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Analyse du projet de Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Version arrêtée le 6 mai 2009 par le Conseil Régional d’Île-de-France
Opportunité des projets de création d’Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux
de SITA-Suez à Allainville (78) et Saint-Escobille (91)

NOTE DE SYNTHESE
La présente note vise à résumer l’ensemble des informations disponibles, à l’occasion de l’enquête publique
en cours pour l’adoption du projet de Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Île-de-France
(PREDMA), sur deux projets industriels portés par la société SITA-Suez dans le sud de la région : soient les
projets d’Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sur les communes d’Allainville (78) et
Saint-Escobille (91).
Dans la mesure où ces deux projets ont été enregistrés par le Conseil Régional et ainsi mentionnés dans la liste
des projets d’installations figurant au sein du plan, d’une part, et qu’ils seraient impliqués tant par les
capacités de traitement régionales que par les incidences mêmes du PREDMA sur les projets d’installations de
traitement, d’autre part, ils seront évalués au regard des dispositions du présent projet de plan, afin de
permettre aux collectivités et pouvoirs publics de statuer sur leur opportunité dans le cadre d’une gestion
régionale des déchets.
En complément aux enjeux spécifiques de la gestion des déchets visés par le projet de plan, seront
également considérées deux enjeux connexes relatifs aux projets d’ISDND :
 Incidence du Schéma Directeur Régional d’Île-de-France
 Incidence du projet de SAGE de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés

AVANT-PROPOS – RAPPEL DES SITUATIONS ADMINISTRATIVES
Du point de vue technique, rappelons que les projets d’ISDND portés par SITA-Suez concernent des sites
distants de moins de dix kilomètres l’un de l’autre. De dimensions comparables – capacités respectives de
200 000 tonnes par an (Allainville) et 150 000 tonnes par an (Saint-Escobille) – ils seraient destinés
principalement à l’enfouissement de Déchets d’Activités Economiques (DAE).
Du point de vue administratif, les projets sont instruits par des juridictions différentes : Préfecture des Yvelines
et de l’Essonne. La procédure concernant le projet d’Allainville a été notifiées en 2001, celle de Saint-Escobille
en 2002. Cependant, seul le projet de Saint-Escobille a fait à ce jour l’objet d’une enquête publique en
novembre 2007, qui a notamment permis de mettre à disposition des élus et de la société civile les
caractéristiques techniques essentielles de ce projet. Il a fait l’objet en mars 2009 d’une qualification en Projet
d’Intérêt Général par la Préfecture de l’Essonne, en dépit des avis défavorables de la plupart des collectivités
locales, et en particulier de trois motions successives du Conseil Général de l’Essonne opposé au projet.
Le projet de PREDMA retient que ces projets d’ISDND sont ainsi en cours d’instruction, pour une mise en
service prévisionnelle en 2011 (Saint-Escobille) et 2012 (Allainville).
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1- BESOINS ET CAPACITES EN ENFOUISSEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE

REFERENCE 2005

DMA

PREVISIONNEL 2014

PREVISIONNEL 2019

UIOM

ISDND

UIOM

ISDND

UIOM

ISDND

3 431

248

2 971

0

2 037

0

19

132

263

133

469

221

68

22

88

22

87

0

Encombrants

16

449

29

413

29

402

DEEE

0

0

16

0

21

0

3 534

850

3 367

568

2 642

623

OMR
refus compostage FFOM
refus méthanisation FFOM
refus méthan. Biodéchets
refus tri Emballages
refus tri JRM

SOUS-TOTAL DMA SP

DAE

Elimination directe

147

940

104

662

78

499

Centre de tri/transfert

156

1 042

181

1 211

195

1 297

SOUS-TOTAL DAE hors SP

303

1 982

285

1 873

273

1 797

Mâchefers

60

0

0

boues STEP

44

33

72

30

87

29

TOTAL

3 837

2 925

3 651

2 471

2 915

2 449

Tableau 1 – Scénario retenu par le PREDMA pour les filières d’élimination (milliers de tonnes)
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés, soit la fraction totale collectée dans le cadre du service public. A noter
que 20 à 30% de ces déchets sont issus des artisans et commerçants et doivent être considérés comme des DAE.
DAE : Déchets d’Activités Economiques, soit la fraction strictement collectée en dehors du service public. A noter
que l’estimation de gisement effectuée dans le cadre du PREDMA ne peut distinguer une fraction de déchets
inertes destinés à l’enfouissement au sein des ISDND de classe 3.
UIOM : Unités d’Incinération des Ordures Ménagères. A noter que les boues de STEP sont incinérées dans des
installations spécifiques, et ne sont par conséquent pas comptabilisées dans le total orienté vers les UIOM.
ISDND : Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux. A noter que la réglementation retient encore le
terme de Centres d’Enfouissement Techniques (ici de classe 2).

Le scénario retenu par le PREDMA intègre l’ensemble des objectifs réglementaires applicables à la
prévention et à l’augmentation de la valorisation matière et énergétique. Concernant spécifiquement
l’enfouissement, nous retiendrons aux horizons 2014 et 2019 plusieurs évolutions essentielles :
 La suppression des flux directs d’ordures ménagères résiduelles (OMR) vers l’enfouissement ;
 En conséquence, l’augmentation des flux de refus provenant des installations de valorisation
organique, compte-tenu de l’objectif de qualité établi par la norme NFU-44-051 sur les
composts, en application de l’Arrêté ministériel du 21 août 2007 ;
 La diminution de moitié des flux directs de déchets issus des entreprises vers l’enfouissement ;
 En conséquence, l’augmentation relative des flux de refus provenant des centres de tri des DAE ;
 Au total, une diminution de près de 500 000 tonnes des besoins en enfouissement par rapport à
l’année de référence 2005.
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Figure 1 – Capacité et demande régionales en enfouissement à l’horizon 2020 (milliers de tonnes)
Les 14 ISDND actuellement en fonctionnement sont comptabilisées selon leur capacité autorisée et le terme de
leur autorisation administrative délivrée.
Les 5 projets de création et d’extension sont comptabilisés selon leur capacité et année de mise en service
prévisionnelle indiquée par le PREDMA.
Le prévisionnel de demande en enfouissement effectué par la DRIRE en janvier 2009 considère un scénario
extrêmement sécuritaire : application simple du tendanciel démographique à la demande de l’année de
référence 2005. Aucun objectif du PREDMA ni aucun objectif réglementaire plus largement n’est donc pris en
compte (prévention, valorisation matière et énergétique, réduction des flux directs vers l’enfouissement).
Selon ce scénario, la demande en enfouissement dépasserait en 2016 les capacités actuellement autorisées.

Dans le cadre de l’élaboration du PREDMA, le Conseil Régional a considéré trois scénarios. Le scénario 1 est le
plus sécuritaire vis-à-vis de la demande prévisionnelle en enfouissement :
 A l’horizon 2019, aucune progression de la prévention ou des performances de tri concernant les
DMA et les DAE, par rapport à l’année de référence 2005 ;
 En revanche, les objectifs minimaux de réorientation des flux destinés à l’enfouissement vers les
autres filières d’élimination (incinération et méthanisation) sont maintenus ;
 Au total, une diminution de près de 300 000 tonnes des besoins en enfouissement par rapport à
l’année de référence 2005.
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Figure 2 – ISDND en activité et projets de création/extension enregistrés en 2005 (PREDMA, p68)
Compte-tenu de son ancienneté, la carte figurant dans le projet de plan soumis à enquête est partiellement
erronée. Trois sites indiqués ont été fermés : Château-Landon (77), Moisenay (77) et Arnouville-lès-Mantes (78).
Le projet d’extension du site de Château-Landon a été retiré par son promoteur en 2008. Enfin, deux demandes
d’extension ne sont pas indiquées : demande d’extension de 60 000 tonnes du site de Soignolles-en-Brie (77) par
SITA-Suez, et demande d’extension du site de Vert-le-Grand (91) par la CEL (projet d’ISDND de 350 000 tonnes en
remplacement du site actuel après l’échéance d’autorisation de 2014).

En conséquence, nous retenons que selon le scénario 1 du PREDMA, soit le plus défavorable vis-à-vis des
objectifs de prévention et de performances de tri, les capacités d’enfouissement actuellement autorisées et
les échéances associées satisferaient la demande en enfouissement jusqu’en 2018.
Selon le scénario 2 du PREDMA, finalement retenu par le plan dans la mesure où il tient compte à la fois des
objectifs réglementaires s’appliquant plus généralement et des tendances observées à l’échelle de la région
(notamment la multiplication des projets de tri et valorisation matière des DMA et DAE), nous pouvons retenir
les conclusions apportées par le Conseil Régional :
« Compte-tenu de la prospective réalisée à l’horizon 2019, un besoin de capacité d’enfouissement pour l’Ile
de France est estimé à environ 2,5 Mt. Les capacités actuellement autorisées et les échéances associées
conduiront à un relatif équilibre entre besoins et capacités à cet horizon. Dès 2020, cette situation s’inverse
et les capacités d’enfouissement ne sont plus en adéquation avec les besoins. » (PREDMA, p157)
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2- INCIDENCE DU PREDMA SUR LES PROJETS ISDND

Figure 3 – Répartition géographique des gisements et capacités d’enfouissement des DAE
Organisation du territoire francilien : d’après IAURIF 2006 – Installations de traitement : d’après PREDMA 2009
Les 8 départements constitutifs de la région sont très inégaux en termes de production et capacité de traitement
des déchets, mais avant tout en termes de géographie et de desserte.
Ce sont les fortes différences interdépartementales qui ont justifié l’institution d’une gestion régionale des
déchets. Ainsi, les départements de Petite Couronne produisent 62% du gisement francilien mais ne disposent
pas de capacité d’élimination. De fait, le tissu des entreprises franciliennes, et des centres de tri et transfert par
lesquels transitent 58% des DAE, est fortement concentré sur l’agglomération parisienne. La Seine-et-Marne
représente 47% des capacités d’enfouissement de la région, mais également la moitié de sa superficie.
Son plus important ISDND par exemple, sur le site de Claye-Souilly, est plus facilement accessible depuis les
villes de Palaiseau, Antony ou Evry, que ne le seraient les sites d’Allainville ou de Saint-Escobille. Par ailleurs, la
présence d’un centre de tri des DAE sur le site de Claye-Souilly, et d’un port dédié à la réception des déchets par
voie fluviale, constituent des moyens de réduction supplémentaires des transports routiers.
Plusieurs autres ISDND sont également implantés sur des sites multi-filières : Vert-le-Grand (91), Soignolles-enBrie (77), Monthyon (77) et le Plessis-Gassot (95). Ils bénéficient ainsi de leur localisation sur le pourtour de
l’agglomération et donc au plus près des lieux de production des DAE.
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Le PREDMA introduit un objectif de répartition départementale concernant la possibilité de nouveaux projets
d’ISDND :
« La création de nouvelles capacités sera appréciée de manière à assurer un rééquilibrage territorial à
l’ouest et au sud de l’Ile de France, notamment pour faire face aux fermetures de sites dès 2020 et aux
incertitudes des projections, en particulier sur les déchets des activités économiques. Ainsi, aucun projet
d’extension ou de création de capacités ne devra être prévu dans les départements du Val d’Oise et de Seine
et Marne jusqu’en 2019. » (PREDMA, p157)
En première approche, cette disposition milite pour la sélection des projets de Vert-le-Grand, d’Allainville ou
de Saint-Escobille, situés hors du Val d’Oise et de Seine-et-Marne. Toutefois, les objectifs du PREDMA soustendant à un rééquilibrage départemental appellent les constats suivants :
 Les échéances de mise en service des sites de Saint-Escobille (2011) et Allainville (2012) sont sans
rapport avec le prévisionnel de la demande en enfouissement, satisfaite jusqu’en 2018 ou 2020 ;
 Compte-tenu du principe de proximité, seul le site de Vert-le-Grand apporte une solution à
l’enfouissement des DAE produits en grande majorité par l’agglomération parisienne, les autres
sites impliquant des convois d’une quarantaine de kilomètres depuis leur site de production ;
 Compte-tenu du principe de réduction des transports routiers, seul le site de Vert-le-Grand
pourrait disposer de solutions : proximité du quai de transfert de Brétigny (celui-ci permet d’oreset-déjà une massification des convois routiers vers le site) et du port d’Evry, présence sur place
d’un important centre de tri des DAE et encombrants (capacité totale de 200 000 tonnes par an).
Par ailleurs, le PREDMA fixe des obligations réglementaires nouvelles concernant la justification technique des
projets d’ISDND :
 Réaliser une étude des besoins d’enfouissement lors de projets de création de nouvelles capacités
d’enfouissement. Cette étude devra être soumise à la commission consultative du PREDMA ;
 Réalisation d’une étude transport afin de formuler une proposition de transport alternatif à la
route ou une démonstration d’une économie globale de transport routier à partir du bassin de
chalandise défini dans le projet ;
 Réalisation d’une étude globale afin d’analyser l’opportunité de créer sur ces sites d’autres
équipements répondant à des besoins de valorisation et notamment des centres de tri pour les
encombrants et les déchets d’activités, des plateformes de compostage, des déchèteries
professionnelles ;
 Réalisation d’une étude énergie sur la mise en place d’un système de valorisation du biogaz et la
comparaison des solutions de valorisations envisageables (fourniture de chaleur, production
électrique, production de gaz-carburant).
Compte-tenu de ces différents critères d’appréciation, il apparaît clairement que le projet de Vert-le-Grand
est le seul à répondre aux objectifs du PREDMA, tout d’abord parce que la date de mise en service (2015) est
cohérente avec les besoins identifiés par le Conseil Régional.
Le délai est donc suffisant pour développer l’ensemble des solutions techniques répondant aux préconisations
du PREDMA (site multi-filières, optimisation des transports, valorisation du biogaz). Le site actuel de Vert-leGrand propose déjà des solutions techniques concernant chacune de ces thématiques.
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3- INCIDENCE DU SDRIF SUR LES PROJETS ISDND

Figure 4 – Carte stratégique de dotation de la région en équipements et services (SDRIF, p120)
Sont indiqués les projets ISDND d’Allainville (78), Saint-Escobille et Vert-le-Grand (91), Epinay-Champlâtreux (95).
Concernant l’aménagement de l’agglomération parisienne, le SDRIF établit comme principes la proximité des
équipements et la préférence aux alternatives à la route : « Encourager la densification en matière d’habitat, mais
aussi d’emploi, de services et d’équipements » (SDRIF, p173).

Le Schéma Directeur Régional d’Île-de-France approuvé par le Conseil régional le 25 septembre 2008 prévoit
les dispositions suivantes s’appliquant aux ISDND :
« Les capacités d’enfouissement pour les déchets dangereux et non dangereux sont à préserver. La
réservation d’espaces fonciers doit être privilégiée au voisinage des centres d’enfouissement technique (CET)
existants pour permettre leur extension, dans la mesure où les conditions hydrogéologiques locales s’y
prêtent.
L’implantation de nouveaux CET de classe I ou II peut être permise en cas de besoin, en veillant pour ces
derniers à améliorer la répartition régionale actuelle et à respecter le principe de proximité autant que faire
se peut. » (SDRIF, p126)
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Les échéances de mise en service des sites de Saint-Escobille (2011) et Allainville (2012) sont sans rapport avec
le prévisionnel de la demande en enfouissement, satisfaite jusqu’en 2018 ou 2020 : leur implantation ne
répondrait donc à aucun besoin caractérisé.
La localisation des sites à plus de quarante kilomètres de l’agglomération ne respecte pas le principe de
proximité, à la différence des sites existants pour lesquels le SDRIF prescrit le recours préférentiel à la
préservation et à l’extension de leurs capacités (comme, en l’espèce, concernant le site de Vert-le-Grand).
Les projets d’ISDND d’Allainville et de Saint-Escobille sont donc contraires aux objectifs du SDRIF,
considérant les dispositions relatives à la dotation de la région en équipements et services.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte la localisation de ces projets au sein d’espaces à vocation
agricole d’après la planification régionale : le territoire de la Beauce étant défini comme « grand territoire
agricole et rural homogène, et dont la fonction de production est dominante ». Plusieurs dispositions s’y
appliquent :
« Dans les espaces agricoles, sont exclus tous les usages susceptibles de nuire à l’activité agricole, ou de
remettre en cause sa pérennité. Toutefois, certains usages sont autorisés sous conditions :
 les aménagements et les constructions nécessaires à l’adaptation de l’appareil productif agricole ;
 les installations importantes de stockage et de transit des produits agricoles et des industries de
transformation de ces produits doivent s’implanter dans des zones d’activités, sauf si leur proximité est
indispensable à l’activité agricole (collecte, stockage et premier conditionnement des produits
agricoles) ;
 les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif de niveau
intercommunal liés notamment à la production d’énergie (stations électriques, éoliennes…) ou au
traitement des déchets (solides ou liquides) peuvent exceptionnellement y être implantés :
 dès lors qu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés, que soient respectées les
données géomorphologiques et hydrographiques…
 et sous réserve d’une économie de consommation d’espace, de la non fragmentation de l’espace
agricole et d’une bonne intégration environnementale et paysagère.
Ces aménagements et constructions doivent être localisés en continuité avec le bâti existant, sauf
incompatibilité avec l’activité agricole existante ou projetée, ou en cas de risques de nuisances pour le
voisinage.
La fragmentation des espaces agricoles doit être évitée ou compensée.
Les continuités entre les espaces agricoles (continuités spatiales) ainsi que la circulation des engins agricoles
nécessaires à l’exercice de l’activité agricole (continuités fonctionnelles) doivent être préservées. » (SDRIF p182)
Les projets portés par SITA-Suez, d’initiative privée, se situent en dehors du service public et en dehors de tout
intérêt collectif considéré à une échelle intercommunale : leurs dimensions les placent à une échelle régionale,
voire interrégionale compte-tenu de leur juxtaposition à la région Centre.
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Leur caractère d’intérêt collectif doit toutefois être pris en compte dans la mesure où le Conseil Régional a
placé la gestion des déchets d’activités économiques au sein des prérogatives du projet de PREDMA.
A ce titre, il est manifeste que les projets d’Allainville et de Saint-Escobille ne répondent pas aux objectifs
définis par le présent projet de PREDMA :
 sur le plan quantitatif, leurs capacités et date de mise en service ne répondent à aucun besoin
caractérisé, ceux-ci étant satisfaits jusqu’en 2018 ou 2020 ;
 sur le plan qualitatif, ils ne respectent pas le principe de proximité, et n’apportent pas de solution
technique relative aux capacités connexes de tri, de transport alternatif ou de valorisation
énergétique.
Afin de définir l’incidence du SDRIF sur ces projets, il convient donc de bien les considérer comme des projets
relevant strictement de l’initiative privée, et s’écartant sensiblement des objectifs planifiés par les collectivités
intercommunales, départementale ou régionale, en matière de gestion des déchets.
Les projets d’Allainville et Saint-Escobille, susceptibles de nuire à l’activité agricole, ou de remettre en cause
sa pérennité, sont donc contraires aux objectifs du SDRIF, considérant les dispositions relatives à la
protection et à la valorisation des espaces agricoles.
Le diagnostic initial effectué à l’échelle régionale et ayant motivé ces dispositions considère d’une part les
difficultés économiques affrontées par l’activité agricole, et d’autre part l’opportunité représentée par sa
valorisation qualitative : développement des cultures alternatives, labellisées ou biologiques, développement
du tourisme vert en lien avec le patrimoine naturel et paysager, dynamisation sociale des territoires ruraux,
etc…
Compte-tenu des enjeux très spécifiques associés à l’évolution de l’activité agricole sur le territoire de Beauce,
il convient de prendre en compte les diagnostics plus précis et les déclinaisons locales de planification (en
cours d’élaboration) :
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sud Yvelines ;
 Projet d’Intérêt Départemental du Sud Essonne.
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4- INCIDENCE DU SAGE DE LA NAPPE DE BEAUCE ET DES MILIEUX AQUATIQUES
ASSOCIES SUR LES PROJETS ISDND

Figure 5 – Objectifs d’état pour les masses d’eau souterraines
D’après SDAGE du Bassin Seine-Normandie, 2008. Sont indiqués les projets ISDND d’Allainville (78), Saint-Escobille
et Vert-le-Grand (91), Epinay-Champlâtreux (95).
Compte-tenu de sa situation particulière, à cheval sur deux bassins hydrographiques, le SAGE de la nappe de Beauce
et des milieux aquatiques associés s’inscrit à la fois dans le cadre du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du SDAGE
du bassin Loire-Bretagne. Chacun d’eux entrera en application avant décembre 2009.

Suivant les objectifs qualitatifs établis par la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, et la circulaire du 7
mai 2007, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) de la nappe de Beauce
concerne directement les projets d’ISDND de Vert-le-Grand, Allainville et Saint-Escobille :
 Plusieurs substances dangereuses visées par l’objectif de bon état chimique des masses d’eau à
l’horizon 2015, et par l’objectif de suppression des émissions à l’horizon 2028, sont caractéristiques
des pollutions dues aux lixiviats ;
 Compte-tenu de la grande vulnérabilité de la nappe au plan hydrogéologique, de sa mauvaise
qualité, et de son utilisation intensive pour l’alimentation en eau potable et l’agriculture, le SAGE
renforce l’objectif de réduction à la source, voire de suppression, des émissions diffuses ;
 Enfin, quelles que soient les technologies et performances envisagées aux niveaux des dispositifs
d’étanchéité passive et active de l’ISDND, la réglementation précise que « le contexte géologique
et hydrogéologique du site doit être favorable. » (Art. 10 de l’arrêté du 09/09/1997).
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Figure 6 – Sites et sols pollués dans le secteur d’implantation des ISDND (d’après BRGM-MEEDAT 2009)
De nombreuses sources de pollution des eaux souterraines sont associées à d’anciennes activités industrielles ou de
services, ainsi que des dépôts de matériel agricole (notamment de pesticides). Le secteur est également marqué
historiquement par d’anciennes décharges dont les impacts à long terme ne sont pas appréhendés :
Décharge des Gadoues – numéro BASIAS IDF9102948 – Au droit de l’actuel site d’assemblage et de conditionnement
de terreaux La Florentaise (ex STIRU), les ordures ménagères de Paris ont été enfouies de 1898 jusqu’en 1968. La
DRIRE Île-de-France est responsable de la surveillance et de la dépollution du site, ineffective à ce jour.
Décharge de la Chapelle d’Aunainville – numéro BASIAS CEN2801842 – L’ancienne carrière de sables et granulats a
fait l’objet d’une autorisation en 1973 pour la mise en décharge d’ordures ménagères et déchets industriels, soit près
de 20 000 tonnes par an jusqu’en 1997. La Préfecture d’Eure-et-Loir, responsable de la surveillance et de la
dépollution du site, indique qu’il se trouve à l’état de friche. L’aquifère au droit du site est qualifié de karstique.
Quatre autres sites du secteur ont servi de dépôts de déchets ménagers et industriels. A ce jour, un seul a fait l’objet
d’une convention d’étude et de réaménagement entre le Conseil Général d’Eure-et-Loir et l’ADEME.

Au titre des actions prioritaires, le SAGE vise la limitation ou la suppression des pollutions industrielles, ainsi
que la réduction des pollutions induites par les sites pollués ou potentiellement pollués :
« Localiser les risques : recenser les anciennes décharges communales recouvertes, les anciennes carrières,
les décharges sauvages et les anciens sites industriels ; identifier les propriétaires.
Après étude préalable, établir des plans d'actions (suivi et/ou réhabilitation si nécessaire, interdiction des
constructions, hiérarchisation des interventions, identification des maîtres d'ouvrages… » (Rapport de
présentation de la stratégie du SAGE de la nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés, p24)
La reconnaissance et la dépollution des anciens sites d’enfouissement constituent des objectifs prioritaires.
En conséquence, l’implantation d’un ISDND au contact de l’ancienne décharge des Gadoues, telle que
prévue par SITA-Suez, implique le traitement préalable du site pollué pour se conformer aux dispositions du
SAGE.
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Figure 7 – Carte de vulnérabilité simplifiée des nappes d’Île-de-France
D’après Carte de vulnérabilité simplifiée des nappes du Bassin Seine-Normandie, BRGM 2006. La vulnérabilité
hydrogéologique désigne la capacité de transfert d’une pollution depuis la surface vers les eaux souterraines.
Les références et méthodes sont détaillées à l’annexe 4. Sont indiqués les projets ISDND d’Allainville (78),
Saint-Escobille et Vert-le-Grand (91), Epinay-Champlâtreux (95).

La sélection de sites d’implantation d’ISDND s’effectue sur la base d’études multi-critères associant un
ensemble de contraintes spatiales : proximité des gisements, infrastructures de transport, densité
d’urbanisation, espaces naturels protégés, etc…

Le BRGM retient que la vulnérabilité hydrogéologique

constitue naturellement le premier critère à prendre en considération (cf. Annexe 4).
Les études multi-critères diligentées par SITA-Suez dans le cadre des projets d’ISDND d’Allainville et SaintEscobille n’ont pas été communiquées à ce jour. Toutefois, et compte-tenu de la très forte vulnérabilité
hydrogéologique des sites retenus, nous pouvons émettre l’hypothèse que ce critère a soit été ignoré, soit
minoré d’un point de vue méthodologique.
Les nombreuses expertises géologiques et hydrogéologiques effectuées sur les sites d’Allainville et SaintEscobille n’ont pas permis de conclure sur la perméabilité au droit des sites, ni sur les caractéristiques
précises des aquifères en présence.
Par ailleurs, la CLE du SAGE de la nappe de Beauce a contesté plusieurs conclusions des experts de SITASuez, et exprimé plusieurs réserves quant à la faisabilité technique, à l’occasion de l’enquête publique
concernant le projet de Saint-Escobille (cf. Annexe 5).
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CONCLUSION

 Les bilans prospectifs établis par le Conseil Régional, même suivant son scénario le plus sécuritaire,
indiquent que les capacités actuellement autorisées et les échéances associées permettent de
couvrir les besoins régionaux en enfouissement jusqu’en 2018.
 Compte-tenu des mises en services prévisionnelles des projets d’ISDND de Saint-Escobille (2011) et
d’Allainville (2012), ces derniers ne sont pas justifiés par le projet de PREDMA.
 En comparaison des autres projets enregistrés, et des ISDND déjà en fonctionnement répondant
donc aux besoins totaux jusqu’en 2018 selon le scénario sécuritaire, les projets d’Allainville et de
Saint-Escobille ne répondent à aucun des objectifs qualitatifs applicables par le PREDMA,
notamment la création de sites multi-filières ou les solutions alternatives au transport routier.
 Compte-tenu de leur éloignement des sites de production de Déchets d’Activités Economiques, les
projets d’ISDND ne répondent pas au principe de proximité ni à l’objectif de densification des
équipements de l’agglomération parisienne, ce qui les placent en contradiction avec le SDRIF.
 Les projets d’ISDND sont par nature susceptibles de nuire aux activités agricoles ou de remettre en
cause leur pérennité, dans un territoire identifié pour sa vocation agricole prioritaire. Pour cette
raison, et compte-tenu du fait qu’ils ne relèvent ni du service public, ni d’un intérêt collectif
caractérisé, ils sont encore en contradiction avec le SDRIF.
 Le projet de Saint-Escobille compromettrait une évaluation correcte, et le traitement le cas échéant,
du site pollué des Gadoues, ce qui le place en contradiction avec le SAGE de la nappe de Beauce et
des milieux aquatiques associés.
 Enfin, les sites d’Allainville et Saint-Escobille ont été retenus au moyen d’une négligence du critère
de vulnérabilité hydrogéologique. Compte-tenu des diagnostics effectués et enjeux définis,
concernant tant la vulnérabilité de la nappe de Beauce que son intensité d’utilisation, le contexte
géologique et hydrogéologique de chacun de ces projets est défavorable.
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