
Île-de-France & Oise,Seine-et-Marne 

Grand Paris : les déblais du supermétro 

inquiètent les écologistes 

Les associations environnementales dénoncent l’arrivée de 

terres concentrées en métaux lourds issues du chantier du 

Grand paris Express dans les sites de stockage franciliens. 

Comme en Seine-et-Marne où la société ECT a obtenu une 

autorisation préfectorale. 

 

Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne), vendredi 17 mai 2019. Chaque jour, plus 
de 600 camions-bennes déversent des tonnes de terres inertes sur le site d’ECT. LP/Hendrik 
Delaire 
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C'est un remblai haut de trente mètres par endroits. Une véritable colline qui grandit 
régulièrement au rythme du ballet incessant des poids lourds acheminant des tonnes de terres. 
L'installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de la société ECT à Villeneuve-sous-
Dammartin, dans le nord de la Seine-et-Marne, à une poignée de kilomètres à l'est de 
l'aéroport de Roissy, se voit déjà de loin. 



 

/Le Parisien Infographie   

Dans les bennes des 600 camions, qui déversent chaque jour leur cargaison sur les 130 ha de 
la plus grande ISDI de France, des terres excavées et des gravats venant de toute l'Ile-de-
France. Si les déblais traités ici sont issus en majorité de travaux de construction immobilière, 
15 % proviennent déjà des chantiers du Grand Paris Express. Une proportion annuelle qui 
montera à 25 % ou 30 % entre 2019 et 2022. 



Depuis l' arrêté préfectoral du 18 avril dernier, la société ECT a obtenu l'autorisation de 
recevoir des terres naturelles dont les teneurs en métaux lourds sont supérieures (TN +) à 
celles prévues. Objectif : pouvoir accueillir des déblais excavés plus profondément, en 
particulier les terres extraites par les tunneliers creusant les galeries du futur supermétro à un 
rythme toujours plus soutenu. 

Plus concentrés en métaux lourds 

Une dérogation qui inquiète les représentants d'associations environnementales comme 
Gérard Dumaine, membre de France nature environnement Seine-et-Marne. « Ces terres 
contiennent certains métaux lourds comme le sélénium ou le molybdène à des concentrations 
1,5 à 5 fois supérieures aux seuils définis originellement par les règlements européens et 
nationaux, assure le militant écologiste, de plus, les ISDI n'ont pas l'obligation de récupérer 
les lixiviats, les jus de décharge qui peuvent ruisseler jusqu'à la nappe phréatique, dont l'état 
n'est contrôlé que par quelques piézomètres ». 

Du côté d'ECT on assure que les réglementations et les procédures sont respectées. « Il n'est 
pas possible d'anticiper la quantité de TN + que nous allons traiter mais on n'en trouve pas 
tous les quatre matins. Elles seront stockées dans deux casiers coffrés avec de la terre 
végétale. Ce sont des terres sèches qui ne génèrent aucun ruissellement et avec une couche de 
trois mètres d'argile sous notre installation, les deux nappes phréatiques sont à l'abri », 
rétorque Reda Semlali, directeur des relations institutionnelles d'ECT. 

«On les qualifie de déchets, ce n'est que de la terre» 

 

Villeneuve-sous-Dammartin (77), 17 mais 2019. LP/H.D.   



Si la part des déblais de tunneliers risque d'augmenter, le président du groupe ECT Laurent 
Mogno se veut rassurant. « Cet arrêté préfectoral ne signifie pas qu'il y aura plus de trafic de 
camions. Notre ISDI a une autorisation pour recevoir 3,8 millions de tonnes de terres inertes 
par an. Si nous recevons plus de déblais du Grand Paris Express, nous compenserons en 
recevant moins de terres inertes d'autres chantiers ». 

Selon lui, « ces terres n'ont pas subi d'impact de l'activité humaine mais proviennent de 
profondeurs plus importantes, où ces concentrations sont naturelles. Ces déblais sont qualifiés 
de déchets. Pourtant, ce n'est que de la terre. Lorsque vous creusez à une certaine profondeur 
dans votre jardin vous pouvez trouver ce type de terres inertes, cela ne veut pas dire que votre 
maison est construite sur une décharge ! », renchérit Laurent Mogno. 
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En attendant, la colline de Villeneuve-sous-Dammartin continue de s'élever. 

«LA SEINE-ET-MARNE POUBELLE DE L'ILE-DE-

FRANCE» 

Avec plus d'1 million de tonnes au 31 décembre 2018 sur un total de 4 millions, l'ISDI de 
Villeneuve-sous-Dammartin est de loin la première destination des déblais du supermétro. Le 
département de Seine-et-Marne en stocke à lui seul plus de la moitié (56 %) soit au total plus 
de 2,2 millions de tonnes de terres. 

« La Seine-et-Marne est la poubelle de l'Ile-de-France, voire de la France. Nous recevons la 
majorité des déblais du Grand Paris Express (voir infographie) et toutes les nuisances qui vont 
avec, s'insurge Mireille Lopez, présidente de l'association de défense de l'environnement 
Adenca, qui poursuit : « Ces camions rejettent des particules fines et soulèvent énormément 
de poussière. Les zones rurales ont toutes les contraintes et aucun avantage mais ces grands 
groupes continuent de recevoir de nouvelles autorisations des services de l'Etat ». 

« En 2016, ECT avait déjà obtenu une dérogation pour obtenir des terres dites K3 +, dont les 
plafonds de concentration sont trois fois supérieurs aux déchets inertes classiques. On se 
demande ce qu'on recevra après! », renchérit Gérard Dumaine. 

«C'EST LA CONTREPARTIE DE LA GARE DE LA 

LIGNE 17» 

Alain Aubry, maire (sans étiquette) du Mesnil-Amelot 

Pour le directeur d'ECT ces terres sont d'abord une ressource indispensable à l'activité de sa 
société, qui réhabilite des friches. Le groupe a ainsi débuté en janvier la transformation du site 
de 130 ha en parc urbain intégrant une œuvre paysagère, qui prendra la forme de gigantesques 
yeux visibles du ciel, en avion par exemple. 



« Le parc de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), désormais classé Natura 2000, a été créé 
avec les terres excavées du trou des Halles de Paris. Grâce à cette ressource, il est possible de 
remettre en culture ou rendre à la nature ces friches », insiste Laurent Mogno, qui évoque la 
collaboration étroite avec les élus du secteur. 

« On ne peut pas réclamer une gare terminus de la future ligne 17 sans contrepartie ». Pour le 
maire du Mesnil-Amelot, Alain Aubry (sans étiquette), l'arrivée de TN + ne posent aucun 
problème. 

Le premier magistrat y voit plutôt une opportunité de développement. « Une telle installation 
ne présente pas que des désagréments. ECT aidera à financer le futur barreau de liaison entre 
la Francilienne et la D 401, ainsi que la future voirie de la ZAC. Un coup de pouce de 300 000 
€ pour chacun des projets. » 

CHIFFRES 

45 millions de tonnes. C'est la quantité totale de terres qui doivent être excavées jusqu'en 
2027 dans le cadre du chantier du Grand Paris Express. 4 millions de tonnes ont déjà été 
retirées entre 2016, le début des travaux, et le 31 décembre 2018. 

1,087 million de tonnes. C'est la quantité de déblais du Grand Paris Express stockés par ECT 
à Villeneuve-sous-Dammartin. Soit plus de 27 % du total des 4 millions de tonnes de terres 
excavées depuis le début du chantier. La Seine-et-Marne totalise 56 % des déblais du 
supermétro. 

 


