 et 29 janvier... » La maison de Georgette Catesson donne sur la décharge. Assaillie par toutes sortes de papiers et détritus qui volent les jours de grand vent, elle

se plaint d'être confinée chez elle et de ne pas pouvoir étendre son linge. Les ronflements de torchères de biogaz déréglées font parfois vibrer portes et fenêtres dans un

brouhaha indescriptible. Résignée, Mme Catesson vient de signer un compromis de vente de sa maison avec le Syndicat d'études et d'élimination des déchets du

Roannais (Seedr). « On a tellement souffert, on ne veut plus de décharge », résume Jeannine Danigand, présidente de l'association de quartier des Tuileries qui

regroupe soixante-quinze familles. Ce ras-le-bol résulte des promesses non tenues par l'exploitant du site d'enfouissement, la société Monin ordures services (MOS) du

groupe Suez, et de la passivité des pouvoirs publics.

La création d'un dépôt d'ordures ménagères et de déchets industriels dans l'ancienne carrière d'argile a été approuvée par un arrêté préfectoral en août 1976. Une

première extension a été autorisée en 1984. Une deuxième en 1990 portait sa capacité à 50 000 tonnes par an. Ce seuil a été doublé en toute illégalité. Mais aucune

mise en demeure du préfet n'a été prononcée, hormis en novembre 1994 pour des émanations intempestives de méthane. fuite de biogaz

Après enquête publique, un arrêté préfectoral a entériné, le 18 mai 2001, cet état de fait et notifié le stockage de 100 000 tonnes par an de déchets ménagers et

assimilés ainsi que des déchets industriels banals sur ce site, pour une durée de huit ans. Cet arrêté fixe le tonnage annuel maximal de boues admissible à 15 %, soit 15

000 tonnes, et à 10 % la proportion de déchets en provenance des départements limitrophes. En 2001, sur les 100 000 tonnes enfouies à Mably, 45 % étaient des

ordures ménagères collectées dans le Roannais, 15 % des boues de stations d'épuration, 30 % des déchets industriels banals, dont 7 % importées du Rhône, selon les

statistiques fournies par MOS. A ce rythme, la décharge sera remplie en 2006.

En août 1998, un audit du Centre d'études techniques de l'équipement de Lyon a décelé des fuites de biogaz et des pompes de lixiviats (jus de décharges) inopérantes

pouvant entraîner une déstabilisation de certaines digues. En 2001, la direction régionale de MOS s'est engagée à poser une couverture filtrante au carbone actif. Sans

suite. « Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux procédés pour réduire les problèmes d'odeurs, observe Guy Bossu, de la société MOS. Depuis un an,

nous utilisons des produits inhibiteurs, censés combattre de l'intérieur du massif de déchets ces émanations. » Mais sans grand résultat sur des déchets dont la

fermentation est accélérée par la présence d'eau dans les boues de stations d'épuration.

Le 25 janvier, la nouvelle municipalité (divers gauche) de Mably a révisé le plan d'occupation des sols qui restreint le périmètre de la décharge à 17 hectares et bloque

son extension. Le maire, Jean-Jacques Ladet pense « géologiquement possible » de trouver un nouveau site d'enfouissement dans le nord du département, comme cela

était prévu, en 1996, dans le premier plan départemental d'élimination des déchets. « La position de Mably met toutes les communes dans l'embarras », estimait en

novembre 2001, Yves Nicolin, maire (DL) de Roanne et président de la communauté d'agglomération de Roanne, prônant « le temps de la réflexion pour ne pas faire

d'erreurs ».
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LE CSDU DU THOT PROLONGÉ DE DEUX ANS 02/07/2002

Le Monde

RICHARD BENGUIGUI

Dans l'Hérault, la décharge à ciel ouvert du Thôt bénéficiera d'un sursis de deux ans
Article paru dans l'édition du 02.07.02

e

1 kilomètre des plages de sable fin, la décharge du Thôt domine les étangs palavasiens et la cathédrale de Villeneuve-lès-Maguelone. Depuis 1965, c'est dans ce

secteur éminemment touristique que sont amassés les déchets de la ville, puis du district et aujourd'hui de l'agglomération de Montpellier.

Au fil du temps, ce dépotoir, situé à Lattes sur un terrain de 40 hectares, s'est transformé en une montagne d'ordures d'une trentaine de mètres de haut pour le plus

grand bonheur des goélands, un peu moins pour celui d'autres espèces animales ou végétales. Des 400 000 tonnes de déchets apportées chaque année s'échappent

des lixiviats et des gaz. « Le poids de cette montagne a fissuré le sous-sol et les polluants s'infiltrent maintenant dans les nappes phréatiques », prévient Jean-Paul

Aubert, président de l'association Villeneuve-Gardiole.

Dimanche 30 juin, cette organisation locale de défense de l'environnement, rejointe par des pêcheurs de Palavas-les-Flots, avait prévu une fête pour marquer la

fermeture de cette décharge publique à ciel ouvert. Elle a finalement dû se résoudre à organiser une manifestation plus classique, qui a réuni quelque 200 personnes sur

le site. Car le Thôt accueillera encore les déchets de la capitale régionale et de ses voisines pendant au moins deux ans. Ce sursis a été demandé le 24 juin par le

conseil de communauté de l'agglomération de Montpellier et a été accordé ce samedi par le préfet de l'Hérault.

Pour des raisons visiblement liées au calendrier électoral, Georges Frêche, le maire PS de Montpellier et président de la communauté d'agglomération, s'était gardé

jusqu'ici de dévoiler ses intentions. Mais, aucune solution alternative n'ayant été engagée, il ne faisait guère de doute, qu'avec ou sans l'autorisation de la ministre de

l'écologie Roselyne Bachelot, les camions bennes continueraient le 1er juillet à emprunter la route de Palavas.

Chargée du dossier à la communauté d'agglomération depuis les élections municipales de 2001, Nicole Moschetti-Stamm (Verts) critique des années d'immobilisme : « Il

y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire : le tramway, etc. Aujourd'hui, on est au pied du mur et il faut mettre les bouchées doubles. » L'analyse est partagée

par M. Aubert : « Depuis dix ans, on connaît les données du problème, mais rien n'a été fait. On a attendu d'être acculé. » dioxine dans le lait

Farouchement opposée à l'incinération - depuis que de récentes analyses financées en partie par les Verts ont démontré la présence d'un taux de dioxine élevé dans le

lait maternel d'une habitante de Lunel-Vieil (Hérault) où a récemment été installé un « incinérateur propre » -, l'élue écologiste propose de remettre en conformité la

décharge du Thôt, tout en engageant une politique de réduction des déchets à la source. A l'horizon 2004, seuls les déchets ultimes, réduits à 60 000 tonnes, devraient

être traités dans un centre d'enfouisse-ment technique qui reste à construire.

Pour mener à bien ce chantier, Mme Moschetti-Stamm devra s'attaquer aux 150 000 tonnes de déchets industriels et aux boues qui atterrissent illégalement chaque

année dans la décharge du Thôt. Elle devra encore s'occuper des déchets toxiques des ménages, amplifier dans les zones pavillonnaires une politique de compostage

individuel, étudier la création d'un centre de valorisation organique des déchets. Mais tout cela suppose aussi un changement profond de mentalité en matière de tri

sélectif.

Le 24 juin, le projet a été adopté à l'unanimité par les élus du conseil de communauté d'agglomération. Il trouve également grâce aux yeux de l'association Villeneuve-

Gardiole, même si son président émet des réserves sur la réhabilitation de la décharge telle qu'elle est prévue. « Mal réhabilité, le Thôt polluera, une fois fermé, pendant

encore cinquante ans », avance M. Aubert.
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LE TRISTE ETAT DE LA NAPPE PHREATIQUE DE BEAUCE 28/08/2001

Le Monde

REGIS GUYOTAT

La nappe phréatique de Beauce est pleine, mais toujours aussi polluée

Article paru dans l'édition du 28.08.01

Il faudra des décennies pour que les nitrates et les pesticides s'évacuent des réserves d'eau souterraines où ils sont piégés. Sur plus d'un tiers du « grenier de la France

», les captages ne sont plus aux normes de la potabilité. Les céréaliers prennent enfin conscience du problème

a nappe de Beauce, ce trésor aquifère stocké providentiellement par la nature sous les pieds des céréaliers de la région, fait du Yo-Yo. Il y a quatre ans, son niveau était

au plus bas. Après les pluies exceptionnelles de ces derniers mois, la voici pratiquement reconstituée. La rapidité de cette recharge surprend les spécialistes. « La

nappe a gagné 2,50 mètres en un an », observe Frédéric Verley, de la direction régionale de l'environnement (Diren) du Centre, à Orléans. On approche même des

niveaux records de remplissage.

Pour les « consommateurs » de la nappe, le spectre d'une pénurie à court terme s'est donc éloigné. En revanche, la pollution de ces eaux souterraines par les nitrates et

les pesticides agricoles n'a pas disparu. Certains utilisateurs pensaient que l'excès d'eau emmagasiné allait favoriser la dilution de ces produits indésirables. Il n'en est

rien. Les nitrates sont toujours là.

Les géohydrologues du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ont aujourd'hui une bien meilleure connaissance qu'en 1997 de ce fabuleux réservoir de

9 000 km2, qui s'étend sous six départements et atteint jusqu'à 200 mètres de profondeur. La nappe ne se présente pas comme un lac souterrain. C'est une succession

de couches de calcaires, une sorte de « millefeuilles » où l'eau - mais aussi les nitrates et les pesticides - circulent dans les porosités de la roche. C'est un milieu

relativement inerte où « les masses d'eau nouvelles poussent les plus anciennes, mais lentement », explique Thierry Pointet, du BRGM. Les pluies de l'automne ont

entraîné les nitrates en profondeur. De l'eau non nitratée s'est ensuite ajoutée en abondance. « Mais la nappe n'a pas été purgée de ses nitrates. Le temps de transit

peut être de l'ordre de plusieurs décennies, voire d'un siècle entre le centre du bassin et les rivières périphériques, où la pollution s'évacue », indique ce spécialiste.

Les cartes de concentration des nitrates le démontrent : parallèlement à la course à la production agricole, la pollution de la nappe progresse depuis trente ans,

menaçant de plus en plus les captages d'eau potable des populations. Et même si décision était prise d'arrêter tout épandage agricole - ce qui n'est pas le cas - les

nitrates se retrouveraient encore longtemps dans l'eau du robinet.

L'ADAPTATION À LA PAC

La nappe a été particulièrement « agressée » au milieu des années 1990 : une sécheresse quasi décennale avait entraîné une baisse alarmante des niveaux et les

céréaliers « s'adaptaient » à la nouvelle politique agricole commune (PAC), qui avait institué la jachère. « Les agriculteurs ont alors anticipé la baisse prévisible de leurs

revenus en accroissant les rendements à l'hectare par l'irrigation et la fertilisation. Un choix que des mesures compensatoires, comme des primes pour s'équiper en

matériel d'irrigation, ont validé ! », remarque Thierry Pointet. Autrement dit, on a subventionné la pollution. Sur plus d'un tiers du territoire beauceron, les nitrates dans les

captages dépassent aujourd'hui le seuil de potabilité de 50 mg par litre, fixé par la réglementation. « La solution n'est pas de creuser plus profondément dans la nappe,

mais de restaurer la ressource », souligne-t-on à la Diren d'Orléans.

Montrés du doigt, les agriculteurs peuvent répondre qu'on les a « poussés au crime », avec la « carotte » des primes. Un grand pas a néanmoins été fait en Beauce pour

mieux protéger la nappe. Après la crise du milieu des années 1990, les agriculteurs, les autres utilisateurs et l'administration se sont mis autour d'une table. Un accord

s'est dégagé pour se répartir la ressource. Les 3 500 irriguants disposent désormais chacun d'un certain volume d'eau, qu'ils gèrent en fonction du niveau de la nappe,

au moyen de compteurs. Cet accord est une révolution ( Le Monde du 17 novembre 1998) : pour la première fois en France, à l'échelon d'une nappe, la profession

agricole a admis - même si ce terme lui déplaît - des « quotas » d'eau, et ce au coeur d'une région-symbole de l'agriculture productiviste.

Ce dispositif exemplaire va être pérennisé dans le cadre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage). « Les céréaliers ont senti qu'il valait mieux

participer à l'évolution que la subir », affirme Didier Le Coz, à la Diren d'Orléans. « La situation de crise de l'époque a suscité une prise de conscience chez les

agriculteurs. Auparavant beaucoup estimaient que l'eau était à eux », ajoute-t-on à la Diren. Aujourd'hui, les programmes limitant la pollution par les nitrates fonctionnent.

Les engrais sont mieux fractionnés, les outils de diagnostic se multiplient pour mieux connaître les besoins de la plante. « Mais 20 % d'entre eux sont encore rétifs aux

bonnes pratiques », estime-t-on encore à la Diren.

FAIBLE REDEVANCE

A les entendre aujourd'hui, bien que la nappe se soit regonflée, les agriculteurs ne semblent pas vouloir faire marche arrière et remettre en cause ces règles de

répartition laborieusement définies. « Plus qu'une règle du jeu, c'est une sorte de pacte civil qui a été signé », affirme Jean-Marc Leluc, responsable des irrigants de la

grande Beauce. Reste le problème - sensible - de la redevance, évoqué pudiquement dans le projet de loi sur l'eau présenté récemment au conseil des ministres par

Dominique Voynet. Cette redevance devrait être modulée d'une région à l'autre. En Beauce, celle-ci n'est de l'ordre que de 6 centimes le mètre cube. Bons élèves selon

eux, les irrigants beaucerons espèrent ne pas être taxés davantage.
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LES AUTORITES DEMUNIES FACE À LA POLLUTION DE SERMAISE (91) 04/04/1991

Le Monde

Des fûts de solvants enfouis près de l'Orge Quand le pollueur présumé ne peut être le payeur...

Article paru dans l'édition du 04.04.91

Des fûts remplis de solvants ont été retrouvés près d'une rivière de l'Essonne. La PME présumée responsable n'a pas les moyens d'éliminer la pollution. Les pouvoirs

publics cherchent une solution.

ous la verdure, les déchets toxiques. A Sermaise, dans l'Essonne, le long de l'Orge, enfouis dans le sous-sol de l'aire de stockage de la Société des produits chimiques

du Hurepoix (établissements Gerber), reposent des fûts de solvants. Ce dépôt, qui date d'au moins une vingtaine d'années, serait à l'origine d'une grave pollution de la

nappe phréatique.

L'administration a épuisé son arsenal réglementaire pour contraindre l'entreprise à enlever ces déchets et à décontaminer le terrain. Sans résultat. Dernier acte en date,

un arrêté préfectoral du 26 novembre 1990 ordonnant à la société de consigner auprès du trésorier-payeur général la somme de 20 043 400 francs. Elle représente le

montant du devis établi par l'Agence nationale pour la revalorisation et l'élimination des déchets (ANRED) en vue de nettoyer le site. Mais le principe du pollueur payeur

que l'on veut appliquer se heurte, ici, aux réalités. Les établissements Gerber ne semblent pas pouvoir débourser une telle somme. Pour les années 1987, 1988 et 1989,

le chiffre d'affaires annuel de cette PME de cinq salariés n'aurait pas atteint 3 millions de francs. Aussi est-il vraisemblable que le ministère de l'environnement devra

lancer la procédure de travaux d'office et prendre la dépense à son compte, en espérant un très hypothétique remboursement.

Les défenseurs de l'environnement jugent que la situation s'éternise. Ils pressent les pouvoirs publics de hâter le mouvement pour résorber ce " point noir " national des

déchets dangereux (plaquette de l'ANRED de mai 1985).

L'affaire dure depuis huit ans. Mars 1983 : des mesures effectuées sur le captage d'eau potable de Sermaise révèlent une importante pollution. " L'analyse chimique

avait décelé un taux de 143,1 microgrammes par litre de tétrachlorure de carbone, soit cinquante fois le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé ",

explique M. Bruno Genty, de l'Union départementale des associations de défense de la nature de l'Essonne (UDADNE). Le tétrachlorure de carbone est un composé

organo-volatil s'évaporant très vite à l'air libre mais qui, en revanche, peut persister plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, dans les eaux souterraines.

Ingéré, il peut causer des nécroses cellulaires du foie et des reins, des atteintes du système nerveux. En 1984, le captage de Sermaise est fermé. La source est

condamnée. Les robinets des habitants du petit village, après avoir été raccordés plusieurs années au réseau voisin de Dourdan, sont aujourd'hui branchés sur le

nouveau captage de Sermaise.

Détourner la rivière

Qui pollue ? Une enquête de l'inspection des installations classées, portant sur différents établissements industriels de la région, montre, en juin 1983, que seuls les

établissements Gerber, spécialisés dans la régénération de solvants, utilisent du tétrachlorure de carbone. Une note du préfet de l'Essonne adressée à l'UDADNE en

octobre 1984 apporte deux précisions : le captage en amont des installations de l'usine Gerber n'est pas pollué ; on note en revanche une importante pollution en aval.

Dans ce même document, le préfet évoque l'existence, dans l'enceinte des établissements Gerber, de " plusieurs fosses qui recueillaient des produits liquides " et

confirme " la présence de fûts fuyards avant 1975 ".

Ce dépôt n'est peut-être pas le seul responsable de la pollution. Il existe également une décharge dans le voisinage. Mais, pour l'UDADNE, le doute n'est pas permis. "

Des fûts sont percés et leur contenu continue de se répandre dans le sol ", explique un de ses responsables. Selon M. René Goubier, de l'ANRED, " plusieurs centaines

de fûts se trouveraient sous terre ". De son côté, la direction de l'entre prise se refuse à tout commentaire.

L'UDADNE exige que " les travaux de réhabilitation débutent au plus tôt ". La préfecture souhaiterait ouvrir le chantier cet été, quand les eaux de l'Orge seront au plus

bas. Selon les experts, il faudra en effet détourner le cours de la rivière pour décontaminer le site selon les règles.
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7 ANS NECESSAIRES POUR DEPOLLUER LA NAPPE À LIMAY 07/09/1993

Le Monde

Des tonnes de produits chimiques ayant atteint la nappe phréatique Sept ans de travaux seront nécessaires pour dépolluer un site industriel des Yvelines

Article paru dans l'édition du 07.09.93

Claude Erignac, préfet des Yvelines, a signé le 25 août un arrêté imposant la dépollution du site occupé par l'usine de produits pharmaceutiques Marion Merrell Dow à

Limay (Yvelines), vendue le 1juillet au groupe allemand Schwarz. Des résidus chimiques, évacués pendant des décennies par la société Grévis, prédécesseur de

Marion Merrel Dow, ont infiltré la nappe phréatique. Une opération longue et coûteuse.

ropriétaire du site de Limay depuis 1981, le groupe américain Dow Chemical a découvert en 1992 la pollution causée par son prédécesseur. Créée dans les années 50,

l'usine fabrique des produits de base de l'industrie pharmaceutique, à partir de composants tels que le benzène, le toluène, le chloroforme, le trichloréthylène, l'éthanol,

le méthanol, l'acide acétique. Mais, au lieu d'évacuer les effluents de fabrication vers une station de traitement, le propriétaire de l'époque, les établissements Grévis,

avait, de 1965 à 1979, fait creuser un " bassin " dans le terrain calcaire surplombant la Seine, distante d'à peine 2 kilomètres. Selon les témoignages d'employés ayant

travaillé au cours de ces années, une canalisation reliait directement les ateliers à cette décharge interne, totalement illégale. Or, le bassin, qui ne dépassait pas 3

mètres de profondeur à l'origine, s'est trouvé miné par les effluents acides, qui ont attaqué le sous-sol crayeux. L'ensemble s'est effondré en 1979. Mais, comme la

décharge avait été remblayée avant la revente de l'usine à Dow Chemical, ce n'est que dix ans plus tard, lorsqu'il a fait procéder à une expertise d'environnement, que

que le groupe chimique américain a découvert les résidus nocifs déversés pendant quinze ans. Au total 80 tonnes de composés chimiques (dont 10 tonnes de benzène),

300 tonnes d'acide acétique et 650 tonnes d'alcools avaient eu le temps de s'infiltrer jusqu'à la nappe souterraine de la Seine. " Des forages de contrôle ont mis en

évidence quelques traces en dehors de la propriété, en direction de la Seine ", précise Philippe Jund, directeur de l'usine de 1987 à 1989, actuellement chargé de suivre

l'opération de dépollution. Par chance, aucun captage d'eau potable n'est en service à moins de 2 kilomètres de la décharge. Des mesures pour circonscrire les résidus

L'entreprise de dépollution consiste essentiellement à empêcher la propagation des résidus. Les ingénieurs ont imaginé un système de lessive en circuit fermé pour

circonscrire le foyer de pollution : grâce à une ceinture de forages à 40 mètres de profondeur, l'eau polluée est pompée et rabattue en permanence vers le centre du

périmètre, où un nouveau bassin est en cours de creusement par l'excavation de 2 500 tonnes de terres contaminées. Elle lave ainsi le sous-sol en drainant les résidus

chimiques. Cette eau de lavage est recueillie et traitée par incinération. Claude Brandone, de la direction régionale de l'industrie et de la recherche des Yvelines, évalue

le coût initial des installations de dépollution à 44 millions de francs et la durée de l'opération à sept ans. L'excavation des terres devrait être achevée fin 1993,

permettant la dépollution de l'eau dès le milieu de l'année prochaine. Le cas de Marion Merrell Dow est une des premières applications de la loi du 13 juillet 1992 relative

à l'élimination des déchets, qui instaure notamment la responsabilité financière du vendeur d'un site pollué.
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COMMENT DEPOLLUER LA NAPPE À PETIT COURONNE ? 29/08/1990

Le Monde

Shell

Shell impliquée dans une affaire de pollution La commune de Petit-Couronne pompe des mélanges d'eau et de pétrole

Article paru dans l'édition du 29.08.90

La raffinerie Shell de Petit-Couronne, près de Rouen (Seine-Maritime), a identifié, le 23 août, sur une conduite souterraine, la fuite qui a provoqué l'explosion d'un pavillon

("le Monde" du 11 août) et la pollution par hydrocarbures de la nappe phréatique de la ville. Mais la polémique n'est pas terminée sur les moyens de résorber cette

pollution et de garantir la sécurité de la population _ plus de 6 000 habitants _ de Petit-Couronne.

ans le quartier proche de la raffinerie où s'est produite l'explosion, près de 2 000 m³ d'eau à forte concentration de pétrole et de fuel ont été pompés à la surface de la

nappe phréatique, à 6 mètres de profondeur. Chaque jour depuis trois semaines, les camions-citernes continuent à remonter près de 50 m³ de ce mélange

nauséabond. Des palissades ont été dressées autour des deux puisards. Des barrières dévient la circulation automobile et toute cigarette est interdite dans la zone.

Shell traite ici plus de 6 millions de tonnes de pétrole brut par an : une telle activité ne peut que laisser des traces dans l'atmosphère. Mais à ces émanations familières

s'est ajoutée depuis quelques mois une odeur de gaz de plus en plus forte. " Au moment des grosses chaleurs, l'odeur était devenue suffocante et nous réveillait la nuit

", affirme un retraité de la raffinerie. La pluie, trop rare, a rendu l'air plus respirable, mais des piézomètres contrôlent en permanence le taux d'explosivité pour prévenir

tout accident. " Comment plus d'un million de litres d'hydrocarbures ont-ils pu arriver dans ce sous-sol, sans que la fuite attire plus tôt l'attention ? ", se demande

aujourd'hui M. Gérard Letailleur (PS), maire de Petit-Couronne depuis 1977 . L'affaire remonte loin. En 1986, l'eau du robinet déjà prend un sérieux goût de pétrole.

Alerté, le Syndicat des eaux, concessionnaire de la distribution, interrompt alors l'exploitation du captage de Petit-Couronne et dépose plainte contre X. Shell est

immédiatement soupçonnée. Sans reconnaître ses responsabilités, elle propose ses services pour effectuer des pompages, mais, la pollution ne présentant à l'époque

aucun danger, le Syndicat des eaux refuse qu'une action préjudiciable à l'expertise en cours soit entreprise.

Qui va payer ?

Il faudra attendre le rapport de l'expert déposé en juin 1990 auprès du tribunal de Rouen pour que des mesures de dépollution soient décidées. Entre-temps, la situation a

évolué : si les premiers sondages ne révèlent qu'une faible proportion d'hydrocarbures dans le sous-sol, le taux d'explosivité de l'eau s'est en revanche dangereusement

accru. La municipalité recommmande aux habitants de la zone sensible de ventiler soigneusement les caves. Mais, le 4 août, une explosion se produit dans un pavillon

qui n'a pas été aéré pendant plusieurs semaines en l'absence du propriétaire.

S'agit-il d'une nouvelle pollution ou de l'évolution de celle de 1986 ? M. Dominique Tixeront, directeur régional de la recherche et de l'industrie, répond prudemment : "

Cette pollution est complexe. Les événements récents sont sans doute le fait d'une conjonction climatique. Les grandes marées d'équinoxe et la sécheresse ont

entraîné une variation de la nappe phréatique difficile à contrôler. Nous avons demandé à la raffinerie Shell et à la société Trapil, exploitant les oléoducs qui traversent la

commune, de vérifier l'étanchéité de leurs installations. Ce sont des mesures longues et coûteuses qui n'ont pu être ordonnées avant. "

Les détecteurs qui explorent depuis une semaine les canalisations de Shell ont enregistré samedi I8 août une baisse de pression dans une conduite souterraine, signe

probable d'une fuite. Armés de pelles et de pioches, des ouvriers travaillent depuis lundi pour dégager cette ligne enterrée à 2 mètres de profondeur au milieu d'une

canalisation. " Cette conduite sert depuis dix-huit mois à l'acheminement du super sans plomb. La fuite pourrait effectivement venir de là : la composition de ce carburant

correspond à celle des hydrocarbures retrouvés actuellement dans la nappe phréatique ", précise M. Bernard André, responsable de la sécurité à Shell. " Mais, ajoute-t-

il, cela n'explique pas la pollution antérieure, et nous poursuivons nos investigations. "

En attendant, qui va payer, s'interrogent les habitants de Petit-Couronne. " La municipalité consacre des sommes énormes à son environnement. Avec la même volonté,

nous saurons venir à bout de cette pollution. Les réparations devront être supportées par ceux qui ont créé le dommage ", déclare le maire de Petit-Couronne. Pour la

pollution constatée, le Syndicat des eaux attend le jugement du tribunal de Rouen, mais l'expertise ne permet pas, semble-t-il, de conclure à une culpabillité formelle. Le

rapport de l'expert nommé le 13 août dernier par le même tribunal, sur plainte de la municipalité, pourra t-il aboutir à un meilleur résultat ?
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LA NAPPE POLLUEE À MULHOUSE 07/03/1987

Le Monde

Pollution de l'eau confirmée dans le Haut-Rhin. _

Article paru dans l'édition du 07.03.87

e ministre de l'environnement a confirmé que la nappe phréatique alimentant en eau quelque dix mille habitants au nord de Mulhouse était " menacée de pollution par

des dérivés benzéniques ", comme l'avaient révélé des écologistes, alsaciens (le Monde du 26 février). M. Carignon a décidé d'envoyer une mission d'inspection

générale sur le site des deux usines qui seraient à l'origine de la pollution. L'une d'elles, arrêtée depuis dix ans, a déjà versé 14 millions de francs pour effectuer les

travaux de résorption des déchets imposés par l'administration.
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A.D.S.E. INFOBASE
200 MILLIONS POUR DEPOLLUER LE SITE DU STADE DE FRANCE 21/11/1997

Le Monde

GDF

Un site au passé chargé

Article paru dans l'édition du 21.11.97

ONSTRUITE en 1912, l'usine à gaz du Cornillon était une des plus actives de la région parisienne. Sa fonction première : produire du gaz d'éclairage puis de chauffage.

Sa méthode : la distillation de la houille. Son inconvénient : une pollution importante du sol et de la nappe phréatique. Le remède : la réutilisation des rebuts pour les

transformer à leur tour (huiles, fongicides, engrais, etc.). Le résultat : la production de produits polluants encore plus dangereux.

C'est bien sur ce terrain de Seine-Saint-Denis, propriété de la Ville de Paris, que le 19 octobre 1993 Edouard Balladur, alors Premier ministre de François Mitterrand, a

choisi d'implanter ce qu'on appelait encore le Grand Stade, au grand dam de Melun-Sénart (Seine-et-Marne) retenu par le précédent gouvernement de Michel Rocard. Si

les pouvoirs publics savaient depuis longtemps le site pollué, ils ne pensaient pas que la situation était aussi grave. « Dès 1994, raconte Jacky Bonnemains, de

l'association de protection de l'homme et de l'environnement Robin des Bois, les gens qui vivaient sur le terrain nous racontaient qu'il y avait parfois une odeur d'oeuf

pourri typique de la pollution à l'ammoniac. Mais c'est un sondage effectué au début de l'année 1995 qui en a démontré l'existence. L'odeur était telle à ce moment-là

qu'il fallut vaporiser un produit masquant qui sent le chewing-gum. On s'est empressé de reboucher le trou et de taire les résultats de cette investigation. »

LE POLLUEUR EST LE PAYEUR

De fait, personne ne sait aujourd'hui quels types de produits le sol et la nappe phréatique contiennent réellement. « L'usine a fermé il y a trente ans, rappelle Jacky

Bonnemains. Elle était presque centenaire. La mémoire s'est un peu perdue. Mais on sait que la distillation de 1 tonne de houille produit de 50 à 70 kilos de goudrons et

près de 150 litres d'eaux ammoniacales. » Sans compter les dérivés naphtes, phénol, benzol. A un moment, on a craint la présence d'un cocktail réellement explosif.

D'où le secret qui a entouré les travaux de sondage.

En tout état de cause, selon les constatations faites sur place par les ouvriers lors des travaux de fondations, hydrocarbures, goudrons et ammoniac des classiques de la

production de gaz par la houille sont au menu, mais on parle également de cyanure. Il se murmure même que l'extinction de l'incendie, en 1968, d'une usine Total toute

proche a précipité en profondeur une quantité impressionnante de solvants. Le pétrolier nie toutefois toute responsabilité.

Car, en France, le pollueur est le payeur. Gaz de France, qui a exploité l'usine du Cornillon, a pris en charge l'audit concernant l'état du sol et les opérations de

dépollution recommandées. Total affirme en avoir fait autant sur son terrain, mais refuse d'endosser la responsabilité des atteintes subies par la nappe. Le coût du stade

s'en est trouvé augmenté de quelque 200 millions de francs. Pour Robin des Bois et certains hauts fonctionnaires, il s'agit du prix de l'imprévoyance.
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A.D.S.E. INFOBASE
LA NAPPE DU SOISSONNAIS POLLUEE 11/04/1998

Le Monde

Plusieurs dizaines de milliers d'habitants concernés

Article paru dans l'édition du 11.04.98

a pollution de Louvres touche la principale nappe phréatique de la région parisienne, la nappe du Soissonnais, qui s'étend sous le Val-d'Oise et Seine-et-Marne, ainsi

que l'Oise et une partie de l'Aisne en Picardie. Cette pollution au cyanure pourrait toucher entre 50 000 et 100 000 habitants des communes qui s'alimentaient jusqu'ici à

partir des réserves souterraines et situées à l'aval de Louvres, comme Goussainville, Le Thillay, Vaudherland, Gonesse, mais aussi Fontenay-en-Parisis, Puiseux-en-

France et Marly-la-Ville. Si d'autres infiltrations devaient se révéler un peu plus à l'est, vers les villes d'Ecouen et de Sarcelles, le chiffre pourrait plus que doubler.

Selon des analyses réalisées pour le compte des Amis de la Terre du Val d'Ysieux, les cyanures se déplaceraient le long d'une bande de quinze kilomètres traversant le

Pays-de-France. La plaine de Pierrelaye-Bessancourt, touchée pour sa part par la pollution des légumes, compte 50 000 habitants.
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A.D.S.E. INFOBASE
DU TRITIUM DANS LA NAPPE DE SACLAY 08/03/1996

Le Monde

 HERVE MORIN

La nappe phréatique du centre de Saclay est polluée par du tritium M. Birraux a rendu son rapport annuel

Article paru dans l'édition du 08.03.96

ENDANT PUBLIC, mercredi 6 mars, le sixième rapport sur le contrôle de la sûreté et la sécurité des installations nucléaires de l'office parlementaire d'évaluation des

choix scientifiques et techniques, son rapporteur, Claude Birraux, a souligné la présence de tritium dans la nappe phréatique qui court sous le centre du Commissariat à

l'énergie atomique (CEA) de Saclay (Essonne). Si ces concentrations de produit radioactif « supérieures à la normale » ne doivent pas, selon le député (UDF) de Haute-

Savoie, « susciter a priori de grandes inquiétudes au plan sanitaire », elles semblent révélatrices d'un transfert de radionucléides des installations vers la nappe et

découler « directement des activités actuelles du centre ».

M. Birraux, qui s'est appuyé sur des mesures effectuées par l'Office de protection des rayonnements ionisants (OPRI) dépendant du ministère de la santé, invite l'OPRI à

demander au CEA une explication « claire et convaincante » de ces teneurs suspectes. Le parlementaire rappelle cependant que les activités révélées par les forages

n'ont culminé, en 1991, qu'à 580 becquerels par litre, alors que le niveau d'activité dérivé de la limite annuelle d'ingestion est de 3,7 millions de becquerels par litre... Il lui

semble qu'un effort de transparence similaire devrait être étendu aux centres nucléaires dont la nappe phréatique est « moins nette » qu'à Saclay notamment celui de

Marcoule (Gard), autour duquel il réclamait, dans son précédent rapport, une étude épidémiologique (Le Monde des 18 et 19 décembre 1994).

La radioprotection reste au coeur du rapport 1995, M. Birraux se prononçant pour la traduction « rapide et sans états d'âme » dans le droit français de la directive

européenne qui devrait prochainement être adoptée sur la base de la norme CIPR 60 recommandée par la Commission internationale pour la protection radiologique.

Emise en 1990, la CIPR 60 porte la limite de dose pour les travailleurs du nucléaire à 20 millisiverts par an et à 1 mSv en moyenne pour le public, alors que les limites

françaises sont fixées depuis 1958 respectivement à 50 et 5 mSv par an.

UNE CONTROVERSE « TOUFFUE »

En 1994, la France avait retardé l'adoption de ces nouvelles normes (Le Monde du 2 juillet 1994) avant de demander à l'Académie des sciences un rapport sur

l'opportunité de leur révision. Le 23 novembre 1995, l'Académie estimait que l'évaluation des risques sous-tendant la CIPR 60 était excessive, et que les normes

actuelles étaient suffisantes. M. Birraux juge la controverse scientifique « complexe et touffue », et souhaite la tirer vers le terrain politique, estimant que le véritable

débat doit porter sur les critère d'« acceptabilité » du risque radiologique évoqué par la CIPR.

M. Birraux s'est également intéressé à la gestion des déchets de très faible activité et des déchets issus de l'extraction du minerai d'uranium (50 millions de tonnes de

résidus). Il recommande l'installation d'observatoires sur les anciennes mines du Limousin, où des sites de stockage sont réaménagés. Dans sa 29e et dernière

recommandation, M. Birraux réclame des services de radioprotection une meilleure définition des scénarios retenus pour évaluer l'impact des installations nucléaires et

des déchets radioactifs de toute sorte.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN SDDU ANNULE POUR PROTEGER LA NAPPE 16/02/2001

Le Monde

L'autoroute menaçait la nappe phréatique

Article paru dans l'édition du 16.02.01

n avril 2000, un problème d'eau et de pollution a conduit le tribunal administratif de Lille à annuler le schéma directeur de développement et d'urbanisme (SDDU),

document essentiel puisqu'il fixe les grandes orientations pour les quinze années à venir en matière de développement économique, d'infrastructures routières, de

logement et d'environnement ( Le Monde du 6 mai 2000).

Cette annulation, sur le fond et pour l'ensemble du schéma, a plongé le monde politique local dans la consternation. Motif invoqué par les magistrats : l'absence de prise

en compte par les élus des risques de pollution des réserves en eau de la métropole. Ils envisageaient de faire passer un contournement autoroutier au sud de la ville à

travers une zone de champs captants - un secteur englobant un ensemble d'ouvrages prélevant l'eau souterraine d'une même nappe -, ce qui, selon le tribunal, faisait

peser « une réelle menace » sur cette ressource irremplaçable.
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A.D.S.E. INFOBASE
35 MILLIONS POUR INDEMNISER UNE POLLUTION DE LA NAPPE 04/12/1992

Le Monde

Des communes alsaciennes indemnisées après une pollution industrielle. _

Article paru dans l'édition du 04.12.92

le

es groupes Pechiney et Rhône-Poulenc ont accepté, mercredi 2 décembre, d'indemniser pour un montant de 35 millions de francs un syndicat de communes proches de

Mulhouse dont les captages d'eau avaient été pollués par deux de leurs usines chimiques. Il aura fallu plus de quatre ans (le Monde des 8-9 mai 1988) pour que ces

communes, obligées d'installer à leurs frais de nouveaux captages pour échapper au chloronitrobenzène infiltré dans la nappe dans les années 70, reçoivent un

dédommagement.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE FRAGILE EQUILIBRE DES NAPPES PHREATIQUES 17/03/2000

Le Monde

Des nappes phréatiques menacées

Article paru dans l'édition du 17.03.00

n des problèmes les plus préoccupants dans le dossier de l'eau est l'exploitation excessive des nappes phréatiques, qui abritent 97 % de l'eau douce disponible sur les

continents. Or cette ressource se renouvelle très lentement, à la différence de l'eau des rivières, ce qui pose deux problèmes : d'une part, les pollutions y ont un effet

difficilement réversible ; d'autre part, tout prélèvement supérieur au taux de remplissage par infiltration d'eau de pluie entraîne une diminution nette de ce qui est alors

véritablement un « capital d'eau ». Or la tendance est, dans beaucoup de pays, à l'accroissement de l'exploitation de ces nappes : 144 % en trente ans aux Etats-Unis,

300 % en dix ans en Arabie saoudite, 100 % de même en Tunisie, tandis que des pays comme la Chine, l'Inde, l'Iran accroissent également leurs prélèvements. Cela

devrait conduire, avertissent les experts, à l'épuisement de plusieurs nappes importantes dans les trente années à venir.
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A.D.S.E. INFOBASE
CAS DE CANCER SUR UN SITE POLLUE PAR KODAK 28/02/2007

Le Monde

L'expertise délicate des cancers de l'école de Vincennes

Article paru dans l'édition du 28.02.07

ES CINQ CAS de cancers recensés sur des enfants ayant vécu à proximité de l'ancien site de l'usine Kodak à Vincennes (Val-de-Marne) sont-ils dus aux polluants liés à

cette activité industrielle ? La question est au centre du Bulletin épidémiologique hebdomadaire ( BEH) de l'Institut de veille sanitaire (InVS) paru mardi 27 février.

Cette affaire illustre l'incompréhension entre experts et autorités, d'une part, et parents et riverains, d'autre part. Les premiers écartent un lien entre la fréquentation de

l'école Franklin Roosevelt construite sur le site et la survenue de plusieurs cancers, sans convaincre réellement les seconds.

Tout commence en septembre 1999. Le toxicologue Henri Pézerat signale à l'InVS, puis à la direction générale de la santé (DGS), quatre cas de cancers chez des

enfants scolarisés à Franklin Roosevelt. Les autorités attestent alors trois cas de cancers, constatés entre mars 1995 et mai 1999.

En 2000, un rapport de la Ddass établit que « les informations collectées sur la qualité de l'environnement de l'école et l'épidémiologie des maladies observées ne

permettent pas de suspecter un lien entre la fréquentation de l'école et la survenue de cas de cancer ».

La conclusion ne satisfait ni le Comité Vigilance Franklin, mis sur pied par les parents et les riverains, ni Henri Pézerat, qui réclament des investigations

complémentaires. En effet, comme le rappelle le directeur général de l'InVS Gilles Brücker, les analyses ont mis en évidence « une pollution de la nappe souterraine par

des substances cancérigènes, certaines liées à l'activité industrielle passée, d'autres non ».

Un nouveau cas de cancer, chez un enfant ayant été scolarisé six mois à Franklin Roosevelt, est signalé en avril 2001. En mai 2001, les autorités sont informées du cas

d'un cancer neurologique néonatal découvert en 1998 et ayant entraîné le décès d'un enfant résidant à proximité de l'école.

« Il apparaît que les cinq enfants atteints de cancer ont résidé sur la périphérie du site industriel », précise dans le BEH un groupe d'experts ayant fait partie du comité

scientifique constitué à l'initiative de la DGS. En 2005, il parvenait « préférentiellement » à la conclusion d'une « origine aléatoire du regroupement » des cas de cancer

observés. Malgré des difficultés liés à un « manque de moyens », les membres de l'ex-comité scientifique estiment être parvenus à établir « une interaction positive »

avec les parties prenantes.

De son côté, Véronique Lapides, du Comité Vigilance Franklin, évoque dans le BEH « un sentiment d'insatisfaction ». Elle dénonce des « carences et des

dysfonctionnements importants ». Elle souligne que l' « étude des risques et la surveillance environnementale, toujours en cours, ont été confiées à Kodak, chargé de

démontrer son éventuelle négligence ». Gilles Brücker fait valoir que « jamais des enquêtes d'une telle ampleur n'ont été mises en oeuvre en France » pour de tels cas.

Pour que « la confiance vis-à-vis de l'expertise soit réelle, il faut associer le plus en amont possible la société civile », estime-t-il.
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A.D.S.E. INFOBASE
POLLUTION DE LA NAPPE : PETIT COURONNE RECLAME 18 MILLIONS 29/03/1991

Le Monde

SHELL

La ville de Petit-Couronne réclame I8 millions de francs à Shell.

Article paru dans l'édition du 27.03.91

La raffinerie Shell qui, depuis des années, laissait s'écouler des hydrocarbures dans le sol de la commune de Petit-Couronne (Seine-Maritime) va se voir réclamer 18

millions de francs par la municipalité. Cette pollution avait provoqué, en août dernier, l'explosion d'un pavillon et la contamination de la nappe phréatique. La mairie

estime que l'image de la ville et donc son développement futur sont compromis.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU D’IZEAUX SUSPENDU DU FAIT D’UN RISQUE DE POLLUTION 10/07/1997

Le Monde

ISERE : l'exploitation de la décharge industrielle d'Izeaux est suspendue.

Article paru dans l'édition du 10.07.97

e tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension, pour une durée de trois mois, de l'exploitation de la décharge industrielle d'Izeaux (Isère), dans un

jugement daté du 3, rendu public mardi 8 juillet. Le tribunal avait été saisi par un comité de défense local et par l'association nationale pour la protection des eaux et

rivières, qui redoutent une « pollution irréversible » de la nappe phréatique qui alimente une centaine de communes. Une mission d'inspection doit être prochainement

diligentée par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le site incriminé s'étend sur 21 hectares.
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A.D.S.E. INFOBASE
OPPOSITION AU PROJET DE DECHARGE D’IZEAUX (38) 20/03/1990

Le Monde

Opposition à la décharge d'Izeaux

Article paru dans l'édition du 20.03.90

le

ort de l'appui d'un député (M. Yves Pillet, PS) ainsi que sept conseillers généraux de l'Isère et de la Drôme qui, peu de jours auparavant, avaient exprimé leur opposition

au projet d'ouverture d'une décharge industrielle à Izeaux (Isère), un millier de personnes ont, en guise de protestation, bloqué pendant plus d'une heure, samedi 17

mars en début d'après-midi, la voie ferrée Lyon-Grenoble et la nationale 85 Lyon-Grenoble. Deux TGV ont ainsi été stoppés. Dans l'un d'eux se trouvait M. Georges

Marchais, qui se rendait à Grenoble pour un meeting du PCF.

La décharge, d'une superficie de 21 hectares, doit occuper une ancienne carrière mais les élus et la population redoutent que des infiltrations ne polluent la nappe

phréatique qui alimente en eau potable une trentaine de communes.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU D’IZEAUX REDEMARRE 22/11/1997

Le Monde

ISÈRE : les requêtes contre l'autorisation d'exploitation d'une décharge industrielle sur la commune d'Izeaux ont été rejetées.

Article paru dans l'édition du 22.11.97

Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, mercredi 19 novembre, l'ensemble des requêtes contre l'autorisation d'exploitation d'une décharge industrielle sur la

commune d'Izeaux (Le Monde du 10 juillet). Les magistrats ont estimé que les requérants « se bornent à invoquer la fragilité de la nappe phréatique », sans démontrer

que les systèmes de protection prévus ne sont pas « suffisants pour empêcher les risques de sa pollution ». L'exploitation a été suspendue en juillet dans l'attente des

résultats, toujours pas publiés, d'une mission d'inspection ordonnée par le ministère de l'environnement. (Corresp.)
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A.D.S.E. INFOBASE
3 ANS DE PRISON POUR LE PATRON DE SITA

Le Monde

Lyonnaise

MAURICE PEYROT

Alain Carignon a été condamné à quatre ans de prison ferme

Article paru dans l'édition du 11.07.96

L'ancien ministre et maire de Grenoble, actuel président (RPR) du conseil général de l'Isère, a été reconnu coupable de corruption par la cour d'appel de Lyon. M.

Carignon s'est constitué prisonnier dans la soirée du 9 juillet et a été incarcéré à la prison de Villefranche-sur-Saône

Alain Carignon, ancien ministre et ancien maire de Grenoble, actuel président du conseil général de l'Isère, a été condamné, mardi 9 juillet, par la cour d'appel de Lyon,

à cinq ans de prison, dont un avec sursis, 400 000 francs d'amende et cinq ans d'inéligibilité. Reconnu coupable de corruption, complicité et recel d'abus de bien sociaux

et subornation de témoins, M. Carignon, absent lors de l'audience, s'est constitué prisonnier dans la soirée du 9 juillet et a été incarcéré à la prison de Villefranche-sur-

Saône, dans le Rhône. Selon la cour, M. Carignon a, en échangeant l'attribution du service de l'eau de la ville de Grenoble à une filiale de la Lyonnaise des eaux contre

une série d'avantages évalués à 19 millions de francs, commis « l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu ». Le président du conseil général de l'Isère refuse

de se démettre de ce mandat tant que la Cour de cassation n'aura pas jugé son pourvoi. Le RPR lui a demandé de se mettre « en congé » de son parti et de quitter la

présidence de l'assemblée départementale.

ncien ministre de l'environnement, ancien ministre de la communication et ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, président (RPR) du conseil général de l'Isère, a été

condamné, mardi 9 juillet, par la septième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon à cinq ans de prison dont un avec sursis , 400 000 francs d'amende et cinq

ans d'inéligibilité. En le déclarant coupable de corruption, complicité d'abus de biens sociaux, recels d'abus de biens sociaux et subornation de témoins, la cour a

sensiblement augmenté la sanction infligée par le tribunal, qui avait prononcé, le 16 novembre 1995, une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis.

En attendant l'issue du pourvoi en cassation déjà annoncé par ses avocats, la condamnation d'Alain Carignon par la cour d'appel constitue l'épilogue judiciaire d'une

affaire de corruption sans précédent : l'ancien maire est condamné à la prison ferme pour avoir échangé l'attribution de la concession du service de l'eau de la ville de

Grenoble à une filiale de la Lyonnaise des eaux et du groupe Merlin contre une série d'avantages évalués par la cour à 19 millions de francs.

Constatant l'absence d'Alain Carignon à l'audience, la cour a modifié un passage de son arrêt lu publiquement qui précise : « La gravité des faits (...) et la persistance de

son comportement troublent encore l'ordre public fondé sur la confiance que chaque citoyen doit avoir envers les institutions, politiques et sociales, qui, établies par la

loi, régissent l'Etat, et les hommes qui ont reçu mandat d'en être les garants. Il convient d'y mettre fin en assurant l'exécution immédiate de la décision et de décerner,

Alain Carignon étant absent à la lecture de la décision, un mandat d'arrêt à son encontre. »

ASPECTS MORALISATEURS

L'évocation de « la persistance de son comportement » semble concerner le maintien de M. Carignon sur la scène politique, un élément qui, pour être en marge du

dossier, paraît néanmoins avoir agacé les juges. Pour justifier la peine prononcée, la cour se fonde sur sa qualité d'« élu du peuple » et recopie le jugement du tribunal

pour dénoncer la corruption, « l'acte le plus grave qui puisse être reproché à un élu » (lire ci-dessous). En outre, toujours pour justifier l'aggravation de la peine, les

magistrats reprochent curieusement à M. Carignon d'avoir, pour sa défense, mis en cause d'autres hommes politiques et, ce faisant, d'avoir contribué à « déstabiliser les

institutions de l'Etat ».

A l'issue de la lecture limitée à quelques extraits de l'arrêt, Me André Buffard regrettait que seuls les passages concernant des aspects moralisateurs aient été lus

publiquement : « Nous attendions des arguments juridiques ! » D'ailleurs, dans les 73 pages de l'arrêt, les magistrats de la cour d'appel ne se réfèrent pas une fois ni au «

pacte de corruption » cité par l'ordonnance ni au « faisceau de corruption » du jugement. Sans situer précisément la date où le maire de Grenoble aurait décidé

d'échanger la concession de l'eau contre divers avantages, les juges indiquent seulement à deux reprises que la décision de concéder le marché de l'eau a été «

officialisée » à l'occasion du déjeuner du 3 octobre 1987 auquel participait Jérôme Monod.

Le nom du PDG de la Lyonnaise des eaux et celui du puissant groupe qu'il dirige apparaissent à de nombreuses reprises, mais la cour a estimé que l'audition du

président de la Lyonnaise, réclamée par la défense de M. Carignon, « n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ». Parmi les justifications apportées, les juges

remarquent que, lors de son témoignage devant le tribunal, « il n'apparaît pas qu'Alain Carignon ou ses conseils lui aient posé des questions ». De la même façon, la

cour déclare : « Les témoignages de Philippe Marchand, François Guillaume et François Léotard, à supposer qu'ils aient utilisé les avions de la compagnie Sinair dans des

conditions identiques à celles reprochées à Alain Carignon, ne se justifient pas dans la présente procédure. »

Jean-Jacques Prompsy, directeur de l'eau à la Lyonnaise, supporte seul la corruption qui a bénéficié à son entreprise. Il est condamné à trois ans d'emprisonnement

dont deux avec sursis et 400 000 francs d'amende alors que le tribunal lui avait infligé quatre ans avec sursis en posant cette question : « Est-il le corrupteur unique au

sein de la Lyonnaise des eaux ? ». La cour ne se pose pas tant de questions et remarque seulement que M. Prompsy a « tout en niant les faits (...), revendiqué sa

responsabilité (...) dans la négociation de la concession du service des eaux ». Les juges ajoutent alors qu'il n'a pas été démontré que M. Prompsy ait agi de son propre

chef : « Il n'est pas admissible que, au prétexte de trouver des marchés et d'assurer le développement de son entreprise, un de ses responsables transgresse

gravement et délibérément la loi qui s'applique à tous. »(...)
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SITA PORTE PLAINTE CONTRE SON PDG TOUT JUSTE DÉMISSIONNÉ 04/07/2007

AFP

Sita

AFP

 Plainte de Sita France (Suez) contre son ancien PDG Patrice Dauvin

PARIS - Le groupe Sita France, filiale de Suez Environnement chargée de collecte et tri de déchets, a porté plainte contre son ancien PDG Patrice Dauvin, a-t-on appris

mercredi auprès de Suez Environnement.

"Une procédure pénale est en cours", a indiqué à l'AFP une porte-parole de Suez Environnement (groupe Suez), à la suite d'informations parues sur un site internet de

l'éditeur SAP, spécialisé dans l'environnement.

Selon ce site, une plainte a été déposée le 29 juin au tribunal de Nanterre pour des faits de "détournements". M. Dauvin serait soupçonné de "pratiques contraires à la

charte d'éthique du groupe", révélées par un audit interne, rapporte le site, qui cite Suez Environnement.

M. Dauvin a été licencié de Sita France en mai. Il était PDG du groupe depuis 2002.

Sita France a dégagé en 2006 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et emploie 18.800 personnes.

(©AFP / 04 juillet 2007 19h36)
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SITA HERSIN VALORISE 96% DES BIOGAZ 06/07/2007

Enviro 2 Be

Sita

communiqué

 A Hersin, SITA FD valorise 96% du biogaz collecté

hersin_sita_fd.JPGLe centre d'enfouissement d'ordures de Hersin-Coupigny, dans le Nord-Pas-de-Calais, fête ses 30 ans d'exploitation. SITA FD a reçu hier, une

délégation d'élus et de partenaires qui ont visité son site qui valorise 96% du biogaz collecté.

Si le site bénéficie d'un environnement paysager harmonieux, il représente un centre particulièrement dynamique et performant en terme de valorisation énergétique, à

la fois électrique et thermique. Près de 300 puits, drains et autres collecteurs plongent au coeur des ordures, pour en extraire le biogaz. Ce gaz généré par la

fermentation des déchets organiques est l'un des axes majeurs de la stratégique de valorisation des déchets de SITA FD.

Premier site français

Premier site français de classe 2 (déchets ultimes et assimilés) à réaliser une valorisation électrique et thermique pour 3 activités distinctes et innovantes en matière

d'environnement, le site nordiste faire la fierté du groupe SITA. 280 puits, drains et autres collecteurs plongent au coeur des ordures, pour en extraire le biogaz.

Globalement, SITA FD estime atteindre une valorisation de 96% du biogaz collecté.

Trois moteurs produisent 3,6 mégawatts vendus au réseau EDF. Cette production représente l'alimentation de 10 000 foyers, soit une ville comme Lens. Par ailleurs, le

biogaz valorisé alimente l'unité de traitement d'air de SCORI, société spécialisée dans les traitements de déchets industriels spéciaux (peintures, solvants, etc.) qui est

implantée sur le même site. Et le biogaz produit permet de faire fonctionner l'unité innovante baptisée « Flot Tombant ». Le dispositif traite les eaux souillées par les

déchets, appelées « lixivats ». Une fois filtrées, ces eaux « propres » alimentent la Loisne.

2 500 tonnes par jour

Le CSDU (Centre de stockage des déchets ultimes) d'Hersin représente la plus importante des 12 unités de Classe 2 actuellement exploitées en France par SITA FD

(ex-France Déchets et filiale du groupe SITA France). Son activité principale est le stockage sécuritaire des déchets (ménagers et assimilables, déblais, gravats, déchets

industriels banals, etc.). Hersin traite 2 500 tonnes de déchets par jour.

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

104

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
EOLAGE, POUR EVACUER LES ODEURS DES CSDU 27/06/2007

Enviro 2 Be

Eolage

 27/06/07 -   l'interview

"Il s'agit de reproduire ce que fait le vent naturellement, mais à haute altitude"

michel_marty.JPGMichel Marty, directeur général de Delamet Environnement, société de 35 salariés basée à Saint Aigulin en Charente-Maritime. Delamet développe un

procédé innovant de captation des odeurs, l'Eolage.

Quel est l'origine du procédé Eolage ?

Le procédé est né en 2001. Il s'agissait de trouver l'application capable de gérer les odeurs relatives aux casiers de déchargement des camions poubelles, sur le site de

l'usine de Clérac en Charente-Maritime. Les installations de masquage d'odeur du site avaient été détruites par la tempête de 1999.

On a donc développé une application baptisée Eolage et, on s'est donné un an pour analyser le retour. La société Delamet Environnement a ensuite breveté et

commercialisé le produit Eolage.

Sur quoi repose cette technologie ?

Ces sont des turbo machines, appelées pulseurs, qui permettent d'aspirer les odeurs à la base de la machine et de les propulser ensuite à haute altitude, entre 100 et

200 mètres. En dispersant les odeurs, lorsque les molécules retombent, on est en dessous du seuil de perception. Il s'agit simplement de reproduire ce que fait le vent

naturellement mais à haute altitude, avec des volumes d'échanges plus importants et à des vitesses plus élevées.

On peut assimiler ce principe à une cheminée fictive, on emmène les odeurs le plus haut possible en les brassant, en les diluant, en créant une aspiration, une

dépression là où elles se trouvent, ce qui évite des concentrations importantes.

Où place-t-on ce dispositif ?

Nous nous plaçons sur des sources diverses, on peut ainsi se positionner sur un bâtiment, ou derrière des systèmes de traitement déjà existants.

Les traitements classiques, biologiques, de laveurs, de filtres… permettent de respecter les réglementations. Mais, malgré tout, l'industriel peut être confronté à un

problème d'odeur. Nous intervenons en complément d'un système déjà existant, mais nous pouvons également proposer des systèmes globaux, des systèmes de

traitement complets.

En ce qui concerne nos secteurs d'activité, ils sont divers : déchets, compostage de boues, centre de tri, mais également toute la filière agroalimentaire comme l'

équarrissage, fabrication de croquettes pour chiens, levureries, l'activité chimique et dans le BTP, stations d'enrobés, traitement d'hydrocarbures.

Et en cas d'intempéries ?

Le principe même du système est fonction des conditions météorologiques.

Nos machines ont des débits très importants, 120 000 m3/heure et 300 000 m3/heure. Il y a donc déjà une dilution dans la machine. Dans la plupart des cas, à la sortie

de l'hélice, les odeurs ont déjà été diluées 10 fois.

Les conditions météo les plus défavorables pourraient être les journées de grand vent. Cependant, dans ce cas, le panache se couche mais la dilution est plus forte : la

courbe d'efficacité reste donc identique quelques soient les conditions de vent. En cas de brouillard ou de plafond, c'est à dire qu'il existe une couche d'inversion

thermique, l'énergie développée par les machines permet également de passer le plafond.

Au niveau du bruit des machines ?

Les pulseurs, font évidemment un peu de bruit mais nous restons dans le respect des réglementations, des arrêtés préfectoraux, destinés aux industriels.

Il existe des systèmes d'insonorisation placés directement sur la machine. Ensuite on peut installer également des murs ou d'autres dispositifs pour barrer le bruit.

Quel accueil recevez-vous des industriels que vous rencontrez ?

On intervient sur les sites qui ont déjà des problèmes avec les riverains, ou lorsque les industriels en ressentent le besoin pour une question d'image. L'accueil est donc

plutôt bon puisque ce sont eux qui nous sollicitent.

Notre technologie étant techniquement et économiquement plutôt intéressante pour certains sites, notre visite est appréciée.

Actuellement, cela fait 5 ans que le produit est développé, et nous avons réalisé une vingtaine d'applications en France et quelques unes à l'étranger, notamment en

Belgique.

Afin de satisfaire encore plus notre clientèle et leur offrir un projet plus global, nous souhaitons développer la gamme en y rajoutant des traitements complémentaires,

afin de pouvoir s'attaquer aux rejets.

Existe-t-il des aides pour l'installation de l'Eolage ?

L'ADEME subventionne des études et les installations sur ce type de traitement des odeurs. Elle nous a aidé à développer le produit.
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LE PREFET IMPOSE L’AMIANTE AU BOIS DES LOGES 17/04/2007

Enviro 2 Be

Onyx

 17/04/07 -   déchets

Oise : le Bois-des-Loges accueillera une décharge d'amiante

La frontière nord de l'Oise, le lieu-dit le Bois-des-Loges devait accueillir une décharge d'ordures ménagères. C'est finalement des déchets d'amiante du nord de la

France qui devraient être stockés sur ce site historique.

C'est le quotidien Le Parisien qui le révèle aujourd'hui. Le Préfet de Région Michel Sappin aurait signé le 28 février dernier un arrêté additionnel décidant de l'accueil de

déchets ultimes sur le site du Bois-des-Loges et plus précisément de déchets d'amiantes issus du nord de la France.

Déjà très décrié, un arrêté de 2004 avait soulevé beaucoup de critiques. Il prévoyait la création à cet endroit d'une décharge d'ordures ménagères et industrielles

banales. Devenu un site à déchets nettement plus sensibles, cette décision alarme François-Michel Gonnot, député UMP de Compiègne-Nord. "Comme il n'existe pas

de décharge d'aminate au nord de Paris, la préfecture de la Somme, la Ddass et la Drire m'ont expliqué que le site du bois-des-Loges convenait tout à fait" indique l'élu

UMP.

Des déchets sensibles

Tôles ondulées en fibrociment, canalisations, etc. les déchets contenant de l'amiante soulèvent plus de problèmes que des simples déchets ménagers. Les risques

d'envol de poussières d'amiante hautement cancérigènes inquiètent. Ainsi, les camions qui transportent ce type de déchets doivent être recouverts d'un film plastique. Ils

doivent également être stockés dans des casiers dédiés couverts quotidiennement, le déversement à la benne étant interdit.

La décharge devrait être exploitée par Onyx-Valnor pour Veolia Environnement, pour une période de 25 ans. La capacité d'enfouissement du site est estimé à 1,8 million

de m2.
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SITES POLLUES : LES NOUVELLES OBLIGATONS DES MAIRES 27/04/2007

Le Moniteur

Sites pollués : nouvelles obligations pour les communes

la réhabilitation des sites pollués doit désormais s'effectuer "au cas par cas", en fonction de l'usage futur des terrains. Une circulaire du 8 février dernier précise le rôle

imparti au maire dans l'encadrement de ce type de travaux. Le magazine Le Moniteur s'intéresse à cette question.

La réglementation issue de la loi "Risques" du 30 juillet 2003 repose sur le principe d'une gestion des anciens sites industriels en fonction du nouvel usage auquel ils

sont destinés. A partir de l'étude de l'état des milieux et de l'analyse des risques pour l'homme, il s'agit de définir des mesures de remise en état (confinement ou

traitement des polluants sur site, excavation et élimination des terres polluées, définition de particularités constructives, mesures de surveillance), permettant de garantir

une absence de risques sanitaires et environnementaux, dans le cadre de la future affectation du site.

Eviter les "établissements sensibles"

La circulaire du 8 février 2007 reconnaît au maire une compétence d'encadrement des travaux de dépollution complémentaires, par le biais des autorisations de

construire qu'ils sont amenés à délivrer, lorsque que ces travaux ne relèvent pas de la responsabilité de l'ancien exploitant de l'installation classée. La circulaire réserve

un sort particulier aux établissements "sensibles" comme les crèches, les écoles, collèges, lycées, etc. Pour ces établissements, le principe de précaution doit prévaloir.

En principe, il est recommandé de ne choisir aucun site pollué pour ces établissements.

> A lire dans : Le Moniteur - 27 avril 2007 - p108/110
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482 KG DE DECHETS PAR AN PAR FRANCILIEN 14/03/2004

Le Monde

Benoît Hopquin

Le recyclage des déchets progresse lentement

Article paru dans l'édition du 14.03.04

Les 482 kilos d'ordures ménagères produites annuellement par chaque Francilien sont majoritairement incinérées

HAQUE Francilien a produit 482 kilos de déchets ménagers en 2002. Un chiffre qui cache des disparités. Les Parisiens sont les champions, avec 566 kilos, et, dans la

capitale, le 8e arrondissement se distingue avec 1 500 kilos par habitant et par an : la présence de bureaux, très « papivores », explique cette gabegie. Certaines

communes de la grande couronne, à l'inverse, parviennent à limiter leurs rejets aux alentours de 200 kilos par an.

En 2002, 5,3 millions de tonnes ont été récoltées en Ile-de-France, selon l'Observatoire régional des déchets d'Ile-de-France (Ordif). Même si la courbe tend à se tasser

et qu'un changement de nomenclature rend les comparaisons hasardeuses, la production de déchets ne cesse d'augmenter depuis une décennie dans la région, comme

d'ailleurs dans le reste du pays. L'évolution oscille autour de 1 % par an. Comme le précisait, en mars 2003, une note de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la

région d'Ile-de-France (Iaurif), « la réduction des déchets à la source se fait attendre ».

La destination des poubelles a, en revanche, beaucoup évolué. En 1994, le schéma directeur régional d'Ile-de-France (SDRIF) présentait ainsi la répartition : 62 % de

mise en décharge, 34 % d'incinération et 4 % de compostage. Le tri était alors quasi inexistant. Les décharges, que l'on commençait pudiquement à rebaptiser centres

d'enfouissement technique, étaient au bord de la saturation. Deux incinérateurs sur trois avaient plus de vingt ans.

Un effort important a donc été entrepris depuis. Les communes ont accéléré leur regroupement en syndicats (65 en Ile-de-France). Le conseil régional avait lancé dès

1993 un programme, baptisé Terres vives, afin de rationaliser et de cofinancer les projets. Une soixantaine d'installations de taille variable, dont deux grandes usines

d'incinération, sont sorties de terre.

La mise en décharge ne compte plus aujourd'hui que pour 15,3 % des déchets. Sept centres d'enfouissement ont été fermés : les treize restants servent largement aux

déchets industriels banals (dib) comme les palettes, cartons, déchets textiles, etc.

RELÂCHEMENT DES PRATIQUES

Mais l'effort a de prime abord été mis sur l'incinération. Les capacités ont été augmentées de 1,3 million de tonnes. 70,3 % des ordures ménagères d'Ile-de-France sont

actuellement brûlées. Même si la récupération énergétique de la chaleur pour le chauffage urbain permet de valoriser cette filière, des voix se sont élevées contre cette

facilité.

Depuis quelques années se développent donc le recyclage et le compostage. La filière a été multipliée par trois. 13,4 % des déchets se voient ainsi offrir une nouvelle

vie. Une vingtaine de centres de tri et 43 déchetteries ont été ouverts, qui traitent près d'un million de tonnes par an, dont 350 000 pour les seuls emballages ménagers.

Les trois quarts peuvent être réutilisés.

Les poubelles de tri ont trouvé leur place partout en Ile-de-France. Les immeubles parisiens ont longtemps fait de la résistance, mais 80 % d'entre eux sont aujourd'hui

équipés. La pratique laisse encore à désirer, notamment à Paris, où Eco-emballage note « une bonne qualité du tri, mais peu de quantité » . L'information dispensée

intensément ces dernières années tendant à se raréfier, les acteurs constatent également un relâchement des pratiques vertueuses. Les refus de bennes, lorsque le tri y

est insuffisant, tendent à augmenter.

L'Ile-de-France pas plus que les autres régions n'a rempli les obligations de la loi de 1992. Le taux de mise en décharge n'est pas passé sous la barre des 10 % comme

il avait été promis. Le recyclage reste encore insuffisant. La région se consolera en constatant qu'avec ces 13 % elle se situe tout de même au troisième rang national,

derrière l'Alsace et la Franche-Comté.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE FAIBLE NIVEAU DES NAPPES PRÉOCCUPANT EN IDF 13/07/2007

Le monde

Gaëlle Dupont

Les pluies récentes ont ouvert une parenthèse dans la sécheresse

LE MONDE | 13.07.07 | 14h44  •  Mis à jour le 13.07.07 | 14h44

Si elles n'arrangent pas les vacanciers, les pluies exceptionnellement abondantes en cette période de l'année offrent à la France un "répit" face au risque de sécheresse,

a affirmé, jeudi 12 juillet, la secrétaire d'Etat à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, à l'issue de la réunion du comité de suivi de la sécheresse.

Après un hiver et un mois d'avril très secs, qui faisaient craindre un grave déficit estival, les pluies ont ensuite été très excédentaires. Résultat : seuls 10 départements,

en Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, connaissent des restrictions d'usages de l'eau, un chiffre très faible par rapport aux mesures prises les années

précédentes à la même date (50 en 2005 et 35 en 2006).

Les pluies de printemps ont profité au milieu naturel, en apportant aux arbres et aux rivières une ressource bienvenue après plusieurs sécheresses consécutives. Les

débits des rivières restent cependant inférieurs à la moyenne dans le Bassin parisien, l'est des Pyrénées, le pourtour méditerranéen et la Corse. Ces précipitations ont

également permis de remplir les barrages et les réservoirs avant l'été, et de limiter les besoins en irrigation des cultures, qui avaient tendance, ces dernières années, à

se faire sentir de plus en plus précocement.

Cependant, ces précipitations, entièrement absorbées par la végétation et le sol, ne permettent pas de recharger les nappes souterraines, qui restent trop basses sur

tout le territoire. "Les pluies récentes ne doivent pas masquer le fait que la plupart des bassins ont subi une sécheresse hivernale, et retrouveront rapidement des débits

bas ou très bas en cas d'absence de pluies et de reprise de l'irrigation", a rappelé Mme Kosciusko-Morizet.

Le déficit de pluies "efficaces" est jugé toujours préoccupant sur l'est de la chaîne pyrénéenne, à l'amont de la Garonne, sur le pourtour méditerranéen, la

Corse, la vallée du Rhône et le Bassin parisien. Ces deux dernières régions sont particulièrement vulnérables. En Rhône-Alpes, les nappes du bas Dauphiné

et de l'Est lyonnais n'ont pas bénéficié des apports d'eau récents. En Seine-et-Marne, la nappe du Champigny, qui approvisionne un million de Franciliens en

eau potable, est en baisse constante depuis 2003.
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A.D.S.E. INFOBASE
DEUX ELUS EN JUSTICE POUR UNE DÉCHARGE ILLÉGALE 09/03/1990

Le Monde

DELBERGHE MICHEL

ENVIRONNEMENT En Savoie Deux élus locaux poursuivis pour une décharge industrielle illégale

Article paru dans l'édition du 09.03.90

A la suite d'une plainte de la Fédération Rhône-Alpes des associations de protection de la nature (FRAPNA), M. Eric de Montgolfier, procureur de la République à

Chambéry (Savoie) a décidé, à la fin de février, de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation, la juridiction compétente appelée à se prononcer sur la

responsabilité de M. Jean Germain, maire de La Motte-Servolex (UDF-PR) et de M. Michel Maurin (div. d.) président du Syndicat intercommunal de l'agglomération

chambérienne (SIAC). Au cours de l'été 1987, sans avoir obtenu l'autorisation légale préalable, ces deux élus avaient ouvert une décharge de déchets industriels

présentant, selon le magistrat, " des dangers réels de pollution ".

La Motte-Servolex, commune de 9 000 habitants près de Chambéry, les premiers bâtiments industriels sont en construction sur la zone de l'Erier. Dans ce secteur

marécageux, les fondations s'appuient sur des couches successives d'argile, de déchets de fibre de verre provenant de l'unité Vetrotex Saint-Gobain (1 000 salariés) et

des cendres et des scories de l'usine d'incinération d'ordures ménagères. " La zone s'aménage. Les entreprises s'installent. Cela seul m'intéresse. " M. Germain, maire

de La Motte, par ailleurs directeur départemental adjoint de l'agriculture, ne s'inquiète pas outre mesure des conséquences de l'enquête que le procureur de la

République vient de clore en transmettant le dossier à la Cour de cassation. " Nous avons pris toutes les précautions "

A la suite de la plainte de la FRAPNA, M. de Mongolfier n'a pu que constater " l'absence d'autorisation légale dans l'ouverture d'une installation classée destinée à

recevoir des déchets industriels inertes ". Sur la base d'un rapport d'expertise réalisé par M. Michel Martin-Bouyer, responsable du département génie de

l'environnement de l'université de Savoie, il a estimé de surcroit qu'elle comportait " des dangers réels de pollution et d'atteinte à l'environnement ". " Quand il y a

urgence. Il faut se contenter d'expédients. " M. Michel Maurin, président du syndicat intercommunal qui traite 68 000 tonnes d'ordures ménagères et environ 180 000

mètres cubes de déchets industriels par an, pour la moitié de la Savoie, a beau multiplié les initiatives, aucune solution globale n'a pu être mise en oeuvre dans un

département qui, sous couvert de Jeux olympiques, se veut pourtant exemplaire dans la gestion de son environnement (le Monde du 14 février).

Lorsqu'au cours de l'été 1987, la seule décharge du secteur (en bordure du lac du Bourget) a été fermée précipitamment, seule La Motte-Servolex a proposé d'accueillir

les déchets de Vetrotex-Saint-Gobain et les cendres de l'usine d'incinération, afin d'étendre sa zone d'activité. " Nous avons pris toutes les précautions sur la base d'un

rapport scientifique du Centre d'études techniques de l'équipement de Lyon. Toutes les analyses ont conclu à l'inocuité des dépôts ", précise M. Maurin, qui conteste

fermement les éléments de l'expertise judiciaire.

La préfecture reconnait avoir fermé les yeux sur cette solution transitoire, adoptée en attendant la réalisation d'un centre d'enfouissement, prévu pour trente ans, dans

une ancienne carrière, elle aussi située à La Motte-Servolex. Mais de ce projet grandiose, la commune, sous la pression des riverains, ne veut pas entendre parler. Deux

enquêtes publiques ont abouti à un rejet. Un toisième dossier modifié sera présenté avant l'été. Avec la crainte pour M. Maurin d'un nouveau refus. Et des milliers de

tonnes de déchets à ne savoir qu'en faire.

DELBERGHE MICHEL
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A.D.S.E. INFOBASE
LE PATRON DE NICOLLIN EN GARDE À VUE 09/02/1994

Le Monde

Nicollin

DIJOUX ALIX

Pour une affaire de corruption à la mairie de Saint-Denis Louis Nicollin est mis en garde à vue à la Réunion

Article paru dans l'édition du 09.02.94

AINT-DENIS DE LA RÉUNION de notre correspondant

Quels sont les liens exacts entre la société Nicollin, dont le PDG, Louis Nicollin, a été mis en garde à vue, lundi 7 février, à la brigade de recherche du chef-lieu de la

Réunion, et la mairie de Saint-Denis ? C'est sur cette question que devait se pencher une nouvelle fois, mardi, le juge d'instruction Jean-Michel Prêtre, qui enquête sur

une affaire de corruption et d'ingérence au centre de laquelle se trouvent la mairie de Saint-Denis et son quatrième adjoint, Jules Raux, mis en examen et placé en

détention depuis le 19 janvier (le Monde du 22 janvier).

Ce jour-là, hasard du calendrier, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, député apparenté PS, et M. Nicollin inauguraient un centre d'enfouissement d'ordures

ménagères sur la commune voisine de Sainte-Suzanne. Dans la soirée, avant de reprendre son avion, le président du club de football de Montpellier-Hérault avait confié

à la presse locale qu'il s'attendait à devoir répondre aux questions de la justice. Depuis 1990, en effet, la société Nicollin est titulaire du marché d'enlèvement des

ordures ménagères pour le chef-lieu de la Réunion, en remplacement d'une filiale de la Lyonnaise des eaux, dont le contrat arrivait à expiration. Elle est liée à la mairie

jusqu'à fin 1994 pour une prestation annuelle d'environ 12 millions de francs.

Deux autres cas

Un an après la signature de ce contrat, la société Nicollin avait pris une participation à hauteur de 200 000 francs dans une entreprise dirigée par le fils de Jules Raux.

Un décalage dans le temps que fait ressortir aujourd'hui l'avocat de M. Nicollin, Me Pierre-Marie Grappin : " L'adjudication a eu lieu en novembre 1989 pour un marché

qui a commencé en 1990. Louis Nicollin a fait la connaissance de Jules Raux entre décembre 1990 et janvier 1991, c'est-à-dire un an après l'attribution du marché. "

Louis Nicollin a-t-il pensé faire " une bonne affaire " en investissant 200 000 francs dans une société agroalimentaire dont la comptabilité montre qu'elle a toujours été en

déficit ou bien a-t-il payé rétroactivement un droit d'entrée à Saint-Denis ? C'est cette interrogation qui lui vaut aujourd'hui sa mise en garde à vue. D'autant plus que,

selon les premiers éléments de l'enquête, il s'avère que l'adjoint au maire de Saint-Denis, par ailleurs vice-président de la commission d'appel d'offres et trésorier de la

fédération socialiste locale, réclamait systématiquement aux entreprises voulant travailler avec la municipalité une quote-part (environ 3 % de leur marge bénéficiaire)

dont le produit aurait servi soit à renflouer les caisses de la société dirigée par son fils, soit à aider des élus.

Le cas Nicollin n'est pas isolé à la Réunion. Dans deux autres affaires de corruption _ celle dite de la billetterie unique qui éclabousse le conseil général et qui sera jugée

à partir du 21 février et celle de l'endiguement de la rivière des Galets qui vaut quelques soucis au PCR _, des hommes d'affaires métropolitains, notamment un avocat

d'affaires parisien, Me Meynot, et des cadres de Dumez international ont été mis en examen et placés en détention avant d'être remis en liberté contre de fortes

cautions.
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A.D.S.E. INFOBASE
LA FIN DU CSDU DE VERT LE GRAND ANNONCE... EN 1993 ! 31/10/1993

Le Monde

Semardel

DESAVIE PATRICK

ESSONNE LA FIN DE LA DÉCHARGE DE VERT-LE-GRAND Longtemps attendue, l'usine de traitement des déchets devient enfin réalité

Article paru dans l'édition du 31.10.93

'ARLÉSIENNE du département va enfin devenir réalité. La première pierre du centre de traitement des déchets de l'Essonne a été scellée samedi 16 octobre.

Longtemps à l'étude, cette construction a été retardée par les refus en cascade de plusieurs communes sollicitées pour l'accueillir sur leur sol.

Le million d'habitants que compte le département produit chaque année 500 000 tonnes de déchets ménagers. La moitié est éliminée dans les usines d'incinération de

Massy, Villejust et Varennes-Jarcy. Le reste prend la direction de la décharge contrôlée de Brazeux, située sur la commune de Vert-le-Grand.

Cette ancienne carrière de sable approche de la saturation. Sans l'usine de traitement, elle l'aurait probablement atteinte avant même l'échéance de 2002 (prévue par la

loi de 1992), au-delà de laquelle l'enfouissement sera limité aux seuls déchets ultimes.

Le nouveau centre de traitement va être construit à Brazeux. Dans un premier temps, la commune de Vert-le-Grand avait opposé un veto, estimant son environnement

suffisamment agressé par la présence de la décharge. La société d'économie mixte chargée du dossier par les collectivités locales, la SEMARDEL, avait alors recherché

d'autres sites. Ces démarches s'étaient toutes soldées par des échecs. La mairie de Vert-le-Grand a finalement assoupli sa position. Le maire, Jean-Claude Quintard, a

cependant conditionné son accord à la fermeture définitive de la décharge, dès la mise en service du nouvel équipement.

La future installation doit recevoir les ordures ménagères de soixante et une communes (514 000 habitants) regroupées au sein du SIREDOM que préside Xavier

Dugoin (RPR), président du conseil général. Le centre pourra éliminer annuellement environ 300 000 tonnes de déchets en répondant aux nouvelles exigences en la

matière.

Outre ses deux fours, d'une capacité de 220 000 tonnes et produisant de l'électricité, l'équipement disposera de trois lignes de tri sélectif : déchets industriels, carton et

papier, plastique, verre et fer. Il sera encore doté d'une unité de production de compost à partir des déchets verts, ainsi que d'une ligne de traitement des cendres et

résidus. " Ce sera aussi la seule usine équipée d'un système de traitement des mâchefers permettant de les rendre totalement inertes ", précise François Bousquet,

président de la SEMARDEL.

La réalisation doit coûter environ 800 millions de francs, couverts par 350 millions d'emprunts et 300 millions de subventions régionales et départementales. Le reste

sera autofinancé. La SEMARDEL a commencé à provisionner cet équipement en augmentant fortement, depuis quelques mois, les tarifs d'installation de la décharge de

Brazeux. La hausse risque de se poursuivre pour atteindre 350 francs la tonne, somme demandée aux communes lorsque le centre fonctionnera. " Notre

autofinancement réduira le recours aux emprunts, ce qui fera baisser de 60 francs le prix à la tonne. A 350 francs, nous serons au même tarif que beaucoup d'autres

installations n'ayant pas les mêmes normes qualitatives que notre équipement ", affirme François Bousquet.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION D’UNE DECHARGE CONTRE L’AVIS DU MINISTRE 22/10/1998

Le Monde

Vandamm

 YVES JOUANNIC

Violente polémique dans le Pas-de-Calais autour de la fermeture d'une décharge

Article paru dans l'édition du 22.10.98

es Verts du Nord-Pas-de-Calais ne décolèrent pas, depuis que le Conseil supérieur des installations classées (CSIC) a émis, récemment, un avis défavorable sur la

procédure de fermeture du centre d'enfouissement de La Bistade, sur la commune de Sainte-Marie-Kerque, entre Calais et Saint-Omer. L'avis contredit un rapport

commandé par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la suite duquel Dominique Voynet avait annoncé, le 26 août, l'ouverture d'un

processus de fermeture, pour une décharge autorisée en 1982.

Créée sur la friche d'une ancienne sucrerie, celle-ci avait été concédée par le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d'Audruicq, dans l'incapacité de la

gérer sans augmenter la pression fiscale, à une société privée, la SA Vandamme. Le nouvel exploitant avait pour obligation de procéder à la dépollution du site. En

contrepartie, la décharge, prévue par l'étude d'impact de 1982 pour 7 000 tonnes par an, passait à 80 000 tonnes, avec un maximum de 400 tonnes par jour. Elle ne se

contentait plus des ordure ménagères mais pouvait absorber aussi des déchets industriels banals.

Le rapport de la Mission spécialisée de l'environnement (MISE) constatait que la décharge ne s'était jamais trouvée en conformité avec la réglementation, « malgré les

interventions réitérées de l'inspection des installations classées ». Il reconnaissait une gêne évidente pour le voisinage et se déclarait « perplexe devant les conditions

dans lesquelles l'exploitation de la décharge a été transférée à la société Vandamme, comme aussi devant la tranformation d'une décharge d'ordures ménagères au

volume limité en décharge accueillant en talus des déchets beaucoup plus divers en quantité dix fois supérieure ».

La MISE recommandait la fermeture en avançant une dernière justification : une continuation de cette exploitation ne pouvait que compromettre l'implantation des futurs

sites, dans une région qui en manquait cruellement. La remarque n'est pas anodine au moment où la Communauté urbaine de Lille vient de fermer plusieurs usines

d'incinération pour cause de dioxine. Dernière recommandation, il semblait « opportun que la chancellerie ou le Conseil d'Etat examinent les dispositions et la légalité des

diverses conventions passées entre la communauté de communes de la région d'Audruicq et Vandamme SA ».

CONDAMNATIONS DIVERSES

De fait, les riverains se plaignent depuis des années de graves problèmes de santé liés aux émanations pestilentielles de la décharge. Convaincus que l'exploitant ne

respectait ni ses engagements ni la réglementation, ils ont multiplié les dépôts de plainte contre une société bien connue pour gérer d'autres sites dans des conditions

répréhensibles. Vandamme a été condamné en novembre 1997 par deux jugements, confirmés en appel, pour « exploitation non autorisée d'une installation classée sur

deux décharges à Calais ». Le tribunal de grande instance (TGI) de Boulogne-sur-mer l'a condamnée, en mars, pour « importation de déchets sans autorisation ».

Vandamme SA avait aussi été condamnée à propos de La Bistade, pour non-respect d'une décision du TGI de Saint-Omer et était passée outre à une décision du

tribunal administratif de Lille, confirmée en appel, pour le déplacement d'une zone de stockage. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision du CSIC

désavouant les services du ministère, qui préconisaient la fermeture du site.

La polémique a alors pris une autre dimension, sur fond de chantage à l'emploi : manifestations des salariés de Vandamme devant la préfecture d'Arras, à Douai, siège

de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire) ou devant le domicile des animateurs de l'opposition à la décharge. Dans le même

temps, le PDG Fabien Vandamme organisait une journée « portes ouvertes » de charme, avec moquette sur les amas de déchets. « Rien que pour le traitement des

odeurs, on a investi 4,2 millions de francs », plaidait le directeur du site.

Les riverains ne contestent pas les investissements mais relèvent le caractère défectueux du système de captage et d'élimination des gaz à l'origine des odeurs. Ils

dénoncent surtout « une véritable claque, mais pas seulement aux mauvaises odeurs ». Plutôt à la justice : le 7 octobre, une cinquantaine de manifestants pacifiques avait

été expulsée de la sous-préfecture de Calais, ville où les manifestants de Vandamme avaient pu, quelques jours plus tôt et en toute impunité, déverser des camions de

déchets.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE NETTOYAGE D’UNE DECHARGE ILLEGALE AU FRAIS DE L’ETAT 30/10/1994

Le Monde

 LESTANG PARADE THIER

PICARDIE STOCKAGE ILLÉGAL DE DÉCHETS PLASTIQUES DANS L'AISNE

Le déblaiement des 20 000 mètres cubes importés illégalement du Luxembourg et d'Allemagne incombera aux pouvoirs publics

Article publié le 30 Octobre 1994

Extrait : DANS le hameau du Fonds d'Arlaines, sur la commune de Fontenoy, des hangars délabrés et gris plantent le décor de la décharge. Des ballots de trois mètres

de haut y reposent encore, souvent à l'air libre. Pour Georges Juste, un des riverains de l'ancienne usine de la Sylver System Recycling, le voisinage du dépôt

s'apparente à un cauchemar. L'homme, ancien chef de corps des pompiers, a été l'un des premiers à s'alarmer du va-et-vient de camions vers l'entreprise en septembre

1993.
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A.D.S.E. INFOBASE
POLEMIQUE SUR LA RADIOCATIVITE DE LA DECHARGE D’ITTEVILLE (91) 26/08/1990

Le Monde

CEA

DESAVIE PATRICK

Controverse autour de la décharge du Bouchet Les écologistes réclament le nettoyage d'un site nucléaire dans l'Essonne

Article paru dans l'édition du 26.08.90

es agents du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et les écologistes de l'Ile-de-France pourraient bien se retrouver face à face, lundi 27 août, sur le site de la

décharge nucléaire du Bouchet, près d'Itteville (Essonne). La direction du CEA a en effet confirmé, jeudi 23, qu'elle entamerait, au début de la semaine prochaine, le

réaménagement préalable au déclassement du site, alors que les Verts d'Ile-de-France continuent d'exiger du CEA " l'ensemble des éléments " sur ce dépôt avant le

démarrage de tout travail.

Vingt-cinq mille tonnes de boue et de résidus appauvris d'uranium, venant de l'usine chimique du Bouchet, ont été déversées dans cette décharge de 15 000 mètres

carrés entre 1948 et 1971. Aujourd'hui, le CEA veut rendre le terrain à son propriétaire, la Société nationale des poudres et explosifs.

Halte, disent les écologistes. " Il est inadmissible que l'on réaménage ce site avant de savoir exactement ce que l'on y a déposé ou enfoui et de quelle manière ", dit M.

Philippe Lepont, le porte-parole des Verts d'Ile-de-France. Pour les écologistes, le CEA est trop cachotier pour être honnête. De même, les mesures de radon (un

gaz radioactif dérivant du radium) effectuées _ il est vrai à l'extérieur de la décharge _ par la CRIIRAD (un laboratoire indépendant) divergent radicalement

des résultats donnés par le CEA.

Le Commissariat à l'énergie atomique proteste de sa bonne foi. " On a le sentiment que nous devons être plus parfaits que la femme de César ", ironise le professeur

Jean Teillac, qui préside le conseil scientifique du CEA. M. Paul Delpeyroux, directeur du Centre nucléaire de Saclay, se dit d'accord pour dresser, avec d'autres

organismes comme la CRIIRAD, un état comparatif des lieux à partir de mesures communes appliquant les mêmes procédés. " Ces différences ne nous conduisent pas

à remettre en cause le schéma d'aménagement ", estime en tout cas M. Philippe Vesseron, directeur adjoint de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire. Des

assurances sont données. Un arrêté préfectoral devrait rendre le terrain inconstructible. On dispose en plus d'une garantie en béton : la décharge est dans le périmètre

de protection d'une poudrerie...

Les Verts ont porté plainte pour infraction " aux règles applicables aux centres de gestion des déchets industriels à hauts risques ". Vingt-quatre familles se

sont portées parties civiles. Elles résident pour la plupart dans le lotissement de Ballancourt réalisé à moins de 200 mètres de la décharge.

Pour retarder le démarrage des travaux, les défenseurs de l'environnement placent leurs espoirs dans le juge d'instruction. Il pourrait bien, en effet, ordonner le gel du

chantier pour préserver des éléments constitutifs d'infractions. S'il y en a.
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EXTENSION DU CSDU DE LA PEYROUSE-FOSSAT (31) 17/03/1994

Le Monde

VALLES GERARD

A La Peyrouse-Fossat, l'extension d'une décharge provoque une bataille juridique

A La Peyrouse-Fossat, dans la grande couronne toulousaine, une bourgade qui compte 2 000 habitants, l'enquête d'utilité publique sur l'extension de la décharge

d'ordures ménagères vient de se terminer. L'avis des commissaires enquêteurs, qui sera rendu public fin avril, devrait s'imposer. Jusqu'ici, l'exploitant, la STAN (Société

de transports, d'assainissement et de nettoiement) bénéficiait d'une autorisation provisoire.
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DOUTES SUR LA DUREE DE VIE DES GEOMEMBRANES 17/01/1998

Le Monde

Mille fois moins perméable que l'argile

Article paru dans l'édition du 17.01.98

DES GEOMEMBRANES ASSURENT L'ETANCHEITE DU STADE DE FRANCE ET DES PISTES DE SKI

n dispositif expérimental simple est utilisé par le Cemagref pour tester l'étanchéité d'une géomembrane. Cette dernière est placée dans une cellule emplie d'eau, de part

et d'autre de laquelle des pistons exercent des pressions différentes, maintenues constantes pendant tout l'essai.

La mesure du déplacement des deux pistons permet de calculer le volume d'eau ayant traversé la membrane. Le flux moyen ainsi observé, sous un écart de pression

hydraulique de 100 kilopascals, est de l'ordre d'un centimètre cube d'eau par mètre carré de membrane et par jour. Dans des conditions équivalentes, une couche

d'argile d'un mètre d'épaisseur présente une perméabilité mille fois supérieure. Le test ne dit rien, toutefois, sur les durées de vie respectives de ces barrières

synthétique ou naturelle.
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MORT DE DEUX EMPLOYÉS D’UN CSDU, GAZES PAR DU BIOGAZ 18/03/2000

Le Monde

JEAN-MARC GILLY

Après un accident dans une décharge, le maire de Mende jugé pour « homicide involontaire »

Article publié le 18 Mars 2000

Deux personnes avaient été tuées en 1997 par des émanations de gaz . Le maire (UDF-radical) de Mende (Lozère) comparaissait, jeudi 16 mars, devant le tribunal

correctionnel de sa ville pour « homicide involontaire ». Un accident avait provoqué, en 1997, la mort de deux personnes dans une décharge de la ville, dont la sécurité

présentait des carences. Evoquant le débat sur la responsabilité des élus, le procureur n'a requis aucune condamnation, s'en remettant à la décision du tribunal.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN PROJET DE CSDU RETOQUE DU FAIT DU SOUS-SOL 02/06/1998

Le Monde

correspondant

AQUITAINE : la préfecture de la Gironde refuse de donner son aval à la déclaration d'enquête publique relative à un projet de centre de stockage de déchets

industriels

a préfecture de la Gironde vient de refuser de donner son aval à la déclaration d'enquête publique relative à un projet de centre de stockage de déchets industriels, le

seul de la région. Cette installation (qui alimente de vives controverses depuis 1993) devait être construite en Gironde, à Lucmau, près du département des Landes, et

devait traiter 30 000 à 40 000 tonnes de déchets ultimes (c'est-à-dire non recyclables) par an. France Déchets, filiale de la Lyonnaise des eaux, devait gérer ce

complexe de 16 hectares, mais le sous-sol ne présente pas les garanties géologiques suffisantes. (Corresp.)
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DES DECHETS INTERDITS AU CSDU DE SEPTIEME LES VALLONS (13) 07/02/1993

Le Monde

Découverte de déchets hospitaliers dans une décharge près de Marseille.

La ville de Septèmes-les-Vallons, près de Marseille, a porté plainte, vendredi 5 février, contre le propriétaire d'une décharge où ont été trouvés 5 à 6 mètres cubes de

déchets hospitaliers. Cette décharge n'aurait dû accueillir que des ordures ménagères et des déchets industriels inertes. L'Assistance publique de Marseille a indiqué

qu'elle déposerait aussi une plainte contre la société prestataire " s'il était prouvé que ces déchets proviennent d'un hôpital de l'APM ". La Compagnie provençale de

service public (CPSP), qui exploite la décharge, a estimé que ces déchets ont été entreposés sur le site " par malveillance ".
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A.D.S.E. INFOBASE
LES ROUTES SATUREES PAR LE TRANSPORT DES DECHETS 13/08/1997

Le Monde

CLARISSE FABRE

Les déchets représentent un tiers du trafic intérieur de marchandiseshets

TRANSPORTS Selon un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui doit paraître en septembre, le transport des déchets

représente désormais 35 % du trafic intérieur de marchandises. LES TRANSPORTS de marchandises s'effectuant à une majorité écrasante par la route, on estime

qu'environ un camion sur trois en circulation aujourd'hui transporte des ordures ou des résidus. LA CROISSANCE des déchets est continue en France, aussi bien en ce

qui concerne ceux produits par les ménages que ceux issus des activités industrielles et agricoles.
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A.D.S.E. INFOBASE
ALERTE À LA RADIOACTIVITÉ DANS UNE DECHARGE DE PECHINEY 22/09/1992

Le Monde

Environnement : fermeture d'une décharge de déchets industriels filiale de Pechiney

Article paru dans l'édition du 22.09.92

_ La décharge située à Vif (Isère) et utilisée par l'usine Cezus-Chimie de Jarrie (Isère), une filiale de Pechiney, a été fermée le 18 septembre après la découverte

d'uranium et de thorium dans les 2 000 tonnes de déchets entreposés sur le site depuis 1977. L'usine traite notamment du zirconium, métal utilisé pour gainer les barres

de combustible dans les centrales nucléaires. Le personnel de Cezus-Chimie doit subir un examen médical complet le 21 septembre. Les résultats d'expertises plus

poussées permettront, dans un mois, de savoir si il y a danger ou non, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant pour l'instant fait

prendre des " mesures conservatoires par prudence ".
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CASSE-TÊTE DE LA DÉPOLLUTION DES SITES 28/10/2006

Le Monde

Gaëlle Dupont

COMBIEN de sites et sols pollués la France compte-t-elle ? Comment les dépolluer ? Avec quels financements ? Pour y construire quels aménagements ? Pouvoirs

publics, autorités locales et aménageurs publics ou privés sont amenés à se poser de plus en plus souvent ces questions, sous l'effet combiné de la décrue des activités

industrielles en France, d'une pression foncière forte et de la volonté de lutter contre l'étalement urbain.

L'étendue de la pollution industrielle des sols est mal cernée. « Dans les anciens grands bassins industriels, les problèmes sautent aux yeux, a expliqué Laurent Michel,

directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'écologie, lors d'un colloque organisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

l'énergie (Ademe), les 24 et 25 octobre. Mais cette problématique existe sur tout le territoire, sans que le passé industriel des sites soit forcément connu. »

La nature des activités de petites installations comme les stations-service ou les entreprises de nettoyage à sec sombre ainsi facilement dans l'oubli. Il arrive qu'une

pollution soit identifiée au démarrage d'un chantier, parce qu'un ouvrier tombe malade.

Au milieu des années 1990, deux bases de données ont été lancées : Basol (http://basol.en-vironnement.gouv.fr) recense 3 717 sites pollués sur lesquels l'Etat a

entrepris une action ; Basias (http://basias.brgm.fr) dresse un inventaire des sites industriels et activités de service ayant existé entre 1850 et 1990 et susceptibles d'être

à l'origine d'une pollution. Cette base sera achevée en 2007 et pourrait recenser entre 300 000 et 400 000 sites, sans compter les plus petits.

PROJETS DE RECONVERSION

Quand la pollution est identifiée, de multiples configurations sont possibles. Dans le meilleur des cas, l'industriel concerné ne cherche pas à échapper à ses

responsabilités. De son côté, la collectivité locale a imaginé un projet d'aménagement et dispose des moyens nécessaires pour monter un plan de financement.

« La clé du succès, c'est l'anticipation », note Marc Kaszynski, directeur de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Les pollutions industrielles - mélanges

de métaux lourds, d'hydrocarbures, de solvants - sont complexes et coûteuses à traiter. Elaborer en parallèle le projet de reconversion et le plan de dépollution permet

de diminuer ces coûts.

Une dépollution très poussée sera réalisée si des crèches, des écoles ou des logements sont construits, tandis que l'implantation de parkings et d'immeubles de bureaux

est moins exigeante. Une façon de faire contestée par les écologistes, qui y voient une dépollution a minima et réclament l'application du principe pollueur = payeur.

Les exemples de reconversion réussie « cachent une forêt de situations bloquées », a relevé Daniel Béghin, directeur des déchets et des sols à l'Ademe. Des

collectivités peuvent se retrouver sans interlocuteur (si l'industriel concerné a disparu ou a fait faillite), contraintes d'engager des moyens pour sécuriser des sites

dangereux et sans piste viable pour une éventuelle reconversion. L'Ademe intervient ainsi chaque année en urgence sur une cinquantaine de sites « orphelins » qui

présentent des risques pour l'environnement et la santé des riverains.
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A.D.S.E. INFOBASE
RECYCLER LES EMBALLAGES DE LA RESTAURATION RAPIDE 10/01/2007

Le Monde

Réduire les déchets d'emballage

Article paru dans l'édition du 10.01.07

Un groupe de réflexion sur les nuisances engendrées par l'abandon sur les trottoirs de déchets d'emballage en provenance des établissements de restauration rapide

sera lancé le 16 février, a annoncé lundi 8 janvier la ministre de l'écologie, Nelly Olin. Ce groupe réunira des représentants de McDonald's France, des collectivités

locales, des associations de consommateurs, des représentants des industriels et des distributeurs. Selon le ministère, il devra remettre au printemps des propositions

visant à réduire les quantités de déchets, augmenter les possibilités de recyclage mais aussi sensibiliser les consommateurs.

Les soldes démarrent mercredi

Les soldes qui débuteront dans la plupart des départements mercredi 10 janvier, à 8 heures, devraient occasionner le plus gros trafic commercial de l'année sur Internet,

devant les fêtes de Noël. Cette saison, estiment les spécialistes, les Français devraient principalement acquérir des vêtements, des chaussures et des accessoires sur la

Toile.

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

124

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
IMPORTATION ILLEGALE DE DECHETS ETRANGERS 22/08/1992

Le Monde

A Chaumont et à Lyon Deux nouvelles inculpations pour importation illégale d'ordures

Article paru dans l'édition du 22.08.92

Deux nouveaux suspects ont été inculpés, jeudi 20 août, dans des trafics d'ordures venant d'Allemagne, et écroués. Le premier, M. Marius Peureux, soixante-quatorze

ans, propriétaire de la décharge de Neuilly-sur-Suize (Haute-Marne) où l'on a récemment découvert des résidus illégalement importés, s'est présenté spontanément au

parquet de Chaumont. Il a été inculpé, nous signale notre correspondant Lionel Thomassin, d'exploitation d'installation classée sans autorisation et d'importation de

déchets portant atteinte à la santé. M. Peureux a été écroué à Vesoul, et des scellés ont été apposés à l'entrée de sa carrière.

Le parquet de Chaumont, qui centralise l'instruction des différentes affaires d'importation frauduleuse de résidus, pourrait prononcer de nouvelles inculpations et

s'apprête à délivrer des commissions rogatoires permettant aux gendarmes de Haute-Marne d'aller enquêter en Allemagne.

La deuxième personne, M. Bernard Jonnery, qui a été interpellé jeudi 20 août à Lyon, appartient à la société Concorde international, dont le directeur est déjà sous les

verrous. Le préfet du Rhône a fait fermer la décharge de Millery (Rhône) où l'on avait aussi trouvé des rebuts hospitaliers venus d'Allemagne.

Outre-Rhin, Ulm et Heidelberg (Bade-Wurtemberg) sont les premières villes touchées par la fermeture des frontières françaises. Le ministre de l'environnement du Land

estime qu'elles ne pourront pas tenir plus d'une semaine, compte tenu de leur faible capacité de stockage. Une cellule de crise s'est réunie d'urgence. A leur tour, les

Britanniques affichent leur intention de ne plus accepter chez eux de déchets industriels spéciaux et, cette fois, ce sont les Suisses qui s'inquiètent : ils expédient outre-

Manche 126 000 tonnes de déchets par an.
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A.D.S.E. INFOBASE
L’INCENDIE STOCAMINE STOPPE LE STOCKAGE SOUTERRAIN DE DIU 10/09/2003

Le Monde

Stocamine cesse ses activités de stockage

Article paru dans l'édition du 10.09.03

Il n'y aura plus de stockage souterrain de déchets industriels ultimes en France. Stocamine, le seul site de ce type installé depuis février 1999 dans une ancienne mine

de potasse à Wittelsheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin) a annoncé, lundi 8 septembre, l'arrêt définitif de son activité de stockage. Celle-ci avait été suspendue le 10

septembre 2002 par le préfet du Haut-Rhin à la suite d'un incendie. « L'étroitesse du marché français des déchets de la classe 0, la concurrence d'un site

d'enfouissement allemand et des décharges de surface de classe 1 ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier du projet », ont indiqué les actionnaires de

Stocamine, qui sont l'Entreprise Minière et Chimique, contrôlée par l'Etat et le groupe Séché.

Les 24 salariés de Stocamine continueront d'assurer la surveillance des 45000 tonnes de déchets (notamment des résidus d'incinérateurs), stockèes à 600 mètres de

profondeur. L'incendie de Stocamine avait contraint les Mines de Potasse d'Alsace à anticiper leur fermeture en octobre 2002.(Corresp.)
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LE PROCES DE LA DECHARGE DE MONTCHANIN TOURNE COURT 05/02/1998

Le Monde

Le procès de la décharge de Montchanin tourne court

Article paru dans l'édition du 05.02.98

Les habitants de Montchanin, en Saône-et-Loire, attendaient depuis dix ans le procès qui s'est ouvert, mardi 3 février, devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-

Saône. Depuis 1988, ils espéraient que justice leur soit enfin rendue des nuisances qu'ils ont subies du fait de l'implantation en 1979, près du centre-ville, d'une

décharge d'ordures ménagères et de déchets industriels sur leur commune.

Plus la décharge s'est développée, plus les Montchaninois en ont manifesté le rejet ! Les odeurs pestilentielles qui en émanaient, les norias incessantes de camions

livrant jour et nuit des tonnes de détritus, les affections physiques céphalées, rhinites attribuées à ce voisinage encombrant ont tôt fait d'éveiller leur méfiance. N'est-on

pas allé jusqu'à dire que des fûts de dioxine y étaient enfouis ? Rumeur jamais vérifiée.

En octobre 1989, devant l'ampleur de la contestation, la décharge est supprimée par décret. En mars 1990, la municipalité de Montchanin se constitue partie civile

contre les exploitants du site, Luc et Solange Laferrère. Elle a été suivie, trois mois plus tard, de 2 805 habitants regroupés au sein de l'Association de défense de

l'environnement montchaninois (ADEM).

Seuls 576 d'entre eux ont maintenu leur constitution de partie civile. La longueur de l'instruction sept ans en a découragé plus d'un. D'autres sont décédés ou avaient

déménagé et ont préféré tirer un trait sur ce passé. Mis en examen pour « exploitation d'une installation classée sans autorisation » et « non-respect des règles

d'exploitation », Luc Laferrère s'est présenté seul devant le tribunal. Son épouse, mise en examen pour les mêmes chefs, est gravement malade et n'a pu faire le

déplacement.

A l'issue de l'instruction, le couple s'est vu reprocher d'avoir enfoui des détritus sur des parcelles non autorisées et d'avoir stocké des déchets industriels sur des

emplacements réservés aux ordures ménagères. Le risque sanitaire, réel ou supposé, encouru par la population n'a pas été retenu.

DEMANDE DE REQUALIFICATION

A l'ouverture de l'audience, faisant un parallèle avec l'affaire du sang contaminé, Me Philippe Pétillault, avocat de l'ADEM, estime que le chef d'« empoisonnement »

aurait pu être retenu contre les époux Laferrère, ou celui, moins fort, d'« administration de substances nuisibles ou toxiques ». C'est donc une requalification criminelle

du dossier que tente d'obtenir le conseil des parties civiles. « Il est en votre pouvoir de requalifier les faits et de renvoyer l'affaire devant la chambre d'accusation,

soutient-il au tribunal. Vous pouvez demander un complément d'information pour connaître enfin le caractère toxique, voire mortifère, de ce qui est entreposé à

Montchanin, étudier l'évolution des pathologies et déterminer s'il y a un lien de causalité entre l'un et l'autre. » Avocat de la municipalité de Montchanin, Me Michel

Ledoux enfonce le clou : « On reproche au prévenu un délit d'épicier, alors que nous sommes fondamentalement en face d'un problème de santé publique. »

Dans son élan, Me Pétillault avait prévenu le tribunal, présidé par Françoise Rocault, qu'il quitterait le procès si sa demande n'était pas prise en compte. Après une

courte suspension de séance, la présidente annonce que le tribunal n'est pas en mesure de se prononcer sur la demande de requalification avant la discussion et qu'il

statuera à la fin des débats. « Ce procès n'est plus le nôtre », lance alors Me Philippe Pétillault. Il se lève et prévient qu'il va déposer de nouvelles plaintes, avec

constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, du chef d'empoisonnement. Suivi de Me Michel Ledoux et de ses clients, il s'en va.

Tout à l'heure animés, les bancs du public sont vides désormais. Du côté des parties civiles, ne demeurent que deux avocats venus défendre les intérêts de trois

habitants de Montchanin. L'examen des faits commence malgré tout, mais dans une atmosphère étrange où les contradicteurs du prévenu ne sont plus là pour donner

leur version des faits, pour dire pourquoi la décharge a pourri leur vie.

Le procès semble perdre sa substance. Initialement prévu pour durer quatre jours, il devait se terminer dès mercredi, avec le réquisitoire du procureur de la République

et les plaidoiries des avocats de la défense.
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STOCAMINE, UN PROJET ENCENSÉ EN 1999 12/02/1999

Le Monde

LUCIEN NAEGELEN

L'Alsace, première région à enfouir des « déchets ultimes »

Article paru dans l'édition du 12.02.99

C'est une première. Et c'est un échec pour les opposants au projet StocaMine. Ceux- ci, à peine une cinquantaine malgré le renfort d'une délégation d'écologistes

allemands, se sont regroupés une dernière fois, mercredi 10 février, devant l'entrée de l'ancien carreau de mines Joseph-Else à Wittelsheim (Haut-Rhin), comme pour un

baroud d'honneur.

C'est là, dans le bassin potassique qui se situe à quelques kilomètres de Mulhouse, que commençait le même jour l'enfouissement d'un premier chargement de déchets

dits ultimes, c'est-à-dire qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, aux termes de la loi sur les déchets du 13 juillet

1992. Il s'agit de quatre-vingts fûts de produits chimiques au cyanure stockés à 600 mètres de profondeur, dans de nouvelles galeries creusées dans le sel gemme. «

Quel bel héritage pour nos enfants ! », ont ironisé les manifestants, bâillonnés en signe « de résignation et d'impuissance », face à un projet qu'ils ont combattu en vain

pendant dix ans, ne voulant y voir qu'une « histoire de fric ».

COCKTAIL DE PRODUITS À RISQUE

Le démarrage de ces opérations de stockage souterrain (pouvant aller jusqu'à trois cent vingt mille tonnes de déchets autorisés) apparaît d'abord comme une

reconversion économique. C'est celle d'une région longtemps dominée par l'extraction de la potasse, où, à l'image du carreau historique Joseph-Else, fermé depuis

1966, les puits se sont arrêtés les uns après les autres. A cinq ans de l'échéance de 2004, qui verra la fin de l'exploitation, les deux dernières mines n'occupent plus que

1 700 mineurs, alors qu'ils étaient jusqu'à 15 000 dans les années 50. L'idée de stocker en sous-sol des produits toxiques jusqu'alors exportés en Allemagne, en offrant

de maintenir sur place une centaine d'emplois, procède de la diversification dans laquelle est engagé le bassin potassique dans ce climat de fin d'activité où un autre

slogan des opposants, la « diversification-poubelle », n'a pas fait mouche.

Et c'est un cocktail varié de produits à risque qui se composera en sous-sol. Déchets métalliques divers, produits phytosanitaires, déchets de laboratoires et résidus de

l'électronique... Dix mille tonnes, la première année, puis quarante mille tonnes par an doivent être acheminés par le rail et par la route à Wittelsheim, après

conditionnement sur le site proche de Tredi, à Hombourg. 80 % des déchets seront alsaciens, 20 % proviendront des autres régions de France, selon une proportion

toutefois susceptible d'être modifiée, alors que le principe de réversibilité imposera à StocaMine de pouvoir récupérer les produits pendant au moins trente ans.

L'exploitant industriel s'y est engagé.
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LES SITES POLLUES ORPHELINS 21/01/2003

Le Monde

Benoît Hopquin

Des entreprises usent de mille et une astuces pour laisser la dépollution de leurs sites à la charge de l'Etat

N les appelait naguère sites « orphelins ». On préfère dire aujourd'hui « à responsables défaillants ». Ce sont des décharges, des mines ou des usines dont les

propriétaires indélicats ont laissé la dépollution à la charge de la collectivité. Le gouvernement redoute aujourd'hui que Metaleurop ne rejoigne cette liste déjà longue

d'une centaine de noms. Une loi de 1976, renforcée à de multiples reprises, fait obligation à un exploitant d'assurer la remise en état du lieu à la cessation de l'activité.

Mais nombre d'entreprises tentent d'échapper à cette obligation. De rachat en filialisation, de reprise en dépôt de bilan, manoeuvres souvent assorties d'un chantage à

l'emploi, elles organisent, parfois durant des décennies, leur insolvabilité.

Le gouvernement soupçonne une telle tentative d'abandon de la part des dirigeants de Metaleurop. Le ministère de l'écologie a décidé, mardi 21 janvier, de s'attacher

les services d'un cabinet d'avocats spécialisés afin d'éplucher l'organigramme de la société et de ses actionnaires. Avec la crainte que le montage de l'insolvabilité ne

soit déjà effectif. Les services de Roselyne Bachelot suivent actuellement 3 500 sites dont les propriétaires tentent de se défiler ou ne peuvent véritablement pas

assumer le coût de pollutions anciennes qu'ils ignoraient. « Nous devons gérer le passé », résume Philippe Vesseron, directeur de la prévention des pollutions et des

risques au ministère. Dans une centaine de cas, l'Etat doit assumer seul le nettoyage de sites orphelins. Le dossier le plus important concerne les anciennes mines d'or

de Salsigne (Aude). Les activités aurifères et les suivantes ont laissé 80 000 tonnes de déchets toxiques. Depuis 1999, la facture atteint déjà 51 millions d'euros.

En 2001, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a dépensé 12 millions d'euros dans le traitement de sites et de sols pollués. « Nous tentons

ensuite de nous retourner en justice contre les fautifs, mais nous ne parvenons que rarement à obtenir le remboursement », constate Christian Militon, coordinateur sites

et sols pollués de l'agence. Si les terres gorgées de plomb de Noyelles-Godault devaient échoir à leur tour à l'Etat, la facture serait de 100 à 300 millions d'euros, selon

la méthode choisie, simple neutralisation par reboisement ou dépollution des terres en profondeur. Un chantier colossal qui durera plusieurs décennies.
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L’EAU DU ROBINET PLEBISCITE PAR LES FRANÇAIS 20/03/2007

Le Monde

Florence Amalou

La revanche de l'eau du robinet

Article paru dans l'édition du 20.03.07

OUR la première fois depuis 1999, les Français déclarent boire davantage d'eau du robinet et moins d'eau plate en bouteille, révèle le baromètre annuel réalisé par TNS-

Sofres pour le Centre d'information sur l'eau (C.I. eau), publié le 15 mars et financé par les entreprises de service d'eau et d'assainissement (Veolia, Saur, Lyonnaise des

eaux).

L'habitude de charger son chariot de packs de bouteilles dans les supermarchés est pourtant bien ancrée. A raison de 100 litres par an et par personne, les Français

étaient, en 2000, les deuxièmes plus gros consommateurs d'eau en bouteille au monde derrière les Italiens. Cette tendance s'est encore renforcée ces dernières

années.

L'enquête réalisée auprès de 1 954 personnes représentatives de la population française - du 15 novembre au 5 décembre 2006, soit avant la publicité polémique

lancée par la marque Cristaline ( Le Monde du 25 janvier) mettant en cause l'eau fournie aux Franciliens - montre que les temps changent.

Désormais, 67 % des Français boivent l'eau du robinet au moins une fois par semaine contre 59 % en 2002, alors que 60 % boivent de l'eau en bouteille au moins une

fois par semaine contre 72 % en 2002. Un Français sur deux déclare boire à la fois de l'eau du robinet et de l'eau plate en bouteille, alors qu'un sur quatre ne boit que de

l'eau en bouteille et un sur quatre exclusivement de l'eau du robinet.

DES RELEVÉS SOUVENT CACHÉS

Les Français accordent donc une confiance croissante à la qualité de l'eau du robinet. « Jamais le rapport de confiance n'a été aussi fort », affirme Monique Chotard,

directrice du C.I. eau. Selon cette instance, nous prenons progressivement conscience du fait que l'eau est « une ressource limitée ». Ainsi, d'après le sondage, nous

serions même prêts à payer l'eau plus chère pour préserver nos ressources naturelles. Notre conscience environnementale s'arrête là.

Car si nous affirmons (à 96 %) que la dépollution des eaux usées est indispensable à la préservation de la nature, nous nous sentons, paradoxalement, de moins en

moins responsables de notre pollution individuelle même si nous ne rechignons pas à payer notre facture de dépollution des eaux usées, à condition toutefois que celle-

ci soit proportionnelle à la consommation. « Les Français connaissent mal les processus de dépollution des eaux usées et de traitement des eaux potables. Or ce sont

deux processus différents », assure Monique Chotard. « Il y a des efforts à faire en matière d'information et de transparence », reconnaît-elle.

C'est peu dire. Cette année encore, de nombreuses personnes vivant en logement collectif ne recevront pas la fiche annuelle d'information sur la qualité de leur eau,

pourtant rendue obligatoire par la loi. En effet, l'eau reste facturée dans le cadre des charges collectives et les syndics ne distinguent pas souvent les informations

relatives aux contrôles effectués sur l'eau.

Quant aux relevés censés être affichés en mairie, ils restent encore souvent cachés sous un escalier et incompréhensibles pour le plus grand nombre. Résultat : six

Français sur dix jugent qu'ils sont insuffisamment informés en termes de contrôles, de normes et même de tarifs. La preuve ? Nous sommes trois sur cinq à ne pas

connaître le prix du mètre cube d'eau. Il était de 2,95 euros en moyenne en janvier 2007, selon l'Insee.
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DE L’EAU POUR TOUS, DE BONNE QUALITÉ SELON J.P. RAFFARIN 11/03/2005

Le Monde

Une goutte d'eau

Article paru dans l'édition du 11.03.05

A QUALITÉ de l'eau est l'un de ces sujets lancinants que chaque gouvernement trouve dans sa corbeille, à son arrivée, et qu'il transmet à son successeur sans avoir

résolu le problème. A son tour, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a adopté en conseil des ministres, mercredi 9 mars, un projet de loi sur l'eau.

L'objectif affiché est que la France ait « d'ici dix ans, une eau de totale qualité dans la nature », a indiqué Serge Lepeltier, ministre de l'écologie. Paris, très en retard

dans ce domaine, tente ainsi de respecter la législation européenne.

L'eau est un exemple de confrontation brutale entre intérêts économiques et impératifs de protection de l'environnement et de la santé. La majeure partie des pollutions

(nitrates ou pesticides) est d'origine agricole. Même si elles sont moins touchées que la Bretagne, véritablement sinistrée sur ce plan, la plupart des régions agricoles

connaissent ce problème.

Au point qu'il est souvent difficile de respecter les normes minimales de qualité de l'eau du robinet. Or la pollution par les pesticides est d'autant plus préoccupante que

de nombreuses incertitudes subsistent autour des effets, sur la santé humaine, de l'ingestion pendant une longue période d'une eau polluée.

Cet antagonisme fondamental renvoie chacun, et le président de la République lui-même, à ses propres contradictions. Il y a d'un côté le Jacques Chirac converti à

l'écologie, qui impose à son propre camp l'intégration dans la Constitution d'une charte de l'environnement. Et, de l'autre, le président en symbiose avec le monde

agricole, qui tient à conserver ces liens anciens avec un électorat de droite traditionnel, même si son poids numérique ne cesse de diminuer.

Cette contradiction se retrouve dans le texte lui-même, qui prévoit non pas de limiter les sources de pollution mais de renforcer la politique de dépollution. Paradoxe :

pour l'essentiel, les mesures envisagées ne toucheront pas les agriculteurs. Pour limiter les effluents agricoles, M. Lepeltier compte sur la nouvelle politique agricole

commune européenne, qui lie l'octroi d'aides publiques au respect de l'environnement.

Dans le domaine de l'eau, le principe pollueur-payeur ne s'applique guère. Les agriculteurs, qui polluent beaucoup, paient très peu. Or le projet ne leur impose aucune

nouvelle taxe. La taxation sur les nitrates des élevages industriels a été abandonnée, conformément aux promesses de campagne du candidat... Chirac en 2002. En

outre, le projet conserve le mode de financement très inégalitaire des agences de l'eau, chargées de la dépollution. Selon M. Lepeltier, les ménages devraient contribuer

à leur budget pour 82 % (contre 86 % aujourd'hui) et les agriculteurs pour 4 % (1 % aujourd'hui).

Les plus optimistes verront dans ce projet une modeste étape pour disposer un jour d'une eau saine. Mais il y a plus de raisons de juger que ce texte n'est pas à la

hauteur de l'enjeu, qu'il pérennise une situation choquante et ne responsabilise toujours pas les pollueurs.
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L’ETAT LAISSE CONSTRUIRE UNE ECOLE SUR UN SOL POLLUE 04/06/2005

Le Monde

Anne Rohou

Un taux anormal de plomb décelé dans un quartier de Massy (Essonne)

Article paru dans l'édition du 04.06.05

a direction régionale de l'industrie, de la recherche, et de l'environnement (Drire) vient de découvrir un taux de plomb anormalement élevé dans les sols du quartier de

Champs-Ronds à Massy (Essonne), situé près de la gare TGV de Massy-Palaiseau. La situation préoccupe les services de l'Etat qui ont décidé d'informer sans tarder la

population. Une réunion était programmée, jeudi 2 juin, à l'école des Petits-Champs-Ronds.

La présence de plomb, bien supérieure aux normes, constitue une source de danger potentiel pour les habitants d'un quartier bien localisé, constitué de deux immeubles

collectifs, d'une zone pavillonnaire et d'une école maternelle. Le déménagement des résidents n'est pas envisagé, mais des précautions devront être prises par les

habitants, notamment pour les enfants. La sous-préfecture de Palaiseau et la municipalité devraient prodiguer une série de consignes à suivre jusqu'à la fin des travaux

de dépollution du site. La durée du chantier n'a pas encore été estimée.

Les analyses commandée par la Drire ont été effectuées dans le cadre de la procédure réglementaire habituelle déclenchée lors du déménagement d'une entreprise. Le

rôle de la Drire est de vérifier le bon état des sols et, en cas de dépassement des seuils autorisés, d'imposer une dépollution du terrain. En l'occurrence, la fonderie

Girbronze, sur le point de quitter le quartier, a été totalement dédouanée par le rapport de la Drire. La pollution serait imputable à une ou plusieurs anciennes

entreprises, parties depuis longtemps.

Ce secteur résidentiel de Massy a autrefois accueilli une petite zone industrielle. Un habitant du quartier évoque l'explosion d'une usine en 1914, qui avait provoqué

l'éparpillement de substances métalliques aux abords des logements. Un carottage effectué récemment dans son jardin a confirmé la trace de divers produits

métalliques, sans doute accumulés depuis cette époque.

La pollution semble très ancienne et ne peut être attribuée à une entreprise précise : il appartiendra à l'Etat de prendre en charge le nettoyage des sols.
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LA NAPPE DE BEAUCE S’EPUISE 18/04/1997

Le Monde

 REGIS GUYOTAT

Sous la Beauce, le trésor s'épuise

Article paru dans l'édition du 18.04.97

La sécheresse et les prélèvements agricoles ont dégradé la nappe, déjà malmenée par les nitrates

'est le branle-bas de combat en Beauce. Sous un ciel « africain », les canons à eau ont été mis en batterie, comme au plus fort de l'été. Cette sécheresse printanière,

s'ajoutant à d'autres depuis 1990, est jugée « préoccupante » par Xavier Beulin, président de la chambre d'agriculture du Loiret. « Les nappes ont du mal à se recharger.

Nous dépendons beaucoup de l'irrigation. » Les agriculteurs se trouvent aujourd'hui ligotés par un système qu'ils ont inconsidérément développé. Installé dans le nord du

Loiret, Jean-Marc Leluc tempère cette atmosphère de crise. « Ce n'est pas la catastrophe. Le dessus des terres est sec à cause du vent. Dessous c'est encore humide.

Mais il est temps qu'il pleuve quand même ! » Les arrêtés préfectoraux interdisant l'irrigation durant les 48 heures du week-end étaient attendus par les ruraux. Les

mesures de restriction « tombent » désormais chaque fois que la nappe de Beauce dépasse un seuil jugé critique. C'est un trésor en effet bien tentant, dans lequel les

agriculteurs ont puisé depuis vingt ans sans compter, qui s'offre sous leurs pieds. Ces importantes réserves aquifères sont estimées à quelque 20 milliards de mètres

cubes. La nappe se caractérise aussi par une « forte inertie » : les « pluies efficaces » s'y inflitrent lentement et peuvent mettre plusieurs années pour faire remonter le

niveau. « C'est une chance », commente Gilles Creuzot, hydrogéologue à la Diren du Centre.

En 1996, 100 millions de mètres cubes environ y ont été puisés pour les besoins en eau potable, 250 millions pour l'industrie. Les prélèvements agricoles ont été

estimés à 450 millions, un chiffre que ne semblent pas contester les responsables agricoles. Une partie de la nappe enfin s'écoule dans la Loire ou le réseau de rivières.

Au total, bon an mal an, c'est près de 1 milliard de mètres cubes qui s'échappent de la nappe, mais qui devraient lui être restitués si on ne veut pas menacer son

équilibre.

PARTAGER LA RESSOURCE

Or, depuis 1990, c'est celui-ci qui est rompu. « En 1996, il est sorti deux fois plus d'eau qu'il n'en est rentré », précise Gilles Creuzot. « Le phénomène n'est pas

irréversible. Plusieurs années de forte pluviométrie peuvent rétablir les niveaux », affirme Laurent Albouy, du BRGM.

La sécheresse et les prélèvements agricoles couple dangereux ont dégradé la nappe, déjà malmenée par les nitrates. Freiné un temps par la réforme de la PAC, le

développement des forages a repris de plus belle. En 1996, 200 demandes d'ouverture sont parvenues à l'administration. Environ 3 500 forages existent en Beauce.

Interdire tout nouveau creusement ? Cela reviendrait à pénaliser les exploitants qui s'installent. Depuis la fin 1996, tout forage neuf est soumis à un quota d'exploitation

(800 m³ maximum par hectare). Depuis le 4 janvier 1997 conséquence de la loi sur l'eau de 1992 ,les captages doivent être équipés d'un « moyen de comptage ».

L'agence de l'eau Loire-Bretagne a aidé financièrement les agriculteurs à installer des compteurs. En revanche, les exploitants du nord de la Beauce, dépendant de

l'agence Seine-Normandie, refusent d'en poser pour l'instant, faute de subvention. A l'exception des nouveaux forages, « c'est toujours la liberté totale de pomper »,

reconnaît Jean-Marc Leluc.

Mais les responsables agricoles admettent aujourd'hui la nécessité de se mettre autour d'une table pour organiser la gestion de la nappe et partager la ressource, une

discussion qui « va prendre du temps, peut-être deux ans, rien qu'à l'intérieur de la profession », estime Xavier Beulin. « Il nous faut passer d'un système géré dans

l'urgence à coup d'arrêtés préfectoraux à une gestion préventive, où l'agriculteur saura les volumes qu'il a de disponibles. » Des cultures avides en eau, comme le maïs,

risquent d'être remises en cause. Il conviendra aussi de réfléchir à la redevance : elle est de 7 centimes le mètre cube aujourd'hui en Loire-Bretagne, mais l'irrigation a un

coût ; le paysan ou le consommateur paye son eau potable autour de 15 F le mètre cube.

Dans les années 70, les géologues du BRGM avaient donné leur feu vert à l'exploitation de la nappe de Beauce, en insistant déjà sur des mesures de gestion. On ne les a

pas entendus. Gilles Creuzot ajoute, pessimiste : « Le débat ne se situe plus maintenant entre l'administration et les agriculteurs, mais entre la nature et eux. Ils peuvent

toujours essayer de négocier avec la nature... »
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LA NAPPE DE BEAUCE EN DANGER 30/04/1997

Le Monde

 REGIS GUYOTAT

En Beauce, une rivière est en train de disparaître

Article paru dans l'édition du 30.04.97

a Conie file un mauvais coton. Dans quelques jours, elle pourrait bien se faire la belle. Les pieds dans le lit qui s'assèche, Michel Bais est penché sur le limnimètre : « Chaque

jour, c'est quelques centimètres en moins ! ». Rompant la monotonie céréalière, la vallée ombragée de la Conie était surnommée « l'oasis de Beauce ». Jusqu'à ce 27 août 1991 où l'eau a

disparu, laissant le lit à sec. « De mémoire de Beauceron, cela ne s'était jamais vu », insiste Michel Bais.

La rivière avait coutume de faire des siennes sur ses deux bras supérieurs en cas de sécheresse, mais à partir de La Goure de Spoy, un gouffre qui la mettait directement en

communication avec la nappe de Beauce, elle coulait ininterrompue, claire et alerte, « requinquée » par cette eau souterraine, pour rejoindre le Loir. Les moulins tournaient sur ses

rives ; on y traquait le brochet ; et ses roselières fournissaient le chaume la « rouche » qui recouvrait les maisons. Depuis cette journée d'août 1991, dès que reviennent le

printemps et les pompages agricoles dans la nappe environnante, la Conie se livre à un inquiétant yo-yo, s'éclipsant, puis réapparaissant dans sa partie en principe pérenne.

Pour les riverains, réunis en association de défense, l'Adpasec, il n'y a aucun doute : l'irrigation intensive est à l'origine des malheurs de la Conie. « Les deux jours de

trêve, on s'en aperçoit ! », explique Michel Bais, agriculteur retraité et il tient à le préciser « non irrigant ». En effet, les niveaux de la rivière remontent légèrement lors

des quarante-huit heures hebdomadaires d'interdiction de pompage imposées depuis le début du mois d'avril aux agriculteurs par la préfecture. « Les autorités sont au courant depuis

longtemps, mais on a laissé faire pour ne pas contrarier le lobby agricole », accuse Serge Dupuis, vice-président de l'association. « La Beauce, c'est Hassi Messaoud, des tuyaux

enterrés partout ! », continue Michel Bais. Boom des forages, allongement continuel de la campagne d'arrosage : l'emprise de l'irrigation est devenue telle en Beauce qu'elle menace

l'environnement et l'existence de la Conie. Les riverains s'appuient sur deux rapports : une étude du BRGM de 1993, non rendue publique, affirmant que les pompages agricoles

représentent 95 % des prélèvements dans le bassin de la Conie, et que, de 1989 à 1991, ils ont été supérieurs à l'alimentation de la nappe par les « pluies efficaces ». Et sur un

document de la direction départementale de l'agriculture, daté de 1991, dont les auteurs se demandent « si les prélèvements n'ont pas dépassé les possibilités de réapprovisionnement des

nappes ».

L'ÉTAT CONDAMNÉ

L'association mène une lutte juridique et a obtenu du tribunal administratif d'Orléans deux condamnations successives de l'Etat pour non-respect de la loi sur l'eau. « Je ne

sacrifierai pas l'agriculture de l'Eure-et-Loir au débit de la Conie », a déclaré le préfet, piqué au vif. Le propos préfectoral apparaît dérisoire aujourd'hui. Ce n'est plus la seule

Conie qu'il s'agit de sauver, mais bien la nappe de Beauce elle-même, menacée par la sécheresse et d'intempestifs prélèvements agricoles. Les responsables agricoles eux-mêmes

reconnaissent que la liberté totale de pomper a vécu.

Le déséquilibre de la Conie ne fait que traduire celui de la nappe. « Le dommage est irréversible. A force d'être asséchée, la tourbe tombe en poussière, le lit perd son pouvoir d'éponge

et sert de... piste de VTT », constatent encore les riverains. Les sites de la Conie ont été classés en Znieff (zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique). En

fait, c'est tout un paysage, un mode de vie lié à cette rivière, une architecture originale, qui sont en train de disparaître.

Naguère, à la mer ou à la montagne, on accusait les promoteurs, venus de l'extérieur, de défigurer les sites. Aujourd'hui, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui tuent leur

propre terroir. « Les gros de l'agriculture prêchent contre la désertification des campagnes, mais ce sont eux qui la créent », remarque Michel Bais, désabusé.
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LES NAPPES DEJA CRUELLEMENT POLLUEES 20/08/2006

Le Monde

Gaëlle Dupont

Les pesticides sont largement présents dans les rivières et les nappes d'eau

Article paru dans l'édition du 20.08.06

LE BILAN de la qualité de l'eau publié jeudi 17 août par l'Institut français de l'environnement (IFEN) ne fait apparaître aucune amélioration. Les eaux brutes superficielles et

souterraines restent largement contaminées par les pesticides, utilisés principalement pour améliorer les rendements agricoles.

En 2004, sur les 607 points de mesure de la qualité des rivières, la présence de pesticides a été relevée dans 96 % des cas. La qualité de l'eau est jugée « moyenne à mauvaise »

dans 49 % des cas, ce qui signifie que la vie des organismes aquatiques et la production d'eau potable sans traitement spécifique sont compromis. Pour les eaux souterraines, dont le

renouvellement peut prendre des centaines d'années, des concentrations de pesticides sont relevées dans 61 % des échantillons. Dans 27 % des cas, la qualité est médiocre ou mauvaise.

Le nombre de molécules chimiques repérées augmente : dans les eaux superficielles, 229 substances différentes ont été quantifiées au moins une fois en 2004, contre 201 en 2002. Dans les

nappes, 166 substances ont été quantifiées en 2004, contre 123 en 2002. Les substances les plus souvent décelées sont le glyphosate et l'atrazine, qui persiste dans

l'environnement malgré son interdiction en 2001.

L'IFEN reste toutefois très prudent sur l'interprétation de cette évolution. « Nous cherchons plus de molécules, dans davantage d'endroits, et nos capacités d'analyse s'améliorent

dans certains cas », explique François Moreau, chef du département de la connaissance environnementale à l'IFEN. Les chercheurs espèrent à l'avenir pouvoir gommer ces biais,

mais c'est un travail « très lourd », commente M. Moreau.

Ces chiffres renforcent l'hypothèse selon laquelle l'évolution des tonnages de produits pesticides vendus n'est pas un indicateur significatif. Après avoir connu un pic en 1999, ces

quantités ont baissé pendant plusieurs années, avant de remonter en 2005. Cependant, « les différentes substances présentent des niveaux de danger très hétérogènes et les

substances nouvelles sont en général plus toxiques à faibles doses », notent les auteurs du rapport.

La France est le troisième consommateur au monde d'insecticides, d'herbicides et de fongicides.

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

135

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
L’UNE DES PRINCIPALES NAPPES D’IDF DANS UN ETAT CRITIQUE 17/07/2007

Le Monde

Une des principales nappes d'eau potable d'Ile-de-France est dans un état critique

RÉFÉRENCES

Article paru dans l'édition du 17.07.07

LES BILANS de l'Institut français de l'environnement font apparaître une contamination généralisée des eaux par les pesticides, dont la présence est détectée dans 80

% des stations de mesure en rivière et 57 % en eaux souterraines. La moitié du territoire est classée « zone vulnérable », en raison d'une concentration des eaux en

nitrates supérieure à 40 milligrammes par litre.

SELON UNE ÉTUDE

de 2005 menée par Jean-Claude Lefeuvre, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, 50 % à 75 % des masses d'eau en France sont dégradées, et seulement

25 % atteindront probablement un bon état général en 2015 - comme l'exige la directive-cadre européenne - si des mesures complémentaires à la législation nationale et

européenne ne sont pas prises.
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L’EAU, DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À DEPOLLUER 29/03/2002

Le Monde

BENOIT HOPQUIN

Dans le Loiret aussi les nitrates polluent les eaux

Les rejets chimiques, dont les deux tiers proviennent de l'agriculture, ont sérieusement dégradé les ressources souterraines. Les grandes sociétés de

distribution rencontrent des difficultés pour mener des actions d'assainissement, et le prix du mètre cube augmente

es trois bonbonnes, hautes de près de 5 mètres, ronronnent nuit et jour dans un hangar posé au milieu des champs. A l'intérieur, un filtre de charbon actif piège

les résidus de pesticides dans l'eau qui vient d'être pompée de la nappe. Une giclée de chlore et le liquide purifié est injecté dans les tuyaux des usagers de

l'agglomération de Montargis (Loiret).

Depuis 1995, la Lyonnaise des eaux, qui a obtenu le contrat de fermage auprès du syndicat intercommunal, observait l'inexorable montée des pesticides et des nitrates

dans la ressource souterraine. Par de savants mélanges entre des captages plus ou moins pollués, le distributeur parvenait un temps à maintenir l'eau fournie au

robinet au-dessous des seuils de pollution. Mais, depuis deux ans, ces coupages ne suffisaient plus. Les taux de presque toutes les nappes dépassaient les

normes. La Lyonnaise s'est mise en quête d'autres captages. A 50 kilomètres à la ronde, elle n'a rien trouvé de potable.

Le 11 juillet 2001, la préfecture publiait un arrêté interdisant la consommation aux femmes enceintes et aux nourrissons. Jean-Pierre Door, nouveau maire (RPR) de

Montargis, découvre le problème en prenant la tête du syndicat intercommunal. « Nous n'avions plus le choix, il fallait agir, explique-t-il. Il y avait des risques de

retombées sanitaires. » ballons de dépollution

La Lyonnaise a alors installé, en urgence, les ballons de dépollution qui ont permis de lever, en janvier, l'arrêté de restriction de consommation. Mais le procédé ne

concerne encore que les pesticides. Une station plus complète, traitant également les nitrates, est actuellement à l'étude. Opérationnelle en 2005, son

installation coûtera 230 000 euros et son fonctionnement 400 000 euros par an. Cet assainissement est déjà répercuté sur la facture des usagers, à raison

d'environ 1 franc le mètre cube.

La situation de Montargis n'est pas singulière. Dans l'Orne, un concurrent de la Lyonnaise, la SAUR, est confronté aux mêmes difficultés avec la nappe de Commeaux, qui

alimente 9 communes et 3 000 habitants. Depuis 1996, les teneurs en nitrates et en pesticides n'ont cessé de monter. En 2000, le préfet a recommandé à la

population de ne plus boire l'eau du robinet. « On est obligé d'utiliser des bouteilles, même pour faire cuire les pâtes », explique Christian Ayma, un jeune père

qui coordonne une association d'usagers mécontents baptisée le Réseau.

Là encore, la SAUR s'est mise en vain à la recherche d'un autre captage respectant les normes. Là encore, un filtre à charbon a été installé à la hâte pour piéger les

pesticides. Mais une station plus lourde traitant les nitrates serait extrêmement coûteuse pour un aussi petit bassin de population. Une autre solution est

donc envisagée : abandonner le captage et se raccorder au réseau d'Argentan. Quelle que soit l'hypothèse retenue, un renchérissement du mètre cube est inévitable.

Deux exemples parmi d'autres. « Le bassin de la Seine présente en de nombreux points une situation dégradée », constatait, dans un rapport paru en janvier, la Cour des

comptes, évoquant notamment les départements de l'Yonne, de l'Aube et de la Seine-et-Marne. Entre 1989 et 2000, selon un rapport du Commissariat général au plan, 350

captages ont fermé dans le bassin. L'Institut français de l'environnement (IFEN), dans une étude parue début mars, a calculé que le fleuve charrie vers la mer près de 130

000 tonnes d'azote nitrique chaque année, aux trois quarts constitués de nitrates. Ce flux s'accroît annuellement de 1 400 tonnes. usines d'élimination

Face à cette pollution agricole diffuse, la Lyonnaise des eaux projette une dizaine d'usines d'élimination des nitrates dans le seul bassin Seine-Normandie. La

Générale des eaux, qui gère déjà 25 installations de lutte contre les pesticides ou les nitrates, en planifie 7 ou 8 autres. Parfois l'assainissement ne devient

même plus possible. Si elles dépassent 100 mg/l en nitrates, le fournisseur n'a plus le droit d'essayer de potabiliser des eaux brutes. « Souvent, on s'en va avant,

explique Jean-Luc Trancart, directeur de la Lyonnaise des eaux. Il faut deux ans pour mettre en service un nouveau captage. Quand les niveaux augmentent trop, on

préfère ne pas attendre. » « Il ne s'agit là que de mesures curatives, reconnaît Alain Totier, chef de l'agence Lyonnaise des eaux de Montargis. Il faut qu'elles

soient accompagnées d'une politique préventive qui fasse en sorte que les pratiques s'améliorent. » Depuis dix ans, les agriculteurs, à l'origine des deux tiers

des rejets, ont lancé des campagnes (Phytomieux ou Fertimieux), qui doivent restreindre l'usage de pesticides, d'engrais azotés et de lisier, dont les excédents

se transforment en nitrates. Avec retard, des périmètres de protection commencent également à être mis en place autour des captages. Mais les actions et déclarations de

bonne volonté de la profession suscitent à la fois optimisme raisonné et scepticisme. « Où il y a agriculture, il y a nitrates, explique Pascal Maret, responsable de

l'espace rural et de l'agriculture de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Même si les pratiques culturales changent totalement, on ne pourra pas revenir à l'état zéro. » Il

avance quelques expériences réussies. En amont d'Auxerre, où l'eau fournie flirte dangereusement avec les normes, des cultures intermédiaires piégeant les nitrates

ont été développées autour des captages. Moutarde, chou-rave et autres limitent la propagation de ce polluant vers la nappe. Des pratiques raisonnées en matière de

pesticides sont également promues. Les initiateurs espèrent des résultats sur la qualité de l'eau d'ici deux ans.

Ce délai est exceptionnel. La plupart des acteurs estiment qu'il faudra des dizaines d'années avant que les politiques actuelles, si elles s'avèrent efficaces, portent

leurs fruits. Certes, les quantités de nitrates et de pesticides augmentent moins rapidement aujourd'hui. Mais leur diffusion sur l'ensemble du bassin se

poursuit. Les zones épargnées se réduisent. Les marchands d'eau minérale ont encore de beaux jours devant eux.
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LA NAPPE DE BEAUCE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS DES ELUS 11/10/2001

Le Monde

Un contrat pour la gestion de l'eau

Le pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais, aux limites de la région Centre et de l'Ile-de-France, fonde sa « charte de territoire » sur la gestion de l'eau. Les

grands consommateurs que sont l'agriculture intensive et les pôles industriels de la région ne cessent de dégrader les quelque 9 000 km2 de la nappe souterraine de

la Beauce (Le Monde du 28 août).

Pour remédier à la détérioration de cette richesse naturelle, le pays de Beauce Gâtinais en Pithiverais, qui réunit 64 000 habitants autour de 97 communes, a été le

seul interlocuteur de l'agence de l'eau Seine-Normandie pour la signature d'un contrat d'un montant de 400 millions de francs. Celui-ci comporte trois grands axes : la

réalisation des travaux d'assainissement collectif (près de 200 millions de francs), la gestion de l'eau pour l'agriculture et la collecte des huiles usées dans les

industries mécaniques.
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LA LENTE RECHARGE DES GRANDES NAPPES PHREATIQUES 25/05/2006

Le Monde

Situation à deux vitesses pour les nappes phréatiques françaises

A la mi-mai, les nappes phréatiques françaises rencontrent « une situation inégale, à deux vitesses », a précisé Thierry Pointet, hydrogéologue au Bureau de recherches

géologiques et minières, lors d'une réunion d'information. Grâce aux précipitations abondantes de février-mars, la plupart des nappes de petite et moyenne importances

ont bénéficié d'une recharge satisfaisante. La situation est bien plus favorable qu'il y a un an pour l'Ouest atlantique, le Languedoc-Roussillon et le quart nord-est.

En revanche, la recharge demeure insuffisante pour les grands aquifères formés de terrains sédimentaires situés au coeur du Bassin parisien ou dans la région Rhône-

Alpes, qui sont très lents à réagir. Constitués de plusieurs nappes « empilées » les unes sur les autres, ils ne sont pas à sec pour autant. Cela montre que « la situation

n'est pas alarmante, mais qu'il faut rester vigilant », estime M. Pointet. « Nous ne sommes pas dans la situation de 1976, où la sécheresse s'est maintenue sans

interruption pendant neuf mois », ajoute le spécialiste.

Bien que la situation ne soit pas critique, sept départements (Charente, Deux-Sèvres, Oise, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Vienne et Hautes-Alpes) ont, au 17 mai, déjà

pris des arrêtés préfectoraux de limitation des usages de l'eau.
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7 ANS MINIMUM POUR DEPOLLUER LA NAPPE DE LIMAY (78) 07/09/1993

Le Monde

SAUVAGE PASCALE

ENVIRONNEMENT Des tonnes de produits chimiques ayant atteint la nappe phréatique Sept ans de travaux seront nécessaires pour dépolluer un site

industriel des Yvelines

Article paru dans l'édition du 07.09.93

Claude Erignac, préfet des Yvelines, a signé le 25 août un arrêté imposant la dépollution du site occupé par l'usine de produits pharmaceutiques Marion Merrell Dow à

Limay (Yvelines), vendue le 1juillet au groupe allemand Schwarz. Des résidus chimiques, évacués pendant des décennies par la société Grévis, prédécesseur de

Marion Merrel Dow, ont infiltré la nappe phréatique. Une opération longue et coûteuse.

ropriétaire du site de Limay depuis 1981, le groupe américain Dow Chemical a découvert en 1992 la pollution causée par son prédécesseur. Créée dans les années 50,

l'usine fabrique des produits de base de l'industrie pharmaceutique, à partir de composants tels que le benzène, le toluène, le chloroforme, le trichloréthylène, l'éthanol,

le méthanol, l'acide acétique. Mais, au lieu d'évacuer les effluents de fabrication vers une station de traitement, le propriétaire de l'époque, les établissements Grévis,

avait, de 1965 à 1979, fait creuser un " bassin " dans le terrain calcaire surplombant la Seine, distante d'à peine 2 kilomètres. Selon les témoignages d'employés ayant

travaillé au cours de ces années, une canalisation reliait directement les ateliers à cette décharge interne, totalement illégale. Or, le bassin, qui ne dépassait pas 3

mètres de profondeur à l'origine, s'est trouvé miné par les effluents acides, qui ont attaqué le sous-sol crayeux. L'ensemble s'est effondré en 1979. Mais, comme la

décharge avait été remblayée avant la revente de l'usine à Dow Chemical, ce n'est que dix ans plus tard, lorsqu'il a fait procéder à une expertise d'environnement, que

que le groupe chimique américain a découvert les résidus nocifs déversés pendant quinze ans. Au total 80 tonnes de composés chimiques (dont 10 tonnes de benzène),

300 tonnes d'acide acétique et 650 tonnes d'alcools avaient eu le temps de s'infiltrer jusqu'à la nappe souterraine de la Seine. " Des forages de contrôle ont mis en

évidence quelques traces en dehors de la propriété, en direction de la Seine ", précise Philippe Jund, directeur de l'usine de 1987 à 1989, actuellement chargé de suivre

l'opération de dépollution. Par chance, aucun captage d'eau potable n'est en service à moins de 2 kilomètres de la décharge. Des mesures pour circonscrire les résidus

L'entreprise de dépollution consiste essentiellement à empêcher la propagation des résidus. Les ingénieurs ont imaginé un système de lessive en circuit fermé pour

circonscrire le foyer de pollution : grâce à une ceinture de forages à 40 mètres de profondeur, l'eau polluée est pompée et rabattue en permanence vers le centre du

périmètre, où un nouveau bassin est en cours de creusement par l'excavation de 2 500 tonnes de terres contaminées. Elle lave ainsi le sous-sol en drainant les résidus

chimiques. Cette eau de lavage est recueillie et traitée par incinération. Claude Brandone, de la direction régionale de l'industrie et de la recherche des Yvelines, évalue

le coût initial des installations de dépollution à 44 millions de francs et la durée de l'opération à sept ans. L'excavation des terres devrait être achevée fin 1993,

permettant la dépollution de l'eau dès le milieu de l'année prochaine. Le cas de Marion Merrell Dow est une des premières applications de la loi du 13 juillet 1992 relative

à l'élimination des déchets, qui instaure notamment la responsabilité financière du vendeur d'un site pollué.
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LA NAPPE DE CHAMPIGNY DANS UN ETAT CRITIQUE 17/07/2007

Le Monde

Gaëlle Dupont

Une des principales nappes d'eau potable d'Ile-de-France est dans un état critique

Malgré les récentes pluies, la nappe phréatique du Champigny a atteint son plus bas niveau historique. Elle est aussi souillée par des nitrates et des résidus de

pesticides

Dans le département rural et verdoyant de Seine-et-Marne, la crise de l'eau ne se voit pas. Pourtant, les habitants de ce département en pleine explosion

démographique ont dû s'habituer aux économies. L'état de la nappe souterraine du Champigny figure parmi les plus préoccupants de France. Depuis février 2006, des

restrictions d'usage de l'eau sont imposées sans interruption dans plus du tiers des communes du département. Malgré les pluies récentes, l'état de crise renforcé, qui

déclenche les mesures d'économies les plus sévères, devrait être déclaré fin juillet.

La nappe, qui alimente un million de personnes en Ile-de-France, atteint son plus bas niveau historique. Les habitants du département ne sont pas les seuls concernés :

si la moitié des consommateurs habite la Seine-et-Marne, l'autre loge à Paris et dans la petite couronne, héritage de l'époque où la capitale a construit son réseau

d'approvisionnement en puisant aux meilleures sources et où la grande banlieue n'existait pas.

Non seulement la quantité d'eau est insuffisante, mais sa qualité est très dégradée. Peu profonde, la nappe est particulièrement vulnérable aux pollutions d'origine

agricole. Dans ce département céréalier, les résidus de pesticides et de nitrates présents dans l'eau souterraine crèvent les plafonds réglementaires. Depuis dix ans, 15 %

des habitants du département sont alimentés en permanence par une eau dépassant ces seuils et 80 % connaissent régulièrement des interdictions de consommation

pour les femmes enceintes et les nourrissons. Les collectivités locales doivent donc aujourd'hui se battre en même temps sur deux fronts, pour préserver à la fois la

quantité et la qualité de l'eau.

Les marges de manoeuvre pour économiser sont limitées. 90 % des volumes prélevés sont utilisés pour l'eau potable. Or l'efficacité des restrictions imposées aux

particuliers est « très difficile à mesurer », relève Cécile Rousseau, responsable du service de la police de l'eau à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Malgré tout, évolution plutôt satisfaisante, la courbe de consommation baisse de 1 % à 2 % par an, tandis que la population augmente dans les mêmes proportions.

La solution la plus efficace pour préserver la nappe consiste à diversifier l'approvisionnement. Déjà, 10 000 m3 d'eau sont prélevés chaque jour dans la Seine. Cette

quantité passera à 30 000 m3 quand l'état de crise renforcé sera déclaré. Cependant, la potabilisation de l'eau de la Seine revient plus cher. Le prix à la production

passe de 0,25 à 0,50 euro par m3. Autant dire que les collectivités de Seine-et-Marne voient d'un oeil de plus en plus critique l'exportation de l'eau du Champigny hors

du département.

Pour améliorer la qualité de l'eau, les communes doivent aménager de nouvelles infrastructures. L'agglomération de Melun vient d'ouvrir une unité de production d'eau

potable qui permettra d'éliminer les pesticides. De son côté, le conseil général tente, dans le cadre du plan départemental de l'eau lancé en septembre 2006, de mener

une action préventive. La méthode peut donner des résultats spectaculaires. La petite commune de Verneuil-l'Etang a, par exemple, réussi à diviser par dix les quantités

de produits chimiques employées, grâce à la formation de son personnel, au désherbage thermique ou au paillage des massifs de fleurs.

Le conseil général tente également d'agir auprès des industriels, et surtout des agriculteurs, qui restent les principaux utilisateurs de produits polluants. Selon Hervé

Durand, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, quelque 350 agriculteurs, sur 2 600, emploient des méthodes moins gourmandes en pesticides, « dans une

trop grande discrétion ».

Hubert Huygue en fait partie. Depuis qu'il a adopté ces techniques (allongement des rotations, abandon des labours), ses rendements ont légèrement chuté, mais ses

marges, elles, ont augmenté, grâce aux économies sur les produits. « Cela demande une bonne maîtrise technique, une prise de risque plus grande, explique M.

Huygue. Et il faut être prêt, psychologiquement, à faire dix quintaux de moins que ses voisins. » La plupart n'ont pas encore passé ce cap.
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DES CULTURES ALIMENTAIRES INTERDITES À PIERRELAYE (95) 15/02/2005

Le Monde

Jacqueline Meillon

Dans le Val-d'Oise, la plaine agricole de Pierrelaye, polluée, interdite de culture alimentaire

Article paru dans l'édition du 15.02.05

UEL AVENIR pour les 1 500 hectares de la plaine agricole de Pierrelaye-Bessancourt dans le Val-d'Oise ? Ce vaste plateau situé entre la vallée de Montmorency et

Cergy-Pontoise a été fragilisé par la pollution causée par le déversement, un siècle durant, des eaux usées de Paris puis, l'été 2004, par la chrysomèle, un insecte

ravageur du maïs. Il fait actuellement l'objet d'une opération de requalification mise au point par les sept communes composant le syndicat intercommunal.

Cette terre, exploitée par une centaine d'agriculteurs, céréaliers et maraîchers, est chargée en métaux lourds, plomb et mercure. Dès 1999, les agriculteurs ont reçu

l'interdiction de vendre leurs récoltes. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 34, reconvertis dans la production de maïs à destination animale. En raison du second fléau,

l'attaque de la chrysomèle, les 1 500 hectares de terre devront rester en jachère pendant deux ans. Le départ de plusieurs agriculteurs a laissé le champ libre à la

multiplication des décharges. Pour éviter la dégradation totale du site, le syndicat intercommunal a lancé, en septembre dernier, une vaste opération de nettoyage avec

tri sélectif et fermeture des chemins ruraux.

EXPÉRIMENTATION

Une nouvelle enquête de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) vient de démontrer l'ampleur de la pollution du sol. Dans ses conclusions, l'INRA

recommande de ne plus faire de culture alimentaire, mais de maintenir à tout prix l'activité agricole. Car les métaux lourds, enfermés dans la matière organique, sont

stabilisés à une profondeur d'environ 60 cm. Sans apport régulier de matière organique, ils se libéreraient et iraient polluer les nappes phréatiques. « Trois filières non

alimentaires pourraient être pratiquées suivant le système d'une rotation triennale, explique Michel Vampouille, vice-président (Verts) du conseil régional d'Ile-de

France : le diester, un biocarburant à base de colza ; les productions de matériaux à partir du chanvre et du lin et la valorisation énergétique du blé dans des chaudières

pouvant chauffer environ 2 000 logements. » Quelques parcelles pourraient être mises en culture dès 2005. La plaine de Pierrelaye-Bessancourt deviendrait alors la plus

grande terre de culture non alimentaire d'Ile-de-France. Et comme la région a l'intention d'y installer un pôle d'expérimentation des techniques de dépollution à partir de

végétaux, il s'agirait du premier site expérimental en plein champ. Ces recherches se font, actuellement, en laboratoire.
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LES SOUS SOLS D’IDF DEJA TRES POLLUES 11/10/2005

Le Monde

Francis Gouge

L'Ile-de-France doit dépolluer ses terrains industriels

Dans l'agglomération parisienne, 20 % des emprises foncières mobilisées pour construire des logements et des équipements doivent subir un traitement lourd et coûteux.

L'exemple du Val-de-Marne

A ZAC des bords de Marne à Champigny (Val-de-Marne), située à l'emplacement de l'usine Air liquide, devait accueillir une école et des logements sur ses 4,7 hectares. A la

suite de l'étude environnementale obligatoire, le programme a changé de vocation. C'est une maison départementale du tourisme ainsi qu'un centre de documentation

pédagogique et un musée scientifique qui vont y être installés. Motif : ces anciens terrains industriels sont pollués. Trois années d'étude, 89 sondages et 350

analyses ont révélé la présence, dans le sol, d'hydrocarbures et de produits utilisés pour le traitement des métaux, en quantités supérieures aux normes en

vigueur.

Le cas de cette ZAC n'est pas isolé. On estime que, dans la première couronne parisienne, au moins 20 % des anciens terrains industriels sont pollués.

Pour le cabinet Antéa, chargé du dossier de Champigny, « l'identification des sources de pollution et la parfaite connaissance des techniques de mise en sécurité

permettent d'affirmer que la ZAC ne court aucun risque ». Malgré ce diagnostic rassurant, la mairie a préféré opter pour des équipements nécessitant un

degré moindre de traitement. Le financement de la dépollution a été assuré par Air liquide, selon le principe du pollueur-payeur. Mais la nappe phréatique serait

aussi en partie contaminée. Or, si l'on sait parfaitement évacuer les terres dans des décharges spécialisées, on ne peut entièrement dépolluer une nappe.

« La probabilité de trouver des terrains exempts de pollution est faible », explique Edgar Cohen-Skially, directeur général de la Société d'aménagement et de

développement du Val-de-Marne (Sadev). Selon lui, au moins 70 % des emprises foncières disponibles en Ile-de-France, pour la plupart d'anciens sites industriels ou d'anciennes

décharges, nécessiteraient d'être traités. Le renouvellement urbain, surtout depuis quinze ans, a essentiellement porté sur la mutation d'anciennes emprises

industrielles et les collectivités locales, les promoteurs et les aménageurs, confrontés à de nouvelles exigences environnementales, sont priés d'effacer plus d'un siècle de

pollutions industrielles, voire de dépolluer des terrains mitoyens touchés par infiltration.

Ces opérations, à la charge des exploitants et non des propriétaires, sont coûteuses. « L'estimation est toujours assez compliquée au départ, constate Jean-Paul

Coltat, directeur général adjoint d'Expansiel, filiale de l'OPAC du Val-de-Marne. Elle peut s'inscrire dans une échelle de un à dix. » Il faut, notamment, financer des

études préalables ainsi que le transfert dans des décharges sécurisées des terres et des matériaux contaminés. M. Coltat cite une petite opération de

construction de 18 pavillons, dans le centre de Champigny, sur un terrain précédemment occupé par une usine de traitement de métaux qui utilisait des produits

très corrosifs. La dépollution de ce site a pris plus de deux ans et elle a coûté 427 000 euros. Cette somme a pu être répercutée sur le prix des logements, mais ce

n'est pas toujours le cas. Les surcoûts peuvent conduire les communes à densifier leurs opérations d'aménagement, voire à en élargir le périmètre ou à modifier

entièrement le projet, comme dans le cas de la ZAC des bords de Marne.

La remise en état d'un site obéit à des règles plus ou moins contraignantes. Une école, une crèche ou des logements exigent une dépollution plus importante qu'une

activité industrielle ou un espace vert. Certains sites ont, en outre, une histoire très compliquée. Jean-Pierre Nourrisson, directeur général adjoint des services

départementaux du Val-de-Marne, chargé de l'aménagement et du développement économique, cite l'exemple de la ZAC Pompadour à Valenton où « une décharge accueillait un

jour des vieilles voitures, le lendemain des déchets hospitaliers, le surlendemain des ordures ménagères ».

« EXIGENCE ACCRUE »

En cas de pollution par des métaux lourds, les coûts peuvent atteindre de tels niveaux que les terrains ne trouvent plus preneur. Sur la ZAC Molière, à Ivry,

anciennement occupée par l'entreprise Yoplait, il a fallu décaper entièrement une zone où était programmée la construction de 250 logements en accession à la

propriété et pour la location. L'opération n'a pu être bouclée qu'avec l'augmentation de la quote-part de la ville, pour faire face à la surcharge foncière. « Toutes les

communes sont confrontées au problème, constate Jean-François Lores, directeur de l'urbanisme de la commune d'Ivry, et elles le seront de plus en plus avec une

réglementation qui évolue constamment vers une exigence toujours accrue en matière de sécurité. »

« Il faudrait mutualiser le risque préconise M. Cohen-Skially, afin que la remise en état des sites soit assumée pour une part seulement par les opérateurs

immobiliers. On pourrait, par exemple, imaginer la création d'un fonds de garantie alimenté par l'ensemble des cessions de terrains. »
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40% DU CRESSON FRANÇAIS VIENT DU SUD ESSONNE 25/04/1993

Le Monde

ESSONNE LA RICHESSE DU CRESSON Le comité départemental du tourisme fait découvrir la culture de la " salade d'hiver "

DANS le cresson, tout est bon. On connaît sa richesse en sels minéraux. Il contient plus de fer que les épinards, de l'iode, du soufre et du calcium. Il est plus riche

en vitamine C que les oranges. Ses propriétés font qu'on le recommande aux hypertendus, aux artérioscléreux, aux femmes enceintes et même à ceux qui craignent

la calvitie.

On sait moins que la culture du cresson est en soi une véritable curiosité. Les cressonnières ont en effet un aspect qui ressemble à celui des rizières. Un paysage

inattendu au milieu des plaines de la Beauce qui couvrent une partie de l'Essonne. Le comité du tourisme de ce département d'Ile-de-France, où se cultive près du tiers de la

production nationale, en fait d'ailleurs un des thèmes des Journées du tourisme et de la gastronomie, qu'il organise du vendredi 23 au dimanche 25 avril à Draveil.

Les 35 hectares de cressonnières de l'Essonne se situent, autour de la commune de Méréville, dans les vallées pittoresques de rivières aux noms évocateurs comme la

Louette, la Chalouette ou la Juine. Le cresson a en effet besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Mais cette eau doit être pure. Les soixante producteurs du département,

qui récoltent 3 150 tonnes de cresson par an, soit 40 % de la production nationale, utilisent l'eau des sources résurgentes du plateau de Beauce.

Cette eau, légèrement ferrugineuse, sort toute l'année à une température constante de 11 à 12 degrés. Il n'y a pas de risque de contamination par les animaux

dans une région de grande culture céréalière comme l'Essonne. Et, à la différence du cresson sauvage, le cresson cultivé, régulièrement contrôlé par les

autorités sanitaires, ne risque pas de transmettre la douve du foie.

Importé d'Allemagne

Le cresson, que l'on consomme depuis la Haute Antiquité, était une salade d'hiver. Sous sa forme cultivée, il a été importé d'Allemagne par un intendant des

armées napoléoniennes. Semé en juillet, on le récolte aujourd'hui du mois d'août au mois de mai, pendant lequel il commence à fleurir. Les cressonnières se présentent

sous la forme de bassins de 3 mètres de large et d'une soixantaine de mètres de longueur. Leur très légère pente permet l'écoulement de l'eau : 1 are de cresson nécessite

en effet environ 1 litre d'eau pure à la seconde.

La mécanisation est peu développée, et les bottes sont récoltées presque exclusivement par des coupeurs, raquettes aux pieds, capables d'en ramasser près de six

cents dans la journée. Celles-ci, d'un poids de 450 grammes en Ile-de-France, sont ficelées par un lien qui porte le nom du producteur et l'autorisation des autorités

sanitaires. La culture du cresson est si peu polluante que des fermes piscicoles se sont souvent établies en aval de ces exploi- tations.

Comme les haricots d'Arpajon ou les tomates de Marcoussis, le cresson fait partie des productions de qualité de l'Essonne. Le comité départemental du tourisme et la

chambre d'agriculture ont créé l'Association des produits du terroir pour faire connaître les richesses naturelles de la région. Urbanisé sur un tiers de son

territoire, le département de l'Essonne, qui a vu son parc hôtelier passer de 3 500 à 7 000 chambres ces trois dernières années, a en effet décidé de jouer la

carte du tourisme. Avec un réel succès auprès des nouvelles clientèles venues des pays de l'Est, très nombreuses à le découvrir depuis quelques mois.
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LE PRINCIPE DE LA METHANISATION 12/09/2002

Le Monde

ANDRE LARANE

La méthanisation transforme les décharges en réacteurs biologiques

LA MÉTHANISATION contrôlée est une technique en faveur aux Etats-Unis, au Japon et en Suède sur une centaine de décharges en exploitation. En France,

la SITA et le groupe Séché attendent les autorisations administratives pour la mettre en oeuvre l'an prochain. « Cette technique transforme la décharge

en un véritable réacteur biologique, explique Bruno Bernard, directeur général de la Sita. Elle permet de récupérer presque tout le biogaz sous forme de

chaleur ou d'électricité et surtout de stabiliser les déchets en moins de dix ans au lieu de vingt-cinq à quarante ans par l'enfouissement

conventionnel. » Ce gain de temps est capital du point de vue des coûts, l'exploitant étant tenu de surveiller le site d'enfouissement jusqu'à

son retour à l'état naturel.

Il est également important du point de vue foncier. Une alvéole de 5 000 m2 peut contenir environ 25 000 tonnes d'ordures ménagères. Si la totalité

des ordures ménagères produites en France (20 à 30 millions de tonnes par an) étaient enfouies selon le principe de la méthanisation contrôlée, les

décharges en cours d'exploitation ou en voie de retour à l'état naturel n'occuperaient jamais plus de 5 000 hectares. l'action des bactéries

En méthanisation contrôlée, les ordures ménagères sont broyées après avoir été triées et débarrassées de leur contenu recyclable. Elles sont ensuite

enfouies dans une alvéole étanche conforme aux réglementations actuelles. L'exploitant équipe l'alvéole de drains pour la récupération du biogaz ainsi que

de tuyaux percés pour la fermentation ultérieure. L'alvéole une fois pleine d'ordures est recouverte d'une géomembrane textile imperméable qui la met à

l'abri de l'air et des eaux de ruissellement.

L'exploitant fait alors circuler en boucle, à l'intérieur de l'alvéole, par les tuyaux percés, une eau chargée en bactéries. Ce liquide nutritif est d'abord

chauffé aux environs de 50 C, ce qui a pour effet de faire démarrer la fermentation. Ensuite, les bactéries l'entretiennnent d'elles-mêmes pendant

quelques années, jusqu'à épuisement de la matière organique. « Cette technique nous permet de récupérer le biogaz plus vite et plus complètement,

souligne Bruno Bernard. Nous en attendons des économies importantes sur le suivi des décharges jusqu'à leur retour à l'état naturel. »

La méthanisation contrôlée répond aux critiques usuellement adressées aux décharges : dissipation d'un biogaz particulièrement riche en méthane et très

long processus de stabilisation. Elle réserve aussi la possibilité de valoriser plus tard le contenu des centres de stockage. « Pour la plupart des

gens, une décharge n'est rien d'autre qu'une source de nuisances, mais, pour un professionnel, c'est une mine de matériaux utiles », note Vincent Basuyan,

directeur général d'Yprema, industriel spécialisé dans la valorisation des mâchefers et autres déchets.

Les techniques modernes d'enfouissement répondent à des préoccupations qui, au-delà de la disparition des déchets, sont d'ordre écologique et

agronomique. Jacques Varet, président du comité d'expertise de la mission interministérielle de l'effet de serre (MIES), y voit la possibilité de créer

des « puits de carbone » en vue de mieux lutter contre l'effet de serre. « Il est dommage de brûler ou de transformer en biogaz tout le carbone

contenu dans les ordures ménagères, explique-t-il. Du point de vue de l'effet de serre, il serait préférable, d'une part, d'enfouir le carbone solide

(papier, textiles, bois...) ; d'autre part, de composter ou méthaniser le carbone contenu dans les déchets fermentescibles, l'incinération étant

réservée aux déchets à très fort pouvoir calorifique, comme les plastiques. »

Elise Bourmeau, agronome chez Vivendi Environnement, partage cette option pour d'autres motifs. « Nous assistons à une usure rapide des terres arables

du fait de l'agriculture intensive, dit-elle. C'est ainsi que, dans la Beauce, les sols doivent être de plus en plus irrigués, faute de structurants

organiques pour retenir l'eau et les engrais. Pour y remédier, il faudrait d'énormes quantités d'amendements organiques. »

La solution passe par le compostage à grande échelle des déchets fermentescibles, des boues de station d'épuration et des déchets des industries

agroalimentaires, les uns et les autres très riches en composés organiques. Qu'il s'agisse de créer des puits de carbone ou de régénérer les terres

arables, cela suppose des filières de tri, de valorisation et de traitement sophistiquées, à l'opposé des solutions monolithiques d'il y a dix

ans.
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LA FRANCE TRIE ET RECYCLE MAL SES DECHETS 25/05/2007

Le Monde

Florence Amalou

Des déchets mal triés et peu recyclés

Le mode de traitement des ordures ménagères, dont le volume a doublé en quarante ans, doit être amélioré

'est la Berezina. Alors que la quantité d'ordures ménagères ne cesse d'augmenter en France - 340 kg par an et par personne, un poids multiplié par deux en

quarante ans -, seule une très faible partie de nos déchets est recyclée. Cela n'est pas sans conséquence : aujourd'hui, dix départements sont débordés

par l'afflux d'ordures. Dans trois ans, si rien ne change, les trois quarts des départements seront saturés, sans capacité de les éliminer ou, mieux, de

les recycler.

Quinze ans après la mise en place de la collecte sélective en France, chaque foyer se débarrasse en moyenne de 10 emballages alimentaires par jour. Des

bouteilles, des boîtes, des barquettes, des briques, notamment. Certains sont en verre, d'autres en papier, en carton ou en plastique. Pour être

réemployée une nouvelle fois, chaque matière devra être traitée de manière spécifique. D'où la nécessité de trier.

Difficile de s'y retrouver. Une bouteille de lait, par exemple, pourra être recyclée en pull, mais pas la barquette en plastique où sont enveloppés les biscuits

à l'intérieur de la boîte en carton. Un prospectus publicitaire pourra être recyclé en papier, mais pas un bloc de feuilles... Ainsi, près de quatre emballages

sur dix ne seront pas recyclés.

« On recycle 13 % des déchets ménagers et on en composte 6 % . C'est très faible par rapport à l'Autriche, où 59 % des déchets ménagers sont recyclés. Ou à la

région wallonne, en Belgique, où l'on est proche des 70 % », explique Hélène Bourges, du Centre national d'information indépendante sur les déchets

(Cniid). En Belgique, on ramasse davantage, et on réutilise aussi.

Les épluchures, les fleurs fanées, les sachets de thé, par exemple (qui constituent un tiers du poids de la poubelle), sont compostés. Dans chaque

appartement, maison ou cour d'immeuble. En France, le compostage en est à ses débuts. L'envoi en décharge reste la solution la plus utilisée. Jusqu'à

quand ?

Si chacun d'entre nous doit apprendre à moins jeter et à mieux trier, une réforme globale du système est nécessaire : la responsabilité laissée, depuis

1992, à chaque département et à quelques industriels de la collecte et du recyclage (Sita-Suez et Onyx-Veolia) - comme la délégation donnée à l'entreprise

privée Eco-emballage - montre ses limites. « Le problème est que notre dispositif est incomplet. Nous avons commencé à nous préoccuper des emballages, et

puis ensuite, plus rien », reconnaît Bernard Hérodin, le patron d'Eco-emballage. L'absence de vision globale empêche d'être efficace.

Les limites à l'efficacité du recyclage sont connues : chaque copropriété peut décider ou non d'avoir des bacs de tri ; les communes ont le choix de la

couleur des poubelles (qui peuvent être des cagettes ou des sacs) ; le régime fiscal ne tient pas compte de la quantité de déchets par foyer, et ne permet pas

de récompenser les bons citoyens - puisque les taxes d'enlèvement des ordures sont calculées sur le prix du foncier. Enfin, les industriels du recyclage

s'intéressent en priorité à leur propre rentabilité.

Face à des emballages dont la composition se sophistique, les Français ne savent plus à quel bac se vouer et ne voient pas toujours l'intérêt du tri. A

Paris, un camion sur trois est envoyé vers un incinérateur à cause d'erreurs de tri.

« Les particuliers ont une connaissance superficielle du recyclage et de son utilité », indique-t-on chez Verre Avenir, qui recycle le verre d'emballage. Les

jeunes adultes et les citadins sont les moins motivés. Or, recycler le verre, c'est aussi faire des économies : le prix varie entre 68 euros et 133 euros

la tonne selon qu'il est ou non recyclé. Mais l'information manque.

Au lieu d'avoir, par exemple, sur chaque emballage, un emblème ou un logo qui aiderait à identifier le bac de recyclage approprié, les fabricants préfèrent

continuer leur autopromotion en apposant le « point vert » qui indique qu'ils ont bien payé leur cotisation (obligatoire) à l'éco-organisme. Ce qui est

sans utilité pour le consommateur.

« C'est aussi une question de volonté de la part des professionnels du recyclage », affirme Mme Bourges. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, pas question

ici de recycler les sacs (sauf à Paris), les barquettes ou les pots de yaourt en plastique. « Il n'y a pas suffisamment de matière », répond Jean-Luc Le Blevec,

directeur exécutif de SITA France. Question de rentabilité économique ou de priorité écologique ?

Sous la contrainte européenne, les industriels font, certes, des efforts. Ils réduisent la quantité de matière qui constitue les emballages : en dix ans,

ceux en plastique ont perdu 28 % de leur poids, les briques alimentaires 24 % et les boîtes de conserve, 37 %. Ils cherchent aussi à développer une filière

plus performante pour le recyclage du plastique. Mais tout cela n'est pas suffisant. L'absence d'intérêt politique pour nos poubelles a un coût. Bien au-delà de

la nécessité impérieuse de préserver les ressources naturelles de la planète.
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DEPASSEMENT DE TONNAGE AU CSDU DE BRIVE 21/07/2007

Le Monde

Une décharge se mue lentement en zone forestière près de Brive

En fin de journée, quand les engins cessent leur ballet de nivellement, une nuée de corbeaux vient se poser là où plusieurs millions de tonnes

d'ordures ont été déversées depuis plus de vingt ans : des déblais de chantiers, les rebuts de l'usine locale Jacob-Delafon, les branches d'arbre

élaguées, les boues de station d'épuration, le foie gras avarié... Difficile de croire que renaîtra là une zone forestière et touristique.

Ancienne décharge sauvage cachée dans un petit vallon, à la périphérie sud-ouest de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), le site de Perbousie était devenu, par

arrêté préfectoral de décembre 1982, une décharge contrôlée. Peu contrôlée : autorisée à recevoir au maximum 39 000 tonnes de déchets par an, elle en

accueillait en réalité jusqu'à 110 000 tonnes.

D'abord exploitée en régie directe par la Ville de Brive, la décharge de Perbousie, qui s'étend sur 3,5 hectares, avait été confiée, dans les années

1990, à une société aujourd'hui disparue, Inor. Comme c'était le plus souvent le cas à l'époque, l'exploitation se faisait d'un seul tenant, sans alvéole

ni casier : les déchets étaient déversés en vrac, puis compactés par couche.

Quand des normes plus strictes ont été instaurées en 1997, ce site était devenu "une bombe atomique écologique", souligne le maire et sénateur (UMP)

de Brive, Bernard Murat. Il explique que les gaz de fermentation "risquaient de faire exploser la décharge". Que le ruisseau coulant sous le monceau de

déchets risquait d'être pollué. Sans parler des rats et des odeurs...

JUS DE FERMENTATION

Maire de la ville depuis 1995, Bernard Murat s'est attaqué au problème par le biais de la Communauté d'agglomération de Brive (CAB), dont il est le président

depuis sa création, en 2002. Une opération public-privé a été montée : en janvier 2004, la CAB a confié le site pour dix-huit ans au groupe ISS, à

charge pour lui de le mettre en conformité, puis de le réhabiliter au terme de l'exploitation. Un investissement évalué au total à 15 millions d'euros pour

ISS, qui en contrepartie va encaisser les recettes de l'enfouissement pendant dix-huit ans.

Dans un premier temps, le site a donc été mis aux normes : création d'un réseau de drainage et d'une unité d'ultra-filtration et de traitement des

lixiviats, ces jus de fermentation particulièrement polluants ; détournement du ruisseau ; traitement des biogaz et installation de puits équipés de filtre à

charbon actif pour contenir les odeurs ; aménagement d'alvéoles étanches et imperméabilisation de la zone déjà remplie...

La deuxième phase, qui est lancée, consiste à convertir la décharge, conformément à la législation, en centre de stockage de "déchets ultimes". Ce sera le

seul site de ce type en Corrèze. Désormais, ne seront plus enfouis que des déchets inertes (mâchefers, cendres d'usines d'incinération...) ou inaptes

au recyclage. En trois ans, le volume des déchets stockés a été réduit de 80 000 à 39 000 tonnes par an. Les déchets verts sont maintenant transformés

en compost pour la revégétalisation du site. Et une déchetterie a été aménagée en vue du recyclage des rebuts d'entreprises.

La dernière phase consistera, dans une quinzaine d'années, à enfouir la décharge elle-même sous une enveloppe étanche et une bonne couche de terre qui

sera plantée d'arbres. Les corbeaux devront chercher refuge ailleurs.
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A.D.S.E. INFOBASE
DEUX ENQUETES EPIDEMIOLOGIQUES ACCUSENT UN CSDU 11/12/1990

Le Monde

CLAVAIROLY GERARD

Selon deux enquêtes épidémiologiques La décharge de Montchanin était nocive

Article paru dans l'édition du 11.12.90

LYON de notre bureau régional

Deux enquêtes épidémiologiques menées durant un an, auprès de la population de Montchanin, ont été rendues publiques vendredi 7 décembre par la

préfecture de la Saône-et-Loire. Conduites par le médecin grenoblois Denis Zmirou, directeur du Centre alpin de recherche épidémiologique et de

prévention sanitaire (CAREPS), ces études permettent d'établir, de façon nuancée, une corrélation entre la présence de produits polluants dans la décharge

de Montchanin, fermée depuis juin 1988, et l'aggravation de certaines pathologies dans la population vivant à proximité.

La première de ces deux études, commandée et financée par le ministère de la santé, confirme " au moins partiellement " les pressentiments de l'ensemble des

médecins de la région de Montchanin, qui suspectaient la décharge de provoquer des irritations des muqueuses et des yeux, des manifestations

neuropsychiatriques et, plus globalement, un état de malaise général.

Cette étude, qui a porté sur 332 foyers tirés au sort dans trois zones d'exposition différentes, n'a pas permis, en revanche, selon le docteur Zmirou,

de faire apparaître de nouvelles pathologies, qui auraient pu être liées aux émanations de gaz toxiques, alors que la décharge était en activité.

La deuxième enquête avait pour objectif de vérifier si la fermeture de la décharge depuis plus de deux ans avait éliminé tout risque toxique pour la

population locale. Réalisée avec la participation de l'ensemble des médecins locaux, elle repose sur l'analyse de 794 dossiers médicaux, la moitié

concernant des personnes atteintes d'affections susceptibles d'être dues à la décharge, l'autre ayant consulté pour des motifs a priori étrangers aux

émanations toxiques. " Absence de risque actuel "

Les résultats de cette deuxième étude peuvent être interprétés " comme traduisant une absence de risque actuel observable ", affirment les médecins du CAREPS.

" Les gaz volatils qui s'échappent encore de la décharge n'ont pas une concentration telle qu'ils puissent provoquer aujourd'hui de nouvelles maladies ",

concluent les spécialistes grenoblois du laboratoire de santé publique.

Ces résultats apaiseront-ils le climat de passion et de polémique lié à la présence de la décharge qui a agité la région ? Les médecins du CAREPS

recommandent aux pouvoirs publics une surveillance " au long cours " de la population de Montchanin, ces deux études ne permettant pas une évaluation de

l'impact à long terme des rejets toxiques de la fameuse décharge.

CLAVAIROLY GERARD
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A.D.S.E. INFOBASE
DES DECHETS ILLEGAUX DANS UN CSDU DE MARSEILLE 07/02/1993

Le Monde

Découverte de déchets hospitaliers dans une décharge près de Marseille.

La ville de Septèmes-les-Vallons, près de Marseille, a porté plainte, vendredi 5 février, contre le propriétaire d'une décharge où ont été trouvés 5 à 6 mètres

cubes de déchets hospitaliers. Cette décharge n'aurait dû accueillir que des ordures ménagères et des déchets industriels inertes. L'Assistance publique de

Marseille a indiqué qu'elle déposerait aussi une plainte contre la société prestataire " s'il était prouvé que ces déchets proviennent d'un hôpital de l'APM

". La Compagnie provençale de service public (CPSP), qui exploite la décharge, a estimé que ces déchets ont été entreposés sur le site " par malveillance ".
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A.D.S.E. INFOBASE
LE SCANDALE DE MENARMONT CONDUIT À L’ADOPTION D’UNE LOI 07/03/1997

Le Monde

Sita

Une famille a été contaminée par un agent radioactif dans les Vosges

Prélèvements dans les décharges

Non loin de Saint-Dié (Vosges), à Ménarmont, la plus grande décharge du département alimente la rumeur. Elle a longtemps accueilli des ordures ménagères

allemandes, jusqu'à ce qu'un scandale impliquant un trafic de matières suspectes ne conduise le gouvernement à interdire l'importation d'ordures étrangères (Le

Monde du 24 août 1992).

Depuis dix ans, les parties les plus anciennes de la décharge ont été recouvertes et reboisées. De là à y trouver l'origine de la pollution, il n'y a

qu'un pas... que les écologistes locaux franchissent. Au grand dam de la préfecture : « Rien ne laisse deviner des matières dangereuses dans cette

décharge », assure M. Genêt, chargé de la protection civile. Des prélèvements devraient néanmoins être réalisés sur toutes les décharges de la région.
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DES DECHERTS RADIOACTIFS DANS UN CSDU DE CLASSE II 22/07/1999

Le Monde

Plusieurs tonnes de déchets radioactifs dans une décharge de la Drôme

Article paru dans l'édition du 22.07.99

PLUS DE 100 000 FÛTS de déchets radioactifs sont stockés dans une décharge de la Drôme prévue pour les ordures ménagères, au beau milieu d'une pinède, dans la

commune de Solérieux. Empilés sur plus de trente mètres de hauteur au fond d'une ancienne carrière, ces fûts contiennent de la fluorine, une substance classée « très

faiblement radioactive », en provenance de l'usine Comurhex de Pierrelatte. Or, dans ce type de décharge de « classe 2 », seul le stockage de déchets radioactifs issu

d'uranium naturel et non d'uranium retraité – ce qui est le cas de la fluorine – est autorisé par un arrêté préfectoral d'octobre 1997.

Le préfet de la Drôme a demandé, le 27 juin, une « étude de sol » qui permettrait de recenser les divers produits qui ont été déposés dans la pinède, d'évaluer les

risques de chaque source de pollution, et de prendre des mesures d'urgence si nécessaire. Tous les ans, environ 1 000 tonnes supplémentaires de fluorine venaient

s'ajouter à d'autres fûts de déchets toxiques qui contiennent des boues au nickel, des produits amiantés et du pyralène, entassés dans la décharge depuis 22 ans.

Dans le cadre d'une mission parlementaire sur la gestion des déchets radioactifs, Michèle Rivasi, députée (apparentée PS) de la Drôme, avait visité la décharge, le 5

juillet, et alerté les pompiers.
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UN CSDU SUSPECTE D’AVOIR ENTRAINE DES DECES DE RIVERAINS 09/01/1992

Le Monde

METTETAL CLAUDINE

Selon une expertise médicale La décharge de Montchanin pourrait être responsable de certains décès

Article paru dans l'édition du 09.01.92

Entre 1984 et 1988, les habitants de Montchanin (Saône-et-Loire) décédés pour cause de maladies respiratoires chroniques ont été deux fois plus nombreux que les

autres années. onze cas ont été observés alors que, statistiquement, on aurait dû n'en enregistrer que six. Cette surmortalité n'a frappé ni les communes voisines ni le

reste du département.

Telles sont les conclusions, prudentes, d'un rapport scientifique présenté, mardi 7 janvier, à la préfecture de Mâcon à un auditoire d'élus, de médecins, d'habitants et de

parents d'élèves de Montchanin. Suspect numéro un : la décharge municipale de déchets industriels qui avait été ouverte en 1979 à proximité de cette ville de six mille

habitants, dont les produits volatiles avaient, très vite, incommodé les voisins.

Ce rapport avait été commandé par la préfecture à un organisme scientifique, le CAREPS (Centre alpin de recherche épidémiologique et de prévention sanitaire) qui,

depuis 1988, a déjà réalisé deux études du site de la décharge de Montchanin et de ses nuisances. Le CAREPS avait mis en évidence que les émanations gazeuses du

dépôt étaient responsables d'une irritation significative des yeux et des poumons des riverains. Après la polémique qui avait abouti à la fermeture définitive de la

décharge, le 18 juin 1988, les chercheurs grenoblois avaient observé la disparition des troubles.

Cette fois, ils vont plus loin en établissant une relation statistique entre le fonctionnement de la décharge et les décès par maladie respiratoire chronique. Y a-t-il relation

de cause à effet ? Le docteur Zmirou, vice-président du CAREPS, ne l'a pas exclue. Mais sa conclusion est claire : " Dans le doute, une attitude prudente est de rigueur.

La fermeture du site en 1988 apparaît, a posteriori, absolument justifiée. Sa réhabilitation [NDLR : le retrait des produits toxiques] définitive s'avère indispensable pour

que la population puisse retrouver sa sérénité. "
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RECYCLER LES CENDRES D’INCINERATION D’O.M. 26/08/2000

Le Monde

CLAUDIA COURTOIS

Le recyclage à haute température des cendres toxiques des ordures ménagères

èresS'appuyant sur les travaux d'Aérospatiale concernant la résistance des têtes des missiles balistiques à leur entrée dans l'atmosphère, un chercheur de la région de Bordeaux a mis à

profit les capacités des torches à plasma pour vitrifier des déchets et valoriser ainsi une partie de leurs composants

Depuis trois ans, à Cenon, dans l'agglomération bordelaise, une expérience unique est menée dans une usine d'incinération d'ordures ménagères : un four à fusion équipé d'une torche

à plasma transforme les cendres volantes obtenues après incinération des déchets ménagers, les « Refiom », en lames de verre. L'objectif n'est pas de capturer et de confiner ces cendres

hautement toxiques - contenant notamment des métaux lourds et des dioxines - dans une gangue de verre. D'autres sociétés le font déjà. Ce procédé de vitrification permet de faire fondre

à très haute température ces Refiom et de les transformer en poudre de verre valorisable et de grande qualité. Les polluants sont ainsi piégés, les dioxines détruites et le vitrifiat

recyclé au lieu d'être stocké dans le Gard, dans des décharges de classe 1 dédiées aux matériaux dangereux dits « déchets ultimes ».

Tout a commencé à Aérospatiale, à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), dans la banlieue nord-ouest de Bordeaux. L'établissement est spécialisé dans la conception de missiles et de systèmes spatiaux.

Didier Pineau,ingénieur aéronautique, y a consacré douze années, sur sesquinze ans de carrière, à mettre au point une torche à plasma destinée à tester la résistance des missiles

balistiques à leur entrée dans l'atmosphère. « J'étais persuadé des applications technologiques de cette énergie, notamment dans le traitement des déchets ménagers », explique-t-il. En

1992, il quitte Aérospatiale pour créer Europlasma et s'enquiert d'un partenaire prêt à financer ce projet inédit.

BOUCLER LA BOUCLE

La communauté urbaine de Bordeaux (CUB), présidée à l'époque par Jacques Chaban-Delmas, maire RPR, lance en 1993 Trivac, un plan de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Si le plan

réussit, la torche à plasma permettra de « boucler la boucle ». La collectivité récupère, trie et recycle les déchets, incinère ce qui n'est pas valorisable et vitrifie les résidus

réutilisables. « Au départ, c'était un pari, on ne savait pas où on allait », se souvient Didier Cazabonne, l'actuel vice-président de la CUB, chargé de l'environnement. « Il a fallu

convaincre les élus, confirme Thierry Guichard, directeur général des services techniques de la CUB et président du comité scientifique du programme Vivaldi, chargé de vérifier le

comportement du verre et d'étudier ses utilisations possibles, ils souhaitaient participer à la valorisation d'une innovation bordelaise. »

Cette technologie permettait également de régler le problème des décharges de classe 1, inexistantes en Aquitaine et très impopulaires. Seule crainte : à l'époque, personne ne pouvait

affirmer que le procédé allait fonctionner.

En dépit de leurs interrogations, en 1995, les élus votent près de 25 millions de francs (3,8 millions d'euros) pour la construction et l'expérimentation de la torche à plasma à l'usine

d'incinération de Cenon, propriété de la CUB. Si le projet échouait, Novergie, filiale de Suez-Lyonnaise des eaux, s'engageait à rembourser la moitié de l'investissement. Mais il fallait

lever d'autres risques.

DALLES OU FAÇADES D'IMMEUBLES

D'abord, le risque technologique : condition sine qua non d'un vitrifiat non dangereux, le four en fusion devait produire en continu un verre qui intègre les métaux lourds dans sa

matrice, avec moins de 1 % d'infondus. La tenue des réfractaires devait résister dans le temps à l'agressivité du bain et des fumées à l'intérieur du four. Enfin, les coûts

d'exploitation en phase industrielle ne devaient pas dépasser le coût du stockage des cendres en décharge de classe 1, à savoir moins de 2 500 francs la tonne.

Un premier bilan complet est fait en 1999 par l'Institut national de l'environnement et des risques (Ineris) : conclusions positives. Restait à étudier les voies possibles de valorisation

du vitrifiat. En 1997, le programme Vitrification, valorisations diverses (VIVALDI) est lancé. Un comité scientifique, composé d'universitaires, de chercheurs au CEA, au BRGM, de

spécialistes des déchets et de l'environnement (Ademe, Drire, Ineris, Adec. tox, Insa-Lyon,...), doit prouver les possibilités de réutilisation du verre et son innocuité sur

l'environnement.

Les résultats définitifs, récemment rendus publics, ont montré que le verre produit à l'usine de Cenon pouvait être stocké dans des décharges ordinaires dites de classe 3. Mais ils ont

montré surtout qu'il pouvait aussi être recyclé en accessoires de voirie ou de travaux publics pour des bordures de trottoirs, par exemple, des dalles ou des façades d'immeubles.

Cette unité expérimentale devrait bientôt passer en phase industrielle. La CUB a voté récemment la mise en exploitation industrielle du procédé à l'usine de Cenon et son installation dans le

complexe d'incinération de Bègles, propriété de filiales du groupe Suez-Lyonnaise des eaux. Didier Pineau espère maintenant trouver de nouveaux marchés. Il a déjà vendu une licence au

groupe industriel japonais Kobelco, pour la vitrification de 30 tonnes de cendres par jour, et négocie actuellement deux autres licences, l'une toujours pour Kobelco, l'autre pour un

conglomérat japonais qui garde pour le moment l'anonymat.
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LES ETUDES DE SOL SOUS-ESTIMEES AU CSDU DE LAPOUYADE (33) 13/08/1998

Le Monde

 CLAUDIA COURTOIS

Mobilisation contre une décharge « exemplaire » en Gironde

Du 8 au 11 août, quelques dizaines de personnes ont manifesté sous un soleil de plomb devant une décharge d'ordures ménagères à Lapouyade, dans le nord de la Gironde. « La loi doit être

respectée, la décharge doit être fermée », pouvait-on lire sur des pancartes de fortune. Ils demandaient à l'exploitant du centre d'enfouissement technique (CET), la Soval, filiale de Vivendi

(ex-Générale des eaux), tout simplement de respecter la loi et les décisions de justice.

Le 4 août, suite aux recours d'une association opposée à cette décharge, le tribunal administratif avait annulé une délibération du conseil municipal qui approuvait la révision du plan

d'occupation des sols (POS) afin d'accueillir le CET, aujourd'hui installé sur 42 hectares. Le tribunal a également annulé deux arrêtés préfectoraux autorisant, l'un, le défrichement

des lieux, l'autre, l'exploitation du site par la Soval. Le juge administratif a motivé ces décisions par l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée en 1993. « C'est vrai qu'à

l'origine, nous avons sous-estimé le sous-sol, avoue Jean-Pierre Morot, directeur général de la société, mais nous avons fait les travaux ensuite, au-delà même de la simple réglementation.

»

Le CET de Lapouyade, ouvert depuis presque deux ans, serait exemplaire et unique dans le grand Sud-Ouest, tant au niveau des techniques d'exploitation que du fonctionnement.

L'investissement initial s'élève à 46 millions de francs pour une capacité de 150 000 tonnes par an.

Lundi 10 août, pour des raisons de « salubrité publique » et parce que la décision de justice concernait un vice de forme, la préfecture de la Gironde a octroyé à la Soval l'autorisation

provisoire d'exploiter son installation pendant six à neuf mois.

CLAUDIA COURTOIS
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THE LANCET POINTE LES DANGERS DES CSDU POUR LA SANTE 09/08/1998

Le Monde

JEAN-YVES NAU

Habiter près d'une décharge industrielle augmenterait le risque de donner naissance à un enfant malformé

Article paru dans l'édition du 09.08.98

SELON UNE ÉTUDE européenne publiée dans le numéro de l'hebdomadaire médical britannique The Lancet du 8 août, le fait, pour une femme enceinte, de vivre à

proximité immédiate de décharges industrielles contenant des produits hautement toxiques augmente le risque pour elle de donner naissance à un enfant mal formé.

Coordonnée par le docteur Helen Dolk (London School of Hygiene and Tropical Medicine), cette étude a été conduite dans cinq pays (Belgique, France, Italie, Danemark

et Royaume-Uni). Les chercheurs ont analysé les données fournies par sept registres régionaux qui recensent de manière systématique la fréquence et le type des

malformations néonatales d'origine congénitale.

Au total, les dossiers de 1 089 enfants victimes de diverses malformations (nerveuses, cardiaques, urinaires, digestives, crâniennes, etc. ; les malformations

chromosomiques d'origine héréditaire ayant été exclues) ont pu être étudiés. Les chercheurs ont parallèlement constitué un groupe contrôle de 2 366 enfants normaux.

Dans tous les cas, les mères résidaient dans un espace géographique d'un rayon de 7 kilomètres ayant pour centre une importante décharge de produits toxiques

d'origine industrielle. De tels sites sont des sources importantes de pollution, de nombreuses substances chimiques (dioxines, métaux lourds, pesticides, solvants, etc.)

pouvant contaminer le sol, les eaux ou l'air.

UN SITE DE SAÔNE-ET-LOIRE

Pour la France, le registre des malformations du Centre et de l'Est a été utilisé (docteur Elisabeth Robert, Institut européen des génomutations, Lyon). Ce registre

englobe les données de la région Rhône-Alpes, de l'Auvergne, de la Bourgogne et du Jura. Les sites des déchets ne sont pas cités dans l'étude publiée par The Lancet.

Pour autant, on indique de bonne source que le site français étudié est situé dans le département de la Saône-et-Loire.

Les auteurs de la publication annoncent avoir pu mettre en évidence un risque accru, « faible mais significatif », de naissances d'enfants mal formés chez les femmes

vivant à moins de 3 kilomètres de telles décharges. Ces femmes ont un risque de donner naissance à un bébé mal formé supérieur de 33 % aux femmes vivant dans

une zone située de 3 à 7 kilomètres alentour. Cette conclusion résulte de l'analyse comparative des données issues des deux groupes, les auteurs ayant tenté, par des

méthodes statistiques, d'annuler les différences d'ordre socio-économique. En revanche, ce travail ne fournit pas le détail des expositions toxiques auxquelles auraient

par ailleurs été soumises les femmes enceintes.

Les auteurs soulignent par ailleurs la nécessité de poursuivre les recherches afin de tenter de confirmer ou d'infirmer un lien de cause à effet entre proximité d'une

décharge et malformation. La mise en évidence de telles associations entre les décharges industrielles et les pathologies néonatales avait déjà été effectuée,

notamment aux Etats-Unis en 1984, ainsi que, par la suite, dans d'autres pays, sans que les auteurs de ces travaux ne parviennent à établir un tel lien. « Il convient de

noter que les conclusions de ce travail sont, tout compte fait, modérées, commente pour sa part Michel Jouan, responsable de l'unité santé-environnement au Réseau

national de santé publique. Il faut aussi préciser que les auteurs ne sont pas parvenus à faire totalement la part entre les critères géographiques et ceux de nature socio-

économique. Il s'agit néanmoins d'un travail fort intéressant qui devrait conduire à jouer un rôle d'alerte sanitaire afin que tout soit mis en oeuvre pour améliorer le

système d'élimination des déchets industriels toxiques et pour prévenir leur dissémination. »
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LES PROPRIETAIRES DU CSDU DE MONTCHANIN CONDAMNES 29/04/1998

Le Monde

Les propriétaires de la décharge industrielle de Montchanin ont été condamnés.

Article paru dans l'édition du 29.04.98

Les propriétaires de la décharge industrielle de Montchanin ont été condamnés, lundi 27 avril, à trois mois de prison avec sursis et 150 000 francs d'amende pour «

enfouissement hors du site autorisé et enfouissement de déchets non autorisés ».
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LA COURS DE JUSTICE CONDAME LA GRECE POUR UNE DECHARGE 05/09/2000

Le Monde

Une condamnation historique

Article paru dans l'édition du 05.09.00

Pour la première fois, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a condamné un Etat  la Grèce en l'occurrence  à payer une astreinte pour n'avoir

pas exécuté un arrêt qui lui enjoignait de régler un problème de décharge publique. Le traité de Rome a donné à l'Europe une large compétence en matière de politique

environnementale. En vertu de quoi les instances communautaires ont élaboré un certain nombre de textes, et notamment deux directives, l'une du 15 juillet 1975,

l'autre du 20 mars 1978 (no 75/442 et no 78/319) qui prévoient que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs déchets (toxiques et non

toxiques) soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore. Ces textes stipulent

également que les Etats doivent établir des programmes prévoyant la manière dont ils vont traiter les déchets. La Grèce avait jusqu'au 1er janvier 1981 pour se

conformer à ces dispositions, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour !

La Commission européenne ayant appris, en 1988, l'existence d'une décharge publique à l'embouchure du torrent Kouroupitos dans le département de La Canée, en Crète, elle

a demandé à l'Etat grec des explications. Celui-ci a répondu, en substance, qu'il travaillait à la création de deux nouveaux sites d'élimination des déchets, mais qu'il

se heurtait à l'opposition de la population. Non satisfaite de cette réponse, la Commission notifiait à la Grèce un « avis motivé » le 5 mars 1990. L'« avis motivé »

est la première étape prévue par l'article 169 du traité de Rome, qui précède une éventuelle saisine de la Cour par la Commission si l'Etat récalcitrant n'obtempère pas

rapidement. Le manque de réaction de la Grèce a amené la Commission à saisir une première fois la Cour de justice pour voir condamner cet Etat à se conformer aux deux

directives précitées. Et la Cour a effectivement condamné la Grèce le 7 avril 1992 (Affaire C-45/91) après avoir constaté qu'elle n'avait pas pris de mesure concrète

pour faire cesser le versement des déchets à La Canée et pour n'avoir pas élaboré de programme prévoyant la destruction desdits déchets. Suite à cet arrêt, la

Commission a demandé à plusieurs reprises à la République hellénique où elle en était du règlement de ce problème.

Le 6 août 1996, la Commission s'est impatientée et a pris un deuxième avis motivé, par lequel elle enjoignait la Grèce de régler le problème dans les deux mois. Elle

attirait également son attention sur sa possible condamnation à payer une astreinte en vertu de l'article 171 du traité de Rome. L'Etat grec a fait valoir qu'il

avait pris des mesures concrètes pour réduire le dépôt des déchets et qu'il avait obtenu l'agrément préliminaire du lieu pour l'implantation d'un site d'enfouissement.

Cette réponse n'a pas satisfait la Commission qui, pour la première fois, a décidé d'utiliser l'arme ultime de l'article 171 du traité de Rome. Cette procédure lui permet

de poursuivre un Etat qui n'a pas respecté un arrêt devant la Cour européenne et de demander au juge de le condamner à payer une astreinte journalière jusqu'à ce qu'il ait

rempli ses obligations. La Commission a demandé à la Cour de fixer l'amende à 24 600 euros (161 300 F) par jour de retard.

Dans son arrêt, qui a été rendu le 4 juillet 2000 (Affaire C-387/97), la Cour distingue deux obligations incombant à la Grèce. D'abord, mettre fin à la décharge publique de La

Canée et ensuite présenter un programme satisfaisant d'élimination des déchets, notamment toxiques. Sur le premier point, elle note que cette décharge fonctionne

toujours, bien qu'il y ait une diminution de son activité. Sur le second point, elle constate que la Grèce n'a pas présenté le programme requis. La Cour en conclut que

l'arrêt du 7 avril 1992 n'a pas été exécuté.

Cet arrêt est particulièrement important dans la formation de la jurisprudence européenne puisque c'est la première fois que la Cour condamne un Etat à payer une

astreinte dont la légalité repose sur l'article 171 du traité de Rome. Affaire délicate, car ce texte est plutôt lapidaire. Il prévoit que la Commission « indique le

montant de l'astreinte qu'elle estime adaptée aux circonstances et la Cour inflige le paiement de l'astreinte ». Il revient donc à la Commission de faire une

estimation sous forme de proposition et à la Cour de la fixer définitivement. La Commission qui a « proposé » à la Cour une astreinte de 24 600 euros par jour, a pris en

compte trois critères - selon une procédure qu'elle avait rendue publique en 1997 - : la gravité de l'infraction, sa durée, et la capacité de l'Etat à payer. Elle part d'un

forfait de base uniforme de 500 euros/jour (qui devrait être appliqué dans toutes les infractions), qu'elle multiplie par un coefficient de gravité qui varie de 1à 20, et

qu'elle a fixé dans cette affaire à 6/20. Elle multiplie ensuite ce produit par un coefficient de durée de l'infraction qu'elle estime ici à 2/3. Le tout enfin est pondéré par

un facteur invariable qui reflète la capacité de paiement de l'Etat (4,1 pour la Grèce), ce qui donne ce montant de 24 600 euros (500 x 6 x 2 x 4,1).

Ce mode de calcul, fixé une fois pour toutes quelles que soient les infractions, a pour objectif de garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique.

Concernant l'astreinte, la Cour estime « que l'obligation d'éliminer les déchets sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à

l'environnement fait partie des objectifs mêmes de la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement ». Et que le non-respect de cette obligation est «

particulièrement grave ». Quant à la durée de l'infraction, elle est jugée « considérable ». Suivant les recommandations de la Commission, tout en les modérant, la CJCE a

condamné la Grèce à payer 20 000 euros (131 200 F) par jour à compter du 5 juillet jusqu'au règlement définitif du problème. Dès le prononcé de l'arrêt, le gouvernement grec a

reconnu ses torts et il s'est engagé à régler très rapidement ce problème. L'astreinte ne peut que le motiver.
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EXTENSION D’UN CSDU EN BRETAGNE ET CUMUL DE NUISANCES 23/10/1997

Le Monde

Martine Valo

Theix, un petit village du Morbihan, concentre toutes les nuisances de la ville de Vannes

La population se mobilise contre une décharge et d'autres projets polluants

Les habitants de Theix, petit village du Morbihan, tentent d'empêcher l'implantation d'une plate-forme de compostage d'ordures ménagères au nord de la commune, qui

viendrait s'ajouter aux actuelles installations. Les habitants ne sont pas au bout de leur peine : une zone d'activités économiques, une ligne à très haute tension et une

voie rapide de contournement de Vannes font partie des projets d'avenir de la commune.

près le bourg de Theix coquettement rénové, une fois traversée la route à quatre voies, une douce campagne s'étire sur 4 kilomètres. C'est là que la situation se gâte. Le

nord de la commune regroupe environ cinq cents habitants dans quelques hameaux et lotissements récents, tout près de Vannes, la préfecture du Morbihan. Le secteur

concentre les « servitudes » qui permettent à une ville de fonctionner. Pour les riverains, c'est une véritable collection de nuisances : déchetterie, deux stations

d'épuration, poste de distribution de gaz, d'électricité, sans compter une usine à goudron et une déchetterie toute proche... En 1997, ils ont fini par unir leur exaspération

au sein d'un Comité de défense du cadre de vie de Theix-Nord.

Les habitants ont commencé par s'opposer, avec succès, à une future usine de traitement des graisses. L'avenir s'annonce aussi inquiétant avec, en projet, une nouvelle

zone d'activités économiques, une ligne à très haute tension et une voie rapide de contournement de Vannes, toujours sur le même périmètre. Leur plus récente bagarre

celle de la décharge d'ordures ménagères de Burguhennec n'a pu que raffermir leur détermination : seize jours de lutte, cela soude un quartier.

UNE CONFORTABLE REDEVANCE

L'été à Theix a été chaud, rendant les odeurs insupportables et la rentrée explosive. Une haute antenne télécom semble indiquer le site, au demeurant facile à repérer

grâce aux nuées de goélands qui le survolent. Pendant plus de deux semaines, les habitants de Theix-nord ont tenu la position, filtrant plus ou moins sévèrement les

camions-poubelles, en fonction de l'évolution des négociations. Caravane des opposants contre camionnette des gendarmes, certains y ont laissé une partie de leurs

congés annuels. Plusieurs fois, la collecte n'a pu, du coup, être assurée sur le territoire géré par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la

région de Vannes (Sitom).

En tant que président du Sitom, le conseiller général Joseph Oillic (RPR) est en ligne de mire : il est aussi maire de Theix. Jusqu'à présent, le centre d'enfouissement de

Burguhennec était une bonne opération, réglant le problème des déchets de vingt-neuf communes moyennant une confortable redevance pour le budget municipal. La

révolte a éclaté pour quelques tonnes de trop. Voilà des années que la fin de la décharge, créée en 1980 et saturée depuis longtemps, était promise aux riverains. La

dernière annonce date de cet été. Mais au lieu de fermeture définitive, il était question d'installer une nouvelle plate-forme de compostage d'ordures ménagères, qui

recouvrira, un jour, la superficie du site sous une couche de terre végétale. « Les habitants de Theix-Nord ont perdu toute confiance en leurs élus », admet M. Oillic.

Pour expliquer le retard pris par ce dossier, le maire évoque les directives de 1992 instituant un plan départemental d'élimination des déchets, qui ont gelé toute

inititiative. Il souhaite voir le conseil général créer un syndical départemental, parle de réunir une commission consultative... A l'entendre, le Morbihan ne semble guère

avancé dans ce domaine sensible.

Mardi 14 octobre, Theix-Nord a voté, à une large majorité, la levée du barrage, contre l'engagement de fermer Burguhennec fin 1998 et de stopper le va-et-vient des

camions en mai. « Dommage que nous n'ayons pas été écoutés il y a quelques mois, quand nous avons cherché à nouer le dialogue, déplore Gilbert Stévant, vice-

président du comité de défense. Avec tout le bruit suscité par notre action, il va être difficile de trouver un autre site. »
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ABANDON DU PROJET DE CSDU AU TREMBLAY 26/01/1997

Le Monde

DÉCHARGE : l'abandon du projet de création d'un centre de stockage des déchets sur le site du Tremblay

Article paru dans l'édition du 26.01.97

'abandon du projet de création d'un centre de stockage des déchets de classe 2 sur le site du Tremblay, près du lac du Bourget (Le Monde du 9 janvier), a été annoncé,

vendredi 24 janvier, par Michel Barnier, ministre délégué aux affaires européennes et président (RPR) du conseil général de Savoie. Cette implantation, contestée par

des comités de riverains, avait fait l'objet d'expertises contradictoires de la part des hydrogéologues. « Il reste que la création d'un tel centre est nécessaire dans le

département et que nous allons poursuivre notre recherche pour trouver un lieu adapté », souligne Michel Barnier, qui a demandé que l'Etat procède à une analyse

globale des risques encourus par l'environnement du lac en raison de certaines activités économiques implantées sur la zone du Tremblay

Un projet de décharge menace de polluer le lac du Bourget Le président du conseil général de Savoie, Michel Barnier, voulait faire du centre du Tremblay un lieu

exemplaire de stockage des résidus ménagers et industriels. Mais les experts se contredisent et des tests ont montré que le site choisi communiquait avec le plus grand

plan d'eau naturel de France

Article paru dans l'édition du 09.01.97

.
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STOCAMINE, LA POPULATION INQUIETE DES 1991 08/09/1991

Le Monde

LUCAZEAU OLIVIER

Reconversion pour les mines d'Alsace La création d'un site de stockage souterrain de déchets industriels à Wittelsheim,petite commune du Haut-Rhin,

mobilise la population qui attend l'enquête publique

EN 2004, un siècle exactement après les premiers creusements, effectués à l'initiative de Joseph Vogt et Amélie de Surchères, et les chevalements des Mines de potasse

d'Alsace (MDPA), remonteront à la surface les derniers mineurs du bassin potassique. Pour s'immobiliser définitivement. Seul le carreau de la mine Joseph-Else,

sur le territoire de la commune de Wittelsheim (Haut-Rhin), devrait conserver un semblant d'animation. L'EMC (Entreprise minière et chimique), établissement

public à caractère industriel et commercial, et ses deux filiales, les MDPA et EMC services-division TREDI (Traitement-Revalorisation-Elimination des déchets

industriels), envisagent d'y créer un site de stockage de déchets industriels ultimes. " Le dossier est désormais bouclé, affirme M. Michel Streckdenfinger,

secrétaire général des MDPA. Et nous avons début juin sollicité une autorisation d'exploitation auprès de la préfecture du Haut-Rhin, pour un tonnage

annuel maximal de 50 000 tonnes, et pour un tonnage total maximal de 320 000 tonnes de déchets. " La procédure administrative devrait maintenant

commencer avec la nomination d'une commission d'enquête.

Annoncé pour la première fois en avril 1989, le projet Stocamine a été présenté officiellement en mars 1990. " Le détonateur a été le rapport

Servant de 1984, puis la convention de Bâle, qui souligne l'obligation pour chaque Etat de disposer d'un stockage de déchets en mine ", explique M.

Streckdenfinger. Pour l'heure en effet, la France ne dispose d'aucun site de stockage souterrain, et exporte ses déchets industriels ultimes en Allemagne.

Du côté de la mairie de Wittelsheim, l'heure est encore au calme. Et M. René Arnold, maire de la commune, reconnaît que le conseil municipal a eu "

régulièrement connaissance des développements du dossier " de la part des MDPA. Une sérénité qui s'explique sans doute en partie par l'exclusion de tous produits

radioactifs, toxiques, biologiques, produits gazeux et produits liquides de la liste des déchets admissibles sur le futur site de Joseph-Else. Un regret clairement

exprimé cependant au sein de la commune : la composition de la commission locale d'information, créée par le préfet du Haut-Rhin le 2 mars 1990.

Forte de dix-huit membres _ six représentants de l'administration (DRIR, DDA,...), six élus du département et six représentants des syndicats ou usagers, _

celle ci ne compte en effet qu'un élu de Wittelsheim, en la personne de son maire. " Nous aurions certes préféré une commission de type Fessenheim (du nom de

la centrale nucléaire située au bord du Rhin), qui accorde officiellement plus de poids aux élus locaux, concède M. Pierre Horny, secrétaire général de la

mairie de Wittelsheim. Mais un accord tacite avec le préfet nous permet en fait d'être représenté par cinq élus, dont deux représentants de la liste

d'opposition. "

Une certitude d'ores et déjà : le conseil municipal n'émettra pas d'avis d'opposition de principe au projet Stocamine. M. René Arnold, dans un courrier en

date du 27 février 1991 à destination de M. Charasse, ministre délégué chargé du budget, fait en effet allusion aux modalités d' " indemnisation de la

commune, en dehors de la taxe professionnelle à laquelle les installations seront soumises ", avant d'évoquer une possible " taxe à la tonne de déchets stockés ".

Réticences des écologistes

Si, aux MDPA, on ne veut en rien préjuger des réactions du public et des riverains au cours de l'enquête publique, on affiche une grande confiance en la

qualité de fond du dossier. Et pour cause. Depuis 1972, le producteur allemand de potasse Kali und Salz AG exploite avec succès un stockage de déchets solides

dans l'ancien secteur de Herfa-Neurode, partie intégrante de la mine en activité de Wintershall. Et près de 1 million de tonnes de déchets ont été à ce jour

enfouies dans le sous-sol. " Le site minier de Joseph-Else présente les mêmes garanties de sécurité, assure M. Michel Streckdenfinger. L'horizon de stockage sera

situé à 600 mètres de profondeur, en pleine couche de sel gemme, à environ 500 mètres sous la nappe phréatique. "

Mais l'optimisme du secrétaire général de MDPA n'est pas partagé par tous dans le bassin potassique. Ainsi, MM. Bernard Sigrist, au nom de l'Association

fédérative régionale pour la protection de la nature, et Philippe Knibiely, président de l'association des élus écologistes du Haut-Rhin, soulignent les

risques du projet _ notamment l'attraction qu'il pourrait exercer sur des entreprises productrices de produits polluants, _ et refusent " une poubelle mondiale "

qui n'améliorerait pas l'image du bassin potassique à l'heure où celui-ci se doit d'amorcer une profonde reconversion. " Parler de " dépotoir " est sans

fondement, réfute M. Streckdenfinger. La convention de Bâle oblige en effet chaque Etat à trouver des solutions adaptées à ses propres problèmes de déchets. Nous

n'accepterons donc, en priorité, que des déchets de provenance régionale puis nationale. Des déchets étrangers ne pourront être stockées que dans le cadre

d'accords de réciprocité. "

Si les MDPA se déclarent prêtes à accepter tout contrôle, et s'engagent à travailler à livres ouverts durant toute la procédure de l'enquête publique _ en

particulier à diffuser les résultats des diverses études de risques effectuées au cours du bouclage du dossier, _ les défenseurs de l'environnement locaux demandent plus.

Et notamment un référendum local, à valeur consultative.

Aux MDPA, on ne rejette pas par avance une telle éventualité : " Ce n'est pas à nous de décider si cela doit avoir lieu ou non ", explique M. Michel

Streckdenfinger. Mais on ne manque pas de souligner la relative incohérence d'un vote à dimension locale sur un tel projet, d'importance nationale.
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A.D.S.E. INFOBASE
L’INEXORABLE EXTENSION DES PROJETS 02/07/2007

La Nouvelle République

Veolia

Brigitte Vaugeois

Stockage des déchets ultimes : opposition motivée

L'association Soings-en-Sologne environnement informations vigilance (ASSEIV) a tenu une réunion publique vendredi. Elle s'inquiète du projet de centre

d'enfouissement des déchets ultimes à l'Aumône?: entre Soings et Mur.

L'ASSEIV existe depuis 1999. L'association avait été lancée après l'annonce d'un projet de centre d'enfouissement technique (CET) à Soings, par la Setrad

Soccoim. Projet qui n'a pas vu le jour.

En 2005, l'association se relance, pour suivre avec attention l'ouverture du centre de tri à Mur. « Cette réalisation allait dans le sens de la valorisation

des déchets, commente aujourd'hui Jean-Luc Berroyer, président de l'ASSEIV. Mais elle a été la porte ouverte à la création d'un centre de stockage des déchets

ultimes (CSDU). » Fin 2006, la société Veolia a déposé un dossier pour implanter ce CSDU.

Le projet concerne le lieu-dit " l'Aumône ", entre Mur et Soings. Véolia prévoit d'enfouir sur trente hectares quelque 90.000 tonnes de déchets ménagers et

déchets industriels banals (DIB) par an, pendant trente ans. « Nous aurons un dôme de quatorze mètres de hauteur sur vingt hectares », redoute Jean-Luc

Berroyer.

Les responsables de l'ASSEIV contestent l'utilité de ce centre. Appuyant leurs arguments sur des chiffres de l'Observatoire de l'économie et des territoires de Loir-et-

Cher, publiés en avril 2006, ils estiment que les déchets ultimes évoluent à la baisse alors que, dans le même temps, ceux qui restent sont mieux valorisés, que

les volumes entrants prévus par le plan départemental sont moindres que ceux escomptés par Véolia, enfin, que les DIB doivent être recyclés plus

efficacement (valorisation actuelle 20 %, possible 60 %).

Alors, la quantité annuelle de déchets à stocker ne dépasserait pas 60.000 tonnes, quand Véolia annonce 90.000 tonnes. « Les centres de stockage de

Villeherviers et Villefranche-sur-Cher peuvent absorber ces 60.000 tonnes, estiment les dirigeants de l'ASSEIV. Le centre de l'Aumône est prématuré. D'autant qu'une

trop grande capacité d'enfouissement est aussi un danger : cela n'incite pas les industriels à trier leurs déchets. Pour nous, il vaut mieux travailler en

amont. »

Pourquoi Véolia n'incite-t-elle pas les industriels au tri ? « Le groupe n'est pas un philanthrope, répond un ancien salarié de Véolia, Christophe

Mongeron. Ne pas travailler en amont lui permet de vendre une dépollution, bien souvent surdimensionnée... Il existe pourtant des projets alternatifs. » Deux

exemples : les communautés de communes de la Porte d'Alsace et du Pays de Ribeauvillé ont mis en place un système de pesée des ordures ménagères, pour appliquer une

redevance proportionnelle au poids et à la fréquence de ramassage des bacs. A Valenciennes, l'usine Toyota produit zéro déchets incinérés.

Autre point soulevé lors du débat : le mode de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, jugé « incohérent ». « L'assiette, basée sur la superficie des

habitations, est injuste et l'augmentation régulière de cette taxe n'incite pas au tri. »

« Quel est l'intérêt des équipes municipales à favoriser l'implantation de tels centres, et quelles sont les retombées économiques pour la collectivité ? »,

demande la salle, vendredi soir.

« Quel sera l'impact environnemental ? », interroge enfin l'ASSEIV.

L'association s'inquiète de la fiabilité de la géomembrane et de la couche d'argile isolant le dôme de déchets, des nuisances liées aux rats, rapaces, émissions

de gaz ou torchères. Elle évoque l'éventualité de pluies acides, pollution de la nappe phréatique, trafic routier... Autant de points qui seront développés

lors d'une prochaine réunion. Celle-ci devrait être organisée début septembre, avant l'ouverture de l'enquête publique.

« Nous ne sommes pas bêtement contre le projet de Véolia, terminent les bénévoles de l'ASSEIV. Nous voulons simplement apporter les preuves de son inutilité

actuellement. »

Contact : Jean-Luc Berroyer,

tél. 02.54.98.74.90.

Correspondante NR, Brigitte Vaugeois,

tél. 06.80.10.54.81.

Illustration(s) :

Une assistance moins nombreuse qu'espérée, mais motivée.

© 2007 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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A.D.S.E. INFOBASE
DES TORCHÈRES INSTALLÉES SOUS LA PRESSION DE LA JUSTICE 10/01/2002

La Nouvelle République

Sirtom

" Je veux voir les torchères ! "

« Je vous souhaite une bonne année, sans nuisances et inodore ! » Le secrétaire de l'ARDEC a placé tout de suite, mardi soir, les rares participants à la

réunion extraordinaire lancée par l'ARDEC au sujet des torchères, dans le contexte des mois à venir : les mauvaises odeurs. Les nuisances olfactives réelles

ressenties par les riverains plus ou moins éloignés du centre de stockage des déchets ménagers d'Orval ont abouti, dans l'automne, à la signature d'une

pétition de protestation signée par plusieurs centaines de personnes.

Le 13 novembre, la présidente de l'ARDEC, Gisèle Néron, annonçait qu'elle avait assigné en justice la société Genet et l'ancien président du SIRTOM, Serge

Vinçon, afin d'obtenir, dans un bref délai, l'installation des torchères censées brûler les biogaz issus de la fermentation des ordures ménagères.

Une double déception attendait la présidente de l'ARDEC. « J'ai été choquée d'apprendre par la presse que le jour même de notre passage au tribunal, Serge

Vinçon annonçait subitement que les torchères allaient être posées rapidement. On a été ridicules au tribunal. Tout cela était une comédie ! Je pense que M.

Vinçon a fait cela en accord avec la société Genet », a d'abord déclaré Gisèle Néron.

Le deuxième coup a été d'apprendre que la demande de référé déposée par l'ARDEC était irrecevable. « D'un côté on me dit que je ne peux pas représenter

l'ARDEC en justice alors, que voilà trois jours, le sous-préfet m'a appelée pour me prévenir que deux inspecteurs de l'État allaient contrôler le site le 24

janvier. Il faudrait savoir ! »

Mariage avec les anti-rocade ?

La présidente de l'ARDEC qui ne peut pas se rendre sans autorisation dans l'enceinte de la décharge, propriété privée, conteste le fait qu'une torchère soit

installée et fonctionne. Elle espère, à l'occasion de la visite du 24 janvier, pouvoir découvrir les installations, que nous avions photographiées dans notre

édition du 20 décembre 2001.

La torchère règle peu de chose. Cette semaine-là, s'il y avait assez de gaz pour provoquer des émanations désagréables, il n'y en avait, en revanche, pas assez

pour que la torchère fonctionne. La société Genet enfonçait alors le clou en indiquant que le volume de déchets n'était pas suffisant pour générer la

quantité de gaz indispensable. Un argument qui contribue à faire monter la moutarde au nez des riverains victimes des nuisances.

La présidente de l'ARDEC, au regard de la faible assistance de mardi soir - une vingtaine de personnes - a insisté sur la nécessité de maintenir la

pression. Un rapprochement avec les opposants au projet de rocade se dessine.

Illustration(s) :

Une torchère avait été posée dans la décharge, courant décembre.

© 2002 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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ACCIDENT AUTO CONTRE CAMION SITA A POITIERS 17/10/2005

La Nouvelle République

Sita

Choc entre une voiture et un camion de la SITA

POITIERS

Samedi, vers 12 h 15, une Peugeot 306 et un camion de la SITA sont entrés en collision à l'intersection de la route de Montamisé et de la rue de la Dinière. Le camion

était piloté par J.-J. Sabourin, de Bonneuil-Matours. Le conducteur de la voiture, Kamali Bouchaib, de Poitiers, blessé, a été conduit au CHU par les pompiers.
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GRAVE ACCIDENT ENTRE 2 CAMIONS CHEZ SITA AMAILLOUX 06/04/2007

La Nouvelle République

Jean-Philippe BOIS

Deux poids lourds se percutent : un blessé grave à " Villeneuve "

Amailloux

Jean-Philippe BOIS

Deux camions se suivaient, hier matin, sur la RN 149 en direction de Bressuire, lorsque le premier a voulu tourner à gauche en direction de la décharge Sita d'Amailloux.

Le conducteur du second camion n'a pu s'arrêter à temps.

Vitesse excessive ? Faute d'inattention ? Défaillance technique ? Les gendarmes de Parthenay n'excluaient hier aucune hypothèse pour expliquer les circonstances

exactes de l'accident spectaculaire qui s'est produit hier matin, de bonne heure au lieu-dit « Villeneuve », sur la commune d'Amailloux. « Il devait environ 6 h 45. On a

entendu un bruit infernal, et on est tout de suite sorti de la maison », raconte ce couple de riverains, dont la maison est située en bordure de la RN 149, juste à l'angle du

carrefour de la Départementale 143, la route qui mène à Clessé. « On a tout de suite, vu l'état des deux camions, et pensé que c'était grave ».

Grave effectivement, cette collision entre ces deux poids lourds qui roulait dans le même sens, venant de Parthenay en direction de Bressuire. Le premier, appartenant à

la société Trans BM de Niort, était conduit par Mickaël Renaudeau, 28 ans. En arrivant à hauteur du carrefour de Villeneuve, il a donc ralenti, et mis son clignotant

indiquant son intention de tourner à gauche. Le chauffeur devait en effet rejoindre le site d'enfouissement technique exploité par la SITA Centre-Ouest, au « Bois du

Panier », à Amailloux, pour y déverser son chargement (voir ci-dessous).

Malheureusement, le conducteur du second poids lourd, appartenant à la société Beaudoin de Prahecq, Henri Rey, 38 ans, n'a pu éviter le choc avec l'arrière du premier

ensemble routier. Un choc très violent, qui a poussé le premier camion de plusieurs mètres, et complètement tordu la cabine du second, qui s'est littéralement mis en

portefeuille.

Rapidement, les secours sont intervenus, déployant d'importants moyens venant des centres de secours de Bressuire et de Parthenay, ainsi que les médecins du SMUR

de Parthenay. En effet, si le chauffeur du premier camion est sorti indemne du choc, en revanche, Henri Rey, dont la cabine a été prise en sandwich entre les deux

remorques a été gravement blessé. Souffrant de plusieurs fractures, notamment au fémur et au bras gauche, il a pu être désincarcéré des tôles après deux heures de

travail, avant d'être acheminé vers l'hôpital de Bressuire. Pendant ce temps, les gendarmes de la communauté de brigades et le PSIG de Parthenay, ainsi que les BMO

de Bressuire et de Parthenay, mettaient en place des déviations, en amont et en aval de l'accident, afin que le trafic, très dense à cette heure matinale, puisse s'écouler

rapidement. Des déviations finalement levées à 10 h 40, rendant ainsi la RN 149 à la circulation.

Illustration(s) :

Les pompiers de Parthenay ont mis deux heures, pour extraire le conducteur du poids lourd de la société Beaudoin, victime de plusieurs fractures.
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A.D.S.E. INFOBASE
VOL DE MATÉRIEL INFORMATIQUE DANS UN CSDU 16/11/2004

La Nouvelle République

Onyx

Vol au centre d'enfouissement

Dans la nuit de dimanche à lundi, des inconnus ont pénétré par effraction dans les locaux du centre d'enfouissement Onyx, à Saint-Palais. Les malfaiteurs, après avoir

fouillé un bungalow faisant office de bureau, ont emporté des outils, des projecteurs, un téléphone-fax etc.

© 2004 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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A.D.S.E. INFOBASE
TRAFIC DE METAUX CHEZ ONYX ITEUIL 23/11/2006

La Nouvelle République

Onyx

Emmanuel COUPAYE

1.640 tonnes de métaux écoulés : cinq mises en examen -

Poitiers - Iteuil

Cinq personnes ont été mises en examen, hier, dans le cadre d'une affaire d'écoulement de métaux. En deux ans et demi, 1.640 tonnes de métaux ont été vendues à un

récupérateur à Iteuil.

Si l'opération de grande ampleur, menée, mardi, pour taper dans la fourmilière des récupérateurs de métaux (lire la NR d'hier), n'a pas donné les résultats escomptés,

une enquête de la section de recherches vient de déboucher sur cinq mises en examen.

Alors que 250 gendarmes inspectaient, mardi, les registres d'une trentaine de récupérateurs de métaux, les enquêteurs de la SR de Poitiers mettaient un premier terme

à une longue enquête. Une entreprise de récupération des matériaux, Onyx, à Iteuil, était dans leur collimateur de la justice. Une information judiciaire a été ouverte par

un juge poitevin dans ce cadre-là.

Mardi, le directeur du site a été interpellé et placé en garde à vue. Hier, il a été présenté au parquet puis au juge d'instruction qui l'a mis en examen pour recours à du

travail dissimulé. Il a été laissé en liberté. Quatre autres personnes, âgées d'une trentaine et d'une quarantaine d'années, interpellées, mardi, à Poitiers, ont été mises en

examen pour travail dissimulé. Elles ont été placées sous contrôle judiciaire.

La particularité de l'enquête porte sur l'angle d'attaque choisi : le travail dissimulé, plus que le recel de matériaux volés. En épluchant les registres de la société Onyx, les

gendarmes se sont rendu compte que plusieurs noms revenaient très fréquemment. Des habitués de la revente des matériaux. Tellement habitués que les volumes et

les valeurs représentaient une réelle activité commerciale.

Or, cette activité, quatre personnes de la communauté des gens du voyage sont soupçonnées de l'avoir pratiquée en dehors de tout cadre légal. Ils n'avaient pas pignon

sur rue, pas de société à leur nom, et la provenance des matériaux, généralement volés, n'est pas établie.

« On attaque par l'argument du travail dissimulé et on force ainsi les récupérateurs à être plus rigoureux. Il y a aussi des garanties à prendre quand on achète des

matériaux à des gens », explique un enquêteur. Un point de vue martelé, mardi, par le colonel commandant la région de gendarmerie, pour justifier de l'opération de

contrôle menée en Poitou-Charentes.

Le trafic autour de Poitiers, mené avec la complicité d'un récupérateur, a permis, d'après les pointages effectués depuis le 1er janvier 2005 par les enquêteurs, de

dégager un bénéfice de 300.000 E. La revente profitait aussi aux comptes de la société. Elle représente un volume colossal de 1.640 tonnes de matériaux divers. Les

quatre personnes mises en cause pour travail dissimulé se partagent ce volume : 540 tonnes pour l'un, 400 tonnes pour un autre et 350 tonnes pour les deux derniers.

La revente régulière de matériaux assurait un revenu tout aussi régulier : 2.500 à 2.600 E par mois, en plus des prestations sociales reçues.

L'enquête se poursuit afin de remonter la provenance de ces métaux pour établir le vol et le recel. Deux autres investigations parallèles sont menées auprès d'autres

récupérateurs à la suite de ce premier coup de filet.

Ainsi, à Coulombiers, mardi, les gendarmes de la brigade de Lusignan, étaient tombés sur un stock de 340 kg de cuivre volés à la SNCF.

© 2006 La Nouvelle République du Centre-Ouest. Tous droits réservés.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE FORT COUT DE LA DEPOLLUTION DU SOUS SOL 01/01/2006

www.developpement-durable.veolia.com

Veolia Environnement

Difficile d'assumer le passé

En cas d'insolvabilité ou de disparition des responsables, le dossier est transmis aux institutions chargées de la réhabilitation des sites orphelins dangereux lorsqu'elles

existent (Ademe en France, Superfund aux États-Unis).

Les financements publics ne sont toutefois pas à la hauteur de la tâche. Aux États-Unis, la remise en état des sites pollués, qui prendrait 30 ans, est évaluée à 250

milliards $, soit plus de 700 000 $/site en moyenne. Dans l'Union européenne, les estimations oscillent entre 59 et 109 milliards€ (3). Dépolluer coûte cher en effet : 450

000 $ pour 1 hectare de terrain contaminé par du chrome (De Pere, Wisconsin), 6 millions€ pour une nappe d'eau souterraine polluée par le déversement de fûts

chimiques (Epernay - France), 25 millions € pour réhabiliter une décharge (Montchanin - France), 30 millions € pour décontaminer une ancienne mine d'or (Salsigne -

France)...
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A.D.S.E. INFOBASE
LES MAUVAISES ODEURS DU CSDU DE MONCORNEIL 01/09/2005

Sud Ouest

Des odeurs qui indisposent

LE BLANC

MONCORNEIL-GRAZAN. Les riverains du Centre de stockage de déchets ultimes manifestent leur colère et réclament des solutions rapides

Les membres de l'association Sauvegarde de Moncorneil se sont rendus hier matin sur le site du Centre de stockage de déchets ultimes (CSDU) de Moncorneil-Grazan.

Les adhérents ont bloqué l'accès des camions et empêché de sortir ceux qui étaient sur place. Ils ont discuté pendant deux heures avec les responsables, obtenant en

fin de compte la tenue d'une réunion de conciliation la semaine prochaine, pour exposer leurs doléances.

« Nous demanderons des solutions avec un planning précis pour les réaliser, car nous en avons assez de répéter toujours les mêmes choses », commente Elisabeth

Billhot, la présidente de l'association. « Nous avons déjà tout exposé en février, puis en avril auprès de la Commission locale d'information et de surveillance (CLIS), et

encore une autre fois sur le site-même, avec un ingénieur qui devait rendre un rapport dont on a plus entendu parler. »

Les mauvaises odeurs, ressenties jusque dans le village (un kilomètre), sont le principal grief des riverains qui les dénoncent depuis le mois de février. Autre sujet de

mécontentement, la réfection de la route empruntée par les camions pour accéder au site (chemin communal), « promise depuis trois ans » et l'aménagement d'aires de

croisement pour éviter aux riverains de faire marche arrière quand leur voiture se retrouve face à un poids-lourds. Sans oublier le bruit d'une pompe qui dérange un

voisin ou la demande d'installation de filets destinés à "piéger" les papiers volants.

Lixiviats. Plus problématique, l'association dénonce également un défaut de conception du CSDU qui n'arriverait plus à gérer les lixiviats (jus sortant du massif d'ordures)

et, ne pouvant pas tous les faire évaporer, serait obligé de les acheminer jusqu'à la station d'épuration d'Auch pour les traiter.

Les adhérents de l'association s'interrogent aussi sur le contenu de certains camions qui déposent - parfois en dehors des heures d'ouverture - leur chargement. Ils

souhaiteraient être sûr qu'aucun déchet carné ne soit stocké à Moncorneil-Grazan. « Sans parler de déchets carnés, il y a les emballages en provenance des abattoirs et

leur présence dégage une odeur épouvantable. Il y a pour le moins des anomalies de fonctionnement », précise Elisabeth Billhot.

Le maire, René Pogotto était également sur place hier matin. « Ce qui arrive maintenant, on le savait déjà : plus on porte de déchets, plus ça sent. On ne peut pas

pourrir comme ça la vie des gens ! » Déjà, lors de l'inauguration officielle du site, en février dernier, l'élu avait prévu « des soucis, des inquiétudes et du travail » jusqu'en

2044, souhaitant bien du courage aux élus qui lui succéderont. Visiblement, les soucis sont arrivés un peu plus tôt que prévu.
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INCENDIE AU CSDU DE MONTPON 18/06/2005

Sud Ouest

Incendie à la décharge près de Montpon

PIERRI

Hier, vers 18 h 30, un incendie s'est déclaré sur le site du centre de stockage des déchets ultimes (CSDU), qui s'étend sur 20 hectares au lieu-dit Seneuil. Une fumée

impressionnante s'élevait hier en fin d'après-midi au dessus de ce site, éloigné d'environ cinq kilomètres du bourg.

Une quarantaine de sapeurs-pompiers venus des centres de secours de Montpon, Mussidan, Ribérac, Saint-Martial-de-Gurçon et Bergerac se sont rendus sur place

pour circonscrire l'incendie, obtenue après une heure d'efforts, mais la maîtrise totale du sinistre devait encore nécessiter de longues heures.
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SABOTAGE DANS UN CSDU, LA SECURITE EN QUESTION 19/01/2002
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JULIEN ROUSSET

Sabotage à la décharge

SAINTE-SÉVÈRE

A la suite du démontage de plusieurs tuyaux, d'importantes quantités de lixiviat se sont déversées dans la Soloire. La gendarmerie enquête

C'est le "jus de la décharge". Le lixiviat, ce liquide brunâtre et nauséabond issu des stocks de déchets, ruisselle chargé d'éléments polluants, comme des métaux lourds

ou des nitrates. Pour éviter tout contact avec l'extérieur, une station le recueille et le traite sur les lieux. Elle a subi le week-end dernier des dégradations dont l'objectif

principal était de propager le lixiviat hors de la décharge.

Lundi, le maire de Sainte-Sévère, Jacques Dupays, appelle fort mécontent Vincent Casper, directeur du syndicat de valorisation des déchets. La veille, un chasseur puis

un agriculteur saint-sévériens l'ont alerté d'importants rejets de lixiviat dans le fossé de la capitainerie. Cette tranchée large d'un mètre draîne les eaux pluviales du

village jusqu'à la Soloire, un bras de la Charente. Il est situé bien en aval de la décharge, mais constitue un point de chute naturel pour les écoulements en provenance

du site.

DES PRÉCÉDENTS

En une journée, 2 500 mètres cube de lixiviat se seraient écoulés, sous la forme d'une flaque noire, dans la Soloire. Avant de se déverser et de se diluer dans la

Charente. Il y aura eu plus de peur que de mal : la Préfecture a communiqué hier soir les résultats des analyse commandées par la DDASS; elles n'ont pas détecté de

traces de pollution majeure. Mais la Soloire reste sous surveillance, s'empressait-on de préciser à la Préfecture.

Un sabotage est probablement à l'origine de ces fuites. Les tuyaux qui acheminent le lixiviat des bassins de stockage jusqu'à la station de traitement ont été déboîtés.

Les colliers de serrage, qui fixent ces canalisations, ont été retirés. Ce qui implique l'usage de tournevis et une bonne connaissance du site. Cet acte de malveillance

aurait été commis entre samedi midi, l'heure de la débauche pour les agents de la décharge, et dimanche matin.

La gendarmerie de Jarnac enquête. La Préfecture va saisir le procureur de la République. La décharge a déjà fait l'objet de dégradations similaires. L'hiver dernier, des

individus avaient ouvert de nuit les vannes du bassin de stockage des lixiviats.

Le syndicat de valorisation des déchets a porté plainte. Son directeur, Vincent Casper, accuse. " Les canalisation du réseau de collecte ont été détériorées pour polluer

le milieu naturel environnant et détruire les efforts entrepris par la collectivité ". M. Casper fait allusion aux importants travaux en cours, justement pour isoler les

monticules de déchets de l'eau et de l'air. Il se serait bien passé d'un tel incident à quinze jours de la visite de la commission locale de surveillance, sous la houlette du

sous-préfet. Et à la veille de l'ouverture d'une enquête publique sur les nouveaux modes de traitement des déchets.

Ces fuites réveillent en effet de vieux débats à Sainte-Sévère. " C'est un sujet très sensible pour mes administrés, explique Jacques Dupays. A l'origine, cette décharge

devait servir au stockage de trente villages. Aujourd'hui, on accueille les ordures du tiers du département !". Soit les déchets de 133 communes, éparpillées de

Champniers jusqu'à l'ouest du cognaçais. 35 000 tonnes d'ordures ménagères s'amoncellent chaque année sur cette plate forme étendue sur plusieurs hectares de

boue et de cailloux, entre Sainte-Sévère et Orlut.

Illustration(s) :

Ce n'est pas la première fois que des fuites de lixiviat sont constatées aux abords de l'usine (notre photo) et de la décharge de Sainte-Sévère

(Photo Henry-Jean Berthélémy)
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LA COVED TRICHE SUR LE RECYCLAGE 31/05/2001
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Coved

Mise en demeure à la COVED

WILLIAM BIARD

SMICOTOM / TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

L'usine de compostage et le site d'enfouissement de Naujac posent de trop graves problèmes de pollution

Les délégués du SMICOTOM (collecte et tri des ordures ménagères du Médoc) se sont réunis hier à Saint-Laurent pour donner quitus à leur nouveau président, Bernard

Amouroux, maire de Naujac, concernant la possibilité de rompre toute relation et contrat avec la COVED qui gère le centre d'enfouissage technique des déchets ainsi

que l'usine de compostage du Syndicat mixte situés sur la commune de Naujac.

Le bureau du SMICOTOM a en effet envoyé, lundi, une lettre à la COVED la mettant en demeure de présenter dans les plus brefs délais un plan avec échéancier de

mise en conformité du site et de l'usine, sous peine de quoi le contrat liant le SMICOTOM à la COVED pourrait effectivement être dénoncé.

Il y a un peu plus d'un an, après la nomination de M. Louis à la DDAF, cette administration avait attiré l'attention du SMICOTOM sur certains dysfonctionnements de

l'usine. Les études réalisées par la suite par le cabinet Safège de Bernard Mouthier et le cabinet JMH conseil de Jean-Marc Heuillet et qui viennent de remettre leurs

conclusions, ont montré que ces dysfonctionnements étaient beaucoup plus graves qu'annoncés puisqu'elles ont permis de les quantifier.

Dans le contrat la liant au SMICOTOM, la COVED s'était engagée à extraire 65 à 75 % de la matière organique des déchets pour en faire du compost et enfouir le reste

au centre d'enfouissement (déchets inertes). Les études ont montré que seuls 20 % de la matière organique était réellement traités et que les déchets enfouis

comportaient beaucoup trop, de ce fait, de matière putrescible. D'où la constitution de poches de bio-gaz dangereuses pour la sécurité, d'où également de nombreuses

pollutions constatées sur le site de lixiviat, un jus fluide bactérien qui normalement devrait être traité dans des bassins de lagunage mais qui, du fait du bouchage de

certains canaux d'écoulement, s'évchappent dans la nature.

« Un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès » a commenté Marc François, chargé de mission auprès du SMICOTOM. Mais en la matière, le syndicat mixte, qui a

donné quinze jours à la COVED pour faire ses propositions, s'est assuré les services d'un avocat spécialisé dans le domaine, Me Van den Bogaard.

Ce n'est pas la première fois que le SMICOTOM, qui s'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait eu à ce sujet aucun rapport écrit de la DDASS, en charge de la surveillance des sites

classés, a des problèmes avec la COVED. Le traitement des déchets végétaux récoltés dans les déchetteries avait été retiré à la société privée après que l'on aie

constaté que les déchets n'étaient pas broyés et le compost non retourné pour être aéré. Depuis, ce service a été pris en régie par le syndicat mixte et donne de bien

meilleurs résultats.

Bernard Amouroux a suggéré que le prochain conseil syndical se tienne sur place pour que les délégués de l'ensemble des communes puissent se rendre compte des

dégâts.

Illustration(s) :

Bernard Amouroux (au micro) a donné quinze jours à la société pour présenter un plan cohérent de mise en conformité du site et de l'usine

(Photo W. Biard)
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LES GRAVES DYSFONCTIONNEMENTS D’UN CSDU DE LA COVED 20/06/2001
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Coved

WILLIAM BIARD

Contrat rompu avec la COVED

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les 32 communes adhérentes au SMICOTOM reprennent en régie l'usine et le centre d'enfouissement de Naujac

Il fallait s'y attendre (notre édition du 31 mai), le SMICOTOM vient de dénoncer le contrat qui liait le syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères avec la

COVED qui avait jusqu'à présent en charge la gestion et l'entretien de l'usine de broyage et du centre d'enfouissement technique de Naujac.

Une décision qui n'a pas été facile pour certains des délégués des trente-deux communes adhérentes au syndicat mais qui a été prise néanmoins à la majorité moins

deux abstentions en fin de séance en mairie de Saint-Laurent.

Depuis 1999 le SMICOTOM avait constaté divers dysfonctionnement dans la tenue de l'usine. Dysfonctionnements signalés à la COVED sans que celle-ci intervienne

pour autant.

En 2000 et 2001, le syndicat avait confié à des experts des missions d'audit et d'études qui ont montré des dysfonctionnement encore plus importants que prévus

puisque d'ordre structurel.

D'une part, lors d'une visite de contrôle le 16 mars dernier, il a été constaté une insuffisance d'entretien préventif, « une saleté générale de l'usine », écrit le SMICOTOM

dans son rapport et un risque important pour la toiture de l'usine ainsi que la nécessité de répaprer le réseau de collecte des jus sur les aires de fermentation.

RISQUES D'EXPLOSION

Il a été constaté également que la COVED ne remplissait pas son contrat de service public dans l'extraction des matières organiques des déchats par l'usine de broyage.

Conséquence directe sur le Centre d'enfouissement technique : trop de matières organiques étant présentes dans les casiers d'enfouissement, ceux ci dégageaient du

biogaz avec une forte teneur en méthane voisine de 60 % sur certains casiers, d'où des risques d'incendie et d'explosion que le maire de Naujac, nouveau président du

SMICOTOM, ne pouvait tolérer.

Par ailleurs, le réseau de drainage des lixiviats (jus bactérien formés du mélange des eaux de pluies avec les matières fermentiscibles qui normalement doit être traité

dans des bassins de lagunage) ne fonctionnait plus entraînant un écoulement important par dessus les digues et donc une pollution certaine.

Fin mai le SMICOTOM a mis en demeure la COVED de mettre le site en conformité avec la réglementation française. Il lui demandait notamment d'extraire la fraction

organique en conformité avec les objectifs prévus dans le contrat, de remettre l'usine en conformité notamment en réalisant les travaux d'entretien, de rétablir la stabilité

des digues, de réparer les parties endommagées de la géomembrane, de réparer les dispositifs de drainage et de remettre en conformité la gestion des lixiviat.

Par courrier adressé le 12 juin dernier au Syndicat, la COVED a indiqué que les dysfonctionnements signalés n'étaient pas fondés et que la COVED ne saurait être

tenue à l'élaboration d'un plan de remise à niveau qui n'a pas lieu d'être.

Fin de non recevoir donc, qui a conduit les délégués à résilier le contrat.

RÉGIE DIRECTE

« La COVED c'est Bouygues. Ils ont les reins solides et vont nous mettre 10 avocats en face. Le contentieux risque de durer longtemps », a prévenu l'un des délégués.

Désormais le SMICOTOM, qui est propriétaire de l'usine et du matériel, va reprendre en régie directe le centre d'enfouissement technique (CET) ainsi que l'usine de

broyage. un poste de chef de site et de chef d'usine vont être créés à cette fin.

Le paiement des salaires (la COVED employait une dizaine d'intérimaires) se fera dans le cadre budgétaire de l'enveloppe précédemment dévolue à la COVED et le

SMICOTOM réalisera lui-même la mise en conformité (11 millions de francs) en ayant recours à un emprunt sur vingt à vingt-cinq ans.

D'autres hypothèses de travail ont été évoquées comme l'incinération ou le recours à d'autres centre d'enfouissement. Il s'avère que l'usine d'incinération Astria de

Bègles est en surcapacité alors que le projet d'usine d'incinération sur le bassin d'Arcachon semble abandonné. Le Centre d'enfouissement d'Audenge tout comme celui

de La Bouillade sont à saturation. Les délégués ont donc du se rendre à l'évidence : le SMICOTOM gèrera toute la chaîne des déchets, de la collecte au traitement.
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SITA SOTRIVAL PERD SON AUTORISATION D’EXPLOITATION 17/04/2007
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Sita

Un centre de stockage des déchets sous tension

L'Actualité en Charente-Maritime

En octobre dernier, suite à une requête de Saintonge Boisée Vivante, le tribunal administratif a annulé les autorisations accordées à Sotrival pour exploiter le centre de

stockage des déchets.

Continuant à fonctionner grâce à une dérogation provisoire accordée par le préfet, la société, filiale du groupe Sita Suez, doit d'ici juin rendre un dossier complet

montrant les impacts que le centre des déchets a sur le milieu naturel afin d'obtenir une nouvelle autorisation d'exploitation en bonne et due forme.

Eau, faune et flore, nuisances olfactives sont actuellement étudiées à la loupe par des cabinets d'experts. Ce dossier sera accompagné d'un plan de gestion

environnementale. Au vu de notre activité, nous prendrons à notre charge des contreparties pour préserver la biodiversité. Nous avons par exemple prévu de

réintroduire des espèces dans le ruisseau Le Placin , explique Guillaume Ribour, responsable d'exploitation du site qui assure que Sotrival va s'engager à faire mieux

pour préserver l'environnement que dans le passé .

Après le dépôt de ce dossier, une consultation publique est prévue. À l'aune de 2008, Sotrival pourra ensuite espérer de nouvelles autorisations préfectorales. Je suis

convaincu que les industries peuvent cohabiter avec le milieu naturel dit Guillaume Ribour.

La production de biogaz ne favorise la consommation des déchets, précise-t-il contre l'argument développé par les environnementalistes. C'est un tout. Nous devons

continuer à les réduire et favoriser le recyclage. Mais il y aura toujours des déchets ultimes et si nous pouvons en tirer une source d'énergie, c'est quand mieux.
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LE LOBBYING DES INDUSTRIELS AUPRÈS D’UN PREFET 24/01/2006
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Stéphane Durand

« Le préfet a été abusé sur le besoin d'un centre d'enfouissement »

DÉCHETS INDUSTRIELS. Le président du SVDM affirme qu'il n'y a pas besoin en Charente d'un centre de stockage

Rappel. On se souvient qu'en février 2005, le Medef charentais était descendu dans la rue afin de sensibiliser le préfet de l'époque sur l'absence de projet pour la

création d'un centre d'enfouissement technique spécialisé dans le stockage des déchets industriels. « 15 000 euros, c'est ce que coûte chaque jour aux entreprises

charentaises l'exportation hors du département de leurs déchets après la fermeture de la Pinotière », insistait alors le président de l'union patronale de la Charente Jean-

François Vieira en mettant en avant le chiffre de 150 « comme le nombre d'emplois susceptibles de disparaître sur une année en raison de cette dépense. »

Dans le même temps la CGPME avait lancé une grande campagne publicitaire dans la presse sur le sujet via la CCI d'Angoulême. Depuis on sait que deux entreprises

ont des projets dans le nord Charente : Sita, qui a racheté Aproval, à Ansac-sur-Vienne et Edisit, une société girondine, à Saint-Laurent-de-Ceris. Or dernièrement le

préfet de la Charente Michel Bilaud a déclaré « qu'il n'y avait pas mille dossiers mais un, excellent et instruit jusqu'au bout, celui d'Ansac. » Seul petit hic, la municipalité

refuse de modifier le plan d'occupation des sols nécessaire à cette implantation. Le représentant de l'Etat a alors proposé un PIG (plan d'intérêt général) pour exproprier

les 112 hectares de terrains visés.

Une campagne de désinformation. Pour ça, il doit être saisi officiellement par une collectivité locale, que ce soit par exemple le Conseil général ou le syndicat de

valorisation des déchets ménagers de la Charente. Le président de ce dernier, Jean Révéreault, vient justement d'écrire au préfet pour lui signifier qu'il refusait de

réclamer ce PIG. « Et je rencontre suffisamment souvent le président du Département Michel Boutant pour dire qu'il fera de même », assure l'intéressé qui explique sa

décision par le fait qu'il n'y a pas besoin dans le département d'un centre d'enfouissement pour les DIB. « Tout le tapage effectué par le Medef a constitué une vaste

opération de désinformation », explique t-il. « Jusque là personne n'a apporté la preuve que le transport des déchets en dehors du département coûtait 15 000 euros par

jour aux entreprises. »

Et de parler à l'époque de lobbying. « Tout ça faisait partie d'une lutte de réseaux avec le Medef qui soutenait le projet Aproval et la CGPME celui d'Edisit. Aujourd'hui le

paysage a changé », certifie Jean Révéreault en parlant du rachat d'Aproval par Sita-France. « On raisonne dans une logique de groupes. Sita dispose d'un centre de

stockage en Charente-Maritime. Pareil pour Onyx qui transportera bientôt ses déchets dans le sud de la Vienne. Le transport ne représente pour eux qu'une partie du

coût et ces groupes ont plus intérêt à stocker dans leurs propres centres d'enfouissement. Malgré le trajet ils s'y retrouvent. »

Autrement dit si on construit un centre en Charente « il ne recevra qu'une faible quantité de déchets. » D'où aussi le peu d'empressement d'Aproval à finaliser son projet

sur Ansac selon le président du SVDM. Lui prône plutôt pour la création de centres mixtes déchets ménagers et industriels « qu'il faudra inclure dans le plan

départemental des déchets. » Une décision qui permettrait de répondre « au besoin de petites entreprises indépendantes de collecte des DIB comme Bernon ou

Sabathier. » Le dossier est encore loin d'être refermé...

© 2006 Sud Ouest. Tous droits réservés.
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UNE CLIS DENONCE LA NON CONFORMITE DU CSDU SITA BAYONNE 09/04/2005

Sud Ouest

Sita

HASPARREN

Pour quand la fin des odeurs ?

BISBAU

Hazketa 2010

Lors del'assemblée, il a été fait état des rencontres des membres du bureau avec diverses autorités locales au sujet du non-respect de la convention liant Hasparren à la

Communauté de communes Bayonne, Anglet, Biarritz au sujet de la décharge.

Le 20 octobre, une première réunion de la commission locale d'information et de surveillance a eu lieu en présence du sous-préfet de Bayonne, lequel a prié l'exploitant

SITA/FD de se mettre en conformité avec l'arrêté préfectoral.

Quant aux odeurs nauséabondes qui proviennent de la décharge, elles ont fait l'objet d'un abondant courrier avec la préfecture. Il a été remarqué que le temps donnait

raison à l'association en ce qui concerne l'augmentation de tonnage des déchets de la décharge.

Sur le plan financier, la situation est saine avec un reste en caisse de 1 145,64 E. Pour renforcer son indépendance, l'association refuse à solliciter des subventions et

ne vit qu'avec les cotisations des adhérents.

M. Carrère, ingénieur représentant le syndicat Bil ta Garbi, a décidé de transmettre une pétition au préfet au sujet des odeurs de la décharge. Elle demande que

l'exploitant capte et brûle correctement ses biogaz. Enfin, elle demande que les déchets verts interdits sur le site ne continuent pas à être enfouis.

Par ailleurs, des actions au sein des écoles sont envisagées pour sensibiliser les enfants aux gestes éco-citoyens.
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LES ETRANGES DECHETS DE SITA LA COURONNE 02/07/2002

Sud Ouest

Sita

Jessica Agache

Le ras-le-bol des riverains

LA COURONNE. Depuis hier, les habitants de la Pinotière, excédés par les odeurs de gaz et les bruits de camions, bloquent l'accès à la décharge industrielle et

réclament sa fermeture

« Ça fait vingt-cinq ans qu'on a des rats chez nous, ça ne peut plus durer ». Colère et détermination pour les riverains de la décharge industrielle de la Pinotière. Depuis

hier, ils sont une quinzaine à occuper l'entrée de la décharge, excédés. « Le maire nous avait promis il y a deux mois de fermer le 1er juillet. Il ne l'a pas fait. Nous avons

décidé de fermer à sa place », explique Patrice Texier, membre de l'association des riverains.

Attroupés derrière un modeste tas de cailloux qui bloque l'entrée des camions, les voisins discutent et profitent de ce moment pour partager des souvenirs communs :

odeurs de gaz, bruits de camions... Régulièrement, ils sont interrompus par des chauffeurs qui tentent d'accéder à la décharge. « Allez à la mairie ou à la préfecture »,

leur lancent-ils, goguenards et décidés. Décidés à ne pas bouger tant qu'on ne viendra pas les écouter, tant que le préfet, Jacques Gérault, ne se déplacera pas pour

sentir la « bonne odeur » de leur commune.

Le préfet a pourtant pris deux mesures positives lorsqu'il est revenu sur sa demande de fermeture de la décharge. Il a limité son accès aux industriels situés dans un

rayon de 80 kilomètres autour du site, et interdit les déchets dont la fermentation est la plus rapide (Sud-Ouest du 26 juin dernier). Une mesure que les manifestants ont

accueillie sans conviction : ce lundi encore, des camions sont arrivés pour décharger de la ferraille, des pneus et nombre de produits qui ne devraient pas aboutir ici, «

mais que les entreprises cachent, sous des papiers par exemple », commente un habitué du site.

Un mont d'ordures. Les manifestants dénoncent donc également le comportement de la société privée Sita FD, qui gère la décharge. Phillipe, chauffeur depuis dix ans,

en a vidé des bennes à la Pinotière. « Quand on décharge, on peut aussi bien marcher sur un lapin qu'une pizza. Et après, ils recouvrent tout. Comme si de rien n'était

», témoigne-t-il.

Le maire de La Couronne, Bernard Sauzé, semble conscient de ces écarts de conduite, même s'il tempère la situation. Cependant, il dément avoir promis la fermeture

du lieu. « Les habitants font un amalgame car ils sont excédés. Et je comprends bien qu'ils le soient, j'habite à côté de la décharge moi aussi. Mais je ne peux que subir

cette situation,le préfet ayant toute autorité. »

Pour l'heure à La Couronne, entre la décharge, la poussière du ciment Lafarge, l'usine d'incinération et les autres industries, on n'a plus le temps de respirer. Et les

riverains se disaient, hier, décidés à bloquer la Pinotière jusqu'à ce que les autorités agissent.
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DES MILLIERS DE MOUETTES DU CSDU DE LAPOUYADE 27/02/2006

Sud Ouest

Onyx

Sylvain Viaut

Les mouettes inquiètent

LAPOUYADE. Les riverains se méfient des mouettes attirées par la décharge

Des mouettes sont mortes récemment sur l'île de Rugen, dans le nord-est de l'Allemagne. Elles étaient porteuses du virus H5N1.

A Lapouyade, en Nord-Gironde, des milliers de mouettes (ou de cormorans) ont envahi, depuis des mois, le secteur du centre d'enfouissement technique d'Onyx où ces

populations de volatiles sauvages se sont quasiment sédentarisées...

Il n'en fallait pas plus pour que les riverains du site considèrent d'un oeil de plus en plus noir ces innocentes bestioles ! Des bestioles qui non seulement fouillent les

détritus, mais, plus grave, élisent domicile dans les champs et les jardins des communes environnantes. A proximité des poulaillers où les autorités ont demandé que

l'on confine les volailles domestiques.

« Déchets migrateurs ». Tout cela n'a pas manqué d'irriter et d'inquiéter ces riverains. Dont Jean Blasi, le porte-parole de l'association Vivre heureux en Pays Gabaye,

qui, en son temps, était monté au front pour s'opposer à l'implantation d'une décharge à Lapouyade.

Un porte-parole qui a la colère ironique et l'ironie mordante : « L'été dernier, le préfet avait pris un arrêté permettant l'importation de déchets basques (nos précédentes

éditions). Un autre problème vient s'ajouter à celui de ces "déchets migrateurs" du Pays basque ! C'est la grippe aviaire. Des milliers d'oiseaux de toutes sortes sont en

permanence sur le site de Lapouyade et dans la campagne environnante. Alors, demander à la population de rentrer trois poules et deux canards, c'est peut-être

nécessaire. Mais que compte faire le préfet pour résoudre ce problème récurrent des volatiles attirés par la décharge et qui nichent dans les marais voisins, où ils sont,

et seront, en contact avec les oiseaux en migration ? »

Du côté de la sous-préfecture de Libourne, on reconnaît ne pas avoir été saisi de ce problème, tout en notant la question. Quant aux services vétérinaires bordelais, ils

renvoient au service... communication de la préfecture !

Un risque potentiel. Du côté des professionnels de Ceva Santé animale (1), dont le siège international est à Libourne, on est en revanche plus loquace. Pour Catherine

Thomières, docteur en pharmacie vétérinaire, il est évident que, dans les conditions de Lapouyade, « le danger de contamination des volailles domestiques est

statistiquement plus important. Le risque étant évidemment majoré. » Tout en pondérant très vite son propos : « Les oiseaux sauvages, et donc les mouettes, sont

potentiellement porteurs du virus. Mais il semble que ce soit là moins grave que, par exemple, dans un refuge naturel d'oiseaux migrateurs. Et, en tout cas, beaucoup

moins inquiétant pour les humains. »

« Moi, ça ne me fait pas peur », confirme Catherine Thomières en évoquant les éventuelles contaminations humaines. « Mais il est clair, et l'on semble beaucoup plus

aujourd'hui s'orienter vers cette approche, que c'est beaucoup plus grave pour les volailles, pour les élevages, et donc pour la filière avicole. Le problème économique

est incontestablement plus important aujourd'hui que les craintes pour la santé publique. »

(1) Groupe pharmaceutique international spécialisé en pharmacie vétérinaire, et qui produit, pour l'instant à l'étranger, dans ses unités de Kemia (Mexique) et de

Biomune (Kansas City, USA) un vaccin contre l'influenza H5N1. Il serait susceptible, le cas échéant, de produire ce vaccin en Europe.
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UN AMENAGEMENT ROUTIER QUI TRAINE DEPUIS 10 ANS 12/01/2006
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Onyx

Yannick Delneste

Du provisoire depuis... 1996

MARANSIN Déjà confronté à de nombreux camions se rendant au centre d'enfouissement de Lapouyade, on y craint l'arrivée des déchets basques

Ils se retrouvent à la Garrigue, hameau de la commune de Saint-Ciers d'Abzac. Arrivant de l'est ou de l'ouest de la départementale 10, ils remontent ensuite tous vers le

nord par la D 22 longeant le bourg de Maransin, traversant le bourg de Lapouyade pour aller décharger au centre d'enfouissement technique (CET) géré par la société

Soval-Onyx. Eux, ce sont les camions venant de l'agglomération bordelaise, du Bergeracois mais aussi du Libournais, chargé de « déchets ultimes de classe 2 »,

ménagers ou banals.

Depuis son ouverture, fin 1996, les poids-lourds qui acheminent les déchets des collectivités clientes, empruntent cet itinéraire provisoire qui dure. Un peu trop

longtemps pour des riverains et le maire de Maransin qui, en apprenant l'arrivée prochaine des déchets du Pays basque, voient leur exaspération monter d'un cran.

Le long de la départementale 22 où les camions passent tous les jours à raison de 55 selon Onyx, 80 selon les riverains, les bruits, papiers, vibrations et odeurs (l'été)

sont des nuisances quotidiennes vécues avec énervement et (ou) fatalisme (voir par ailleurs). « Depuis l'ouverture du centre, je n'arrête pas d'alerter les pouvoirs publics

et l'entrepreneur sur cette situation », s'emporte aujourd'hui James Seynat, maire de Maransin. « Du côté des collectivités et de l'État, c'est le silence, et chez Onyx, on

me dit qu'on est "conscient" du problème... Cela fait dix ans bientôt ! »

Au nord-ouest, du nouveau. Il se pourrait bien qu'après avoir « fêté » cette décennie à la fin de l'année, les choses se normalisent et que la desserte envisagée en 1996

soit enfin bouclée. « Notre objectif est de terminer cet itinéraire définitif pour le début de l'année 2007 », annonce Bertrand Auneau, le responsable d'exploitation du CET.

« Entre 1996 et 2000, nous avons d'abord connu des problèmes concernant nos arrêtés d'exploitation qui étaient systématiquement attaqués par les associations.

N'étant pas assurés de pérenniser le site, nous ne pouvions pas investir dans la desserte. »

L'arrêté préfectoral à la fin de l'année 2000 permet à Onyx de voir sur la durée. Et d'acquérir en quatre ans et demi, tous les terrains nécessaires à l'élargissement de

routes existantes et à la création d'autres. Cet été, les deux kilomètres du RD 247 E1 ont été traités. C'est ensuite une route qui a été construite, obliquant vers l'ouest

jusqu'à la D 271. « Nous n'avons pu la réaliser que cet automne », indique M. Auneau. Un propriétaire à qui Onyx voulait acheter un morceau de terrain, attendait en

effet de connaître... le trajet exact... de la ligne TGV.

Libération en 2007 ? Aujourd'hui, le nouvel itinéraire s'arrête à cette D 271 reliant Laruscade à Bédenac. Par convention avec cette deuxième commune, Onyx peut

emprunter pendant un an et dans un seul sens (à vide) la D 271, puis la D 250 avant de rallier la N 10 après avoir contourné la Péguille. « Toutes les promesses de

vente sont signées et les travaux pour terminer l'itinéraire de desserte définitive aller-retour devraient commencer en avril », annonce Bertrand Auneau. Facture : 5

millions d'euros, investis à 100 % par Onyx.

Si depuis le 2 janvier, les camions à vide partent donc au nord-ouest et ne passent plus par le bourg de Cercoux, l'aller se fait donc toujours par le sud... et Maransin

notamment. « Les déchets basques mobiliseront de 6 à 8 camions par jour », indique-t-on chez Onyx. Encore un an à attendre... Restera alors les camions transportant

des déchets « locaux », venant du pôle environnement de Saint-Denis-de-Pile notamment, qui continueront sans doute à passer cette route provisoire. Une dizaine de

camions par jour de déchets de « chez nous ».

Illustration(s) :

Depuis le 2 janvier, les camions à vide repartent par Bédenac et une route spécialement créée
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COMMENT SE DEDOUANNER DE LA REHABILITATION D’UN SITE 14/09/2004

Sud Ouest

 Dominique Richard

L'ancienne décharge fuit toujours

Compte rendu d'audience

TRIBUNAL DE BORDEAUX. Fermée depuis dix ans, la décharge de Martignas-sur-Jalle n'a pas été totalement réhabilitée. La justice demande des comptes à un ancien

opérateur

Il y aura bientôt dix ans que la décharge de Martignas-sur-Jalle a été fermée. La réhabilitation dont elle a fait l'objet n'a pas permis de remettre complètement le site en

état, en dépit des aménagements paysagers effectués. Des suintements suspects sont toujours perceptibles à l'ouest de ce plateau d'une centaine d'hectares qui a été

exploité pendant près de cinquante ans.

Au cours de cette période, de multiples opérateurs ont participé à la gestion de cette ancienne carrière. Pierre-Philippe Barthalot fut l'un des derniers. Ce spécialiste des

déchets industriels n'avait que 2 hectares. Mais il est pourtant le seul à faire l'objet de poursuites pénales.

A l'inverse d'Onyx, l'un des poids lourds de la collecte des ordures ménagères, il n'a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de la Direction régionale de la

recherche et de l'environnement (Drire). Il n'a jamais réalisé les fondations et le fossé étanche nécessaires à la sécurisation de l'ancienne décharge. En revanche, il a

mandaté un cabinet pour réaliser une analyse de sols, dépêché un hydrogéologue. Sans résultat. « Depuis douze ans, on en est au même point. Nous ne connaissons

toujours pas la façon dont circulent les flux souterrains. »

Etude globale. De guerre lasse, le préfet a pris deux arrêtés successifs. L'un pour le mettre en demeure d'engager les travaux, le second pour l'obliger à consigner une

somme de 800 000 euros nécessaire au financement d'études. Pierre-Philippe Barthalot a fait le dos rond. « La législation est devenue contraignante pour les anciens

exploitants », relève le procureur Alain Benéch. Au regard des textes, le chef d'entreprise, aujourd'hui proche de la retraite, est en tort. Ce qui ne signifie pas qu'il soit

forcément l'auteur des écoulements observés dans la Jalle, limitrophe de la parcelle qu'il utilisait. « Il a raison de résister », insiste son avocat Me Michel Dufranc, en

plaidant vigoureusement sa relaxe. « Un inspecteur de la Drire a manifestement voulu mettre la pression. Mais les poursuites sont prématurées. Pourquoi faire porter la

responsabilité sur le dernier exploitant alors qu'il n'existe aucune étude hydrogéologique du plateau ? Une nouvelle réunion doit prochainement se tenir à la préfecture à

ce sujet. »
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DEUX MORTS ASPHYXIÉS AU CSDU DE STE SEVERE 17/03/2005

Sud Ouest

SVDM

Olivier Sarazin

Asphyxiés dans un puits

CHARENTE. Dramatique accident, hier, dans un puits du centre de stockage des déchets de Sainte-Sévère. Un employé est mort; un autre, dans le coma

Un accident du travail a fait un mort et un blessé, hier, au centre de stockage des déchets ménagers du département de la Charente, dans la commune de Sainte-

Sévère, à une dizaine de kilomètres au nord de Cognac.

Le drame s'est produit vers 11 h 45. André Leroy, 41 ans, et Cyril Bourabier, 26 ans, auraient chuté ou seraient descendus dans un puits d'environ 8 mètres de

profondeur et 1,50 m de diamètre. Ils ont été retrouvés asphyxiés par des gaz délétères et gisant sur la plate-forme métallique au milieu du puits. L'alerte a été donnée

par leur collègue Patrick Perard, qui travaillait non loin.

Simple opération de maintenance. Les trois employés du Syndicat de valorisation des déchets ménagers (SVDM) étaient affectés à une opération de maintenance des

pompes du réseau de captage des « lixiviats », terme technique employé pour désigner les « jus de décharge ». Ces pompes, maintenues par des chaînes, sont

installées au fond des puits.

Pour l'heure, les faits sont encore obscurs. Les deux équipiers auraient-ils enfreint les règles de sécurité et seraient-ils descendus sur la plate-forme ? Seraient-ils

tombés ensemble ? L'un a-t-il chuté et l'autre a-t-il voulu lui porter secours ? Une certitude : le troisième homme, qui travaillait sur une armoire électrique, n'a pas assisté

à la scène.

Une trentaine de sapeurs-pompiers des casernes de Jarnac, de Cognac, d'Angoulême et de Barbezieux, ainsi qu'une équipe du Samu, ont été dépêchés sur place. Les

deux victimes ont été placées sous assistance respiratoire et transférées d'urgence à l'hôpital de Cognac. André Leroy devait décéder en milieu d'après-midi. Cyril

Bourabier a sombré dans le coma; il est sérieusement atteint, mais ses jours ne seraient pas menacés.

L'accident a provoqué une vive émotion parmi le personnel du centre de Sainte-Sévère : un de ses membres a fait un malaise et a dû être hospitalisé; d'autre part, cinq

employés profondément choqués ont reçu l'assistance psychologique d'un médecin et d'un infirmier de l'hôpital psychiatrique Camille-Claudel.

Un expert nommé au plus vite. En début d'après-midi, Mme Farges, sous-préfet de Cognac, s'est rendue sur place, ainsi qu'un représentant de la Direction régionale de

l'industrie, de la recherche et de l'environnement (Drire). Mme Veyssière, substitut du procureur, s'est également déplacée. Elle était assistée dans son enquête de

flagrance par vingt-cinq gendarmes de Segonzac, de Cognac et d'Angoulême, dont des techniciens en identification criminelle. Les pompiers, quant à eux, avaient

détaché une unité spécialisée dans les risques chimiques. Des échantillons de gaz ont été prélevés afin d'identifier les substances toxiques en cause. Les investigations

ont duré tout l'après-midi.

« En l'absence de témoin direct, on ne peut qu'ébaucher des hypothèses. Je ne sais pas encore quelle orientation prendra l'enquête », a déclaré Mme Veyssière à 19

heures. Un expert doit être nommé au plus vite.

Illustration(s) :

Sainte-Sévère (16).

Une trentaine de pompiers et vingt-cinq gendarmes ont été dépêchés à la décharge
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1 M D’EUROS DE L’ADEME POUR DEPOLLUER UN SITE CONTAMINE 14/05/2004

Sud Ouest

L'affaire remonte à 1991

Voilà donc quatorze ans que le « feuilleton » du site RTM de Belin-Béliet existe. En 1991, en effet, on découvre le danger de la pollution avec la mort de trois chevaux,

nourris d'herbe au plomb. Jean-Claude Cazalas est le nouveau propriétaire des lieux, occupés de 1972 et 1983 par la fonderie de plomb RTM de M. Destang. Aussi en

1994, le site est classé zone NDP (prise en compte de risques de pollution), à l'occasion de la révision du POS.

Très vite, un collectif d'habitants qui regroupe une cinquantaine de personnes vivant aux alentours se crée en mars afin d'obtenir et de communiquer des informations

sur la pollution du site et les projets des autorités compétentes. Réunions et courriers se succèdent.

Le nettoyage des terres, engagé par la société Ecotechniek Soil Remediation en décembre 99, est interrompu fin février 2000 sur ordre de l'ADEME insatisfaite des

résultats. Cette première tentative de réhabilitation est faite par lessivage des sols : plus de 3 500 m3 de terres souillées.

Dépollution. De mars à juillet 2002, sur ordre du préfet un nouveau chantier est confié à l'ADEME, consistant en décaissement, mise en décharge, apport de terre

végétale et engazonnement. La mise en décharge est faite au Centre d'enfouissement technique de Bellegarde, près de Nîmes, « décharge de type 1 » par

Atelgeoclean, entreprise de dépollution des sites industriels basée en région lyonnaise, en contrat avec l'ADEME.

Le coût de l'opération de dépollution est estimé à quelque 1 M euros, pris en charge par la puissance publique, le propriétaire étant défaillant pour assurer la remise en

état. L'ADEME doit engager un recours juridique afin de se retourner contre le propriétaire.

© 2004 Sud Ouest. Tous droits réservés.

Numéro de document : news·20040511·SO·0ed1305040252
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A.D.S.E. INFOBASE
NOUVEL INCENDIE AU CSDU DE STE SEVERE 15/08/2006

Sud Ouest

SDVM

S.J.

La décharge restera fermée plusieurs semaines

SAINTE-SEVERE. Suite à l'incendie qui a endommagé une des alvéoles de réception des détritus ce week-end, les déchets vont être transportés à Rouzède, autre site

géré par le syndicat Calitom

A la suite de l'incendie qui s'est déclaré dans la seule alvéole en exploitation de la décharge de Sainte-Sévère ce week-end, le syndicat Calitom, ex-SDVM, a dû se

résoudre à fermer le centre d'enfouissement technique.

Les ordures, produites par les habitants de l'ouest et du nord-Charente (1), seront désormais traités à Rouzède, dans le canton de Montbron. Lequel site doit arriver à

saturation en 2009.

Le président, Jean Révéreault, expliquait hier après-midi qu'« il faudra quelques semaines avant de reprendre l'exploitation. Il nous faut le temps d'établir le constat réel

des dégâts. »

« Pas de pollution ». Jean Révéreault évoque aussi « les problèmes d'assurance » et « le contexte de l'été où il n'est pas facile de trouver des entreprises » pour justifier

une fermeture de plusieurs semaines.

Le président de Calitom espère cependant une réouverture de Sainte-Sévère avant la fin de l'année. En attendant, il exclut tout chômage technique pour les deux

salariés de Calitom. Rien n'a encore été décidé pour les salariés d'Aproval, l'entreprise qui a obtenu le marché du traitement des déchets.

« La membrane de protection a vraisemblablement fondu », avance d'autre part l'élu. Cette "bâche", associée à d'autres membranes et à des couches d'argile, est

censée assurer la parfaite étanchéité des alvéoles capables d'accueillir 80000 tonnes de déchets.

Malgré l'atteinte à cette protection, l'élu assure qu'« il n'y avait aucun risque de pollution des sols ». Selon lui, le réseau de captage des lixiviats (jus des déchets) et les

cheminées qui récupèrent le gaz de la fermentation, n'ont pas été touchés.

Jean Révéreault se félicite de « l'expérience et de la réactivité des équipes » acquise à la faveur d'un incendie semblable, survenu il y a un an jour pour jour.

Coïncidence de date qui n'est d'ailleurs pas sans l'intriguer.

« Le Plan de prévention des risques, qui avait fait suite à cet incendie, nous a permis d'utiliser rapidement 5000 tonnes de cailloux pour étouffer le foyer », se réjouit-il.

Samedi soir, dans la nuit et dimanche, il avait en effet fallu faire appel aux camions des entreprises Garandeau et Lechelle pour déverser gravier et argile.

Ce incendie avait nécessité l'intervention d'une trentaine de pompiers.

(1) 40000 tonnes d'ordures ménagères arrivent chaque année à Sainte-Sévère, soit un peu moins de mille tonnes par semaine

© 2006 Sud Ouest. Tous droits réservés.

Numéro de document : news·20060815·SO·150806a17804
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE STE SEVERE, LA SECURITE INCENDIE EN QUESTION 15/08/2005

Sud Ouest

Aurélia Braud

Pas d'interruption de collecte

SAINTE-SEVERE Après l'incendie de samedi qui a ravagé un des casiers d'ordures ménagères de la décharge, les services évaluent les dégâts

Samedi dernier, les flammes avaient totalement brûlé les 4 000 mètres carrés de déchets contenus dans un des casiers de stockage du centre technique

d'enfouissement du syndicat de valorisation des déchets ménagers (SVDM) de Sainte-Sévère. Hier après-midi, les premiers camions de collecte sont venus décharger

des déchets. L'activité du site, si elle a été quelque peu ralentie, n'a donc pas été interrompue.

« Nous avons un casier d'avance, nous allons donc nous en servir dès à présent, nous avons eu l'accord de la DRIRE », explique Francis Telek, responsable des

travaux au SVDM.

Après quelques aménagements pour installer une rampe d'accès vers le nouveau casier, et l'accord de la DRIRE, le SVDM a repris son activité.

Grand nettoyage. « Le nouveau casier aurait de toute façon été utilisé dans un an, l'autre aurait été plein. Nous avons donc un an d'avance sur le programme, c'est tout

» se rassure le responsable.

La zone où s'est déclarée l'incendie devra pourtant être nettoyée. « Mais il faut attendre une dizaine de jours pour que tout refroidisse, afin d'éviter une reprise de feu »

précise-t-il.

Il faudra ensuite dégager les déchets pour vérifier si l'étanchéité du bassin n'a pas été endommagée. « On ne pourra pas utiliser ce casier avant trois ou quatre mois »,

avoue Francis Telek, « mais c'est une difficulté qu'on arrivera à surmonter ».

Pour le SVDM il faudra aussi indemniser les entrepreneurs de travaux public qui ont collaboré pour éteindre l'incendie.

De nombreux employés de différentes entreprises, dont ceux de la carrière Garandeau, se sont en effet relayés pendant de nombreuses heures pour apporter les

cailloux et le sable nécessaires à l'extinction du feu.

« Nous prendrons nos responsabilités, même si on ne sait pas encore si les assurances vont prendre cela en charge » affirme Arnaud Latour, responsable de

l'exploitation du SVDM.

Illustration(s) :

Samedi dernier, le casier de stockage d'ordures ménagères a brulé pendant près de 24 heures
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE PRECILHON 11/04/2005

Sud Ouest

Le feu aux déchets

PRÉCILHON. Un incendie s'est déclaré hier matin dans le nouveau casier du centre d'enfouissement technique. Les bâches d'étanchéité ont été touchées

C'est la soeur du conseiller général du canton d'Oloron-est, Jean-Pierre Domecq, qui a donné l'alerte, hier, vers 8 h 30. Derrière les coteaux, l'épaisse fumée noire qui

grimpait dans le ciel semblait provenir du centre d'enfouissement technique de Précilhon. Elle avait raison. Un incendie venait de se déclarer au coeur du site, dans le

nouveau casier ouvert depuis le début de l'année pour accueillir les « déchets ultimes » du bassin est du département (1).

Les pompiers ont mis près d'une heure avant d'être en mesure de passer à l'action. À l'entrée, les deux portails étaient fermés. Ils ont été contraints de faire sauter les

serrures. Sur place, les gendarmes procédaient aux premières constatations. Jean Wacker, le maire de Goès, commune voisine, était aussi sur les lieux : « Il n'y a pas

de danger car le feu est limité. Mais il serait quand même normal de pouvoir récupérer les clés du site en cas de nécessité ! »

Pour sa part, Jean-Pierre Domecq soulignait une nouvelle fois les faiblesses du centre technique. « Ce casier est ouvert depuis peu et voilà le résultat ! On peut se poser

des questions sur la nature des déchets qui sont stockés ! On retrouve de tout là-dedans. Normalement, il ne devrait y avoir que des déchets ultimes. Force est de

constater qu'il y a aussi des matières organiques ».

Environnement sensible. L'origine du sinistre faisait déjà débat hier matin. Faut-il suivre la piste d'un acte volontaire ? Ou plutôt penser à une réaction chimique ? Voire à

un déchargement qui n'aurait pas fait l'objet d'un contrôle sérieux ? L'enquête des gendarmes devra le déterminer. Toujours est-il qu'aux yeux de Pierre Luqué, vice-

président du syndicat gestionnaire, « une décharge comme celle-ci ne peut pas prendre feu toute seule, sauf dans le cas extrême de fortes chaleurs ».

De son côté, le président de l'association de riverains, Lucien Hontaas, n'est pas surpris. « Le dernier incendie remonte à l'automne 2003. On supposait que la

surveillance n'était pas assurée correctement. On en a encore l'illustration aujourd'hui. Ce feu n'est pas normal. Le casier ne devait accueillir que des déchets inertes. Et

ce n'est pas le cas. »

Quoi qu'il en soit, les bâches d'étanchéité ont été sérieusement endommagées. Il faudra, à l'évidence, engager des travaux. Ce casier est niché dans un environnement

sensible, où l'écoulement des eaux pluviales alimente un petit cours d'eau. Le centre d'enfouissement technique vient de faire l'objet de plusieurs millions d'euros

d'investissement pour limiter l'impact direct et indirect de l'activité. Un casier plus ancien, en fin de vie, a même été équipé d'une torchère pour éliminer les biogaz. Sans

jamais parvenir à étouffer les critiques.

(1) La zone regroupe une population de l'ordre de 290 000 habitants.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU DE BAGNOLS EN FORET AGRANDI 06/10/2003

Nice Matin

BAGNOLS-EN-FORET. L'extension de la décharge adoptée

BAGNOLS-EN-FORET. L'extension de la décharge adoptée

Ce dernier conseil municipal fut très technique par la délibération arrêtant le projet de révision du POS pour l'extension de l'emprise du centre de stockage des déchets

ultimes (CSDU) de l'aire de Fréjus - Saint-Raphaël.

Tout d'abord fut examiné le bilan de la concertation avec le public de ce projet de révision simplifiée. Le dossier présenté comprenait un rapport de présentation avec, en

annexe une étude paysagère. Un extrait du zonage du POS approuvé le 21/02/1994 et révisé le 19/01/2000, le zonage modifié et une notice descriptive de l'extension

projetée présentant un caractère d'intérêt général.

Débat public sur le CSDU

Cette présentation s'est ponctuée par un débat avec le public, le 15 septembre. Seize personnes ont pris part au débat dont Jean-René Etienne, le maire, des adjoints

ou conseillers municipaux, ainsi que quelques personnes qui se sont senties concernées par le projet. Au cours de la journée, quatre personnes étaient venues

s'informer sur ce dossier. Lors du débat, M. Tosan s'interrogeait sur l'opportunité de cette extension et sa localisation, sur l'importance des volumes traités, les risques

éventuels de pollution ainsi que sur l'urgence à procéder à la révision du POS.

Le maire lui répondait que le site était le moins pénalisant pour l'environnement et qu'il était conforme au futur schéma départemental des déchets, élaboré par les

services de l'Etat. Sa délocalisation aurait obligé la commune à augmenter les impôts locaux de 30 %.

L'autorisation d'exploiter est assortie à des mesures de prévention. L'urgence est justifiée par des délais de procédure. La modification de la zone NDa est justifiée par la

nécessité d'étendre vers le nord l'emprise du CSDU en raison de la morphologie du site. Evidemment, ce quatrième site ne couvrira pas la totalité de la zone NDa de 49

hectares, la commune perdant 11 hectares d'espaces boisés puisque l'ancienne zone était de 39 hectares.

103 000 E de travaux

Le projet de révision du POS est ensuite voté. La délibération sera notifiée pour information à toutes les personnes associées à sa révision simplifiée ayant valeur de

PLU ainsi qu'aux communes limitrophes, à la communauté d'agglomération de Fréjus - Saint-Raphaël et au syndicat mixte en charge de l'élaboration du SCOT Var-est.

Le marché du programme de travaux de voirie sera attribué au groupement solidaire SA Bertrand/SNC Eurovia Méditerranée pour un montant de 103 305, 64 E. Sont

concernés : une partie du chemin de Bargemon, une partie du chemin des Combes, le chemin des Clos (partie mise en sécurité au-dessus de l'école) et la montée de

derrière le château.

La convention de mise à disposition de conteneurs pour la collecte sélective sera signée avec le SITOM. Il en est de même pour le contrat statutaire d'assurance

garantissant les frais laissés à la charge de la commune. Toutes ces décisions ont été prises à l'unanimité.
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A.D.S.E. INFOBASE
EFFONDREMENT DE ROUTE SUITE À UNE REMONTEE DE LA NAPPE 21/09/1994

AFP

Allemagne Métro

Chaussée effondrée sous un bus à Munich: une remontée de la nappe phréatique à l'origine de l'accident

   MUNICH (Allemagne), 21 sept - L'effondrement de la chaussée sous le poids d'un bus, à proximité d'un chantier du métro, qui a fait un mort, 29 blessés et un disparu,

mardi à Munich (sud), est sans doute dû à une brusque remontée de la nappe phréatique, a-t-on appris mercredi auprès de la municipalité.

   Selon le chargé du projet métro à la mairie, les eaux souterraines ont inondé un nouveau tunnel du métro que des ouvriers venaient de percer, emportant dans leurs

flots une grande quantité de gravier.

   La chaussée située à la hauteur de l'arrêt de bus a été progressivement minée et s'est effondrée sous le poids de l'autobus lorsqu'il a démarré vers 18H45. Le véhicule

a brusquement plongé en avant, creusant un cratère de 15 mètres de profondeur sur 10 à 15 mètres de large et s'est partiellement rempli d'eau.

   Les sauveteurs ont indiqué qu'ils avaient peu d'espoir de retrouver vivant un ouvrier du chantier, disparu mardi soir alors qu'il participait aux secours.

   Le corps d'une jeune femme de 25 ans morte dans l'accident a été découvert mardi soir. La disparition d'un passant, qui aurait été emporté par l'autobus dans sa chute

selon des témoins, n'a pas été établie.

   Au moins 29 personnes, en majorité des passagers, ont été blessés dans l'accident, a précisé la police.

   Après l'accident, les ouvriers du chantier du métro ont aidé les secours alors que le bitume continuait de se fendre par endroits. Trois d'entre eux sont tombés dans le

trou formé par le bus et l'un d'eux n'avait pas encore été retrouvé mercredi matin.
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A.D.S.E. INFOBASE
PROBLÈME DE LIXIVIATS CHEZ SITA VESOUL 19/01/2007

L’Est Républicain

Sita

 Trop de « lixiviats » au fond des puits

Deux des mises en demeure demandées à la préfecture par les inspecteurs concernent « la gestion des eaux et le contrôle des effluents aqueux ». Il s'agit surtout des «

lixiviats », ces eaux polluées résultant de la percolation de l'eau de pluie à travers les déchets.

De « très fortes concentrations de chlorures » ont été relevées par le biais des cinq piézomètres de surveillance. SITA assure qu'il « n'y a pas d'autre élément polluant »,

en soulignant que le niveau élevé en sulfates vient du sol argileux.

Prise « sur un puits pris au hasard », la mesure de hauteur de lixiviat (1,1 m) inquiète la DRIRE, pour qui chaque fonds de puits ne doit pas excéder 0,50 m. SITA

annonce qu'il remplace, à cet effet, son système de pompage. En fait, ces lixiviats sont ou utilisés sur place pour l'inertage des Refiom ou envoyés à Besançon pour

épuration. Il n'est pas prévu de les faire épurer dans la toute nouvelle station communautaire voisine.

L'autre demande de l'inspection concerne les deux exutoires d'eau. Dans un cas, une sonde de mesure de pH est en panne. Dans l'autre, la valeur relevée est

considérée par l'administration comme « une anomalie ».

^à ce sujet, SITA va construire nouveau labo (400.000 €), « qui sera amorti en 7 ans » (d'ici à 2014).
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIES A REPETITION CHEZ SITA VAIVRE PUSEY 23/09/2004

L’Est Républicain

Sita

 Sébastien MICHAUX

 Les « feux administratifs » de Vaivre-Pusey

Pour le directeur régional des agences de traitement de Sita Centre-Est, propriétaire du site de Vaivre-Pusey, « il n’y a qu’ici que je rencontre des soucis ». Photo

d’archives Dominique ROQUELET

L'énième incendie du centre d'enfouissement, dans la nuit de mardi à mercredi pose de nouvelles questions sur leur origine.

Un de plus. Ici, au centre d'enfouissement technique (CET) de Pusey, les incendies ne se comptent plus. Certes cet été, fait notable, les pompiers ne sont intervenus

qu'une fois. Car celui de la nuit de mardi à mercredi est à mettre sur le compte automnal. Mais si fin juillet on pouvait évoquer l'éventualité d'un bout de verre ayant

embrasé les ordures sous l'effet du soleil brûlant, il n'en est rien pour le dernier épisode en date. Posant une nouvelle fois la question sur l'origine du sinistre ayant

ravagé quelque 100 m2 de déchets de classe 2 (ordures ménagères ou assimilables).

« Un incident plutôt qu'un accident », selon Denis Garnier. Le chef de la subdivision de Haute-Saône de la Direction régionale de l'industrie, recherche et environnement

(Drire), qualifie cet incendie d'« étrange ». « Ça nous interpelle », insiste-t-il. Car des centres tels celui de Vaivre-Pusey (classe 1 et 2), sont « les secteurs les plus

surveillés » par l'organisme. Qui vient y faire des contrôles réguliers. Inspections deux fois par an, plus une inopinée. Et jamais rien d'anormal.

Alors non, au vu de l'entretien du CET, Denis Garnier ne « (s') explique pas » les choses. Excluant ainsi l'éventualité des effets de gaz dus notamment au mauvais

fonctionnement des torchères.

« Certaine coîncidence »

Le directeur régional des agences de traitement de Sita Centre-Est, propriétaire du site, François Parcy, lui, avance deux hypothèses. OK, il ne dénigre pas « l'effet

loupe » d'éventuels morceaux de verre, mais se focalise plutôt sur une « certaine coîncidence » entre les incendies et ce qu'il appelle « les tracas administratifs ». « Je

dépose un dossier pour la poursuite de l'activité jusqu'au 17 janvier 2005, et hop un feu ». Pour celui intervenu dans la nuit de mardi à mercredi, « comme par hasard, la

surveillance par un maïtre-chien a été interrompue il y a une dizaine de jours ». François Parcy évoque des « feux administratifs ». Comme ceux qu'il a connus il y a

quelques années dans une région limitrophe. « A chaque fois qu'il y avait la visite du préfet, le dépôt d'un dossier, un incendie se déclarait ».

Autre époque, mêmes effets. Pour le cadre de Sita Centre-Est, il ne semble y avoir qu'un pas en effet. D'autant plus facilement franchi lorsqu'on connaït un tant soit peu

l'épineux dossier de la problématique de la gestion des déchets en Haute-Saône.

« J'exploite cinq décharges en Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a qu'ici que je rencontre des soucis », s'interroge-t-il. Et c'est vrai qu'il y a de quoi. Des questions

cependant, les agents du site de Pusey ne s'en posent plus tellement lorsqu'un incendie se déclare. A leur disposition, 1.000 m3 de terre pour étouffer le feu et recouvrir

les déchets. Terre que les pompiers arrosent copieusement, histoire de colmater le tout. Prévenant ainsi tout risque de reprise. « Vingt ans d'expérience feront toujours

la différence » comme dirait l'autre...

Sébastien MICHAUX
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A.D.S.E. INFOBASE
UN CAMION SITA EN FEU 02/01/2005

L’Est Républicain

Sita

 Benne en feu sur la RN 333

La circulation était possible seulement sur la voie de gauche, dans le sens Nancy-Strasbourg.

Le chauffeur de la société Sita Lorraine, basée à Remiremont, a eu une drôle de surprise vendredi vers midi. Il circulait sur la RN 333, dans le sens Nancy-Strasbourg.

Sur son camion porteur, l'employé avait pris en charge un conteneur à la déchetterie de Dombasle. Il s'apprêtait à se rendre au transit de Lunéville pour charger d'autres

déchets. Entre l'aire de repos d'Anthelupt et la sortie de Lunéville centre, le chauffeur a jeté un coup d'oeil dans son rétroviseur et a aperçu de la fumée sortant de la

benne. « J'ai passé la grande descente et j'ai garé mon camion un peu avant le pont, à un endroit qui me semblait plus large et plus visible des autres voitures. J'ai mis

la benne sur le bas-côté. Il y avait déjà des flammes très hautes » raconte le salarié.

A l'arrivée des sapeurs-pompiers de Lunéville, avec à leur tête le major Jean-Marie Pierson, officier de garde pour le secteur, le conteneur remplis de planches, matelas

et matières plastiques, était totalement embrasé. Les gendarmes de la communauté de brigades de Lunéville étaient présents sur les lieux. Tout porte à croire que le feu

a couvé lentement avant que le chauffeur ne se rende compte du début d'incendie. Les agents de la DDE ont balisé en amont le lieu de l'accident afin d'éviter tout

nouvel accident, la fumée réduisant considérablement la visibilité. La circulation des voitures s'est effectuée sur une voie durant près d'une heure.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE PREFET PORTE PLAINTE CONTRE SITA FAVERNEY 28/06/2006

L’Est Républicain

Sita

 André MOISSÉ

 Flagrant délit à Faverney

Coup de tonnerre sur le Centre d'enfouissement technique (CET) contesté par les habitants de Faverney et des alentours : le préfet porte plainte contre la société SITA

qui, au mépris de ses engagements, a fait enfouir 992 tonnes de déchets ménagers venus du Jura en les faisant passer pour des « déchets industriels banals » (DIB).

La question avait été posée le 6 juin par François Laurent, maire de Faverney, lors de la réunion de la « commission locale d'information et de surveillance »ë (CLIS).

Non, avait répondu la société SITA (ex-Ecospace), ce ne sont que des DIB... Le nouveau préfet, Francis Lamy, soucieux de « surveillance très attentive », ordonna donc

une enquête des fonctionnaires de la DRIRE.

Car le CET de Faverney, qui avait été autorisé par un précédent préfet, n'a aucune vocation à accueillir des ordures. Ce n'est pas le seul « dysfonctionnement »

constaté par la « vigilance » des locaux. Les sept bâtiments d'exploitation implantés depuis mars 2005 n'ont toujours pas de permis de construire. Les pluies d'avril ont

laissé des « lixiviats » hauts d'un mètre (au lieu de 0,3 m) au fond des alvéoles, ce qui nécessite au moins un autre bassin de rétention. Ajoutez les camions, les

corneilles, les odeurs...

Le préfet l'a décidé : un cabinet d'expert doit décider avant le 31 juillet ce qu'il faut faire des ordures clandestines.

Le conseil municipal de Faverney a mandaté son maire pour ester en justice en cas de « préjudice subi ». Jusque là, seul le tribunal administratif avait été saisi. Cette

fois, il s'agit bien d'une procédure judiciaire, en correctionnelle. Le non-respect des prescriptions d'un arrêté préfectoral, c'est un délit.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN PIG A NOEL POUR LE PROJET DE CSDU SITA FAVERNEY 06/01/2004

L’Est Républicain

Sita

 Le centre d'enfouissement en débat

Une salle de cinéma quasiment pleine.

Depuis quatre ans, l'Association de vigilance pour la qualité de la vie à Faverney et ses environs (Avqvfe) s'oppose au projet de Centre d'enfouissement, avec à ses

côtés, depuis avril 2001, la nouvelle municipalité. Pour mieux faire comprendre l'évolution de ce dossier, tous deux ont organisé une réunion publique, en présence

d'élus du secteur.

Ce projet est régulièrement soumis à des rebondissements. Après la volonté de Sita d'acquérir des bandes de 200 m proches du site, en passant directement par la

préfecture (nos diverses éditions) et représentant plus de 9 ha de forêts appartenant aux communes de Faverney et Menoux, la dernière « colère » des élus vient de la

soudaine mise en oeuvre d'un « Plan d'intérêt général ». Un PIG dont l'enquête est placée en période des fêtes de fin d'année, du 11 décembre au 9 janvier. Et loin de

Faverney puisqu'à consulter à la préfecture ou à l'Equipement à Vesoul.

La grosse question fut : « Pourquoi un CET de 110.000 tonnes alors qu'il manquerait au département un lieu pour 40.000 tonnes de déchets industriels banals ? »

La révision du Programme local d'urbanisme a replacé les parcelles des Bouverots en zone agricole, avec un avis favorable sans réserves de la commission d'enquête.

La municipalité de Faverney a donc refusé le 4e permis de construire de Sita (après un arrêté de sursis à statuer). Dorénavant, le PLU régit l'urbanisme dans la

commune, « avec le souci de développement durable ».

Le conseil municipal a pris une délibération « sévère » qui demande l'abrogation du PIG. S'il n'obtient pas satisfaction, il peut déposer un recours en justice.

Les « grands » élus haut-saônois ont reçu un courrier personnel. Officiellement, tous sont opposés à ce projet privé. Yves Krattinger « réaffirme son opposition au CET,

s'étonne des dates choisies pour l'enquête sur le PIG ». Jean-Paul Pugin a beaucoup travaillé pour les délibérations du Conseil général. Michel Raison « souhaite que

Faverney ne soit pas le site à retenir, d'autres n'ayant pas été recherchés ». Jean-Marie Parat explique les déboires qu'il a eus avec Sita. « On n'a jamais eu de vraies

informations mais uniquement des obligations », a émis François Laurent qui rappelle « qu'un maire applique le principe de précaution contre la mise en danger de la vie

d'autrui, face à ce qui se passe ailleurs avec Sita. Nous avons été élus pour protéger nos concitoyens ».

De bons échanges, un vrai débat, dans le calme et la détermination : Avqvfe a « toujours travaillé dans le sens du droit, sans débordement, mais le droit ne doit pas être

unilatéral ».

Rendez-vous donc ce mercredi 7 janvier, à partir de 14 h sur la place du Général-de-Gaulle de Faverney pour prendre le bus et déposer les observations à Vesoul sur le

PIG (qui envisage la mise en exploitation à la mi-2004).
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A.D.S.E. INFOBASE
LA CLIS POINTE LES DYSFONCTIONNEMENTS DE SITA FAVERNEY 08/06/2006

L’Est Républicain

Sita

 Précaution, recommandations, régularisation

Florent Mailly (Sita), le préfet, Yves Garret et François Laurent. Comme les regards, les avis divergent...

Le CET pourrait accueillir 74.600 t de DIB/an selon une projection établie à partir des chiffres d’avril et mai.

Le maire de Faverney a demandé la fermeture provisoire du centre d'enfouissement technique. Le préfet a écarté cette hypothèse vu les résultats de l'inspection.

Il a « peur d'une catastrophe », a relevé « de graves dysfonctionnements », et résumé sobrement sa pensée et celle de ses voisins de table, Jean-Paul Pugin, conseiller

général du canton d'Amance, Yves Garret, maire de Menoux, Raymond Schoumer, maire de Mersuay, et Myriam Poirson, présidente de l'association AVQVFE : « notre

population n'a pas à supporter le moindre risque pour une société privée ». Alors, François Laurent, le maire de Faverney a demandé solennellement au préfet Lamy : «

au nom du principe de précaution, la fermeture temporaire du centre d'enfouissement technique dans l'attente de garanties sur la sécurité et la santé des populations ».

Il y a eu un léger « blanc » dans cette salle des mariages occupée depuis près de deux heures par la commission locale d'information et de surveillance du CET géré par

Sita Centre Est. Puis en quelques phrases, François Lamy a écarté l'hypothèse d'un arrêt provisoire de l'exploitation et énoncé ses arguments : « Certes, tout n'est pas

satisfaisant. Mais une fermeture doit obéir à des conditions légales. ^à première vue, elles ne sont pas aujourd'hui remplies, notamment au vu des conclusions de

l'inspection portées à votre connaissance ». Le préfet promet « une surveillance très attentive » et a fixé à la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de

l'environnement un certain nombre de missions urgentes, en liaison avec les « désordres » constatés par les services de l'Etat ou avec ceux qui n'ont pas échappé aux

opposants.

L'eau et les odeurs

La question centrale de la réunion de la Clis a porté sur la régulation des écoulements d'eau sur la colline des Bouverots. Le 20 mars, à la suite des fortes précipitations,

les bassins de lixiviats ont reçu une charge importante en provenance des alvéoles non encore en service. « Le système de gestion des eaux de surface a bien

fonctionné, ce qui a permis d'éviter l'inondation de la route départementale », a commenté Florent Mailly, chef de l'agence Sita Centre Est de Dijon. « Les bassins sont

trop petits, on l'avait dit au départ. Toutes les eaux ne se domptent pas », a rétorqué Myriam Poirson. Raymond Schoumer, lui, y voit une menace « pour la nappe

phréatique qui alimente les villages en eau potable, donc un problème de santé publique ». Le préfet a recommandé que « des propositions soient faites pour éviter que

l'incident se reproduise ». Autre souci, les odeurs. Sita maintient « que le niveau atteint ne permet pas de caractériser de nuisance à proprement parler ». Le CET

dégage à peine 1 % de méthane, donc ne produirait pas de bio-gaz. Myriam Poirson n'est pas de cet avis : « c'est peut-être complètement subjectif, mais ça sent ». Les

maires de Menoux et Mersuay, communes sises sous les vents dominants, confirment. On a appris lundi que Sita avait encore à régler les problèmes d'alimentation en

eau, en électricité et en téléphonie... et à régulariser les permis de construire des différents locaux. Commentaire de la présidente d'AVQVFE sur le sujet : «

l'administration n'a pas été courageuse ».
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CSDU SITA FAVERNEY DANS LA TOURMENTE 08/11/2006

L’Est Républicain

Sita

 Toujours l'attente de sanctions contre le CET

Les constats lors de la dernière réunion de la commission CLIS ont été présentés par le maire au conseil municipal de Faverney. Les travaux de construction des

bâtiments n'ont pas commencé, ni ceux de raccordements des réseaux. La première alvéole du casier est entièrement remplie et la deuxième aux deux tiers. Une forte

odeur nauséabonde due aux déchets fermeticibles se dégage. Sont en cours de réalisation des travaux de terrassement, d'un bassin de rétention des eaux de pluie

(ruissellement) et d'un autre bassin de rétention des eaux de ruissellement provenant des casiers. Le niveau des bassins de rétention est très haut et laisse supposer

l'origine du débordement du bassin lors des dernières fortes pluies. Une rangée de peupliers proche du bassin de lixivias avait perdu ses feuilles : un représentant de

Sita expliquant « que c'est une variété qui perd ses feuilles plus tôt » !

La réunion en mairie qui a suivi fait apparaître que les tonnages correspondent au plan de fonctionnement ; que plus de la moitié des tonnages proviennent de l'extérieur

(39 % du Doubs, 7,50 % du Jura, 6,46 % du Territoire de Belfort, 1,61 % des Vosges et donc 44,47 % de Haute-Saône) ; 10 à 15 % des déchets sont fermentescibles et

viennent des hypers et supermarchés, fabricants de repas industriels... ; le « tourne à gauche » a été réalisé par Sita ; le raccordement aux réseaux interviendra d'ici fin

2006 ; les bâtiments administratifs seront construits en 2007 ; Sita a obtenu les certificats de renouvellement des normes ISO14100 et OHSAS 18001.

Incident signalé : un camion est resté en panne durant deux heures et demie, rue Arago.

D'autres problèmes ont été signalés dans le compte rendu du conseil de Menoux (30 octobre) : taux de phénol dans le bassin de lixivias et les volumes de stockage,

enlèvement non possible des déchets fermentescibles, ruissellement des eaux pluviales.

Suite à toutes ces observations, le conseil municipal de Faverney confirme en tous points sa délibération du 12 juin 2006, faisant suite à la réunion de la CLIS du 6 juin

2006. Il constate parmi de très nombreux points, qu'à ce jour, aucune sanction n'a été prononcée contre Sita qui a accepté sur son CET de Faverney la mise en dépôt

de déchets constitués de fractions d'ordures ménagères du département du Jura non autorisés par l'arrêté du 17 octobre 2002.

N'admettant pas tous ces dysfonctionnements, le conseil de Faverney demande au préfet de faire appliquer strictement ses arrêtés du 29 juin 2006. Le Code de

l'environnement lui permet, après mise en demeure de l'exploitant, de suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le

fonctionnement de l'installation, jusqu'à l''exécution des conditions imposées et de prendre les dispositions provisoires nécessaires. La commune demande aussi une

modification de l'arrêté du 17 octobre 2002 afin d'interdire l'enfouissement de tous déchets fermentescibles, principales causes des nuisances olfactives, autant aux

alentours du CET que dans la traversée du bourg par les camions les transportant.

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

193

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
SITA FAVERNEY VERBALISE 11/07/2006

L’Est Républicain

Sita

 Deuxième four : prudent, le préfet

Il ne voit pas pourquoi « l'Etat, à ce stade, changerait de position ».

On attendait une intervention de Jean-Paul Pugin sur le centre d'enfouissement technique de Faverney, elle a jailli. Pris en flagrant délit d'infraction pour avoir enfoui

1.000 t d'OM, l'exploitant, Sita Centre Est, a été verbalisé et mis en demeure de ne plus accueillir de tels déchets. Une étude confiée à un cabinet privée doit mesurer

l'impact de ces 1.000 t sur l'environnement.

« L'exploitant doit se conformer strictement aux obligations qui sont les siennes », a rappelé le préfet. Le CET de Faverney est autorisé pour des déchets industriels

banals, terme générique dont la définition prête à controverse...

Le conseiller général d'Amance est revenu à la charge : « le plan départemental prévoit qu'il y aura 79.000 t d'ordures ménagères à traiter. On en brûlera 41.000 t à

Noidans-le-Ferroux, que fait-on du reste ? »

Carmen Friquet, elle, ne voit pas l'utilité de mettre en service un deuxième four. Francis Lamy a été clair et prudent. Un brin ironique aussi quand il a lâché : « j'ai

entendu dire qu'une demande serait déposée pour un deuxième four, mes services n'ont pas reçu de demande. L'Etat a pris une décision il y a un an et demi (les 41.000

t). Je ne vois pas pourquoi l'Etat, à ce stade, changerait de position ». Le préfet n'a pas dit brutalement non, ni oui. Juridiquement, il n'a pas à se prononcer tant que la

procédure administrative (qui n'est pas engagée) n'est pas close. Il a ajouté : « ma décision sera prise en fonction de l'intérêt général ».

Le président du conseil général a prévu de réunir cet automne la commission de suivi du plan départemental. « Donnons une réponse collective à ce sujet, évitons tout

ce qui peut générer de la polémique »
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A.D.S.E. INFOBASE
UNE SERVITUDE DE 200M IMPOSEE PAR LE PREFET À FAVERNEY 03/02/2007

L’Est Républicain

Sita

Par arrêté préfectoral, une servitude d'utilité publique portant sur la zone d'isolement des 200 mètres autour de la zone d'exploitation du CET a été instituée.

Cette servitude est liée aux nuisances réelles ou potentielles de l'installation pendant son fonctionnement et de la période de suivi.

Ces nuisances ouvrent droit à indemnité au profit des propriétaires des terrains compris dans cette zone de 200 m.

La commune de Faverney peut donc prétendre à une indemnité calculée de 13.802 €, payable en un seul versement. Le maire va signer et envoyer cette demande à la

société SITA.
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A.D.S.E. INFOBASE
VOLS EN  SERIE CHEZ SITA MENARMONT 23/04/2004

L’Est Républicain

Sita

 Un mois ferme pour le voleur de fuel

Ménarmont. Détenu à la maison d'arrêt pour une autre cause, le prévenu âgé de 22 ans, comparaissait, hier, pour un vol avec effraction commis au détriment de la

société Sita Lorraine. Le 15 septembre 2003, après avoir pénétré à l'intérieur de la décharge de Ménarmont, à l'aide de tuyaux, il vide le contenu de réservoirs de fuel et

remplit des bidons qui seront retrouvés dans sa camionnette. « Pourquoi avoir volé ce fuel ? » demande la présidente. « Pour me chauffer » répond le prévenu.

Représentant la société Sita Lorraine, Maïtre Giuranna rappelle que celle-ci a subi pendant un an des vols récurrents de gas-oil puisque 11.000 litres lui ont été

subtilisés. Pour le substitut Plantard, « le prévenu trouve normal de s'approprier le bien d'autrui, c'est son mode de vie ». La présidente a suivi ses réquisitions : un mois

ferme et 450 € d'amende.
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A.D.S.E. INFOBASE
20 TONNES DE DECHETS SUR LA ROUTE PRES DE SITA CAUVICOURT 15/09/2006

Ouest France

Sita

Vingt tonnes de déchets sur la route

Accident hier matin entre Caen et Falaise. Le chauffeur du poids lourd blessé et la sortie Cauvicourt déviée trois heures pour dégager la voie

Un camion transportant vingt tonnes de déchets et gravas s'est couché sur la chaussée hier matin vers 8 h 30, sur la nationale 158 entre Caen et Falaise. L'accident

s'est produit sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Cauvicourt. Le camion de la société CGEA Onyx de Giberville se rendait au centre d'enfouissement des déchets

Sita FD situé quelques centaines de mètres plus loin. Légèrement blessé au bras, le chauffeur Patrick Boutry a été conduit à l'hôpital de Falaise. Une société de

dépannage est venue relever le camion puis la benne. L'Équipement et la gendarmerie ont dévié la sortie durant trois heures, le temps de dégager la chaussée.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN POIDS LOURDS DE CHEZ SITA SE RENVERSE AU CREUSOT 28/07/2005

Le Journal de Sâone et Loire

Sita

La RN 80 bloquée par un camion couché sur la voie

Hier matin, aux environs de 10 h 45 sur la RN 80 entre Autun et Le Creusot, un camion-benne s'est renversé sur la chaussée à la hauteur du lieu-dit, les Grolliers, sur le

plateau d'Antully, bloquant ainsi de part et d'autre la circulation pendant plusieurs heures. En effet, très vite arrivés sur les lieux de l'accident, les sapeurs pompiers du

centre de secours et d'incendie d'Autun et la brigade de gendarmerie d'Autun, n'ont constaté heureusement que des dégâts matériels malgré l'impressionnante dérive du

camion de la société SITA, un Renault Saviem - transports de déchets - qui versé sur le flanc gauche, obstruait de part en part toute la chaussée. D'après les premiers

éléments de l'enquête, il semblerait qu'en raison de travaux de fauchage en bordure de route en direction d'Autun, un premier véhicule - bus - arrivant sur le site des

travaux, ait ralenti en se signalant ainsi par le déclenchement de ses feux de détresse. A donc suivi un autre véhicule, poids lourd, qui lui aussi a observé la manoeuvre,

se mettant ainsi en ralentissement. En revanche, le 3e véhicule, camion-benne, n'aurait visiblement pas eu le temps nécessaire de procéder à la même opération.

Surpris de la situation, il aurait peut-être tenté de doubler la file. Mais à la vue de véhicules venant au loin, dans le sens inverse - Autun via Le Creusot - il aurait fait une

tentative de freinage et de redressement de son véhicule et aurait perdu le contrôle en dérapant - le poids de la benne l'ayant certainement déséquilibré - pour se

coucher sur le flanc gauche. Mais selon les gendarmes, aucune hypothèse sérieuse ne peut à l'heure actuelle, être avancée et l'enquête doit se poursuivre pour

déterminer les réelles causes de cet accident. Le conducteur du camion, choqué et contusionné, n'a pu sur le fait s'expliquer. Pris en charge par les sapeurs pompiers

du CSI Autun, il a été transporté à la clinique du Parc. Par ailleurs, la circulation a été détournée dans les deux sens avec deux déviations mises en place par les agents

de la DDE et la brigade de gendarmerie d'Epinac venue en renfort. Une opération qui a bloqué l'accès par la RN 80 d'Autun et du Creusot pendant plus de deux heures.

T. Delvallée
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE CHEZ SITA GUELTAS 06/08/2005

Le Télégramme de Brest

Sita

Gueltas

Un incendie au centre d'enfouissement des déchets

Le centre d'enfouissement des déchets de la commune, géré par la société Sita Ouest, a été la proie d'un incendie hier matin, peu après 4 h 30.

L'existence de trois foyers distincts laisse penser à la thèse d'un incendie volontaire, dans un bâtiment de 600 m² contenant des balles de papier, des cartons, du bois et

du plastique. Dix tonnes de papier ainsi que dix tonnes de matières à trier ont été détruites. Le bâtiment a subi quelques dommages, notamment l'alimentation électrique,

les réseaux et du matériel de stockage. Le feu a rapidement été maîtrisé par les pompiers de Rohan et ceux de Pontivy, venus en renfort. Une enquête est en cours

pour connaître les causes exactes du sinistre. Le site, qui emploie 22 personnes (aucune n'est au chômage technique et tout le monde était à son poste dès hier matin)

avait déjà subi le même type d'incendie suspect l'année dernière.
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A.D.S.E. INFOBASE
HARCELEMENT DE SALARIE,  SITA CONDAMNE 10/06/2004

Le Parisien

Sita

Sébastien Thomas

 Un cadre licencié obtient gain de cause

GUY DUCHAUSSOIS vient de remporter le second combat de sa vie. Le premier a été sa victoire contre le cancer et le second est lié au jugement du tribunal

administratif de Paris qui vient d'annuler son licenciement économique. Vendredi dernier, ce syndicaliste CFTC de 50 ans est allé négocier sa réintégration au sein de la

Sita, le numéro 1 de la gestion des déchets en Europe, filiale du groupe Suez. La direction accepte de le reprendre, mais elle conteste, en revanche, son mandat

syndical et va saisir les tribunaux pour la cinquième fois. De son côté, Guy Duchaussois contre-attaque à son tour en assignant la société en justice, dans les prochains

jours, pour harcèlement judiciaire. « Un bureau, sans responsabilité » L'histoire de Guy Duchaussois démarre en 1998 quand Sita Ile-de-France décide de fusionner ses

huit filiales. A l'époque, l'homme est directeur des ressources humaines de l'une d'entre elles depuis juillet 1991, à . « On nous avait assuré qu'il n'y aurait aucun

licenciement, mais il y a eu des pressions pour faire partir des gens. Je me suis syndiqué pour défendre les cadres les moins protégés. » A partir de là, les ennuis vont

commencer. La société conteste sa délégation devant le tribunal d'instance de , mais elle se fait débouter. Elle saisit la Cour de cassation avec le même résultat. « En

attendant, j'avais un bureau mais plus aucune responsabilité », se souvient Guy Duchaussois. La direction profite du transfert du siège social à Asnières (Hauts-de-

Seine) pour recommencer la même procédure devant le tribunal en 1999. Là encore, elle échoue. « Ça tournait au règlement de comptes, estime le cadre. Pour mon

ancien directeur, c'était devenu une question d'honneur. » Mi-1999, la Sita engage une procédure de licenciement à l'encontre du syndicaliste. En tant que salarié

protégé, il faut l'accord de l'inspecteur du travail. Ce dernier refuse. Sollicité par la direction, le ministère des Transports, finit par l'autoriser. Guy est licencié en

novembre 1999. Dans la foulée, il attaque cette décision devant le tribunal administratif. « C'était une injustice épouvantable. En outre, début 2000, on m'a diagnostiqué

un cancer du rein. J'ai focalisé mon attention sur cette affaire pour tenter d'oublier ma maladie. » Mais le jugement se fait attendre. Pendant deux ans et demi, il touche

le chômage puis finit par monter une petite affaire de conseils juridiques. « Avec mon histoire, j'ai eu le temps d'étudier le droit du travail... » La délivrance arrive en

février 2004. Le tribunal administratif lui communique un document qui explique les conditions de son licenciement. A l'époque de la fusion des huit filiales, trois postes

de DRH sont à pourvoir et quatre candidats sont retenus, dont Guy, selon deux critères : l'ancienneté dans l'entreprise et la charge de famille. Or, en lisant les noms et

les fonctions de ses concurrents, le syndicaliste s'aperçoit que la sélection n'a pas respecté ces critères. Deux mois plus tard, fin avril 2004, le tribunal annule donc la

décision de licenciement et autorise Guy à toucher le salaire qu'il aurait dû percevoir durant quatre ans, soit 245 000 € . « Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. »
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A.D.S.E. INFOBASE
ETUDE COMPARATIVE DES DANGERS LIES AU BIOGAZ / GAZ NATUREL 10/04/2006

Ineris

Rapport (annexé)

J. Broz

8.1. CENTRES D’ENFOUISSEMENT/ TRANSPORTS DE DECHETS/ INSTALLATIONS  DE B IOGAZ

Page 20/21

8.1.1Inventaire (non exhaustif) des accidents de la base aria
La base ARIA a recensé 151 accidents qui sont survenus en FRANCE jusqu’au 1er juillet 2004 dans les décharges, CET et CSD concernant pour la plupart l’activité d’enlèvement et de
traitement des ordures ménagères.

Près de 59% des évènements recensés dans les sites d’enfouissement sont des incendies (plus fréquents pendant les mois les plus chauds de l’année). Les rejets dangereux, quireprésentent
plus de 34% des accidents ou incidents survenus dans les CET de classe 2 sont constitués à 54 % de rejets de gaz toxiques ou polluants (biogaz ou gaz issus de déchets chimiques stockés
illicitement ou fumées d’incendies).

9 cas d’explosion ont été recensés, leur origine ayant été soit le stockage de déchets interdits (produits chimiques, explosifs,...), soit pour deux d’entre eux des fuites de biogaz:
- le 15/02/91 à Wintzenheim (68) - Explosion dans le sous-sol d’un immeuble situé en face d’une ancienne décharge publique (un taux de 60% de méthane est mesuré en sous-sol ; une
partie des murs porteurs et de la toiture sont soufflés par l’explosion);
- le 04/04/91 à Massugas (33) – Explosion dans une usine de traitement d’ordures ménagères à la suite d’une accumulation de gaz généré par la fermentation des déchets;

Par ailleurs, 3 des accidents recensés ont été mortels, les victimes étant des personnes présentes irrégulièrement sur le site, intoxiquées par des gaz de ermentation ou victimes
d’explosion:
- le 23/07/91 à Arfeuilles (03) – Une explosion tue deux enfants qui jouaient dans une décharge;
- le 10/04/97 à Mende (48) – Une forte concentration d’hydrogène sulfuré asphyxie un enfant cherchant à récupérer des métaux, suite à une chute dans une buse de dégazage d’une station
de traitement des ordures ménagères. Victime d’un malaise pendant une tentative de sauvetage, un adulte décèdera, lui aussi, peu après son hospitalisation.

Selon la base ARIA, l’évacuation des riverains a été rendue par ailleurs nécessaire dans 3 cas, soit à cause du risque d’explosion due au biogaz, soit en raison de l’extension d’un incendie
au-delà des limites du site. Aucun accident ne se rapporte à une installation de combustion proprement dite.

8.1.2Résultats d’une recherche sur Internet

L’accent est mis essentiellement sur les accidents qui sont causés par l’hydrogène sulfuré. Les résumés d’accidents indiquent que dans la plupart des cas, les victimes sont d’abord pris
d’un malaise (évanouissement, perte de conscience,...) en travaillant au-dessus des installations; ce qui entraîne leur chute puis l’asphyxie dans un milieu confiné (fosse à purin, préfosse à
lisier,...).
Les données d’accidents qui mettent en cause l’hydrogène sulfuré contenu dans les biogaz montrent qu’il s’agit toujours d’accidents mortels et que les scénarii se répètent souvent point
par point en mettant en péril les sauveteurs occasionnels (par manque de connaissance sur les dangers de l’hydrogène sulfuré).
Ces exemples mettent en évidence le besoin de formation de mise en œuvre et d’application effective de consignes de sécurité, d’exploitation, de maintenance et d’entretien bien adaptées
aux risques.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CARACTÈRE PEU PRÉCIS DES ETUDES D’IMPACT POUR LA SANTÉ 31/10/2007

Université Montpellier II - Ineris

Thèse d’Etat (annexée)

Rémi Landri

Description de l’objet de la Thèse

Or, l’analyse des dossiers d’évaluation de risques réalisées dans le cadre des études d’impact laisse apparaître le cara tère peu précis des estimations réalisées (scénarios approximatifs
sans justification des voies d’exposition prises en compte, utilisation de valeurs de paramètres et de résultats de mesures dont la représentativité n’est pas connue par rapport aux
conditions envronnementales et aux populations cibles étudiées). Le recours à des hypothèses tendant à majorer les expositions est également fréquent, sans que l’on sache finalement si la
situation scénarisée est plausible.

Pourtant, l’US-EPA précise depuis 1992 dans son guide pour l’évaluation de l’exposition, que l’étude du’pire cas’ devrait être urtilisée uniquement comme un outil de ‘détection’ (c’est à
dire de première approche) afin de proportionner les études à conduire et non pas comme une base de carac téristiques des risques actuels ou plausibles  pour la santé humaine.
Enfin, il n’est pas rare de constater des résultats incohérents entre différentes études, voire des résultats très différents pour un même cas d’études (rapport Ineris a et B 2003).
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A.D.S.E. INFOBASE
LES DYSFONCTIONNEMENTS DU CSDU DE FRESNOY-FOLNY (76) 31/12/2003

Drire

Ikos (rapport Drire annexé)

Clotilde VALLEIX - rapport de l’inspecteur des installations classées

Pages 6/7

2.5. Plaintes
Des plaintes ont été enregistrées courant 2003 :
- plainte d’odeur en janvier 2003 due à un changement climatique important,
- présence de plastiques dans les champs voisins en février 2003 : une équipe a été affectée au ramassage des plastiques,
- présence de plastiques et papiers sur la route en mars 2003 provenant d’un camion mal bâché : courrier envoyé au collecteur pour action corrective,
- écoulements provenant d’un camion transportant des déchets constitués de produits laitiers vers le centre d’enfouissement en septembre 2003 : courrier envoyé au
collecteur pour action corrective.

2.6. Incident/accident
- En juillet 2003, des fumées ont été détectées lors du déchargement d’un camion dans le casier de stockage. Les déchets ont été repris et isolés.
- Un accident du travail a eu lieu en août 2003 lors de la pose de la géomembrane du casier n° 7 (coupure).
- Des seringues ont été retrouvées sur la chaîne de tri en octobre 2003, sans conséquence pour le personnel.

2.7. Inspections des installations
En 2003, la DRIRE s’est rendue à plusieurs reprises sur le site et en particulier :
? Le 25 avril 2003 : l'inspection avait pour objectif de constater les actions correctives mises en œuvre à la suite
de l’inspection du 26 septembre 2002. Des améliorations ont été constatées notamment au niveau de la
clôture du site, des conditions d’exploitation de la plate-forme de compostage des déchets verts et du fossé de
collecte des eaux de ruissellement extérieures au site. L’inspection a néanmoins conclu à la nécessité de
réaliser des actions correctives sur les points suivants : dégazage du casier n°4 à finaliser (nuisances
olfactives), prévention des envols de plastiques, amélioration de la protection du casier n°7 en cours de
terrassement à l’égard des eaux de ruissellement polluées, poursuite de l’intégration paysagère (en particulier
au niveau du front de déchets du casier n°5)
L’ensemble des observations soulevées lors de l'inspection ont été notifiées à l’exploitant par courrier du 15
mai 2003. Par courrier en date du 26 juin 2003, l’exploitant y apportait des éléments de réponse dont la
transmission d’un programme environnemental pour l’intégration paysagère et la confirmation du raccordement du
casier n°4 à la torchère le 6 mai 2003.
? Le 1er octobre 2003 : l'inspection a eu pour objectif de vérifier les conditions d’exploitation du site et
notamment les conditions d’admission des déchets. Les constations ont été les suivantes : dégazage effectif
du casier n°4, dépassement très probable de la capacité de stockage annuelle en fin d’année, odeurs de
biogaz perceptibles sur le site du fait d’un dysfonctionnement du brûleur de la torchère, procédure et seuil de
déclenchement du portique radioactif à réexaminer, registre informatique d’admission à compléter pour se
conformer à l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 , garanties financières à renouveler pour la période
octobre 2003/octobre 2006.
L’ensemble des observations soulevées lors de l'inspection ont été notifiées à l’exploitant par courrier du 20
octobre 2003. Par courrier en date du 13 janvier 2004, l’exploitant confirmait le remplacement du brûleur de la
torchère, la mise en place d’une seconde torchère pour faire face au débit à brûler en attendant la mise en place
de l’unité de valorisation du biogaz, la réduction effective de la surface en exploitation non dégazée, ainsi que la
révision de la procédure de déclenchement du portique de détection de radioactivité. Par ailleurs, un acte de
cautionnement pour les garanties financières a été transmis en novembre 2003.

incendie
trafic routier
accident routier
mort d'homme
pollution eaux
pollution nappe

contamination sol
réglementation
lixiviats
biogaz
torchères
pollution air

justice
oiseaux
vermine
extension
bruit
odeurs

envols
effraction
réaménagement
arret projet
alternatives
vrai visage

failles techno.
radioactivité
archéologie
recyclage
santé
agriculture

Référence :

203

Tous ensemble, protégeons l’environnement et l’avenir de nos enfants



A.D.S.E. INFOBASE
MESURES D’URGENCES CHEZ SITA FAVERNEY (70) 23/06/2006

Préfecture de la Haute Sâone

Sita - rapport annexé

Préfet

CONSIDERANT d’une part que le dysfonctionnement de la gestion des eaux de ruissellement du site a provoqué une production anormale de lixiviats,
CONSIDERANT qu’il convient que l’exploitant détermine les moyens à mettre en œuvre afin d’éviter que telle situation ne se reproduise et réalise les travaux nécessaires avant les
périodes pluvieuses de l’automne 2006,
CONSIDERANT d’autre part le rapport de l’inspection en date du 15 juin 2006 mettant en exergue que l’exploitant a accepté sur son centre de stockage la mise en dépôt de déchets
constitués de fractions d’ordures ménagères du département du Jura, non autorisé par son arrêté d’autorisation susvisé,
CONSIDERANT que les conséquences de ce stockage vis à vis des intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de l’Environnement et les moyens à mettre en œuvre afin de remédier à cette
situation doivent être évalués ,
CONSIDERANT qu’il importe de mener d’urgence les études considérées afin de préserver lesdits intérêts,

A R R Ê T E

ARTICLE 1. - GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT
La société SITA CENTRE EST est tenue,  pour le Centre de Stockage de Déchets qu’elle
exploite sur le territoire de la commune de Faverney, d’effectuer une étude approfondie sur
les faits et causes à l'origine du dysfonctionnement intervenu dans la gestion des eaux de
ruissellement de son site et sur les solutions pouvant être mises en œuvre pour éviter le renouvellement de pareilles situations.
La remise de cette étude en préfecture devra être effectuée dans un délai maximal de 2 semaines.
Les solutions définies par l’étude susvisée devront être mises en œuvre au plus tard dans un délai de trois mois.

ARTICLE 2. -
La société SITA CENTRE EST est tenue de faire procéder à une étude visant à déterminer :  les risques et conséquences vis à vis des intérêts visés à l’article L 511-1 du Code de
l’Environnement,  résultant de la mise en dépôt sur ce centre de stockage de déchets, constitués de fractions d’ordures ménagères du département du Jura, non autorisés par
l’arrêté préfectoral ci-dessus visé ;  les dispositions complémentaires à mettre en œuvre pour assurer si nécessaire la sauvegarde des intérêts précités et renforcer les conditions
d'acceptation des déchets admis sur le site afin d'éviter en toutes circonstances l'entrée de déchets non conformes sur le site.Cette étude devra être remise en préfecture dans un délai
maximal d’un mois.

ARTICLE 3. - NOTIFICATION ET PUBLICITE
Le présent arrêté sera notifié à la société Sita Centre Est.
Il sera affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par les soins de
l’exploitant.
Une copie du présent arrêté sera publiée, aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux
ou régionaux et affichée en mairie de FAVERNEY par les soins du Maire pendant un mois.

ARTICLE 4. - DELAI ET VOIE DE RECOURS
Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif. Le délai de recours est de
deux mois pour l'exploitant à compter de sa notification.

ARTICLE 5. - EXECUTION ET AMPLIATION
Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de Haute-Saône, M. le Maire de Faverney, M. le
Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-Comté,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
sera faite à  :
- M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-
Comté à Besançon,
- M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de Franche-
Comté - Antenne de Miserey – Groupe de Subdivisions Centre 1,
- aux conseils municipaux de Faverney et Menoux,
A Vesoul, Le 29 juin 2006
LE PREFET
      Francis LAMY
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A.D.S.E. INFOBASE
UN CAMION SITA SE RENVERSE ET BLOQUE LA D1404 PENDANT 4H00 25/07/2007

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

E.V.

Le camion se renverse avec ses poubelles

Comment redresser un camion couché avec ses 11,5 tonnes de déchets ? Les pompiers de Saverne ont trouvé la solution : quatre grues. (Photo DNA)

Hier, vers 8h15, un camion-benne à ordures ménagères qui terminait sa tournée à Saverne s'est renversé sur la D1 404, à proximité de l'autoroute, alors que le

conducteur se dirigeait à Schweighouse-sur-Moder pour décharger sa cargaison. Résultat : un blessé léger, quatre heures de circulation bloquée et quatre grues pour

redresser le mastodonte lesté de 11,5 tonnes de déchets.

A Monswiller, hier en début de matinée, les paisibles moutons qui paissaient dans leur champ jouxtant la D1 404 n'en revenaient pas. Un camion-benne à ordures

ménagères provenant de Saverne s'est renversé sous leurs yeux à 8h15.

 Selon le responsable de Sita Alsace, présent sur les lieux avec les pompiers et les gendarmes de Saverne accompagnés d'agents de la DDE, le camion-benne roulait à

45 km/h. L'accident résulterait d'un essieu arrière défectueux. Légèrement blessé, le conducteur a été conduit à l'hôpital de Saverne.

 Devant les badauds curieux et les conducteurs qui attendaient en file près du péage autoroutier de Saverne, les pompiers ont travaillé à remettre sur ses roues le

camion couché près de la glissière de sécurité, au niveau de la station d'épuration. Pas une mince affaire, puisque le véhicule de 26 tonnes contenait pas moins de 11,5

tonnes de déchets, dont aucun ne s'est éparpillé sur la chaussée.

 Il a fallu quatre grues et quatre heures de blocage de la route pour évacuer le camion et rouvrir l'accès à la circulation vers 12h15. Les voitures ont pu entre-temps être

déviées par Steinbourg pour rejoindre l'autoroute. Les agents de la DDE ont ensuite réparé les dommages causés aux infrastructures par l'accident et les opérations de

remise sur roues.
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A.D.S.E. INFOBASE
PROBLEMES D’ODEURS AU CSDU SITA RETZWILLER 03/10/2006

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Fragrances...

On en certes pas au stade d'un bis répétita de la situation d'il y a quelques années. Mais depuis une quinzaine de jours, les nez des riverains de la décharge de

Retzwiller subissent à nouveau des fragrances pas franchement agréables. Plusieurs habitants ont saisi les brigades vertes à ce sujet. Le maire de Retzwiller, François

Gissinger, a aussi indiqué hier avoir « remarqué des mauvaises odeurs à deux reprises ces derniers jours ». Hier encore, des effluves nauséabondes étaient

perceptibles entre Wolfersdorf et Traubach-le-Bas.

Chez SITA Alsace, on confirmait avoir réceptionné il y a quinze jours une plainte émanant de la communauté de communes de la Porte d'Alsace. « Mais après enquête,

il s'avérait qu'il s'agissait d'odeurs de fumier », a indiqué Christophe Bourdier, responsable du site de Retzwiller. Le même Christophe Bourbier reconnaissait toutefois

qu'une « perturbation sur le système de production d'électricité à partir du biogaz a récemment provoqué quelques odeurs durant six heures ».

« Des instructions seront données à Retzwiller pour résorber le phénomène », ajoutait le cadre de chez SITA Alsace qui participera aussi prochainement à une réunion

du conseil municipal de Retzwiller lors de laquelle le problème sera soulevé.
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A.D.S.E. INFOBASE
ENVOLS DE PLASTIQUES AU CSDU SITA RETZWILLER 20/10/2007

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Une pluie de plastique

Champs et rues de Wolfersdorf étaient jonchés de déchets plastiques en provenance de la décharge. (Photo DNA)

Quand le vent souffle sur la décharge de Retzwiller, les habitants de Wolfersdorf trinquent ! Ils subissaient déjà certaines effluves, ils ont appris hier qu'il peut aussi

pleuvoir... du plastique.

 Des champs jonchés de sacs. Du plastique pendu dans les branches d'arbres. Saisissant spectacle hier à Wolfersdorf ! Plus de 2 km² de surfaces agricoles et les

maisons du nord du village étaient souillés de déchets plastiques emportés par le vent depuis la décharge de Retzwiller. Les habitants ont bien entendu modérément

apprécié ces « bourrasques plastifiées ». A commencer par le maire Denis Salomon : « je reconnais que les circonstances étaient exceptionnelles. Mais on aurait pu

stopper les arrivages. Et puis, on est pas à Lourdes ici ! Ca ne va pas se ramasser par miracle. Il faut que l'exploitant agisse ».

 Message apparemment entendu chez Sita Alsace. « Les déchets s'envolaient au moment du déchargement des camions et cela d'autant plus facilement que le vent a

emporté les filets protecteurs. Mais on ne peut pas arrêter l'exploitation d'un claquement de doigt. Sita Alsace nettoyera tout », a indiqué hier Georges Naegelen,

responsable du site.

 Hier, cinq intérimaires ramassaient déjà les déchets. Aujourd'hui, douze personnes s'emploieront à cette tâche qui se prolongera sans doute la semaine prochaine.

J. S.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN CAMION DE LA SITA TUE UN CYCLISTE 30/03/2007

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

V.F.

La mort d'un cyclomotoriste : sursis pour le chauffeur du camion

Le chauffeur d'un camion de collecte de déchets de la SITA a été condamné hier, à Colmar, pour homicide involontaire.

 En novembre 2004, à Gunsbach, Francis Heinrich, 34 ans, avait coupé la route avec son camion de 20 tonnes à un jeune cyclomotoriste de 15 ans, Tristan Jaeglé, qui

rentrait chez lui à Mittlach. L'adolescent est décédé à son arrivée à l'hôpital.

 Le chauffeur, qui devait faire demi-tour pour reprendre la direction de Colmar sur la RD417, avait fait sa manoeuvre dans une cour. C'est en voulant rejoindre la voie de

droite qu'il a été percuté par le cyclomotoriste. Hier à la barre, le prévenu est apparu encore bouleversé par l'accident. « J'y pense tous les jours. »

 Mais il a répété n'avoir pas vu la victime arriver. Pourtant l'expertise a montré que le cyclomotoriste avait bien allumé ses feux et qu'il ne roulait pas spécialement vite. «

Il a confondu le feu du cyclo avec celui de la voiture qui le suivait », a suggéré l'avocat de la défense.

 Le chauffeur n'avait pas d'alcool dans le sang. Il a été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis.

V.F.
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A.D.S.E. INFOBASE
EXTENSION DU CSDU SITA ROHRBACH HOCHFELDEN 17/05/2006

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Emmanuel Viau

Les riverains dénoncent le « passage en force »

CSDU de Rohrbach: une extension qui provoque la colère des riverains... (Photo archives DNA)

Moins de gens que prévu à l'assemblée générale de l'association de sauvegarde Alsace-déchets du Rohrbach (ASADR), à Schaffhouse-sur-Zorn. Et

surtout, moins d'élus. Peut-être parce que la décision fatidique a déjà été prise par le préfet : celle de prolonger les activités et d'autoriser

l'extension du centre de stockage des déchets ultimes (CDSU).

Près de 80 riverains. Et un seul élu : le député Emile Blessig. Aucun maire n'est venu, à la grande déception des responsables de l'ASADR. Qui vient

de fêter sa première année d'existence: trop peu, trop tard, semble-t-il, pour empêcher ce qu'ils appellent le « passage en force » du préfet, qui

a donné à SITA l'autorisation d'exploiter le site du Rohrbach pour les neuf prochaines années. Et d'étendre le CDSU de plus de 8 hectares,

contre l'avis du conseil municipal de Hochfelden. Tout cela au grand dam des riverains, qui s'étaient énergiquement mobilisés ces derniers mois.

Des recours en justice sont prévus

 Mais pour les 170 membres de l'ASADR, le combat n'est pas terminé. Et même si le slogan « Non à la décharge du Rohrbach » paraît soudain un

peu anachronique, l'association a trouvé le moyen de relancer le débat sur un nouveau site internet. Un débat qui se poursuit donc, non sans

une certaine amertume: « Que peut faire une si petite association contre la volonté du préfet, de SITA et de l'administration ? » s'exclame

Jean-Pierre Bittante. Qui laisse tout de même l'espace à l'autocritique: « Nous sommes tous coupables d'avoir laissé pourrir la situation, déjà

en 2000, lors de la dernière extension ».

 Pour l'avenir, l'asso se veut une sorte de vigile des conditions d'exploitation du centre. Déjà, une envolée de sacs en plastique a été

observée dans les champs des alentours, de même que le retour des oiseaux. Ce qui signifie l'enfouissement de déchets alimentaires qui, selon

Jean-Pierre Bittante, n'ont rien à voir avec la vocation d'enfouissement des «déchets ultimes» du site.

 Pour autant, l'heure n'est pas au découragement: des recours en justice sont prévus, d'abord au tribunal administratif de Strasbourg, puis sans

doute à la cour d'appel de Nancy, et jusqu'au Conseil d'Etat et à la cour européenne de justice, s'il le faut.

 Car, selon la présidente Martine Fang, « quand l'injustice menace, la résistance est un devoir ». Devoir, notamment, de santé publique, puisque

sur ce site classé Basol, « à cause de la pollution au lindale » (dixit Jean-Pierre Bittante) survenue dans les années 60 (voir ci-contre),

beaucoup craignent encore les dérapages environnementaux. Comme la pollution de l'air au biogaz (qui ne serait pas captée dans sa totalité) ou

celle de la nappe phréatique, une menace due au manque de fiabilité (toujours selon les responsables de l'ASADR) des géo-membranes censées

protéger le sol des infiltrations. Et les pires scénarios sont évoqués, tel le stockage éventuel des déchets amiantés ou nucléaires.

«Je ne peux pas croire que vous disiez "partout ailleurs, sauf à Hochfelden"»

 L'occasion de fustiger au passage la rentabilité à tout prix de l'entreprise privée, pour en appeler au principe de précaution et à la gestion

publique du site. « Si on n'arrive pas à arrêter ce désastre, on aura enfoui dans nos terres, en 2014, 1,7 million de tonnes de déchets »,

rappelle Isabelle Gruss.

 Auteur d'un rapport parlementaire intitulé « Déchets : état d'urgence » en 2002, Emile Blessig essuie alors un feu nourri, de la part des

riverains courroucés. Evoquant d'abord leur «démarche légitime», il se risque à souligner l'importance de l'intérêt général: «Je ne peux pas croire

que vous disiez "partout ailleurs, sauf à Hochfelden".» Il invite également à laisser «l'opposition frontale» pour une réflexion en amont et des

réponses collectives.

 Des réponses qui, selon lui, sont liées au changement de comportement individuel par rapport à la gestion des déchets. Mais devant

l'impatience de l'assistance qui réclame du concret, il s'engage aussi à discuter prochainement du sujet avec le préfet. Il propose également

l'élaboration, sur dix ans, d'un plan de gestion des déchets ménagers, comportant un meilleur contrôle démocratique. Et la possibilité pour les

communes concernées de percevoir une rémunération, comme c'est le cas pour les centrales nucléaires.

 Remue-ménage dans la salle. De coups de gueule en applaudissements, c'est à celui qui dira le plus fort ce que plus personne ne pense tout bas. Et

le député a fort à faire pour convaincre des riverains qui en ont entendu d'autres. Il a toutefois le mérite d'avoir été le seul élu présent

ce soir-là.
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A.D.S.E. INFOBASE
SITA RETZWILLER : DES OM À LA PLACE DES DECHETS ULTIMES... 06/03/2005

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Julien Steinhauser

Haut-Rhin : Retzwiller à flux tendu

Dans le Haut-Rhin, la décharge de déchets ultimes de Retzwiller fonctionne à flux tendu. Le quota annuel de 170 000 tonnes, fixé en 2002, est chaque fois dépassé.

Faute de capacités de traitement autres, des ordures ménagères y sont encore enfouies.

Décharge d'ordures ménagères en 1974, année de son ouverture, le site de Retzwiller est devenu en 2002 un « centre de stockage de déchets ultimes ». Un CSDU qui,

selon la législation, n'accueille que des ordures dont a été extraite la part valorisable. En clair, des refus de tri et de compostage, des déchets industriels banals (DIB),

des encombrants, des mâchefers.

 Unique décharge autorisée du Haut-Rhin, elle bénéficie d'un arrêté préfectoral autorisant l'enfouissement de 170 000 t de déchets ultimes par an. Mais ce chiffre peut,

sur décision préfectorale, être augmenté de 10 000 t. « Cette mesure est déclenchée en cas de besoin exceptionnel lié à la salubrité publique », précise Christophe

Bourdier, responsable de l'agence traitement de SITA Alsace, société gérante du site. Dans ce cas, des ordures ménagères, donc non ultimes, peuvent y être

acheminées.

De 170 000 t

à 120 000t

 Le problème est que le « besoin exceptionnel » est devenu une règle. La décharge a accueilli 174 000 t en 2003 et 172 000 t en 2004. Les trois ans de pannes

régulières de l'incinérateur mulhousien de Sausheim expliquent ces dépassements. A l'automne 2004, durant les cinq semaines qu'a duré la mise en conformité de

l'usine, 220 t d'ordures ont encore quotidiennement été expédiées à Retzwiller. Au grand dam des élus locaux qui refusent que Retzwiller serve « d'exutoire ».

 Aujourd'hui, l'incinérateur mulhousien semble mieux fonctionner. Mais les élus sundgauviens peuvent craindre de nouveaux apports de déchets non ultimes liés à l'arrêt

anticipé du four d'Aspach-le-Haut le 31 décembre 2004 (nos éditions du 9 février).

 A l'époque, le conseiller général de Dannemarie, Rémy With, avait pourtant réaffirmé : « pas question d'augmenter le quota ». L'élu avait en parallèle souhaité qu'une

fois le nouvel incinérateur d'Aspach-le-Haut construit, à l'horizon 2006/2007, la capacité de la décharge soit ramenée à 120 000 t de déchets... vraiment ultimes.
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A.D.S.E. INFOBASE
UN CAMION DE LA SITA SE RENVERSE SUR LE CD 21 30/08/2005

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Kiffis

Camion renversé

Un camion s'est renversé hier à 8 h 30, au col du Blochmont à Kiffis, sur le CD 21 bis, à l'endroit même où un couple de motards a été blessé dans un accident

dimanche (DNA d'hier). Le véhicule de ramassage des ordures ménagères de la société Sita a mordu sur le bas-côté et s'est retrouvé sur le flanc, 3 mètres en contrebas

de la chaussée. Le chauffeur est indemne. Légèrement blessés, les deux éboueurs l'accompagnant ont été évacués à l'hôpital d'Altkirch par les sapeurs-pompiers

d'Oltingue et Waldighoffen.
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A.D.S.E. INFOBASE
DEBUT D’INCENDIE CHEZ SITA RETZWILLER EN 2002 14/04/2002

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Julien Steinhauser

Début d'incendie à la décharge

Près d'un mois après l'affaire des fûts radioactifs (DNA du 17 mars), la décharge de Retzwiller, dans le Sundgau, a été le théâtre vendredi matin d'un nouvel incident.

Vers 9 h 30, un camion de déchets industriels banals vidait les 40 m³ de sa cargaison lorsque celle-ci s'est enflammée. Le feu a été rapidement maîtrisé par le personnel

à l'aide d'extincteurs. Les déchets « inflammables » ont ensuite été recouverts de terre pour empêcher tout nouveau départ de feu, puis stockés sur une aire d'isolement.

La gendarmerie, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et les élus locaux ont immédiatement été avisés par l'exploitant, la

société Sita Alsace.

Une poudre...

 « Pour l'instant la cause de ce début d'incendie est inconnue, indiquait hier Cécile Hardy, chargée de communication chez Sita Alsace, nous savons juste que ces

déchets arrivaient du centre de tri de la société SGTA d'Aspach-le-Haut ». Contactée hier, SGTA, par la voix du responsable du site d'Aspach-le-Haut, Augustin Carnero,

confirmait l'information, précisant « que selon toute vraisemblance, les déchets provenaient d'une fonderie de Tagolsheim et qu'une poudre s'enflammant au frottement

pourrait être la cause du feu ».  M. Carnero n'a toutefois pas été en mesure de préciser la nature de cette poudre, ni de dire s'il était normal qu'elle se trouve dans un

camion à destination de Retzwiller. Par ailleurs, les responsables de la fonderie n'ont pu être joints hier. Lundi matin, une enquête de la DRIRE devrait permettre

d'identifier la cause exacte de l'incendie puis d'envisager l'évacuation de ces déchets qui séjournent à Retzwiller durant tout ce week-end.  En attendant, l'incident irrite à

nouveau les élus locaux et particulièrement le maire de Retzwiller, François Gissinger, qui s'est rendu sur place vendredi après-midi : « comme pour les fûts radioactifs,

un contrôle en amont du contenu du camion, c'est-à-dire à Aspach-le-Haut, aurait pu éviter ce problème. Et une nouvelle fois, nous nous interrogeons sur la nature des

déchets enfouis à Retzwiller ».
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE DRAMATIQUE CHEZ SITA RETWILLER EN 1998 26/07/2002

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

En manoeuvre  à la décharge

A la décharge, les sapeurs-pompiers de Retzwiller ont notamment procédé à un établissement alimenté depuis les réserves d'eau du site.(Photo DNA)

Les sapeurs-pompiers de Retzwiller étaient récemment en exercice à la décharge départemental

e.

Mai 1998 : à Retzwiller la nuit était déchirée par la lueur du gigantesque incendie qui s'était déclaré à la décharge départementale. A l'époque, les services de secours

avaient eu du mal à se diriger sur le site totalement plongé dans le noir. Pire, aucune réserve d'eau n'était disponible. Il avait fallu multiplié les allers-retours pour puiser

l'eau dans le canal du Rhône-au-Rhin. L'émotion et la colère avaient été considérables chez les riverains.  Aussi, depuis, la société Sita-Alsace qui exploite la décharge,

a-t-elle multiplié les mesures anti-incendie.  Parmi celles-ci figure notamment une manoeuvre annuelle des sapeurs-pompiers de Retzwiller sur le site-même. Ainsi,

récemment, les hommes de ce corps de première intervention ont-ils passé la matinée à la décharge. Guidée par Georges Naegelen, responsable du site, ils ont repéré

les lieux et notamment les emplacements des réserves d'incendie, tester le bon fonctionnement de la borne d'appel directement relié au centre d'incendie et de secours

de Colmar et pris connaissance grossièrement des travaux en cours. A savoir le nouveau pont d'accès et surtout, l'implantation en septembre de générateurs d'électricité

qui fabriqueront l'énergie en brûlant les gaz issus de la fermentation des ordures.
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A.D.S.E. INFOBASE
DEBUT D’INCENDIE CHEZ SITA RETZWILLER EN 2004 15/06/2004

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Début d'incendie à la décharge

 Un début d'incendie s'est produit hier soir vers 18 h à la décharge départementale de Retzwiller qui accueille les déchets ultimes du Haut-Rhin. « L'alerte a été donnée

par le gardien. Le feu est parti d'un matelas et s'est propagé sur une dizaine de mètres carrés », a indiqué le maire de Retzwiller François Gissinger, qui s'est rendu sur

les lieux. Le sinistre a été rapidement circonscrit par les sapeurs-pompiers locaux et le personnel de la société SITA qui exploite le site.

 L'origine du feu d'hier soir est indéterminée. Mais elle est vraisemblablement liée aux derniers arrivages de déchets de la journée. Le dernier sinistre important sur cette

décharge date de mars 1998.
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A.D.S.E. INFOBASE
DES FUTS RADIOACTIFS CHEZ SITA RETZWILLER 19/03/2002

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Les fûts radioactifs sont repartis à Vieux-Thann

Les déchets radioactifs ont été conditionnés dans des fûts étanches puis réexpédiés à la société Millennium.(Photo DNA)

Les fûts radioactifs découverts jeudi à la décharge de Retzwiller ont été récupérés hier par la société Millennium de Thann. Par ailleurs, des investigations vont être

menées pour déterminer si par le passé, des produits radioactifs ont été enfouis à Retzwiller.

Équipée de simples gants en caoutchouc, une équipe d'une entreprise spécialisée allemande conditionne les produits dangereux dans des fûts en tôle. Une étiquette

jaune, frappée du sigle « radioactif » est collée. Le tout est chargé dans un camion.  Il est 15 h, hier, à la décharge de Retzwiller. Les trois fûts de substances

radioactives découverts jeudi dernier viennent d'être évacués, direction l'entrepôt habilité de la société Millennium de Thann situé à Vieux-Thann. L'opération a duré une

heure. Sans problème. C'est l'épilogue d'une affaire qui a provoqué inquiétude, colère et vive émotion parmi la population des environs qui avait manifesté samedi.

D'ailleurs, hier encore, la tension était perceptible. Denis Salomon, maire de Wolfersdorf et Bernard Schittly, 1 er adjoint à Retzwiller ont même assisté à l'enlèvement

des fûts.

Deux avancées

 Et ces mêmes élus se sont retrouvés en fin d'après-midi à la sous-préfecture d'Altkirch pour une réunion de travail avec leurs collègues de Dannemarie, Manspach,

Elbach, Gommersdorf, Valdieu-Lutran, le conseiller général, Rémy With, les industriels concernés à savoir Sita Alsace qui gère la décharge, Millennium et Vidor qui

collecte les déchets pour le compte de cette dernière et la DRIRE. Au terme de deux heures d'âpres discussions les élus ont obtenu deux avancées.  A l'avenir, au

moindre incident, ils seront immédiatement avertis par l'exploitant et par l'administration. Par ailleurs, le sous-préfet Philippe Saffrey a promis une analyse des eaux

souillées et des gaz qui s'échappent des parties anciennes de la décharge, « pour déceler toute trace de radioactivité ». Enfin, les maires ont exprimé leur souhait de

voir installer des portiques de détection chez les producteurs et collecteurs de déchets, et pas uniquement à Retzwiller. En revanche, aucune responsabilité n'a encore

été établie en ce qui concerne cet incident. Millennium poursuit son enquête interne dont les résultats sont attendus avec impatience par les élus qui sont toujours

décidés à porter l'affaire devant les tribunaux.
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A.D.S.E. INFOBASE
LES ELUS CONTRE LES FUTS RADOACTIFS DE SITA RETZWILLER 17/03/2002

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Julien Steinhauser

Les fûts de la colère

Denis Salomon, maire de Wolfersdorf, et Rémy With, conseiller général du canton de Dannemarie, ont pris la parole hier pour « exiger que toute la clarté soit faite sur

cette affaire de fûts radioactifs ».(Photo DNA)

Les réactions sont vives parmi les riverains de la décharge de Retzwiller après la découverte, jeudi matin dans un camion, de trois fûts de déchets radioactifs. Hier en

début d'après-midi, plus d'une centaine de personnes, dont de nombreux élus, ont manifesté sur le site.

« La présence de fûts radioactifs sur le site, pire, le simple fait qu'ils aient pu être dirigés vers Retzwiller en traversant de nombreux villages est inadmissible », tonnait

François Gissinger, maire de Retzwiller. « C'est une honte que les élus n'aient même pas été prévenus », renchérissait son homologue de Wolfersdorf, Denis Salomon.

« Je suis grandement étonné et scandalisé de voir que le système de contrôle du transit des déchets n'est pas aussi efficace qu'on veut bien nous le faire croire. Cet

incident relève de la négligence professionnelle », tempêtait Rémy With, conseiller général du canton de Dannemarie. Tandis que Dany Dietmann, maire de Manspach,

osait carrément : « c'est de l'insécurité sanitaire et de la délinquance industrielle ».  Toutes ces interventions ont été copieusement applaudies par plus d'une centaine de

riverains qui se sont rassemblés hier en début d'après-midi devant la décharge, pour protester contre l'arrivée jeudi en provenance de l'usine Millenium de Thann, de

trois fûts de produits radioactifs (DNA d'hier et lire aujourd'hui en page région). Spontanément en effet, les villageois mais aussi de nombreux élus -ceux précités mais

aussi Jean-Louis Premersdoerfer, Daniel Barnabé, Jean-Pierre Kleitz, respectivement maires de Dannemarie, Valdieu-Lutran et Gommersdorf ainsi que François With,

maire honoraire de Retzwiller- ont protesté contre cette « anomalie ». C'est en effet le terme employé par la sous-préfecture d'Altkirch et l'exploitant de la décharge, la

société Sita Alsace qui assurent que « toutes les précautions ont été prises et que les riverains ne courent aucun danger ».  La manifestation s'est déroulée dans le

calme, sous la surveillance des gendarmes de la brigade de Dannemarie aux ordres de l'adjudant Holsenburger, renforcés ensuite par leurs collègues du peloton

d'intervention et de surveillance d'Altkirch. L'adjoint au commandant de compagnie d'Altkirch, le lieutenant Jehlil, s'est également rendu sur place.

Combien d'autres...

 Dans le calme certes, mais avec détermination. Parmi les manifestants, le ton était pour le moins corrosif ! « Trois fûts interceptés aujourd'hui mais combien d'autres

enfouis sans qu'on le sache ? Qui nous prouve que ce fameux détecteur fonctionne tous les jours ? Qu'est-ce qui empêche un camion de passer à côté ? », interrogeait

un riverain. « Depuis 20 ans, on nous rit dans le dos et ça continue », se fâchait un autre. « Quand un paysan a le malheur de salir avec son tracteur la route d'accès à la

décharge, le coup de fil de Sita Alsace fuse dans l'heure qui suit, mais là, personne ne dit rien », poursuivait un agriculteur. « Et où sont aujourd'hui les industriels

responsables, l'exploitant, le sous-préfet et la DRIRE ? » lançait encore un Retzwillerois. Pour unique interlocuteur, les riverains n'ont trouvé que Georges Naegelen, le

responsable local du site qui, sous la pression, a accepté de les laisser pénétrer dans l'enceinte de la décharge pour qu'ils voient le fameux conteneur étanche où sont

stockés les trois fûts dangereux.

Une plainte lundi ?

 C'est là, devant la zone d'isolement mise en place et tout en respectant le périmètre de sécurité, que les élus ont alors décidé d'éventuellement porter l'affaire devant les

tribunaux. « Il faudra établir clairement les responsabilités de cet incident. A savoir : comment se fait-il que ces produits aient été dirigés vers Retzwiller depuis Thann via

Aspach-le-Haut ? Quel parcours a été emprunté par le camion ? Et surtout, comment se fait-il que ce soit à l'arrivée à la décharge à Retzwiller que la radioactivité ait

seulement été détectée », a indiqué Rémy With. Il entend bien solliciter dès demain une entrevue au sous-préfet d'Altkirch, Philippe Saffrey pour également « faire toute

la clarté sur le manque d'information dont ont été victime les maires ».  En attendant, la tension n'était guère retombée chez les manifestants qui ont quitté le site vers 15

h. A l'image du lieutenant Cybinsky, chef du centre de secours de Dannemarie, « pas du tout au courant avant aujourd'hui » et qui avertissait sa hiérarchie de la

situation, beaucoup s'inquiétaient de voir ces fûts dangereux rester une journée supplémentaire à Retzwiller. « Pourquoi n'ont-ils pas encore été évacués depuis jeudi ?

», se demandait Denis Salomon. A cette question et à toutes les autres soulevées depuis jeudi, le producteur des déchets, la société Millenium de Thann, l'exploitant de

la décharge, l'entreprise Sita Alsace, et les administrations telles que la Direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement devront maintenant

apporter des réponses explicites. Histoire de rassurer des élus qui avaient déjà, en novembre dernier, menacé de bloquer le site pour dénoncer les nuisances et surtout

des riverains qui, en quelques heures, ont, comme par le passé, sorti banderoles et calicots.
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A.D.S.E. INFOBASE
LA PLUIE DESORGANISE LA COLLECTE DES BIOGAZ DE SITA RETZWILLER 08/10/2006

Dernières Nouvelles d’Alsace

Sita

Décharge : agaçantes odeurs

Où l'on reparle de la décharge de Retzwiller : depuis environs trois semaines, les riverains multiplient les plaintes suite à des mauvaises odeurs persistantes. Des odeurs

parfois tellement fortes qu'à deux reprises déjà, en pleine ville de Dannemarie, des habitants ont alerté les sapeurs-pompiers et GDF, car ils craignaient une fuite sur le

réseau de gaz. En fait, ces personnes sentaient tout simplement les effluves du site.

La communauté de communes de la Porte d'Alsace qui représente 33 villages du secteur de Dannemarie a aussi adressé une plainte à SITA Alsace l'exploitant du site

et les élus de Retzwiller ont invité les représentants de la société à venir s'expliquer lors d'un prochain conseil municipal.

SITA Alsace a fait savoir vendredi que les pluies de ces derniers jours ont provoqué des dysfonctionnements du système de dégazage, sans doute à l'origine des

odeurs. SITA Alsace indiquait « avoir donné pour instruction d'inspecter le réseau de dégazage ». Enfin, l'exploitant a mis en place un n° vert d'appel pour que les

riverains signalent toutes nouvelles odeurs (0 800 553 900).
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A.D.S.E. INFOBASE
GRAVE POLLUTION AUX LIXIVIATS AU CET DE POULLIGNAC (16) 07/02/2003

Drire - rapport de l’inspecteur des installations classées

SMVDED

Sandrine BLERVACQUE (document annexé)

Depuis 1997, le Syndicat Mixte à Vocation Départementale d’Elimination des Déchets (SMVDED)
a pris la suite du SIVOM du Sud Charente pour la gestion et l’exploitation de ce CET. Le SMVDED a entrepris
de nombreux travaux de mise aux normes comme la fermeture et la réhabilitation de l’ancienne partie de la
décharge, l’ouverture de casiers réglementaires étanches, la mise en place d’une station de traitement des
lixiviats et d’un réseau de captage et de destruction du biogaz sur les anciens déchets.
En terme de mode d’exploitation, le SMVDED a abandonné le broyage des déchets au profit de
leur compactage dans le casier de stockage.

Le CET de POULLIGNAC est situé sur le haut d’un vallon au lieu-dit « Le Fief de Chez
Courgeau ». Compte tenu de cette position, les eaux de ruissellement s’écoulent en direction du sud et
rejoignent à l’aval le ruisseau « La Maurie ».
A l’aval de la décharge, Monsieur LAVAUD a une exploitation agricole. Depuis la mise en
exploitation de la décharge, les époux LAVAUD ont perdu plusieurs pièces de leur cheptel et attribuent ces
pertes aux pollutions générées par le CET. Des études été réalisées en 1997 et ont conclu que :
- Les eaux souterraines et les eaux de ruissellement sont polluées par la décharge (stockage des déchets
et des lixiviats dans des casiers et bassins non étanches et mauvais rendement épuratoire des lagunes de
stockage des lixiviats).
- Les eaux souterraines ressortent à l’aval sur les terrains des LAVAUD par deux sources auxquelles le
bétail à accès.
- Les polluants identifiés sont le sodium, le potassium, les chlorures, les phénols et les métaux.
De plus, l’étude de risque de 1997 préconisait de prendre des mesures de restriction de l’usage
de l’eau sur les ouvrages locaux d’alimentation en eaux (puits et sources).

2- SITUATION ACTUELLE

Depuis le 1er octobre 2001, la DRIRE a en charge le suivi des installations d’élimination de
déchets ménagers. Dans le cadre de cette mission, nous sommes amenés à effectuer des inspections sur site.
Lors d'une visite effectuée le 22 janvier 2003 sur le CET de POULLIGNAC et sur les terrains
exploités par Monsieur LAVAUD, nous avons pu constater, en présence de la Direction des Services
Vétérinaires, que les accès aux sources des LAVAUD sont libres.
Par ailleurs, les dernières analyses des eaux prélevées dans les piézomètres attenants au CET
indiquent que la contamination s’est atténuée à 400 mètres de l’exploitation mais qu’elle reste significative à
une centaine de mètres en aval.
En revanche, aucune analyse n’a été faite récemment sur les sources et les puits qui sont situés
à proximité de la décharge.

PROPOSITIONS TECHNIQUES

Considérant qu’il nous apparaît important de connaître l’état actuel de la qualité des eaux
alimentant les puits et les sources situés à l’aval du CET de POULLIGNAC et l’usage de ces ouvrages
d’alimentation en eau afin de déterminer les mesures éventuelles à prendre, nous vous proposons en
application de l'article L 512.7 du code de l'environnement un projet d’arrêté prescrivant au SMVDED la
réalisation d’analyses sur :
- la source n° 16 située à « La Tuilerie »,
- les deux sources situées sur les terrains des LAVAUD à 80 mètres au sud du CET,
- la source n° 11 située au sud du CET au fond du vallon,
- le puits n° 14 situé « Chez Métais »,
- le puits n° 12 situé à 80 mètres au sud du CET,
- le puits n° 17 situé à « La Tuilerie »,
- les puits nos 18, 19 et 20 situés « Chez Courgeau »,
- le ruisseau « La Maurie » au sud du CET au niveau de la source n° 11,
- les trois retenues collinaires nos 5, 8 et 9 situées à « Saint Germain ».
(voir plan annexé au projet d’arrêté)
De plus, cet arrêté impose au SMVDED de prendre toutes les dispositions pour que le massif
d’anciens déchets et les lixiviats qu’il produit, ne causent plus de pollution, notamment dans les sources et les
puits environnants.
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A.D.S.E. INFOBASE
LE CET DE POULLIGNAC PROVISIONNE 300K € POUR LES EPOUX LAVAUX 31/12/2005

Rapport annuel 2005 du SVDM de la Charente

SMVDED

Contentieux (page 9)

5 contentieux ont abouti en 2005 (provision de 300 000 euros aux époux Lavaud...)
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU SITA GUELTAS EN 2006 05/06/2006

Le Télégramme

Sita

 Gueltas.

Feu de déchets industriels au centre d'enfouissement. Cinq centres de secours ont été mobilisés, hier vers 12 h 30, pour intervenir au centre d'enfouissement de

déchets ultimes de Gueltas, géré par la société Sita Ouest. Un feu y était signalé dans la partie du centre réservée aux déchets industriels et végétaux divers. Ce sont

donc les sapeurs-pompiers de Noyal-Pontivy, Rohan, Kerfourn, Pontivy, qui ont été dépêchés sur place avec une dizaine de véhicules, ainsi qu'un grand camion-citerne

du centre de Locminé. L'intervention était dirigée par le capitaine Boutigny, chef de colonne, qui a précisé : « Ce n'est qu'un feu de surface. Il s'est propagé sur environ

un demi-hectare, sur les deux hectares réservés à ce type de déchets ». L'extinction du feu était obtenue environ deux heures plus tard, mais une unité est restée sur

place dans l'après-midi pour noyer le site et éviter toute reprise. (Photo Loïc Blanchard)
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DES DECHATS RADIOACTIFS STOCKÉS AU CSDU SITA GUELTAS 16/07/2007

Le télégramme

Sita

 Gueltas va-t-elle devenir la « poubelle du Morbihan » ?

L'enquête publique sur le plan départemental de gestion des déchets sera close vendredi. L'association des Amis du Patrimoine de Bieuzy (APB) invite la population à

se mobiliser au plus vite contre le projet d'extension du site d'enfouissement de Gueltas.

Même si elle s'est constituée à partir d'une affaire de « vieilles pierres » sur Bieuzy, l'APB s'est dotée, dans ses statuts, d'une compétence d'intervention sur l'ensemble

du territoire de Pontivy communauté, et au-delà. C'est à ce titre qu'elle intervient une nouvelle fois par la voix de sa présidente, Anne-Marie Robic, pour inciter la

population à se mobiliser contre le projet d'extension du site de Kerlaizan en Gueltas.

Avis favorable en mars

Ce projet, qui vise à porter de 95.000 à 168.000 tonnes par an la capacité de stockage du centre d'enfouissement et de traitement des déchets géré par Sita Ouest, a fait

l'objet d'une première enquête publique au début de l'année. Elle s'est conclue par un avis favorable du commissaire-enquêteur. Avis ratifié les mois suivants par la

plupart des communes proches, les plus réservées n'ayant pas d'observations particulières à formuler. À Gueltas même, où la municipalité approuve également le projet,

« on ne parle pas de ce qui fâche », dénonce l'APB, « ni du doublement de capacité, ni de l'amiante, et encore moins des 500 tonnes par an de déchets qui nous

arriveraient d'installations nucléaires ».

Nucléaire : 500 t par an

L'amiante proviendrait notamment de la déchèterie de Cuneix en Loire-Atlantique, qui réceptionne les déchets de la région nazairienne. Les déchets « sans danger »

d'installations nucléaires proviendraient de DCN Brest, et surtout du démantèlement de la centrale de Brennilis. Ce démantèlement est actuellement suspendu. Un

rapport confidentiel du Coderst (1), dont les membres devaient statuer le 2 juillet sur le projet d'extension du site de Gueltas, mentionne néanmoins que la capacité de

stockage pour ce type de déchets devrait passer de 50 à 500 tonnes par an.

Les repères « brouillés »

Selon l'APB, l'absence de réaction de la population à cette « menace » proviendrait d'une « désinformation travestie en communication », par le biais notamment de la

Maison de l'environnement de Gueltas, qui valorise les richesses naturelles de la forêt de Branguily. « À Sita Ouest, on utilise un vocabulaire tellement contraire à la

vérité que le procédé laisse sans voix. La décharge est baptisée « Ecopôle », on parle « valorisation » des déchets alors que le gros de l'activité, c'est de l'enfouissement

(...). Anne-Marie Robic critique ces opérations de communication, notamment auprès des scolaires, qui visent à « brouiller les repères habituels ». « C'est ainsi que

Gueltas, incrédule, va devenir la poubelle du Morbihan, et même de la Région pour certains types de déchets. Et, par la grâce de quelques financements sans doute, un

pôle médiatique du développement durable ! » conclut la présidente de l'APB. Un membre de la commission d'enquête sera présent à la mairie de Pontivy, jeudi, de 9 h

à 12 h. Il est également possible de faire parvenir ses observations au président de la commission, hôtel du Département, 2, rue Saint-Tropez, BP 400, 56009 Vannes

cedex. (1) Coderst : Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
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PROBLEMES D’ODEURS AU CSDU KERMAT 2 SUITE À LA RÉCUP D’OM 17/03/2007

Le Télégramme

 Centre de Kermat : la solution de la torchère

Depuis quelques semaines, des odeurs, parfois très fortes, se dégagent du nouveau centre d'enfouissement technique des ordures ménagères de Kermat 2. La solution

au problème : la mise en place d'une torchère.

Mis en service il y a un an, le centre de Kermat 2 a donné pleine satisfaction jusqu'en décembre. Les ordures stabilisées et compactées y étaient stockées sans gêne

pour les voisins. La technique semblait maîtrisée. Elle l'est en effet, mais une erreur d'appréciation « a détraqué » le système.

L'incendie du mois d'août

Il faut remonter au mois d'août. Un incendie détruit l'ensemble des installations du centre de traitement de Lann-Sévelin, à Caudan. Dans un premier temps, toutes les

ordures sont convoyées à Laval. Mais, vu le coût du transport et du traitement, il est décidé de stocker au moins une partie de ces ordures. Une presse est louée pour «

emballer » ces déchets, en vue de les traiter à la remise en route de l'usine caudanaise. Durant leur stockage sous ruban plastique, ces ordures ont commencé à

fermenter et lorsqu'elles ont été introduites dans les tunnels de traitement avec des ordures « fraîches », elles ont empêché la stabilisation des produits.

Il faut brûler le méthane

Ainsi, les produits que l'on croyait traités et qui ont été enfouis à Kermat 2 jusqu'au 24 février, poursuivent leur fermentation et produisent du méthane. Pour éliminer ce

gaz odorant, une seule solution : mettre en place une torchère, comme sur le site voisin de Kermat 1. Il faut savoir qu'à Kermat 2, tout a été prévu pour, éventuellement,

traiter l'air qui s'en dégage. L'installation de la torchère va donc pouvoir se faire facilement. Quant aux 1.800 balles (sur les 4.800 collectés) encore en stock, elles vont

être déménagées, sans doute vers Laval. Logiquement, d'ici le 10 avril, l'installation de Lann-Sévelin devrait retrouver son fonctionnement, comme avant l'incendie du 8

août.
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A.D.S.E. INFOBASE
L’ANCIENNE DÉCHARGE REMISE EN PÂTURE 07/12/2006

Le Télégramme

 La décharge du Stumo rendue au pâturage

Le site du Stumo, en Neulliac, démarre une nouvelle vie dans l'agriculture grâce à la réhabilitation de l'ancienne décharge contrôlée. C'est l'aboutissement de deux ans

d'études et de travaux, mais l'association Eau et rivières critique l'option technique retenue par Pontivy Communauté.

Au début des années 90, l'ancienne carrière de sable du Stumo était devenue, sous le contrôle de Polygone 15, une décharge recevant les DIB (déchets industriels

banals). « Il fallait répondre à la demande des industriels du secteur, et c'était le site le plus approprié » rappelle Jean Le Lu, vice-président de Pontivy Communauté

(extension de Polygone 15). La décharge a été fermée en 1995, suite à l'ouverture du centre d'enfouissement de Gueltas. Mais elle était visée par le programme

départemental de réhabilitation, concernant plus de 120 anciennes décharges dans le Morbihan.

« Impacts forts »

Après une visite technique de l'Ademe (Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie) en 1996, elle avait été classée « à impacts forts », comme quatre

autres sites du secteur de compétences de la communauté de communes : Réguiny (réhabilitation achevée), Auquignan en Neulliac (enlèvement prévu des épaves),

Guernal 1 en Pontivy et Guernal 2 en Neulliac (réhabilitation associée à la future déviation de Stival). Ce classement du Stumo a entraîné la conduite d'une étude

préalable de réhabilitation, subventionnée à 50 % par l'Ademe et 25 % par le conseil général, et confiée au bureau quimpérois Inovadia.

Le choix du géosynthétique

« Deux choix se présentaient à nous » a rappelé hier son représentant, Saïg Potard, lors de la visite de clôture du chantier, « recouvrir les déchets d'une couche d'argile

de 50 cm, puis d'une couche de terre arable de 40 cm, ou bien une couverture de textile géosynthétique gainée d'argile et recouverte de terre arable ». Dans les deux

cas, il s'agissait de prévenir la percolation des eaux de ruissellement à travers les déchets. Mais pour la première solution, « il aurait fallu des centaines d'allées et

venues de camions pour importer l'argile de Grandchamp et Neulliac, avec un coût énergétique énorme », souligne pour sa part Alain Quéré, de l'entreprise Appia

chargée de l'exécution des travaux. C'est donc la deuxième solution qui a prévalu. Outre le nivellement et la mise en « dôme » de la décharge, les travaux comportaient

une végétalisation du site et la gestion des eaux de ruissellement, dirigées vers une gravière. Le terrain de 2,3 ha va être revendu « à réméré » (1) à son ancien

propriétaire, qui ne pourra l'utiliser qu'en pâturage.

Taux inférieurs aux normes

Pour répondre aux critiques d'Eau et rivières de Bretagne (lire le communiqué ci-dessous), Philippe Laurenceau, président de la commission Environnement à Pontivy

Communauté, précise : « Le classement "à impact fort" provenait de la proximité du site par rapport au Blavet. Mais les études ont prouvé que les taux de métaux lourds

étaient largement inférieurs aux normes. C'est logique, puisque les déchets provenaient en grande majorité de l'industrie agroalimentaire. Quant à la présence plus

importante de fer, elle n'est pas liée à la décharge mais à la nature même du sol, hautement ferrugineux ici ». Quoi qu'il en soit, un contrôle régulier sera effectué par

l'Ademe pendant plusieurs années. Quant à l'eau de la gravière, Jean Le Lu est catégorique : « Elle présente toutes les garanties de qualité. Les vaches s'y abreuvent

sans problème, et on peut continuer à pêcher sans danger pour la santé ». (1) « À réméré » : clause par laquelle on se réserve, dans un certain délai, le droit de racheter

le bien que l'on vend, en remboursant à l'acquéreur le prix de son achat et les frais.
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A.D.S.E. INFOBASE
INCENDIE AU CSDU DE TREMEOC 08/09/2003

Le Télégramme

 Déchets. Un centre d'enfouissement en feu

Hier vers 3 h, un incendie s'est déclaré dans le centre d'enfouissement des déchets de Kervelegan, à Tréméoc, accueillant les résidus ultimes de la communauté de

communes du Pays bigouden. La fermentation serait à l'origine de ce feu que les pompiers ont maîtrisé au petit matin.

«Lorsque nous avons été prévus à 3 h du matin, nous nous sommes retrouvés face à une véritable barrière de feu, de 200 mètres de longueur. C'était spectaculaire et

nous ne savions pas très bien ce qui se passait réellement au milieu de ce centre d'enfouissement des déchets, perdu dans la campagne de Tréméoc. Les fumées

dégagées par le plastique en feu étaient irrespirables». Les pompiers de Pont-l'Abbé, de Quimper et de Bénodet, une trentaine d'hommes et une demi-douzaine de

véhicules, se sont retrouvés face à un sinistre d'une drôle de nature, hier, au lieu-dit Kervelegan, où la communauté de communes du Pays bigouden sud possède

depuis 1994, un centre d'enfouissement technique.

La fermentation en cause ?

Ce CDTE d'une superficie d'un hectare reçoit les déchets ultimes, refusés par l'usine de traitement des ordures ménagères de Plomeur, à raison de 6.000 à 7.000

tonnes par an. Il s'agit principalement de plastique, compacté et entreposé par strates dans des casiers étanches. C'est vraisemblablement la fermentation qui serait la

cause de cet incendie, bien que l'installation soit équipée de cheminées destinées à libérer les gaz. Alors que la communauté de communes fait face actuellement, à une

crise de potabilité de son eau, doublée d'une baisse de la ressource, les pompiers n'ont pas eu à tirer sur le réseau d'eau potable. Une cuve destinée à recevoir les

lixiviats (eaux de ruissellement du CDTE) est intégrée aux installations. Les pompiers ont puisé dans cette réserve peu ragoûtante, pour arroser les flammes et les

casiers en combustion. Cette eau retournera à son bassin. Une opération à circuit fermé qui élimine tout risque de pollution. «Le problème a été de se connecter à ce

bassin, dans l'obscurité de la nuit. Mais, lorsque le jour a commencé à poindre, on s'est aperçu que le feu creusait en profondeur et attaquait les couches inférieures des

trois casiers de 3,5 m de hauteur chacun». Afin d'éviter que le feu ne couve en dessous et ne se propage à l'ensemble du centre, une tranchée de 10 mètres de

profondeur a été creusée, pour séparer la partie intacte de celle en combustion.

Site sous surveillance

Si les flammes étaient maîtrisées au matin, les pompiers vont devoir effectuer une longue surveillance qui pourrait durer plusieurs jours. «C'est la première fois qu'un feu

se déclare sur ce site. C'est vrai que la communauté de communes n'a pas besoin de cela en ce moment. Il y aura des frais pour réétanchéifier les casiers. La

consolation réside dans le fait que ce feu ne menace personne et ne concerne que des déchets», remarquaient le président de la communauté de communes et le maire

de Pont-l'Abbé, parmi les premiers alertés, en pleine nuit. Avec les problèmes d'élimination que connaissent les élus, d'ici à ce que certains pensent qu'ils aient voulu

remplacer le CDTE par une usine d'incinération, il n'y a qu'un pas...
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MISE EN DEMEURE D’UN CET NON CONFORME SUR LES LIXIVIATS 20/09/2002

Le Télégramme

 CET Chubiguer non conforme : mise en demeure du préfet

Contrôle surprise le 18 juillet dernier au centre d'enfouissement technique du Chubiguer. L'inspecteur départemental des installations classées a conclu, auprès du

préfet, que le CET n'était pas conforme. Le préfet a demandé à la CCBI, pour le 31 août, une mise en conformité avec le décret de 1997. Le sujet pointé : la gestion

inexistante des lixiviats (solvants), qui s'écoulent dans les sols et vers le port de Sauzon. Le préfet a menacé de fermer le site. «Jusqu'à présent, nous étions persuadés

d'être dans les normes. Nous n'avions jamais eu d'observations. Nous avions réalisé en temps utile une étude auprès du cabinet Lacroix. Mais les déchets ont

augmenté, le site s'est agrandi, les normes se sont étendues et nous avons changé de classification», expliquait Denis Daniel, directeur des services de la CCBI.

Depuis, la Saur prélève «le jus des ordures», qui est analysé et traité vers la station d'épuration. «8 m³ sont prélevés chaque semaine», en trois fois, et dirigés vers la

lagune. Coût de l'opération et des 90 analyses à chaque prélèvement : 6. 635 €. Sur les autres obligations, la CCBI a demandé un délai. Elle devra le 31 octobre

remettre un nouveau dossier de mise en conformité du site et répondre aux 52 observations établies par le contrôleur. Des travaux seront à prévoir : débourbeur,

caissons à pneus et à filets de pêche, portails, plates-formes, bacs de rétention. Coût de l'étude de mise en conformité : 20. 801 € HT.
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AVIS DEFAVORABLE D’UN CDH SUR UN PROJET DE DECHARGE 03/11/2000

Le Télégramme

Coved

Landes de Lanvaux : centre de déchets compromis

LANVAUX. La Commission départementale d'hygiène a donné un avis défavorable au projet de centre de déchets de la Louisiane, à Molac et Le Cours. En revanche, il

a prononcé un sursis à statuer pour le centre d'enfouissement de La Vraie Croix. « Ce n'est pas une surprise mais nous restons vigilants jusqu'à l'avis du préfet »,

soulignait, hier, Catherine Morel, présidente de l'Association de défense et de protection des landes de Lanvaux. Cet avis est dans la logique de celui rendu, au début du

mois d'Août, par le commissaire enquêteur, qui s'était prononcé défavorablement au projet de la Louisiane, tout comme, précédemment, la Direction régionale de

l'environnement. L'association, dont une vingtaine de membres, étaient présents, hier matin, devant la préfecture, où était réunie la Commission, voulait se garder de

tout triomphalisme. Même si l'avis en question n'a pas valeur de décision - celle-ci incombe au préfet -, on voit mal comment un feut vert pourrait être donné. C'est un

projet d'envergure qu'ont prévu sur les communes de Molac et Le Cours, dans le massif de Lanvaux, au lieu-dit la Louisiane. les sociétés Coved et Géval, filiales des

groupes Bouygues et Vivendi. Les chiffres : 80.000 tonnes de déchets par an et un Investissement, 170 millions de francs. C'est aussi un pari industriel, car le projet

prévoit un stockage en épaisseur des déchets. Ce tumulus conçu pour culminer à 28 mètres, est composé de 16 alvéoles étanches, dotées d'un système pour récupérer

les lixiviats et les biogaz. En présentant leur projet, en novembre 1998, les responsables avaient insisté sur les mesures de protection de l'environnement. Le site aurait

été caché par les forêts, les landes de Lanvaux et le bocage. Et, expliquaient-ils, cette forme de stockage, plutôt qu'un enfouissement, était une meilleure garantie pour

le milieu. Coved et Géval envisageaient une mise en service en 2000-2001. C'était sans compter sur l'Association de défense et de protection des landes de Lanvaux,

qui a mené un gros travail pour contrecarrer les desseins de ces multinationales. Elle a, notamment, fait réaliser une contre-expertise géologique et développé des

arguments, particulièrement quant à l'impact sur la faune et la flore des landes de Lanvaux, qui ont pesé auprès de la commission d'enquête publique et de la

Commission départementale d'hygiène. En revanche, en ce qui concerne le centre d'enfouissement de La Vraie Croix, il faudra attendre le début 2001 pour connaître

l'avis de la Commission d'hygiène. Celle-ci a décidé, hier, de reporter sa décision, pour une question liée, dans ce cas, à la partie juridique du dossier. A l'origine de ce

projet se trouve l'entreprise de travaux publics Charier (Montoir, Theix), dont la demande porte sur la création d'un centre, d'une capacité de 55.000 tonnes par an, dans

la carrière de la Croix Irtelle, à La Vraie Croix. Là aussi, les riverains sont montés au créneau, mais ils n'ont obtenu qu'une victoire partielle. Le commissaire enquêteur a,

en effet, rendu un avis favorable, assorti, cependant, d'une réserve d'importance, qui rend pour les opposants le projet irréalisable. L'entreprise Charier n'a pas la

maîtrise foncière de la bande d'isolement de 200 mètres, obligatoire pour ceinturer une telle exploitation. Gaël Conan, président de l'association de défense, précisait,

hier, que sur 22 propriétaires, 20 ont fait savoir à la préfecture leur refus de céder leurs terrains.
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AREVA DENONCE UN PROJET DE CET SITA PRES D’UNE USINE ATOMIQUE 23/07/2007

Enviro 2 be

Sita

 Déchets : Areva s'oppose à Sita Sud à Fabrègues

A  Fabrègues, ville de l'Hérault située à 10 kilomètres de Montpellier, le projet d'un centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) fait beaucoup parlé. Il faut dire que

Sita Sud, porteur du projet, souhaite installer ce CSDU sous les fenêtres de l'usine d'Areva T&D.

Le projet de CSDU de Sita Sud concerne un centre de tri et de stabilisation, une plate-forme de compostage des déchets verts et un centre de stockage de déchets

ultimes. Localisé sur le domaine de Mirabeau à Fabrègues, le futur site est accusé d'être situé trop près de l'usine Areva. Ses détracteurs estiment également que ce

centre dénaturerait le massif de la Gardiole, et pourrait menacé les nappes phréatiques.

Sita Sud qui porte le projet estime que ce centre proposerait une "solution aux collectivités de la zone et du département de l'Hérault, aujourd'hui confrontées à des

difficultés pour traiter de façon pérenne et équilibrée les déchets ménagés et assimilés".

Un projet incompatible avec les activités d'Areva

Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva, en visite sur le site de Fabrègues, s'élève contre ce projet, déclarant que la présence d'un CSDU est "incompatible avec nos

activités". Elle précise même au cours d'une réunion du conseil d'administration, "nous n'allons pas nous laisser faire, nous agirons le moment venu. Je ne veux parler

pour le moment ni de délocalisation, ni d'une décharge qui n'existe pas. L'entreprise est performante et doit le rester. Si une décision est prise, nous agirons". Enfin, la

présidente considère que l'installation de la décharge menacerait non seulement l'environnement mais également 300 emplois chez Areva T&D.

Sita Sud s'étonne

De son côté, Jérôme Martin, directeur du développement de Sita, fait part de son "étonnement" après les prises de positions d'Anne Lauvergeon. Il s'exprime fermement

dans les colonnes du "Midi-Libre", "nous avons démontré, durant l'enquête publique, que notre projet n'est pas porteur de nuisances. Il suffit d'évaluer les impacts et de

les compenser par des mesures appropriées, ce que nous avons fait (.) Avec tout le respect que nous lui devons, j'invite tout de même madame Lauvergeon à venir

visiter notre site d'Entraigues, au nord d'Avignon, et elle verra ce qu'est un centre de stockage de déchets ultimes dans une zone industrielle. Elle pourra interroger les

salariés et constater s'il y a des nuisances près de notre site, où plus de personnes sont salariées que sur le site Areva de Fabrègues. D'autant qu'à ma connaissance, le

nucléaire me semble, lui, une industrie polluante (.) Au final, je ne sais comment juger les paroles de madame Lauvergeon. S'agit-il d'un discours de patron devant ses

syndicats ? D'une réelle prise de position ? Est-ce le fond de sa pensée ? En tout cas, nous continuerons à porter notre projet en toute clarté".

Dans tous les cas, en cas d'accord du préfet pour ce centre de stockage, les avocats d'Areva préparent déjà des recours juridiques.
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A.D.S.E. INFOBASE
DU RAPPORT ENTRE DIOXINES ET CANCERS 20/04/2006

Faculté de médecine et de Pharmacie de Besançon

Prof. Jean François Viel .

Sur la période 1980-1995, le risque de développer un lymphome malin non hodgkinien était 2,3 fois plus élevé pour les
individus résidant dans la zone classée comme la plus exposée aux retombées de dioxines que pour ceux habitant la zone
classée comme la moins exposée (fourchette d’incertitude statistique : 1,38-3,85), alors que ce risque n’était pas majoré
pour les deux zones d’exposition intermédiaire.

Cette étude renforce donc l’hypothèse d’une association entre l’exposition
environnementale à la dioxine et la survenue de lymphomes malins non hodgkiniens.
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A.D.S.E. INFOBASE
L’ACCUMULATION DES PRODUITS CHIMIQUES DANS L’ORGANISME 13/12/2005

Inserm - laboratoire de toxicologie des métaux

Professeur André Picot

RESUME de la Conférence-débat du 13 décembre 2005 à Saint-Gaudens:

Quelque soit le coin de France, nous avons partout les mêmes problèmes avec les déchets.
Mercure, Plomb, Cadmium ,…
Des toutes petites quantités peuvent avoir des effets majeurs sur la santé, surtout chez les touts petits enfants, en particulier le mercure.
 Les produits chimiques minéraux s’accumulent dans l’organisme : la silice (silicose), l’amiante,..
Les xéno biotiques : « étrangers à la vie ».
Le mercure est le seul métal qui passe de l’état liquide à l’état de gaz : peut rentrer par voie pulmonaire dans l’organisme. Il est un peu soluble dans les graisses,  donc il va pouvoir
traverser les alvéoles pulmonaires, naviguer dans le sang et passer dans le cerveau.
Le mercure était appelé  « vif argent » ; 2000 ans avant JC, on savait qu’il provoquait des  dégâts sur la santé.
Les métaux traces toxiques atteignent le système immunitaire : de petites quantités peuvent entraîner des effets très graves voire majorer des troubles existants
On sait que le mercure et la SEP provoquent tous les 2 une démyélinisation du système nerveux.

Directeur du laboratoire de recherche INSERM de Toxicologie des Métaux traces
toxiques et Dioxines, Membre de la Commission Européenne des produits sanitaires.
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DIOXINES ET FURANES SUR LE CORPS HUMAIN

CHU de Montpellier

Prof. Charles Sultan - pédiatre endocrinologue

EFFET DES INTERRUPTEURS HORMONAUX SUR LA SANTE, en particulier des enfants
Dioxines, Furanes, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), pesticides,..sont des perturbateurs hormonaux.
Ils ont une affinité pour les tissus graisseux où ils sont stockés.
On observe leurs effets chez les animaux, en particulier une démasculinisation.
Leurs effets suspectés chez l’humain :
            - chez l’enfant :
                . trouble dans la différenciation sexuelle fœtale
                . diminution de la croissance staturo-pondérale fœtale et post natale
                . troubles du développement psychomoteur
                . perturbations du tempo de la puberté chez la fille

           - chez l’adulte :
                . fréquence du cancer du testicule chez l’homme jeune
                . baisse de la spermatogenèse
                . fréquence du cancer de la prostate
                . fréquence du cancer du sein.
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LA DRIRE OUBLIE DE CONSTATER UNE DEPOLLUTION INOPÉRENTE 25/07/2007

Enviro 2 Be

Chimie bâloise

Nouvelle pollution de la décharge alsacienne de Letten

Alors que les géants pharmaceutiques suisses Novartis, Ciba et Syngenta affirmaient qu’après son “nettoyage”, la décjarge illégale de Letten en alsace ne contenait plus

de produits toxiques, Greenpeace vient d(y découvrir la présence de plus de 50 produits chimiques dans des concentrations parfois élevées.

En Mars 2007, un agriculteur de Hagenthal la Bas en alsace découvrait 600 tonnes de déchets chimiques enfouis dans son champ, à proximité de la décharge du

Letten, lieu de stockage des déchets de l’industrie chimique suisse. Une dizaine de jours plus tard, la chimie bâloise, responsable de cette décharge il excavé plus de

1000 tonnes de déchets et a ensuite été autorisée à combler la fosse. Syngenta, Ciba et Novartis avaient en effet annoncé que, selon leurs analyses, la pollution

manaçant les eaux souterraines avait disparu.

Pourtant, peu avant que la fosse soit comblée, Greenpeace a pu prélever des échantillons du sol soit disant “nettoyé” et les a fait analyser par le laboratoire RWB de

Porrentruy. Da,s les quatre échantilloons solides, RWB a trouvé jusqu’à 57 produits chimiques par échantillon dans des concentrations allant jusqu’à 20mg/kg.

Des substances gravement dangeureuses pour les eaux en faisaient partie que des substances inconnues mais aussi des substances peu communes.

Nettoyage insuffisant

Ces analyses prouvent que le nettoyage de cette décharge a été totalement insuffisant. Elles premettront d’alimenter la plainte déposée au printemps 2007 au Tribunal

de Grande Instance (TGI) de Mulhouse contre l’industrie bâloise. Dans son communiqué, Greenpeace exige donc qu’un assainissement complet des décharges

chimoques soit réalisé aux frais des pollueurs dès aujourd’hui.
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