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Projet d’installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) des dièves à Hersin-Coupigny 
Compte-rendu de l’atelier de travail°1 : « Choix du site, alternatives et innovation » 

Fresnicourt-le-Dolmen, le 12 octobre 2022 
 

Le diaporama présenté lors de cet atelier est en annexe du présent document. 
 

Renaud Dupuy, 2concert 

Aujourd'hui ; nous allons un peu prendre la parole, c'est un travail aux tables.  

Il y aura une présentation au départ. On va donner la parole tout de suite au Garant de la CNDP pour 
qu’il présente son rôle. Les modalités de la concertation et l'organisation, je ne vais pas vous les 
représenter. Cela fait plusieurs fois qu'on les présente, pour ceux qui étaient là. Pour ceux qui n’étaient 
pas là, les modalités de la concertation et les rendez-vous sont dans les documents. Je rappelle 
seulement que c'est une concertation préalable au titre du code de l'environnement, après avoir saisi la 
CNDP qui a désigné un Garant, placée donc sous le contrôle de la CNDP.  

Programme d‘aujourd’hui : les raisons du choix du site, puisque la question du jour est « Choix du site : 
innovations et alternatives ». C'est un atelier de collaboration. Vous aurez une présentation des raisons 
du choix du site d’Hersin-Coupigny, les études de qualification géologique et hydrogéologique du site, 
les alternatives et l’innovation (qui seront des petites séances très courtes) et une présentation assurée 
par les porteurs de projet (SARPI) suivis par Monsieur Coquery et par Madame Verhée qui nous 
expliqueront les raisons de l'opposition locale et les propositions alternatives, s’il y en a. 

Cela va prendre notre première heure de présentation. On aura un petit temps d'échange collectif avec 
la salle, vous aurez la parole. Ensuite, nous passerons sur du travail en groupes au cours duquel les 
porteurs de projet vont se répartir aux tables, sur la thématique d'aujourd'hui (innovation et solutions 
alternatives par rapport à ce projet). Ensuite, nous aurons un temps de synthèse. Nous désignerons un 
rapporteur par table qui fera la synthèse de ce qu’il s'est dit à la table et la présentera publiquement 
après. Ceci devrait nous amener vers 20h20 ou 20h30, en fonction de votre travail et de ce vous allez 
nous dire.  

Je passe la parole, tout de suite, au Garant. 

 

Jean Raymond Wattiez, garant CNDP 

Je vous salue, vous toutes et vous tous. La Commission nationale du débat public est une instance 
administrative, qui a été créée en 1995 et qui est une autorité administrative indépendante.  

C'est ntéressant de donner quelques explications sur ce que veut dire « autorité administrative 
indépendante ». Cela ne veut pas dire que la CNDP s'est créée comme cela, par hasard. Il y a à 
l'initiative le vote d'une loi, qui a créé cette Commission nationale du débat public. Une fois qu'elle est 
créée, elle entre sous le statut des autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire qu'elle ne 
dépend ni du gouvernement ni d'aucune autre autorité. Les commissaires qui administrent la CNDP 
sont totalement libres et indépendants. Si demain, la CNDP avait des comptes à rendre, elle ne les 
rendrait que devant la justice. Elle est financée par un vote, dans le cadre de la loi de finances, par les 
parlementaires et, bien sûr, elle rend des comptes. Elle est totalement indépendante. Moi, en tant que 
Garant, nommé par la CNDP pour accompagner cette concertation préalable, je suis dans la même 
situation d'indépendance par rapport au maître d'ouvrage, par rapport à SARPI, sur le plan financier et 
à tout point de vue.  

La CNDP met en avant 6 principes ; dont l'indépendance, je viens d'en parler. La neutralité, qui est aussi 
une originalité de mon rôle de Garant, par rapport à celui d'un commissaire enquêteur. Peut-être, parmi 
vous, que certains ont participé à des enquêtes publiques. Le commissaire enquêteur, lui, au contraire, 
doit donner son avis à la fin de l'enquête publique. Il dit ce qu’il pense du projet. Moi, en tant que Garant, 
je ne pense rien du tout sur le projet. Mon rôle est de m'assurer que vous, en tant que public, vous allez 
pouvoir vous exprimer, qu'on vous donne toutes les informations indispensables pour comprendre le 
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projet et que tout ce que vous allez exprimer, j'essaierai autant que cela sera possible, soit retranscrit 
dans mon bilan. Quand on parle du principe de transparence, c'est ce que je viens de dire : mon rôle a 
aussi été de vérifier que les informations qui vous ont été données, celles qui sont dans les documents 
et sur le site internet, soient le plus complètes possible.  

Ensuite, vous avez les 3 autres principes : argumentation, égalité de traitement et inclusion. C'est 
justement pour prendre en compte complètement l'avis du public. « Argumentation » veut dire que tous 
les arguments sont valables, qu’elle que soit la personne qui l’exprime. Il y a égalité de traitement : que 
vous soyez élu, membre d'une association, simple citoyen, toutes les paroles se valent. Ensuite, le 
principe d'inclusion. Ce soir, on est dans une salle de Fresnicourt-le-Dolmen mais il y a d'autres 
moments où l’on est ailleurs. Il y a aussi des permanences qui sont tenues. Il y en a 4 au total qui sont 
tenues dans des mairies.  

Pour conclure, dans cette concertation préalable, cela a été dit tout à l'heure par Monsieur Dupuy, on 
est dans un cas de figure un peu particulier du code de l'environnement. On est sur une concertation 
préalable volontaire, c’est-à-dire que le maître d'ouvrage, SARPI, a souhaité organiser cette 
concertation. Sans doute parce que son projet n'était pas forcément très bien accueilli. Donc, cette 
concertation doit aussi servir, pour lui, à expliquer son projet et, pour vous public, à vous exprimer. En 
tout cas, on est sur une concertation volontaire puisque le projet est très largement en-dessous du seuil 
des concertations obligatoires ; le seuil étant à 600 millions d'euros d'investissement.  

En ce qui me concerne, même si la concertation est volontaire, j'exerce exactement le même rôle que 
dans une concertation obligatoire. Donc, à l'issue de la concertation, dans les 30 jours après la clôture 
de la concertation, je produirai un bilan de la concertation qui sera rendu public. Le bilan sera public et 
bien sûr communiqué au maître d'ouvrage qui aura, lui, 2 mois pour répondre à ce bilan et dire comment 
il a entendu ce qui se sera passé durant cette concertation. Étant entendu que, en tant que Garant, je 
ne ferai pas que redire le plus complètement et le plus fidèlement possible ce qui sera dit. J'ai aussi 
pour mission d'adresser des recommandations, c’est-à-dire dans le bilan il y aura des recommandations 
au maître d'ouvrage pour qu’il prenne compte de ces recommandations dans sa réponse. 

La suite de l'opération : si SARPI décide de continuer, peut-être qu’il y aura, à ce moment-là, la 
nomination d'un Garant. Il y aura une concertation continue. Evidemment, avec des événements 
beaucoup moins nombreux que ce que l'on a vécu ici. Mais, en tout cas, il y aura un Garant qui sera 
nommé pour continuer à diffuser de l'information jusqu'au moment de l'enquête publique. 

Merci pour votre attention. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. Nous allons passer à nos différentes séquences et on va les enchaîner les unes après les autres. 
Sur les raisons du choix du site, François Grux de SARPI MINERAL FRANCE, porteur du projet. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais commencer par les critères d'implantation, qui sont prévus par la réglementation. Les critères 
régaliens reposent sur la compatibilité du projet dans un contexte hydrologique et hydrogéologique local. 
Il faut que le sous-sol soit apte à la constitution d'une barrière passive et qu'il n'y ait pas de vulnérabilité 
de la ressource en eau. C'est le premier point.  

Le deuxième volet, c'est la compatibilité au volet déchets du SRADDET (schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires). Vous l’avez dans toutes les 
régions, c'est le plan régional de gestion des déchets. Dans certaines régions, c'est encore l'ancienne 
appellation PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets), pour les régions qui sont 
en retard pour la mise à jour.  
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Après, les compatibilités d'usage : une bande de 200 mètres aux limites des casiers de stockage, pour 
lesquels il ne peut pas y avoir d'habitation ou d’établissement recevant du public ; donc un éloignement 
de 200 mètres par rapport aux zones de stockage des déchets.  

Une zéro artificialisation nette des sols dans le cadre de la loi « climat et résilience » qui prévoit une 
diminution de 50%, à l'horizon 2031, de la consommation de terres agricoles et de forêts, pour éviter de 
consommer toutes les terres agricoles. Tous les ans, l'équivalent d'un département français est 
consommé pour des projets d'aménagement.  

Sur la compatibilité aux règles locales d'urbanisme (PLUi, PLU ou carte communale selon l’endroit où 
l’on se trouve), il faut une maîtrise foncière, une comptabilité au PRP (plan de prévention des risques) 
et un principe de proximité. C'est le code de l'environnement qui le fixe.  

En plus de cela, nous ajoutons des critères supplémentaires dans notre façon de travailler, par rapport 
à la réglementation. Nous ajoutons des contraintes supplémentaires qui sont non-obligatoires, mais 
appliquées à nos projets :  

• Un accès compatible préexistant. Pourquoi ? Pour éviter le passage dans les agglomérations, 
on essaie toujours de trouver des emplacements où il y a des accès qui sont facilités et éviter 
les traversées de villages ou de communes ; 

• Un possible raccordement aux réseaux divers, pour tout ce qui est rejets ou simplement 
branchement électricité ; 

• Une facilité d'intégration paysagère ; 
• Un défrichement limité.  

Tout cela, c'est sans préjudice de l'ensemble des procédures. C'est le projet, mais après, le projet passe 
par une demande d'autorisation d'exploiter environnementale, qui fait suite à une enquête publique et 
après un avis favorable ou défavorable du préfet.  

Pourquoi le projet en région Hauts-de-France ? Sylvain ? 

  

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Merci. Je vais passer rapidement, parce que c'est justement l'objet de la séance de travail de ce soir. 
Et puis, certains de ces éléments ont déjà été présentés à l'occasion de précédentes réunions 
d'informations.  

En ce qui concerne le SRADDET, la Région, nous le rappelons, a cette compétence de planification, de 
gestion en matière de déchets, sur l'ensemble du territoire, depuis la loi NOTRe. La Région, à travers 
le SRADDET, a mis en évidence, dans son diagnostic, le déficit de capacité de traitement dans les 
Hauts-de-France de 300 000 tonnes par an, qui sont produites et orientées vers des installations dans 
les régions voisines et à l'étranger. Donc, il y a une dépendance interrégionale et transfrontalière, qui 
ne correspond pas au point que nous avons évoqué juste avant, notamment au principe de proximité.  

Les enjeux associés, qui ne sont pas directement liés aux déchets dangereux minéraux solides, mais 
qui sont également intégrés dans le SRADDET, portent sur les objectifs de réduction de l'enfouissement 
des déchets non-dangereux. La région s'est fixé l'objectif de réduire de 400 000 tonnes par an, à 
l'horizon 2031, les tonnes qui sont aujourd'hui stockées dans des installations de stockage de déchets 
non-dangereux ; avec pour objectif associé le développement de la filière CSR (combustibles solides 
de récupération). Les déchets qui ne seront plus orientés en installation de stockage de déchets seront 
orientés vers des installations de préparation de ces combustibles destinés à alimenter des chaudières, 
qui auront pour vocation de produire de la chaleur, voire de l'électricité ou de la vapeur. 

Il y a donc d'autres enjeux qui portent également sur les déchets dangereux, cette fois-ci précisément 
sur les déchets amiantés. Je ne vais pas revenir dessus en détail, mais il y a beaucoup d'orientations 
dans le plan qui portent sur ces enjeux.  
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Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les principes de proximité et d'autosuffisance qui sont retranscrits 
dans l'élaboration de ce plan.  

L'orientation qu'il faut retenir, qui nous concerne plus spécifiquement autour du projet, c'est l'orientation 
9.6 qui vise à étudier l'opportunité d'un site de stockage de déchets dangereux en région. 

Le contexte, puisqu'il faut aussi regarder comment cela fonctionne autour de nous. Je disais tout à 
l'heure que les déchets dangereux étaient aujourd'hui exportés vers des installations en régions 
voisines. Ces installations sont en saturation et il y a de vraies tensions qui s'organisent autour de cette 
filière. La filière allemande est une filière qui est fragile ; en ce sens que c'est une exception européenne, 
puisque c'est le seul pays qui aujourd'hui considère l'enfouissement des déchets dangereux en mines 
de sel, comme une solution de valorisation. Pour mémoire, l'exportation de déchets dangereux, à travers 
les Etats, n'est pas autorisée pour le traitement. Cette exportation est permise uniquement s'il s'agit 
d'une solution de valorisation. C'est ce que c'est ce qui est pratiqué aujourd'hui puisque l'Allemagne 
considère que le comblement de mines de sel est une voie de valorisation. Evidemment, ces 
évacuations nécessitent des transports longue distance, avec tout ce que cela peut comporter en 
matière d'émissions de gaz à effet de serre.  

Les enjeux régionaux consistent, notamment, à sécuriser la filière d'élimination des REFIOM (résidus 
d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères). On a eu l'occasion d'en parler aux 
précédents ateliers d'information. On avait amené aussi quelques échantillons, pour vous montrer à 
quoi cela correspondait : c’est ce qui ressemble à des cendres qu'on peut retrouver en sortie de 
cheminées quand on brule du bois. Ces REFIOM sont produits par les centres de valorisation 
énergétique, qui sont au nombre de 9 en région, principalement sur la partie Nord-Pas-de-Calais des 
Hauts-de-France, avec une installation dans l'Oise qui porte sur 1 200 000 tonnes autorisées. Les 
données de 2018 donnaient environ 1 100 000 tonnes, réellement traitées. Il faut savoir que le traitement 
en incinération produit entre 3 et 5 % de REFIOM. Donc, je vous laisse imaginer ce que cela représente 
en termes de tonnage évacué en Allemagne ou dans d'autres régions.  

Il y a donc, comme je l'évoquais, le développement des chaudières CSR et biomasse, avec un objectif 
d'au 400 000 tonnes par en 2031 et avec des productions de ce qui s'apparente à des REFIOM en 
épuration de fumées, dans les mêmes proportions. 

Il s'agit également d'intégrer les évolutions réglementaires, nationales, qui seront sources de nouveaux 
gisements à l'avenir ; notamment le PREPA (plan de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques) qui est un document opposable à tous, aux industries notamment, et qui s'applique 
par décret de mai 2018. Il fixe d'ores et déjà un calendrier de réduction des émissions atmosphériques, 
avec des jalons en 2020, 2025 et 2030. Au fur et à mesure que ces réglementations vont être mises en 
œuvre, les industriels vont devoir s'adapter ; parce que, en parallèle, une autre réglementation s'impose 
aux industries classées ICPE/IED - les BREF (document de référence sur les meilleures techniques 
disponibles). Je ne rentre pas dans le détail, avec l'obligation de mettre en place les meilleures 
techniques disponibles. Là, on est vraiment dans ce registre-là. Progressivement, les industriels font 
évoluer leurs outils pour émettre de moins en moins de polluants sur le plan atmosphérique. Cela génère 
également des déchets dangereux de composition minérale, qui devront trouver un exutoire de 
valorisation ou de traitement (si la valorisation n'est pas permise).  

Dans le même registre, mais sur les rejets liquides. On est sur un certain nombre d'outils en France qui 
sont déployés, avec les plans de réduction des émissions de polluants dans l'eau, les plans PCB 
(polychlorobiphényles), les plans de micropolluants, les plans de médicaments (les médicaments sont 
à l'origine de dérèglements hormonaux). Il y a beaucoup de plans autour de cela, qui visent à réduire 
les rejets aqueux, avec des boues d’épuration de stations industrielles, qui sont de composition minérale 
et éligibles (si elles ne sont pas valorisables) au stockage de déchets dangereux. 

L'amiante, avec un texte récent de juillet 2021 qu'on appelle « repérage avant travaux ». Il faut 
simplement retenir que par le passé, il y avait un champ d'application qui imposait à certaines opérations 
l'obligation de rechercher la présence ou non d'amiante. Ce champ s'est élargi à un périmètre beaucoup 
plus grand, ce qui va vraisemblablement générer des flux de déchets amiantés supplémentaires. 
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Je ne reviens pas sur l'absence d’artificialisation nette qui, même si les horizons nous paraissent 
lointains (50% en 2031 et 100% en 2050), mais en même temps, c'est demain.  

Nous avons aussi des enjeux de développement urbain, économique et industriel, notamment la 
politique de réindustrialisation qui est fortement encouragée en France, en particulier en région Hauts-
de-France, avec toujours cette notion de « sobriété foncière ». Différents fonds sont mis en place par le 
gouvernement ou les régions pour accompagner et accélérer ces processus de recyclage des friches. 
Le « recyclage des friches », mis entre guillemets volontairement, vise à mettre à disposition un outil 
capable de prendre en charge les déchets qui aujourd'hui présentent un risque environnemental 
puisque les friches aujourd'hui présentent des impacts sur l'eau, sur l'air. L'objectif est bien de disposer 
d'un outil régional pour favoriser la résorption de ces sites et sols pollués.  

Et puis, évidemment, des enjeux de développement industriel avec tout ce qui tourne autour de la 
croissance, l'innovation, la transition énergétique (le CSR en fait partie).  

Il y a également la vallée de la batterie, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, c'est le 
qualificatif qu'on entend souvent. En fait, cela vise surtout les projets d'implantation de trois gigafactories 
à Dunkerque, à Douai et à Billy-Berclau ; avec des enjeux autour de la rareté des métaux qui rentrent 
dans la composition des batteries. Toute la filière de recyclage va se mettre en œuvre pour permettre 
la récupération de ces métaux contenus dans la blackmass, le résidu des batteries une fois utilisées et 
broyées. Ces techniques de récupération sont de l'hydrométallurgie ou de la pyrométallurgie, qui sont 
des techniques industrielles qui génèrent des déchets minéraux de type dangereux. Il y a un vrai enjeu 
autour de l'électrification, également en région Hauts-de-France.  

Je vais passer rapidement sur le sujet dont on va discuter. Sur le contexte hydrogéologique, je passe 
d'autant plus rapidement qu’on a eu l'occasion de présenter l'approche, de façon générale, la semaine 
dernière. Aujourd'hui, nous aurons une présentation qui portera précisément sur les résultats de ces 
études, sur l'emprise d’Hersin.  

L'éloignement des casiers, qui est de 200 mètres, est en l'occurrence, à Hersin-Coupigny, de l'ordre de 
400 mètres, soit le double de la réglementation. On est sur une zone industrielle qui, pour mémoire, est 
une ancienne friche cimentière qui a été ensuite vouée à des activités liées au traitement de déchets. Il 
n'y a pas en ce sens d’artificialisation des sols. Le PLU, plan local d'urbanisme, confère à cette emprise 
un usage industriel tout à fait compatible au projet. La maîtrise foncière est assurée puisque des terrains 
sont la propriété de SARPI MINERAL FRANCE. Il n'y a pas d'aléas identifiés dans les différents plans 
de prévention des risques, qu'il soit minier, inondation, etc. On reviendra peut-être dessus. 

En ce qui concerne le principe de proximité, qui est vraiment un principe important puisqu'il est issu du 
code environnement et opposable à toutes les collectivités en charge de la planification, notamment les 
régions, c'est repris dans le SRADDET. Donc, en ce qui concerne la localisation des centres de 
valorisation énergétique, il se trouve que le secteur visé ici est centré par rapport aux 9 installations 
qu'on évoquait tout à l'heure.  

Sur les friches industrielles, cela a été dit à plusieurs reprises dans les précédents échanges, c'est vrai 
que le Nord-Pas-de-Calais représente 45 à 50% des friches nationales. Le secteur d’Hersin-Coupigny 
est assez centré par rapport à l'ensemble de ce périmètre du Nord-Pas-de-Calais. 

Et puis, je l'ai évoqué à l'instant, il y a une véritable volonté de développer l'activité industrielle au niveau 
du bassin de l'Artois, mais de façon aussi plus large en ce qui concerne les bassins Hainaut, Littoral et 
Flandres.  

Sur les critères extra-régaliens, il y a effectivement des critères complémentaires qui ne sont pas 
obligatoires mais qu'on cherche quand même à cocher, dans la mesure du possible. En ce qui concerne 
les facilités d'accès, qu'on évoquait tout à l'heure, l’emprise est desservie directement par un giratoire 
raccordé à la D301, qui garantit l'absence de traversée de zones résidentielles. Les accès sont existants 
puisqu'il s'agit de réutiliser l'accès de l'ancienne cimenterie, qui avait été également utilisée pour l'activité 
carrière qui avait succédé à la cimenterie. L'intérêt également de l'emprise, c'est qu'on est quand même 
à proximité du port de Béthune et à proximité du port de Noyelles-Godault sur l'ancien site de 
Metaleurop. On exploite également une installation de traitement et de valorisation de terres et 
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sédiments pollués, autorisée à 300 000 tonnes par an, sur laquelle nous disposons d'un quai fluvial. 
L'intégration paysagère est optimale, dans le sens où le positionnement du projet tel qu'il est prévu est 
contenu entre une installation existante qui surplombe de l'ordre de 30 à 40 mètres en altitude l'emprise 
du projet, et des massifs boisés dont il n'est pas prévu la suppression dans le cadre du projet (ou en 
tout cas de façon très limitée, sur une zone qui ne va pas entraîner de dégradation paysagère et qui 
sera compensée par ailleurs, dans le cadre du projet s'il se met en place). C'est à proximité 
d'installations de valorisation et de traitement de déchets dangereux, certes, au niveau d’Hersin, mais 
pas que. Il y a aussi dans la région d'autres installations. Je parlais de Noyelles-Godault, la plateforme 
que nous exploitons. Mais il y en a aussi d'autres comme SOTRENOR à Courrières, qui assure une 
valorisation et du traitement de déchets dangereux, et qui, elle aussi, produit des déchets minéraux, 
après la combustion notamment, qui sont éligibles au stockage. Et puis, je l'ai évoquée tout à l'heure, 
une évolution des gisements : il y a quand même une dynamique de développement industriel en 
France, en région en particulier et localement où la CABBALR est quand même labellisé « Territoire 
d'industrie ». Cela veut dire qu'on est quand même moteur dans ce développement industriel. En atteste 
le développement de la zone industrielle de Ruitz qui, vous l'avez sans doute vu dans la presse, 
intéresse pas mal de porteurs de projets.  

Puis, je ne reviens pas là-dessus, les projets de préparation CSR qui, pour information, gravitent 
beaucoup sur le bassin de l'Artois. Aujourd'hui, les projets qui sont connus sont très localisés sur le 
secteur.  

Et puis, la vallée de la batterie, mais j'en ai déjà parlé. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Lors des précédentes séances, il a été posé la question de savoir si on avait étudié un autre site. On 
en avait étudié un autre. On ne peut pas dire qu’il n’y en a pas d'autres sur la région. On avait essayé 
le site de Douchy-les-Mines, dont on avait parlé, qui répondait à un certain nombre de critères mais pas 
totalement : un certain nombre de critères étaient incompatibles, notamment le PLU (classé en zone 
agricole). Aujourd'hui, le PLU est incompatible à 100%. Il fallait consommer de la terre agricole, les 
zones naturelles. Et, l'éloignement des 200 mètres n'était pas possible, sauf à réduire significativement 
le projet. Il y avait d'autres critères qui étaient recherchés : il y avait notamment des traversées de zones 
résidentielles et une perception visuelle significative (parce que c'est complètement plat). On voit la 
totalité du site. Il y a aucun rideau d'arbres, aucun mouvement de terrain, pas de collines, rien. Donc, 
c'est pour cela que nous avons abandonné ce terrain qui nous appartient toujours. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Maintenant, je passe la parole à M. Bretaudeau que vous connaissez, parce qu'il a présenté les critères 
géologiques la dernière fois. Il va finir sa présentation sur le site, de manière particulière.  

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Je vous rappelle brièvement ce qu'on s'est dit la dernière fois. Nos études sont codifiées dans l'arrêté 
ministériel. C'est une étude par phases, allant du général au particulier. On fait d'abord l'analyse du 
contexte régional. Deux points importants pour nous, pour simplifier les choses : le point de vue 
géologique et le point de vue hydrogéologique. Sur le géologique, il faut rechercher les niveaux 
argileux : Où est ce qu'ils sont ?  Est-ce qu'il y en a ou non ? Du point de vue hydrogéologique, sur 
l'usage des eaux, il faut notamment regarder où sont les périmètres de protection de captage AEP (eau 
potable) pour ne pas être dans les zones de vulnérabilité de cette ressource. Il y a plein d'items encore 
qui rentrent dans cette phase-là. 

Dès lors qu'elle est validée par le BRGM, on passe à l'étude de qualification du site. C'est là qu'on fait 
plein d'investigations sur le terrain pour vérifier toutes nos hypothèses de la phase une. Est-ce qu'on a 
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bien des argiles ? De quelle épaisseur ? Et ainsi de suite, avec toujours un point de vue géologique. 
C'est là qu'on fait des sondages carottés. On prélève des échantillons, des piézomètres et plein d'autres 
choses. Il y a tout un panel d'investigations.  

En phase 3, dès lors qu'on a défini et validé le schéma géologique et hydrologique (comment 
s'organisent les couches et autres), on passe au dimensionnement du projet. Comment est formée la 
barrière passive ? Vous souvenez des barrières passives, présentées par Monsieur Casagrande, les 
couches d'étanchéité en fond réglementaire. En hydrogéologie, comment est-ce qu'on gère, 
éventuellement, les eaux si l’on a mis en évidence différents niveaux d'eau ?  

Je commence par ce qu'on appelle l'aptitude régionale. Je vous ai mis une carte géologique du Nord 
de la France au millionième. C'est du BRGM, cela se trouve sur Internet assez facilement. Nous, on est 
ici. On est dans le vert. Le vert, c'est l'Artois. La zone d'affleurement de la craie ; qui s'oppose, avec les 
Flandres au nord, où la craie est plus profonde et recouverte par des formations plus récentes qui datent 
du tertiaire. Nous sommes placés ici en terminaison septentrionale. L'Artois, en terminaison d'extension 
d'affleurement de la craie, a une spécificité locale : c'est que la base de tout l'édifice crayeux, ce n'est 
pas de la craie partout, a des formations argileuses qui s'appellent des dièves. On ne retrouve cela que 
dans le Nord. Par ici, dans le Turonien, c'est vraiment de la craie. Dans notre secteur, ce sont des 
argiles. C'est une question de dépôts, de types de dépôts en domaine marin. On s'attend donc à avoir 
effectivement dans le secteur –  

[Inaudible] 

Ici, c'est une coupe, aussi du BRGM. Je vous montre où est Calais : c'est ce qui est en rouge. C'est une 
cartographie et il y a la même chose en coupe. Vous retrouvez en vert, la craie, du sud vers le nord. 
Ça, c'est la craie qui affleure. Ici, ce sont les Flandres. La craie, elle plonge profondément sous les 
Flandres et, dans notre secteur, l'Artois, c'est un dôme, une vallée. On appelle cela un anticlinal dans 
notre jargon : les formations sont relevées avec un système de faille. On en parlera tout à l'heure. C'est 
relevé. Tant et si bien que le Turonien, qui est très profond dans le reste du Bassin parisien, dans notre 
secteur, s'est retrouvé à faible profondeur et même à l'affleurement. C'est une spécificité locale. Dans 
l'anticlinal de l'Artois, dans notre coin, il y a une remontée des couches géologiques profondes et avec 
un affleurement local du Turonien, qui est argileux. 

Quand la craie affleure, c'est une ressource en eau. On la comprend aisément la ressource en eau 
partout ici, où la craie affleure là. Ici, dans les Flandres, elle est excessivement profonde, tant et si bien 
qu’il n'y a pas de ressource en eau souterraine dans les Flandres. Tout cela, ce sont des formations qui 
sont sableuses, argileuses. Il y a plein d'altérations, d'alternances ; mais là-dedans la nappe est 
naturellement polluée parce qu'il y a plein d'éléments. Les sables sont pleins, avec plein d'éléments 
ferreux dedans, qui font que c'est impropre à la consommation humaine. C'est pour cela que les 
Flandres, il n'y a pas de ressources en eaux souterraines exploitables.  

Maintenant, on zoom si vous voulez. C'est la carte géologique. C'est assez compliqué aussi. Si on 
essaie de simplifier les choses, ce qui est mis en vert ici, ce sont les dièves, qui sont à l'affleurement. 
Ces petites choses qui sont ici en rouge, c'est le début du recouvrement, à la fin de la zone 
d’affleurement de la craie. Plus on va vers le nord, plus elle est profonde. Ce qu'on voit ici, c'est qu’on 
a bien les dièves bleues qui sont à l'affleurement dans notre coin mais, attention, ces traits noirs ici sont 
des failles. Ce sont des failles qui sont connues dans le coin, qui ont fait s'effondrer les formations. Ce 
sont des failles dites normale. Cela veut dire que plus on va vers le nord, plus on s'approfondit. Ce sont 
des marches d'escaliers, si vous voulez. Il y a des failles. Cela a dû être étudié précisément, quand on 
a fait des investigations sur site pour voir l'effet de ces failles : est-ce qu'elles sont impactantes ou non 
pour le projet ?  

Regardons ces failles. Nous avons regardé tous les documents bibliographiques sur elles. Il y a une 
étude qui a été faite par le BRGM sur l'incidence de ces failles, pour tous les documents d'urbanisme à 
l'échelle locale qui ont défini dans leur étude les endroits où les failles sont encore potentiellement 
actives. Ils ont fait une cartographie. Celles qui sont actives sont notées en jaune. Donc, dans notre 
étude, il y a les références : vous pouvez aller voir, c'est consultable sur Internet. Nous, nous sommes 
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ici. La faille, qui s'appelle la faille de Marqueffles, n'est pas active, elle ne bouge plus. Ni depuis 
longtemps, ni dans longtemps. C'est le BRGM qui dit ces choses-là. Ce n'est bien sûr pas moi.  

On avait parlé la semaine dernière d'aléas sismiques. Est-ce que le point bouge ou non ? La France 
elle zonée. Si vous voulez, selon l'aléa sismique, depuis les zones 1 faible, il n’y a rien à dire ; et dans 
les zones 5 très fortes, dans les Alpes, cela peut bouger. Et nous on est classé en zone 2 faible. Cela 
veut dire qu'il n'y a pas d'aléas à prendre en compte. En tout cas, la commune n'est pas soumise à un 
plan de prévention des risques sismiques et il n'y a pas de prescription particulière pour les bâtiments 
et pour les aménagements. Si on était en 3, en 4 ou en 5, il y aurait des préconisations, des choses 
parasismiques et autres, en fonction de l'intensité définie. C'est le BRGM qui définit cela.  

On avait aussi évoqué le risque minier. Il y a 2 puits, vous le savez, le puits 9 et le puits 9 bis. En gros, 
cela a été défini pour les plans de prévention des risques, pour le PLU. Est-ce qu'on avait un risque 
minier dans le secteur ? La commune d’Hersin-Coupigny est classée comme potentiellement à risque, 
lié à bien sûr à la présence de ces puits-là. Cela a été bien sûr étudié. Je vous ai mis un extrait des 
documents de la DREAL, qui définit des zones d'exclusion où il y a des contraintes en fonction de ces 
puits. Cela a été pris en compte. Pour le puits 9 bis, le PLU définit une zone constructibilité de 15 mètres 
autour ; sachant que les cahiers applicatifs définissent d’autres périmètres. Autour des puits, on n'a pas 
le droit d'avoir de constructions par exemple, dans ce périmètre-là. Donc tout cela, cela a été vu, étudié. 
Pour information, le pétitionnaire avait demandé un avis aux services de la DREAL sur cet aspect : les 
recommandations seront prises en compte. Ce sera mis dans le dossier de demande d’autorisation. 

Nous avons parlé de géologie et de risque. Nous allons maintenant parler d'hydrogéologie. L'important, 
ce sont les périmètres de protection, de captage AEP.  Nous allons passer un petit peu de temps sur 
cette carte-là, qui est une carte de synthèse. Le site est ici et ces petites choses colorées représentent  
les captages occupés avec les périmètres de protection. L’ARS et les hydrologues agréés ont défini les 
zones de vulnérabilité pour la ressource captée, qui est définie par ces périmètres. Dès lors qu'on est 
en dehors de ces périmètres, il n'y a pas de risque lié à la ressource captée. Je vous ai mis ici le bassin 
versant hydrographique de la Loisne, la rivière qui prend sa source par ici et qui coule pour rejoindre 
plus en aval la Lys. Les eaux de rejet vont être dans ce bassin versant. Dans ce bassin versant 
hydrographique, il n'y a pas de captage AEP. Quand on regarde dans le détail encore, je vous ai remis 
les failles ici, les petites choses vertes comme cela, représente la nappe. Comment coule la nappe de 
la craie ? Il y a des esquisses piézométriques qui sont présentées, qui sont consultables sur internet 
d'ailleurs. Ce n'est pas très parlant, mais en gros, cela coule en concordance avec les bassins 
hydrographiques. S'il y a de l'eau dans la craie, elle coulera comme cela et irait vers le Nord-Est, en 
direction du centre des Flandres. Donc, tout cela pour vous dire quoi ? Les captages AEP en service 
ne sont pas vulnérables puisque le projet est en dehors des zones définies par l'ARS. 

Je vous ai mis une petite carte avec le site, notre exutoire et la Loisne. Pour montrer qu’il y aurait ici une 
confluence. Il y a eu, dans l'étude d'impact, des prélèvements pour l'état initial, avant et après. Bien sûr, 
ce sont des choses qui seront prises après, si un jour le dossier voit le jour et s'il y a des suivis 
réglementaires à mettre en place.  

Pour synthétiser sur l'aptitude régionale, on a l'affleurement des dièves bleues. Ce sont les seules 
formations argileuses dans l'Artois et, localement, elles affleurent, c’est positif. Elles affleurent par cette 
remontée, par ce dôme, qui induit aussi la présence de failles. C'est à étudier pour vérifier qu'elles n'ont 
pas un effet néfaste, pénalisant, voire rédhibitoire sur le projet. Et, la ressource captée n'est pas 
vulnérable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la ressource en eau, mais on n’a plus de 
formation aquifère : il n’y a plus d'eau productive sur le site. On a que des formations qui sont très peu 
perméables.  

Maintenant, on passe à la qualification du site, la deuxième phase. Vous voyez ici le site. Tous les points 
correspondent à tous les sondages référencés dans le secteur. C'est consultable au BRGM. C'est sur 
Internet : vous tapez BSS et vous aurez accès à toutes les données qui existent. On les a reprises et 
on les a synthétisées. Et en plus de cela, on a fait des investigations ciblées, relativement lourdes quand 
même. Ce sont les choses en couleur. Tout ce qu'on en a fait a été validé par le BRGM, comme étant 
jugé nécessaire et suffisant. On a fait 4 sondages carottés, dont un a près de 100 mètres de profondeur, 
jusque dans le socle. On a fait des piézomètres complémentaires : il y en a déjà plein dans le coin parce 
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qu’il y a le site Suez à côté, et on a complété par des nouveaux piézomètres pour connaître exactement 
comment coule les eaux et les caractériser. On a fait plein de choses.  

L'important, c'est quoi ? Vous aurez tous les détails dans le dossier qui sera consultable, si le dossier 
voit le jour. Dans le contexte géologique, on a défini toute la succession des couches géologiques sous 
nos pieds. On les a définies sous toutes les coutures : la nature, l'épaisseur, la perméabilité, la 
continuité. On a mis bien sûr en évidence la présence de dièves bleues, qui sont des argiles 
imperméables et donc aptes à former ce qu'on appelle la barrière passive. Contexte structural, on a des 
failles, c'est certain. Nous les avons étudiées et avons mis en évidence les escaliers. On a défini que 
ces failles-là, au droit du site. Nous les avons investiguées : fouilles à la pelle, sondages de perméabilité, 
corrélation entre sondages. Ces failles sont argilisées : elles ne jouent pas un rôle de drain comme on 
pourrait le penser, mais plutôt un rôle imperméable. Cela, nous l’avons vérifié sur site. Cela a été aussi 
défini par le BRGM et par le Système d'information géographique sur les eaux souterraines. C'est un 
site internet qui dit bien que la faille de Marqueffles est imperméable. Elle empêche l'eau de couler, plus 
qu'un drain qui va amener l'eau très loin. On l'a démontré sur site, cela a été validé par le BRGM. 

Au contexte hydrologique, je vais vous montrer plutôt une coupe pour expliquer les choses. C'est un 
document de synthèse. Les couleurs ne sont pas très belles. C'est histoire d'illustrer la connaissance 
qu'on en a. Le projet, c'est cette zone-là. Ici, c'est l'amont du site. Là, c'est au droit du site. Ici, c'est 
l'aval. En amont du site, on a une remontée, le socle primaire. Et au droit de notre site, on a des dièves. 
Ce qu'il faut savoir, c'est que le Cénomanien, est très peu perméable. C'est la base de la craie. On a 
défini la perméabilité. Quand il pleut, l'eau, de toute façon, arrive à s'infiltrer. C’est obligatoire. Elle coule 
à l'interface avec le socle, les formations du primaire, très anciennes. C'est ce qui a été exploité à 600 
ou 700 mètres de profondeur pour les houillers. C'est complètement étanche. Donc, l'eau, de toute 
façon, arrive à s'infiltrer et va couler à l'interface. Cela pourrait impactant pour le projet. Donc, j'ai imposé 
que ces arrivées d’eau soient gérées, détournées, pour ne pas qu'elles viennent impacter le site. 

Deuxième chose, on a des dièves sur notre site. Ici, ce sont les failles qui sont fragilisées. Mais vous 
voyez là, on a un bloc effondré plus au nord où l’on n'a pas de turonien, on a du sénonien. C'est un nom 
barbare : le sénonien est ce qu'il y a au-dessus de ces formations-là. Potentiellement, c'est aquifère et 
contient une nappe. On l'a identifié sur ce bloc, à l’aval. On a les cartes piézométriques, on a des 
piézomètres dedans, avec une nappe très profonde qui ne produit pas du tout dans le coin. Cela se 
comprend. On ne rentre pas dans les détails. Les horizons qui sont captées pour l’AEP, c'est le sommet 
de la craie et, ici, on n’en a pas. Cela a été complètement érodé. Vous verrez en détail dans notre étude.  

On a donc du Cénomanien en tête de site, pour lequel on détourne les venues d'eau à l'interface, des 
dièves qui sont très bonnes, et du sénonien qui n'est pas conforme en tout point en termes de 
perméabilité. Donc, moi, j'ai imposé qu'on reconstitue complètement la barrière passive, pour une 
question d'homogénéité. En gros, on a étudié le site avec précision. On a eu des moyens très importants 
pour qualifier le site, en fonction de l'enjeu bien entendu. Et, j'ai donné un avis favorable, sous réserve 
de reconstituer en totalité la barrière passive, quand bien même on l'avait ici sur les 9/10ème sous le 
site : j'ai imposé une reconstitution complète, pour une question de continuité des barrières passives, 
qui coûte un peu cher mais c'est la seule façon d'être sécuritaire. J'ai aussi imposé, pour ne pas que 
ces petites eaux qui circulent à l'interface ne viennent impacter le site, le détournement de ces eaux de 
subsurface.  

J'ai essayé d'être relativement simple pour vous apporter quelques arguments. Maintenant, vous avez 
sur les tables un petit résumé sur l'effet et le rôle des failles au droit du site. Si vous avez des questions 
après, j'essaierai d'y répondre le plus simplement possible. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On aura un temps après les présentations et interventions de Monsieur Coquery et de Madame Verhée. 
Et puis, on aura du temps aux tables pour approfondir ces questions-là. Très rapidement, on devait 
parler d'innovation et d'alternatives possibles. On a préparé quelques slides. Puis, on passe la parole à 
monsieur Coquery et à Madame Verhée et on ouvre le débat. 
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Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE  

Bonsoir à tous. François, tout à l'heure, a parlé des alternatives d'un autre site qui avait pu être étudié. 
On dirait que ce seraient des alternatives en matière de stockage. Là, je vais vous parler de l'alternative 
au stockage, c’est-à-dire ce qu'on pourrait faire d’autre que de stocker ces déchets : Est-ce qu'on peut 
les valoriser ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Je vais vous parler en particulier des REFIOM 
et des déchets amiantés, qui sont des déchets assez communs et qui ne sont pas des déchets très 
spécifiques, sur lesquels on peut essayer de travailler parce qu'il y a des gros volumes. Il y a matière à 
développer des choses. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

REFIOM, c'est donc résidus d'épuration des fumées d'incinération d'ordures ménagères. Comme il y a 
des gens qui ne sont pas venus auparavant, peut-être que c'est important. 

 

Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE  

Je vous ai mis deux schémas qui se ressemblent fortement. Il y a une toute petite différence. Quand on 
met dans un incinérateur une tonne d'ordures ménagères, on va brûler et récupérer, pour une tonne 
d'ordures ménagères, 200 à 300 kilos de mâchefers. Ce sont des déchets non-dangereux qui peuvent 
être valorisés. Puis, on va traiter les fumées pour éviter d'avoir en rejets de cheminée des substances 
gazeuses et des poussières qui contiennent des substances dangereuses.  

Il y a plein d'étapes différentes de filtration. Je les ai schématisées en trois étapes. On récupère des 
cendres, au niveau de la chaudière ; on récupère la chaleur pour fabriquer de l'électricité ou alimenter 
les réseaux de chaleur urbaine. On peut ensuite filtrer des cendres volantes plus légères dans les 
fumées puis, après cette filtration, traiter les fumées pour éliminer les gaz acides notamment. On va 
utiliser soit de la chaux vive, soit du bicarbonate de sodium. Le bicarbonate, le même que celui qu'on 
peut utiliser pour faire le ménage. Globalement, on l'a dit tout à l'heure, la somme de toutes ces quantités 
de déchets dangereux, c'est 3 à 5% des déchets ménagers qui rentrent dans l'incinérateur ; mais cela 
se répartit d'une certaine façon. C'est 2 à 5 kilos pour les cendres sous chaudière, c'est 10 à 15 kilos 
pour les cendres volantes et 10 à 12 kilos pour les résidus de traitement des fumées. Ce sont des 
chiffres moyens. Donc évidemment, il y a des incinérateurs qui vont produire un peu moins, d'autres un 
peu plus. C'est une première version, où chaque étape fait l'objet d'une filtration spécifique 

Puis, vous avez d’autres versions. Je vous ai mis les plus courantes, mais il y en a encore plein d'autres. 
Vous allez avoir les cendres sous chaudière. Ensuite, on va traiter les fumées des gaz acides. Et puis, 
seulement après, on va filtrer les cendres et le résidu de traitement des gaz acides, en même temps. 
Donc, au lieu de récupérer 3 résidus, on va en récupérer 2. Cela donne quoi ? Des compositions qui 
vont être différentes selon le réactif qui est utilisé pour traiter les fumées : la chaux, le bicarbonate de 
sodium. Et puis cela donne aussi des compositions qui vont varier en fonction de l'endroit, du nombre 
de soutirage et de résidus qu'on obtient.  

Si on résume, de façon assez simple dans chaque résidu, on a une fraction, une part soluble et une 
part insoluble. Dans les deux, on va retrouver des métaux lourds, voire des traces de dioxine, 
puisqu'elles sont captées pour ne pas être rejetées à la cheminée. Et puis, on va avoir, dans la partie 
soluble, principalement des sels en mélange. Les sels, c'est quoi ? C'est du chlorure de sodium, c'est 
le sel de table, le sel de mer ; mais c'est aussi du chlorure de potassium, des sulfates de sodium, tout 
un tas de sel en mélange. Dans la fraction insoluble, on va avoir des cendres comme celles qu'on a à 
la cheminée quand on brûle du bois. Sauf que, dans ces cendres, on a des métaux lourds.  

Je vous ai mis une idée des proportions de fractions solubles ou insolubles qu'on a dans chaque type 
de résidu. Dans les cendres, en général, on a plutôt une fraction soluble relativement faible, qui peut 
quand même être de l'ordre de 20 à 25%. Dans le résidu de traitement des fumées, on peut avoir, quand 
on le soutire séparément, jusqu'à 90% de fraction soluble, de sel principalement. Et puis, évidemment, 



 11 

quand on va avoir les 2, on mélange les cendres volantes et le résidu salin, on va se retrouver avec une 
fraction soluble qui est un peu la moyenne, plus ou moins de ces 2-là.  

Quand on veut essayer de valoriser, ou en tout cas essayer de faire quelque chose de ces déchets, vu 
que c'est un peu le mélange de tout cela, il faut le voir comme un résidu qui contient des matières qu'il 
faut pouvoir extraire si on veut pouvoir en faire quelque chose. Ce machin-là, c'est plein de métaux, 
c'est plein de dioxines, c'est cela un mélange de tout. En soit, ce n'est pas très utilisable, et surtout, je 
ne recommanderais pas de l'utiliser en l'état vu les polluants qu'il y a dedans.  Qu'est-ce qu'on peut en 
faire ? La première chose, et la plus simple, c'est d’essayer d'aller récupérer les sels parce que ce sont 
des matières premières utilisées dans l'industrie. Nous arrivons aujourd’hui à valoriser les sels sur ce 
résidu-ci, qui a une très forte fraction soluble, de l'ordre de 90%. Il y a deux installations en France qui 
valorisent ces sels, depuis une vingtaine d'années pour Résolest près de Nancy et une quinzaine 
d'années pour Hydropale dans le Nord, du côté de Dunkerque. Globalement, sur ce résidu, je reprends 
les 12 kilos qui sont annoncés ici, qui sont produits pour une tonne d'ordures ménagères, on arrive à 
valoriser à peu près 8 kilos et demi de sel et le reste sont des déchets ultimes éliminés en ISDD et 
contiennent des traces de métaux et de sel, qui ont pu être précipités, rendus insolubles et qui ne sont 
pas valorisables. 

On travaille aujourd'hui sur un autre projet : une usine qui serait dédiée à tout type de REFIOM, tous 
ceux qui ne sont pas entourés. Cela fait un certain nombre d'années qu'on a des projets en cours, qui 
avancent petit à petit. On espère pouvoir aboutir à valoriser un peu plus de sels, pour commencer. Dans 
tous les cas, si on arrive à valoriser les sels des autres REFIOM, il restera la fraction insoluble qui est 
aujourd'hui n'est pas valorisable et qui devra de toute façon être éliminée en ISDD. 

Pour vous donner une petite idée d’une installation de valorisation des REFIOM, sodiques et salins, 
donc très soluble, près de Nancy. Vous avez une installation avec des silos qui permet de réceptionner 
les déchets qui sont livrés en citerne. Ensuite, les étapes sont en soi relativement simples à décrire. Il 
faut savoir les mettre en œuvre, ajouter les réactifs au moment où il faut et effectuer les réglages. Il 
s'agit de dissoudre les fractions solubles dans de l'eau. Il y a des temps de contact assez longs, de 
façon à ce que tout ce qui peut se dissoudre soit dissous. On ajoute un certain nombre de réactifs qui 
permettent de précipiter des métaux, les rendre insolubles quand ils sont solubles, d'équilibrer les sels 
qu'on veut produire. On va filtrer tout cela et récupérer une saumure, qu'on va encore épurer parce qu'il 
y a encore des impuretés qui sont indésirables. A la sortie de cela, on est capable d'avoir une saumure 
qui est épurée et qui correspond au cahier des charges de l'industriel, qui est situé à proximité, qui utilise 
du sel et qui valorise ce sel à la place de sels qui se trouvent dans les carrières et qu'il évite d'aller 
chercher. 

C'est pour vous décrire comment cela fonctionne. Il y a quand même un résidu qui finit en centre de 
stockage.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il faut avancer plus vite.  

 

Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE 

Rapidement, pour valoriser l'amiante, cela fait un certain nombre d’années qu'on a également un projet 
qui s'appelle Neutramiante, qui étudie la possibilité de valoriser les déchets amiantés. J'insiste sur les 
déchets amiantés parce qu'on parle beaucoup de l'amiante. Tout le monde sait que c'est un matériau 
naturel qui est présent sous terre, que c'est un matériau très stable, qu'il contient, et c'est ce qui peut 
être intéressant pour essayer de le valoriser, des silicates de magnésium, du fer, du calcium, du sodium. 
On pourrait le voir comme un gisement de matières minérales alternatives. On a pu étudier en 
laboratoire et réaliser la dissolution de fibres d'amiante, dans des solutions acides concentrées. La 
difficulté est que, une fois que c'est effectué, on a dissous l'amiante, on l'a détruite. On a des solutions 
dont il faut pouvoir extraire les éléments chimiques. L'idée est de pouvoir les transformer en matières 
qui soient valorisables et qui soient utiles pour des industriels, dans des conditions économiquement 
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viables. Aujourd'hui, la grosse difficulté à laquelle on se heurte, c'est que les déchets amiantés, ce n'est 
pas de l'amiante pure. Ils sont très différents, très variables. Ils contiennent plein d'autres composés, 
des cols, des enrobés. Le fibrociment, ce sont des fibres d'amiante dans du ciment. Le progypsol, c'est 
du gypse avec de l'amiante dedans. Je passe tout un tas d'autres déchets, qui sont des déchets qui 
contiennent de l'amiante et parfois qui contiennent 1% d'amiante. Toute la difficulté est là : de pouvoir 
justement produire des matières secondaires qui auront une qualité et une utilité industrielle. Et 
aujourd'hui, clairement, on n'arrive pas à produire des matériaux valorisables parce qu'ils contiennent 
trop d'impuretés. Cela ne veut pas dire qu'on lâche l'affaire, on continue d'y travailler, mais c'est un long 
chemin en laboratoire. Sur l'amiante pur, cela fonctionne ; mais ce n'est pas ce qu'on rencontre à 
l'échelle industrielle. On se retrouve, si on faisait cela, avec des coûts de traitement et de gestion 
d'effluents, de sous-produits qui sont très supérieurs à l'élimination de l'amiante en ISDD. Tout 
simplement parce que rien n'est valorisable à la sortie. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Madame Verhée, Monsieur Coquery, vous avez le temps que vous voulez parce qu’ils ont totalement 
débordé dans le temps d'équilibre du temps de parole. Cela me parait assez logique. Si je dis cela, c’est 
sous le contrôle du Garant, qui est d'accord avec moi. 

 

Jean-Luc Coquery 

J'aimerais bien vous faire sourire, mais ce n'est pas simple. L'emballage cadeau est formidablement 
bien fait. Je pense que si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à vos enfants, l’emballage cadeau est 
tout fait : il n'y a pas de souci, c'est que du bonheur. C'est bien triste.  

Bonsoir à tous. Merci de votre venue. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. 
Jean-Luc Coquery, habitant d’Hersin-Coupigny, représentant avec Valérie, dans le cadre de la 
concertation, des citoyens opposants au projet. Nous sommes des lanceurs d'alerte et les initiateurs, 
avec d'autres habitants, de la pétition contre le projet d’ISDD initié par Suez, à l'époque, et repris par 
Veolia/Sarpi. Suite à une superbe OPA, les propriétaires ont changé.  

Le thème de l'atelier du jour, vous l'avez bien compris, sera bien différent selon de quel côté on va se 
placer. Pour vous, Messieurs, c'est « Pourquoi Hersin ? », bien évidemment ; pour nous, c'est 
« Pourquoi on n’en veut pas à Hersin, Barlin ou Verdrel ? ». Les trois sont liés. 

Pour vous Messieurs, personne n'est dupe. Même si on peut le comprendre, on ne peut pas l'accepter. 
La réponse est évidente, c'est une affaire financière, de gros sous, de rentabilité. C'est une évidence. 
Le terrain vous appartient, vous l'avez dit. Je suis désolé, il peut y avoir des redites. Le terrain vous 
appartient déjà. Suez, Veolia, le transfert a dû être fait. Je ne sais pas comment vous faites, mais cela 
doit être fait. Le réseau autoroutier est existant avec la rocade minière. En plus, vous héritez d'un 
véritable trésor, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, dans ce sous-sol. Ce trésor, c'est de l'argile, 
de l'or en bas de chez nous ; puisque semble-t-il, c'est le seul site argileux parfait dans les Hauts-de-
France. C'est formidable. Tout est donc pour le mieux.  

Si cela n'était pas le cas, vous pourriez avoir recours aux dérogations. C'est très à la mode. Dans tout 
cela, le risque sanitaire est bien sûr totalement secondaire et occulté. Vous me direz, ce n'est pas nous, 
c'est les autres. C’est bien pour cela qu'on se bat : l'accumulation de sites polluants autour. Je ne sais 
pas si cela vous choque, quelque part. Ce n'est bien sûr pas leur but. On vient d'avoir une superbe 
présentation. Je ne sais pas si vous avez entendu le mot habitant, population, être humain. Ce n’est 
pas le problème du jour. Donc voilà, pour votre point de vue. Le nôtre va être légèrement différent. 

Excusez-moi, j'ai oublié les règles de bienséance. Bienvenue à Verdrel, hameau de Fresnicourt-le-
Dolmen. Vous avez vu, c'est un cadre magnifique, joli, agréable, n'est-ce pas ? C'est joli, c'est vrai. C'est 
un hameau situé juste en haut des collines de l'Artois. Tout au moins, c'est comme cela qu'on les 
appelait il y a une quarantaine d'années, ces collines. C'est comme cela qu'on les définissait il y a une 
quarantaine d'années. Maintenant, il n'y a plus de collines à proprement parler. « A proprement parler », 
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il n'y a pas de jeu de mots. C'est salement parler, puisque maintenant c'est un amoncellement de 
déchets. Il y a même des habitations également sur Verderel, à quelques centaines mètres de là, 
comme pour vous à Hersin-Coupigny, comme pour Barlin.  

Je ne sais pas, on va peut-être être un petit peu plus optimistes. On va essayer de trouver quelques 
bons côtés chez vous. Désolé, mais je ne sais pas comment on appelle cela : faire de la 
morphopsychologie. Je vais me mettre à votre place : aujourd'hui, vous êtes arrivés ici à Verderel, en 
venant d’Hersin je suppose, en montant la côte et un peu plus loin, vous avez eu un choc émotionnel, 
j’ose espérer, en longeant le site. Vous avez vu arriver une véritable verrue, un cancer dans le paysage. 
Et là, je pense que vous avez ressenti une véritable prise de conscience, Messieurs. J'espère. Vous 
vous êtes dit : ce n'est pas possible, on ne peut pas leur faire cela. Rajouter une cochonnerie à une 
autre cochonnerie. Ce ne serait pas raisonnable. Il y a des êtres humains autour, on va trop loin. Je 
pense que c'est ce que vous avez dû penser. Je me mets un peu à votre place. Vous avez tous, 
beaucoup de sensibilité, de compréhension et, sans doute, j'ose le croire, pas tous un chéquier à la 
place du cœur. N'ayez pas honte, faites marche arrière : renoncez au projet et sortez grandis de cette 
mauvaise farce. Votre conscience vous remerciera, et nous aussi. Soyez en sûr. Je vous laisse avec 
elle, votre conscience, et je vous laisse un peu de temps pour la réponse. Disons, à la fin de la réunion.  

En entendant, un autre site doit être trouvé et c'est possible. Cela existe. La pire des solutions ? Soyons 
un peu sérieux, c'est chez nous. Vous l'aurez compris, c'est le trop plein. Si vous voulez, on redéfinit 
rapidement pourquoi votre projet d’ISDD est le summum du manque de respect de la population. Vous 
savez, la population, vous voyez ce que c'est ?  

On prend un point sur le tableau, n'importe où. Un point, on va dire l’ISDD. On peut en choisir un autre, 
l’ISDND ou Scori. Et on regarde autour, ce n’est pas compliqué. On a qu'à mettre la vue aérienne, elle 
est tristement marquante. Qu'est-ce qu'on y voit autour de ce point ? Vous vous souvenez tous ? Vous 
êtes tous du coin. Qu'est-ce qu'on y voit ? Une base départementale de loisirs, connue dans tous les 
Hauts-de-France, qui va même accueillir des athlètes aux Jeux Olympiques 2024. Cela serait une 
formidable publicité pour eux, si le site ouvre à ce moment-là. On y voit également un site un site 
néolithique, qui vient d'être découvert. Vous êtes tous au courant, classé. J’en reviens toujours à ce 
problème, qui pour nous est important, et pour vous totalement secondaires. On y voit des habitations 
une école. Bien sûr, l'école est à plus de 200 mètres ou à 400 mètres. Vous n’enfreignez pas la 
réglementation, il n'y a aucun problème. Mais encore aurait-elle été à 195 mètres, que vous auriez 
obtenu une dérogation. On y voit également un certain nombre d'entreprises polluantes autour. Ce que 
vous venez de nous expliquer, des galeries minières qui ne posent absolument aucun problème, les 9 
et 9 bis et leurs puits. On y voit une faille sismique. Il y a deux sons de cloches. Monsieur le géologue, 
Monsieur Casagrande, nous a dit il y a une quinzaine de jours que le risque était faible. Mais pour vous, 
dans votre sémantique, le risque faible, c'est zéro. Pour nous, un risque faible, c'est un risque existant.  

Cela suffit. Vous pouvez difficilement faire pire. Vous voyez ce qu'on vient de citer autour du site ? C'est 
quand même impressionnant. Vous pouvez difficilement faire pire pour un site idéal, si ce n'est 
éventuellement rajouter une crèche ou un EHPAD. Il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi on n'en veut 
pas à Hersin-Coupigny, à Verdrel, à Fresnicourt, à Barlin, à Servins. Vous avez dépassé les limites du 
supportable, il vous faut trouver ailleurs. Mais c'est peut-être la réponse que vos consciences vous ont 
d'ores et déjà dictée. Merci. 

 

[applaudissements] 

 

Valérie Verhée 

Bonjour à tous. Je suis Valérie Verhée, j'habite Hersin-Coupigny, simple habitante tout comme Jean-
Luc Coquery. Moi, je luttais déjà contre le projet d'enrobés de Sains-en-Gohelle. J'ai rencontré des 
personnes dans ma rue, quand je faisais de la randonnée. On m'a demandé de me présenter, je vais 
jusqu'au bout. Qui me parlent d'une pétition portée par Monsieur Coquery, que j'ai rencontré ensuite à 
Intermarché. On a décidé de s'allier et de lutter ensemble, contre ces projets qui nous font chier. Je vais 
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être directe. Juste pour insister sur le propos de mon collègue : moi aussi vous ai représenté les failles 
sismiques à Hersin. Elles passent vraiment : elles encadrent le site, en quelque sorte. Elles ne sont 
peut-être pas dangereuses, cela dépend pour qui ? C'est un point à méditer.  

Pour le risque sismique à Hersin, quand on rentre l'adresse dans GeoRisques (vous pouvez tous y aller 
et cela vient d'être mis à jour, c'est formidable), « rue de la Loisne, Hersin-Coupigny », on n’a plus un 
risque faible, mais maintenant c'est devenu un « risque modéré ». Je tenais à vous le faire observer.  

Pour les risques miniers, vous pourrez constater que sur la commune, on a un risque existant de 
galeries. Pas seulement à Hersin, bien entendu. A cette adresse du site, l'information du BRGM n'est 
pas disponible. Voilà, je vous laisse méditer ces informations et vous comprenez donc tous nos doutes.  

Comme a pu l'indiquer le géologue salarié de la société SARPI Veolia, le site pressenti pour le projet 
d’ISDD présente un risque sismique faible, mais un risque quand même, aujourd'hui catégorisé comme 
modéré. Ce n'est plus faible. Comme a pu l'expliquer le géologue mandaté par SARPI Veolia, une ISDD 
est une ISDND (déchets dangereux et déchets non-dangereux) ne peuvent s'envisager que sur un site 
présentant une barrière passive telle que l'argile complétée par une barrière active. Comme a pu nous 
l'indiquer, Monsieur le Directeur stratégique ici présent, de SARPI Veolia, le projet de centre de stockage 
de déchets dangereux doit être conforme aux SRADDET. Je suis allée relire le SRADDET pour 
comprendre. Notre Conseil régional n'est pas là ce soir et n'est jamais là malgré nos demandes, c'est 
honteux ; pourtant on paye tous en impôts locaux, on est d'accord. Merci la presse de relever.  

« Il faut étudier l'opportunité d'un site de stockage de déchets dangereux en région Hauts-de-France ». 
C'est ce qui est écrit dans le SRADDET, ce schéma de la région. En commentaire, ce qui est noté : 
« Depuis la fermeture du site de Menneville, il n'existe plus en région Hauts-de-France d'installations 
de stockage de déchets dangereux. En conséquence, ces déchets sont acheminés vers des régions 
limitrophes, françaises ou transfrontalières, qui offrent pour le moment des capacités suffisantes », et 
non pas en tension. « Afin de répondre aux principes de proximité et d'autosuffisance, une étude sur 
l'opportunité de créer une ISDD à moyen-long terme, en Hauts-de-France, pourra être engagée. Cette 
étude pourra notamment évaluer les besoins de stockage des déchets dangereux produits en région, 
identifier les meilleures techniques de stockage disponibles, proposer une optimisation des modes de 
transport afin de limiter les transports en distance et en volume et justifier de bénéfices 
environnementaux dans le respect des populations environnantes, et prévoir l'adaptabilité du site pour 
l'intégration de futures avancées technologiques. Une commission chargée du suivi de l'étude sera 
créée, composée des différentes parties prenantes : maître d'ouvrage, exploitants, collectivités locales, 
régions, État, ADEME, associations locales, etc. ». Quid de la commission ? La Région n'a pas du tout 
appelé une commission. « Parallèlement, des actions de recherche et développement seront engagées 
afin de développer des solutions permettant de réduire le stockage des déchets dangereux, notamment 
par la réduction de l'usage de produits nocifs ». C'est le chapitre 9.6, qu'on nous a présenté tout à 
l'heure. Je voulais le donner complet.  

Il n'y a pas que cela dans le SRADDET. Dans le SRADDET, on dit aussi qu'il faut « améliorer la 
valorisation des déchets dangereux, développer l'économie circulaire matière de déchets dangereux et 
de déchets DEEE » (déchets électroniques, électriques, etc.). Je ne vais pas faire la définition, il y a des 
gens plus capables que moi pour le faire. « …, trouver de nouvelles filières de valorisation de déchets 
dangereux ». Au niveau du transport des déchets, le SRADDET précise aussi : « diminuer les impacts 
liés au transport des déchets, renforcer le développement de certaines filières, terres polluées 
notamment, avec l'utilisation d'un réseau fluvial ou ferré, en tirant parti du canal Seine-Nord [on dépasse 
le port de Béthune et de Noyelles-Godault] ainsi que d'autres sites plus éloignés des habitations et plus 
proche du réseau fluvial ou ferré sont à étudier. Certains sites, donc des installations de stockage de 
déchets non-dangereux, offrant par définition déjà une étanchéité adaptée [évoquée lors du précédent 
atelier par les deux géologues, qui peuvent aussi peut-être présenter moins de risques sismiques] ». 

A l'écran, vous avez une carte de la région, qui avait commencé à étudier des choses, avec l'ensemble 
des sites d'enfouissement de déchets non-dangereux. Donc nous tous, on est ici, à Hersin-Coupigny. 
Mais il n'y a pas qu’Hersin. Cela mange les terres de nos communes : Verdrel, Fresnicourt, Barlin ... Et 
on n'est pas loin de Servins non plus. Vous voyez qu'on n'est pas les seuls. Il y en a plein d'autres.  
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Ici, vous avez un tableau. C'est simplement une base de données SINOE. Cette base nous fait 
récapitulatif, par région, de tous les sites. Voilà. Vous voyez, ce sont les 20 sites. Attention, la base date 
de 2016. Donc depuis, il y a peut-être eu des fermetures, parce que des fois on trouve, sur le net, des 
problèmes de déchets radioactifs enfouis dans des installations de stockage de déchets non-dangereux. 
C'était juste une parenthèse. Par exemple, parmi ces sites, j'en ai surligné deux : un site dans la région 
d'Amiens et un autre site allemand. Il y en a d'autres, que vous connaissez. J'ai vu quelques petites 
choses trainer sur le net. Je les ai identifiés simplement. Voilà pour vous montrer qu'en fait, Veolia – 

[Inaudible] 

Je parle autant de Suez que de Veolia, parce qu'à l'inverse de la société qui est ici, on ne va pas 
m'accuser d'ingérence ou de rompre une clause de confidentialité. Moi, je n'ai pas fait d'OPA, je suis un 
simple particulier, donc je m'en fous de Suez. Je dis ce que je veux. D'ailleurs, on n'a toujours pas 
compris le transfert. Il nous manque quelques slides, Monsieur le Garant.  

On pourrait imaginer, peut-être, aller explorer d'autres sites.  Moi, je les ai sélectionnés, pas comme un 
géologue, pas comme un industriel ; parce que je suis un habitant tout simple. Mais je me suis dit que 
600 mètres environ des habitations, c'était mieux. Et pas 600 mètres du lieu de stockage, mais 600 
mètres de la limite de l'emprise du site. Vous savez pourquoi ? Pour ne plus voir des montagnes de 
déchets. Je me suis posé la question des dessertes ferroviaires ou fluviales en connexion avec les 
grands axes routiers et autoroutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la route départementale qui va être 
utilisée pour le transport des déchets, je vous le confirme, elle traverse quand même une résidence et 
j'habite dans cette résidence. On vient d'apprendre ce soir que vous faisiez attention à ne pas traverser 
un village : vous traversez le village à 7 mètres des jardins. J'ai également relevé les sites qui se 
trouvaient en risque sismique de niveau 1, c’est-à-dire très faible ou faible selon à quelle date on se 
connecte sur Géorisques, mais, dans tous les cas, plus faible que chez nous.  

Il en ressort quelques exemples. On a celui de Boves, dans la Somme, que j'avais identifié. Vous dites 
que ce n'est pas le vôtre, mais c'est écrit Veolia. Ce site, il n’est pas loin de l’A29. Autour, il y a quelques 
friches industrielles. Monsieur, je sais que vous cherchez des friches industrielles, cela peut être utile. 
Cela peut permettre d'imaginer des annexes, pourquoi pas de valorisation ou autre. On a également le 
site d'allemand. Mais bon, vous vous dit que ce n'est pas le vôtre ou qu’il est fermé. Techniquement, 
pas possible. On a Crépy-en-Valois, proche de la N2, qui est en cours de doublement. Et celui de 
Grisolles. Dans tous les cas, les sites que j'ai cités, ne se trouvent pas au niveau des failles sismiques. 
C’est pour cela que la zone sismique n'est pas catégorisée de la même façon.  

Ces sites aussi, on pourrait les rapprocher du canal Seine-Nord. Le canal Seine-Nord, comme vous le 
voyez, il part de Cambrai à Compiègne. Il croise l’A29 qui relie Amiens à Saint-Quentin. Vous voyez 
qu’il y a également des voies ferroviaires, qui sont à utiliser. Il y en a un peu partout, aussi chez nous, 
mais il y en a aussi aux environs de ces sites, à Amiens en l'occurrence et plus vers l'est. 

Voilà, j'ai réfléchi autrement. Au-delà du montant de l'investissement, uniquement de 80 
millions d’euros. Même s'il y a des choses à faire pour, comme vous dites, avoir une meilleure 
étanchéité, une continuité, il y a peut-être des sites qui coûtent plus cher ou qui posent d'autres 
problèmes. Je ne suis pas dans le secret industriel. Mais bon, sachez qu’on peut aussi se mettre autour 
de la table à réfléchir de façon différente, parce que les déchets si vous voulez au-delà de toutes les 
techniques d'enfouissement et de sécurité, nous font chier. Il faut savoir qu'avec les déchets non-
dangereux, on a des sacs plastiques qui s'envolent parce que peut-être il y a un incinérateur en panne 
et on ne vient plus mettre nos déchets ultimes. On en a marre et on ne veut pas d'un truc en plus.  

En fait, au niveau du site d’Hersin, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que, en 2025, cela devenait une friche 
industrielle. Mais une super friche industrielle à exploiter, parce qu’il y a plein de merdes enfouies. Du 
coup, voilà, il devient un super site à dépolluer. J'ai pensé à un écopôle d'excellence de recherche, 
d’innovation et de développement durable à Hersin-Coupigny, et d'autres qui partagent nos territoires 
de Fresnicourt à Servins. Le premier atout, je vous l'ai dit, ce sont des millions de tonnes de déchets 
enfouis, dont de l'amiante. Une belle friche industrielle. Un projet d'enfouissement de déchets dangereux 
qui serait abandonné au profit d'une ambition de recherche de développement d'intérêt général, 
encouragé par la Région au travers de son SRADDET, vous l'avez dit. Et puis, j'ai pensé aussi que le 
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porteur de projet Veolia a pas mal d'expertise, au travers de ses filiales comme SARPI : spécialistes 
des terres polluées, acquisitions foncières, spécialiste de la purification de l'air, des eaux et des odeurs 
nauséabondes. Mon dieu, on en aurait bien besoin.  

Sachant qu'on a également des enjeux à conquérir dans la diminution du tonnage de déchets à enfouir, 
conformément au SRADDET, et des progrès à réaliser dans le process de différents traitements de 
déchets mais aussi dans celui de l’inertage de l'amiante. On pourrait rêver à un brevet, n'est-ce pas 
Monsieur ? Voilà. Donc moi, j'ai rêvé d'un gigantesque laboratoire de recherche entouré d'une zone 
forestière respectueuse de la biodiversité, laquelle permettrait l'observation de l'impact de la dépollution 
du site sur les écosystèmes. En fait, un projet expérimental, porteur de solutions pour l'avenir des 
générations futures. 

 

[applaudissements] 

 

Jean-Luc Coquery 

Une petite précision, encore. On va manier l'ironie, encore une fois. On voudrait rassurer les habitants 
de Bracquencourt, voire de Verdrel. Il y a quand même des solutions puisqu'on nous a annoncé que, si 
jamais on  défrichait, coupait des arbres, s'il y en a encore à couper quelques-uns, vous replanteriez 
des fougères à côté, pour remplacer les arbres. Donc, il y a des solutions quand même. La solution a 
été expérimentée à Sains-en-Gohelle, pour les enrobés : vous pouvez demander un mur de terre de 6 
mètres. Il n'y a plus rien qui passe. C'est très joli.  

Sinon, pour les gens qui n'ont pas suivi le dossier, depuis le début. Pour les survivants, en 2047, quand 
le site sera fermé, s’il ferme en 2047, ils vont mettre 5 mètres de terre au-dessus. Ce sera terminé et 
comblé. Avec 5 mètres de terre. C'est très joli. D'ailleurs, je vous conseille de mettre des arbres fruitiers 
dessus. On aura quelque temps après des mandarines comme des oranges, des oranges comme des 
pamplemousses, des pamplemousses comme des melons et des melons comme des pastèques. 
Poussés à la dioxine, à la chloro-machin-chouette. Peut-être qu'on pourra y faire jouer au football nos 
enfants. Enfin, s'il y a encore des enfants à ce moment-là, en 2047. Mais évidemment, avec le masque 
à gaz. 

Merci. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Avant de passer aux tables sur la partie critères, les interventions étaient longues mais pas les vôtres, 
particulièrement celles d'avant. On se donne un petit temps de questions-réponses. Et puis après, on 
passe aux tables pour travailler sur les critères et sur la réflexion qui doit être l'objet de l'atelier. On va 
avoir un peu de temps. Monsieur ? Pour rappel, si vous voulez qu'on enregistre les propos et qu'on vous 
attribue le propos, vous donnez votre nom. 

 

Un participant 

Merci Pierre de nous avoir invités. Je suis avec Pierre Duriez, dans le cadre du comité de 
développement de la CABBALR. Exposé très intéressant des deux parties. Vous ne me connaissez 
pas. J'ai une trentaine d'années de développement de projets immobiliers sur des sites pollués ou, sur 
des sites qu'il fallait justement ne pas polluer. Ce que j'ai entendu ce soir, je l’ai entendu des deux côtés, 
citoyen et entrepreneur. Ce que je propose, c'est que les élus et les administrations se rendent compte 
que le cadre administratif et réglementaire est biaisé. Donc, il faut ouvrir les questions pour poser les 
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bonnes questions. Pas de mesures compensatoires : Le projet est bon intrinsèquement, ou bien il n’est 
pas bon. Là, il n’est pas bon puisqu'il faut mettre une couche d'argile de 5 mètres. Le projet n'est pas 
bon. La mesure compensatoire, c'est un permis de polluer. Donc non, pas de permis de polluer.  

Le deuxième point, sur les eaux pluviales. On est en année de sécheresse. Vous savez, Messieurs les 
géologues, que l'argile se dessèche. Et quand cela se dessèche, cela fait des dégâts. Donc, il serait 
bien qu'il y ait une étude de crise, de situation de crise, à horizon 25 ans. Comment va se comporter 
l'argile que vous allez rajouter et comment va se comporter l'argile qui est déjà en place, y compris dans 
les failles ? J'ai de gros doutes sur ces éléments puisque vous n'avez pas caractériser les argiles ; et 
tous ceux qui habitent dans la région savent que c'est un matériau dangereux. 

Troisième point, les déchets dans votre document, vous dites « majoritairement de la région », donc 
non : que de la région, pas d'ailleurs. Pour cela, il y a une étude toute simple : on fait les origines 
destinations des déchets. Si les régions limitrophes ne peuvent pas traiter chez elles, il n'y a pas de 
raison qu'on vienne traiter en plus chez nous. Et vous l'avez exposé largement. La région est 
suffisamment polluée pour qu'on évite de rajouter des couches.  

Quatrième point, accessoirement, sur le transport : vous allez transporter des déchets dangereux par 
voie fluviale. J'ai peur. Vous allez transporter par la route, vous avez dit à 7 mètres de chez vous, j'ai 
peur. Donc, l'étude doit présenter l'analyse des risques, depuis l'origine du traitement du déchet sur le 
site producteur, jusqu'à la livraison sur votre site. Quelles sont les mesures de protection que vous allez 
mettre en place sur l'ensemble du chemin ? Ceux qui travaillent sur les déchets du Grand Paris savent 
que c'est quelque chose de complexe. Il serait bien qu'on tire profit de cette expérience parisienne pour, 
au moins ici, essayer de faire mieux.  

Cinquième point : solutions alternatives ailleurs. Je n'ai pas vu de présentation de solutions alternatives 
ailleurs alors qu'il en existe a priori. Je ne vous donnerai pas les noms des sites que j'ai traités, puisque 
j'ai laissé du benzène dessus. On a construit des immeubles. Je pense donc qu’il serait bon qu'on dise 
aux gens de ne plus habiter sur ces sites là et qu'on les récupère pour faire la déchetterie qu'on souhaite 
faire. Il existe sans doute des sites ailleurs, sur lesquels il y a zéro mesure compensatoire, qui sont de 
valeur intrinsèque correcte sur l'ensemble des points administratifs ; mais aussi sur les ambitions que 
nous avons tous. Vous les avez rappelées : l'environnement, l'environnement, l'environnement. Parce 
que si l'environnement il n'est pas traité, demain, on n'existe plus. On a envie d'être là encore. Donc un 
petit bilan carbone, une petite empreinte déchet, un bilan RSE. Tous ces termes-là, que vous entendez 
depuis un certain nombre d'années. Ce serait bien que vos études présentent ces points, de façon à ce 
que les administrations réagissent en toute connaissance de cause, que les politiques qui doivent 
prendre des décisions puissent les prendre avec les bonnes informations et que, nous, citoyens de la 
zone, soyons rassurés parce que vous avez trouvé un site ailleurs. 

Merci. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Une réponse, mais on fait des réponses rapides ce soir, parce qu'il y a peu de gens qui veulent parler. 
Puis, on va aller travailler aux tables sur la géologie. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Quant au transport fluvial, on n'a pas prévu de faire du transfert fluvial directement sur le site. Pareil 
pour le chemin de fer. Puisqu'on parle de transport, de gaz à effet de serre, de déplacement et de CO2, 
aujourd'hui les déchets vont en Normandie, en Ile-de-France, dans le Grand-Est, dans la Meuse pour 
être précis, et en Allemagne de l'Ouest. Donc, pour le transport, il y en a beaucoup.. On en exporte par 
bateaux parce qu'ils n’y a pas les filières en France, notamment certains enrobés. Pour le Grand Paris, 
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c'est nous qui faisons le traitement des déchets dangereux, qui sont d'ailleurs les terres naturelles 
excavées.  

Quant aux études, elles sont effectivement prévues dans le dossier d’autorisation d'exploiter. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Effectivement, on n’en a parlé la semaine dernière : une argile qui est soumise aux aléas climatiques. 
Il pleut, elle devient molle ; quand l'eau s'évapore, cela devient cassant avec des petites fissures 
dedans. Heureusement, pour un centre de stockage, elles sont déposées à l'optimum, avec une teneur 
en eau optimale, et après elles sont confinées sous une barrière active. Elles sont sous X mètres de 
déchets. Donc, elles sont confinées et il n'y a pas de raison qu'elles évoluent dans le temps. 

 

Un participant 

Mon premier propos était de dire : pas de mesures compensatoires. On ne rajoute pas 5 mètres d'argile. 
Voilà. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce qu'on rajoute 5 mètres d'argile ? 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

On ne les rajoute pas. C'est du remaniement. Compensation, cela ne veut pas dire « droit à polluer ». 
C’est au contraire pour améliorer le comportement naturel des matériaux argileux. 

 

Une participante 

Je reprends dans votre petit livret. « Quels déchets seraient acceptés sur le site ? » Vous notez déchets 
de la dépollution des effluents industriels liquides et gazeux. Et après, vous notez un peu plus bas que 
le site n'accueillera pas de déchets radioactifs ni de déchets gazeux. Je ne comprends pas. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que cela mérite une explication, parce que ce n'est pas très clair. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On recevra les déchets issus du traitement gazeux, sous forme solide et minérale. Par contre, on ne 
reçoit pas de liquide - les pâteux ou tout ce qui est issu de production pétrolière.  

Je ne vous ai pas dit que c'était formidable. Je réponds à la question qui est posée par Madame, s'il 
vous plaît. Ce type de déchets est traité sur d'autres types d'installations, qui prennent des déchets 
liquides ou pâteux. Nous, on prend que de solides minéraux. C'est des déchets issus du traitement, 
comme on l'a expliqué tout à l'heure, des fumées des usines d'incinération. Vous avez des rejets gazeux 
qui sont traités sous forme de poudre, c’est ce qu'on vous a montré la dernière fois.  

Ce n'est pas nous qui fixons la liste des déchets acceptables ou pas. C'est fixé par la réglementation, 
c'est valable pour toutes les installations. 
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Un participant 

Bonsoir. Merci d'abord pour la présentation et les propos de votre parti. Je n'ai pas participé aux 
premières réunions, mais j'ai trouvé que c'était plutôt clair dans les explications. Moi, il y a quand même 
quelque chose qui me choque beaucoup dans cette étude préliminaire. C'est que, dans l'étude 
préalable, dans les alternatives de ce qui est proposé aujourd'hui, on s'est cantonné uniquement à 
l'étude de deux sites, si j'ai bien compris : le site d’Hersin et le site de Douchy. Est-ce que vous avez 
étudié les possibilités sur d'autres sites, y compris qui ne sont pas sur vos propriétés ? Parce 
qu'apparemment, ce que j'ai compris, c'est cela.  

Deuxième remarque : dans le cas d'un site de stockage de déchets dangereux, peu importe où il se 
trouve, qui va contrôler le bon stockage des déchets ? A quelle fréquence ? Comment cela se fait ? Vu 
comment cela se fait actuellement, les dépôts sur Hersin, j'ai des doutes sur ce contrôle.  

Troisième question : est-ce que vous toléreriez d'habiter à côté de ce genre de sites ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais vous répondre.  

J'ai répondu « oui » à la dernière question, la dernière fois.  

Deux, c'est contrôlé par la DREAL. Je réponds à votre question : « Qui contrôle ? ». 

 

Un participant 

C’est en théorie … 

Est-ce qu’un inspecteur ICPE passe régulièrement ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La réponse est oui. 

 

Un participant 

Est-ce qu’il a des moyens ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

A priori, oui. Plusieurs fois par an. 

Sur cette question, il y a une réponse dans le compte-rendu qui va être sur le site de la dernière réunion. 
Elle a été posée à l'inspecteur de la DREAL, qui a répondu de manière très claire. Comme il n’est pas 
là, on ne va pas répondre à sa place. 

Quant au projet, c'est un projet porté par un privé. Il faut impérativement avoir la maîtrise foncière, 
qu'elle soit sous forme de location ou sous forme de propriété. Donc, on peut étudier un projet que sur 
un terrain dont on a la maîtrise foncière. On ne peut pas le faire sur le terrain d'un tiers, sauf à ce que 
quelqu'un vienne nous proposer le terrain. Cela peut être une acquisition. D'ailleurs, ce sont des 
acquisitions qui ont été faites dans le passé. 

On a un certain nombre de critères. C'est ce que vous retrouvez sur les tables et ce qu'on a exposé au 
départ. Il faut que cela coche tous les items. J'ai bien dit tous les items. Des terrains, on peut nous en 
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proposer plein. Mais s'il y a des éléments régaliens qui ne sont pas respectés, votre projet ne peut pas 
être accepté. 

 

[inaudible] 

 

Un participant 

C'était simplement pour rebondir sur la remarque qui avait été faite, tout à l'heure, à propos du « Pas 
de mesure compensatoire ». Les textes prévoient quand même qu’il y ait une barrière géologique, 
passive, naturelle. Donc, rajouter 5 mètres d'argile parce que la barrière passive naturelle ne marche 
pas, c'est limite.  

Le deuxième point, c'est rebondir sur le deuxième site qui avait été évoqué, près d’Haulchin. Il avait été 
choisi et il avait obtenu l'autorisation de fonctionner. Il avait eu le permis de construire, très tard. Il était 
parfaitement compatible. D'après ce que j'ai vu dans les Journaux officiels de l'époque, le choix du site 
par Suez avait donné lieu à l'époque (ce n’est pas si vieux puisque, à ma connaissance, ce site a été 
abandonné au profit d'une centrale solaire), à un permis de construire et avait été converti en centrale 
solaire. Suez avait obtenu le permis de construire, après un dossier qui comportait une étude de 132 
sites potentiels au nord de Paris. 132 sites potentiels au nord de Paris ont été étudiés. Vous avez, dans 
vos dossiers, largement de ressources. Je dirais même plus : dans ces 132 sites au nord de Paris 
étudiés, il y avait certainement notre site. Celui-ci n'a pas été retenu. Donc, ce serait intéressant de 
ressortir le dossier qui n’est pas si vieux pour savoir pourquoi le site d’Hersin n'a pas été retenu. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Donc, il y a une première question sur la géologie, sur la barrière naturelle, les barrières ajoutées. La 
question est : est-ce qu'il y a une barrière naturelle et une barrière ajoutée ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

On en a effectivement en place. Et moi, comme le dit la réglementation, mesures compensatoires ou 
pas, on peut la reconstituer sur 5 mètres. Même s'il y en a sur les 9/10ème du site, j'ai imposé à ce qu'on 
la reconstitue, comme proposé par la réglementation. C'est écrit noir sur blanc : on peut reconstituer les 
5 mètres. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'on les décaisse et qu'on les remette en place, pour une 
question de continuité, d'homogénéité. 

 

Un participant 

Mais, il n'y a pas de 2 fois 5 mètres. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Non. Si vous voulez, on a les 5 mètres, il y en aura même plus en dessous. Le réglementaire impose 5 
mètres, il y en aura plus que 5 mètres, sur les 9/10ème du site. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La deuxième question, François, sur l'histoire de l'étude préalable des 132 sites. Qu'est-ce qui s'est 
passé ?  
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais répondre pour le projet photovoltaïque d’Haulchin-Douchy, qui est porté par Total sur le terrain, 
qui est à côté du site (puisqu'en fait c'est l'ancienne raffinerie). Sur la raffinerie, il y a un projet de 
photovoltaïque qui est en cours d'instruction, mais sur les terrains appartenant à Total.  

Après, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là ? La plupart des incinérateurs ont fait le choix de 
partir traiter leurs déchets en Allemagne. Donc, il y a eu, à un moment, moins de déchets à traiter au 
niveau national. Après, la réglementation s'est durcie. On a de nouveau retrouvé, avec la mise aux 
nouvelles normes des incinérateurs, un traitement de fumées amélioré dans les années 2001. Dans les 
années 2000, la totalité des incinérateurs de France ont changé leur traitement de fumées, qui est 
devenu beaucoup plus performant pour les habitants et qui a créé de nouveaux volumes à traiter. On 
s'est donc remis à la recherche de nouveaux sites ou d'anciens sites. Entre temps, le PLU d’Haulchin 
avait changé. En plus, il y a eu la loi sur le « zéro artificialisation des sols ». Comme je l'ai dit tout à 
l'heure, la moitié du site était des terres agricoles qu’on ne pouvait pas consommer. Le terrain nous 
appartient encore, mais ce qui est terres agricoles va retourner à l'agriculture. Il reste une partie qui va 
être cédée à la collectivité pour faire un projet immobilier. 

Je n’ai pas la réponse pour les 132. Franchement, tout ce que je sais, c'est que le site était surtout voué 
à faire du déchet non-dangereux, puisque c'était déjà l'installation sur place. D'ailleurs, il a une extension 
à cette période-là, avec une extension de volume. Sauf qu'aujourd'hui, la réglementation va aussi 
réduire le tonnage autorisé sur ce type d'installation, puisqu’en 2030, 50% des déchets non-dangereux 
ne pourront plus aller sur les installations existantes et devront être traitées autrement, valorisées 
autrement. Par exemple, Laurent disait tout à l'heure que la région a fléché 400 000 tonnes qui doivent 
passer de stockage de déchets non-dangereux vers du CSR. Donc, ils vont être valorisés en CSR et 
eux-mêmes vont produire des déchets dangereux. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je propose qu'on passe aux tables, il est 20h. A moins qu’il reste une question ? 

 

Un participant 

Et l'impact sanitaire ? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

D'accord, je vais vous donner la parole après. On va essayer de passer aux tables. On prend 3 dernières 
questions. Cela ne me dérange pas, on peut durer jusqu'à 21h. 

 

Catherine Picaud  

Catherine Picaud, de l'association Clim’actifs. Ce que je constate, c'est que finalement, les études 
alternatives sont portées par les entreprises, par l'entreprise en l'occurrence, dans la mesure où elle 
possède des terrains. Or, si on voulait faire vraiment des études alternatives, cela nécessiterait une 
étude de niveau régional. Donc, les pouvoirs publics au niveau régional sont absents.  

Comment on fait pour savoir s'il y a d'autres sites ? Les cartes qui ont été montrées par Madame Verhée, 
tout à l'heure, semblaient intéressantes parce qu'il y a possibilité de croiser des choses, des systèmes 
d'information géographique. Je ne parle pas du travail qui a été fait, mais il me semble qu'il y a une 
carence. L'une des demandes, cela serait effectivement de pouvoir voir si, ailleurs, il y a vraiment des 
alternatives ou pas. 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Il y a une intervention dans ce sens-là qui a été faite lors de la réunion d'ouverture, pour ceux qui étaient 
là, par une personne élue régionale et qui a parlé justement de l'intérêt d'une étude régionale de 
définition de site. C’est dans le compte-rendu. 

 

Catherine Picaud  

Je précise, qu'à la région, il y a quand même un système d'information géographique très performant et 
qu'il y a des possibilités de croiser des données multiples.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

De mémoire, c’est Monsieur Cousin qui en parle, qui est conseiller régional.  

Madame Verhée, rapidement. Et puis, Monsieur et Madame, suivi d’une demi-heure pour échanger 
tranquillement. 

 

Valérie Verhée 

Ce n'est pas une question. Je voulais simplement relever la dernière question de Monsieur qui a insisté 
deux fois sur les 132 études d'autres sites. Il serait bien intéressant qu'au prochain atelier on ait un 
retour synthétique sur cette étude. Est-ce possible ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Cela me paraît compliqué au motif que c'est une propriété Suez, qui ne nous le donnera jamais, pour 
être clair. 

 

Valérie Verhée 

Cependant, l'étude qui a été faite par le Cabinet de géologie est une étude qui a été faite par Suez, en 
2018, pour Hersin. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas aller le chercher. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Comme vous le savez déjà, vous avez déjà posé plusieurs fois la question, je vous répondrai 
exactement la même chose. Entre temps, il y a eu une OPA : Veolia a racheté la totalité de Suez. La 
Commission européenne a imposé à Veolia de revendre certaines activités. Tous les déchets non-
dangereux en France ont été rachetés, notamment l'installation de stockage des déchets non-
dangereux d’Hersin. Par contre, le projet que nous portons, dans la partie déchets dangereux, que 
Veolia a gardé, On n'a plus accès aux données, on a interdiction de se parler. Voilà. 

 

Un participant 

Au sujet de l'impact sanitaire ? 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Au sujet de l'impact sanitaire, on ne va pas l'aborder ce soir. A la demande du comité de pilotage, cela 
sera abordé au prochain atelier. Logiquement, il y aura un expert sanitaire qui viendra parler de cette 
question-là. 

 

Un participant 

Est-ce que vous avez des données sur les types de maladies dans la région de Barlin, Hersin, 
Fresnicourt ?  

Dans 10 ans, vous verrez l’impact. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y a l'atelier prochain, avec une experte sanitaire qui viendra parler de l'impact des centres de stockage 
de déchets dangereux, en termes sanitaires, et de leur suivi. Elle vous expliquera.  

 

Un participant 

Metaleurop, aujourd'hui, ils ont un périmètre immense de pollution. Et à Barlin, depuis 45 ans, il y a des 
poubelles qui arrivent. Vous allez dire : non, ce n’est pas nous, c'est Scori.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Moi, je ne sais pas. Je vous dis seulement ce qui se passera dans l'atelier prochain. Maintenant, sur 
l'état sanitaire du territoire, je pense que ceux qui ont les informations, c'est l'Agence Régionale de 
Santé, qui doit avoir ces informations. 

 

Un participant 

Elle devrait être là.  

 

Une participante 

Moi, j'ai encore une petite question. En fait, comme disait Monsieur Coquery tout à l'heure, en arrivant 
à Verdrel, on voit une jolie montagne toute blanche. Jusqu'alors, on a un plan comme cela, avec une 
montagne. Cependant, je souhaiterais avoir, encore une fois, un volet paysager avec toutes les coupes 
de niveau de ce site jusqu'à Hersin, avec cette belle montagne que l'on aura, Bracquencourt en bas. 
Voilà, un volet paysager complet, avec tout l'environnement, le site. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On vous le donnera la semaine prochaine, au prochain atelier. Si vous venez, vous l'aurez, promis. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Attendez, Monsieur prend la parole. Si tout le monde part dans tous les sens, on ne va pas y arriver. 
On essaie de mettre de l'ordre. Le Garant veut parler. Et Monsieur, là-bas. 
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Jean Raymond Wattiez, garant CNDP 

Je veux parler très rapidement. Sur la question des alternatives, il me semble que l’on a abordé le sujet 
d’Haulchin. Peut-être qu'on gagnerait à ce que, à la prochaine séance ou par écrit, SARPI puisse le 
faire, pour que ce soit mis en ligne sur le site, vous donniez un peu plus d'éléments sur ce qui a été fait 
comme études à Haulchin. Vous l'avez un peu dit, mais il manque des dates. Par exemple, cela s'est 
passé à quelle époque ? Qu’il y ait une histoire qui soit un peu plus complète sur Haulchin, comme vous 
n’évoquez comme alternative que celle-là. Ce serait intéressant.  

Pour les autres, la réponse a été donnée. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Il paraît qu'on ne peut pas. 
En tout cas, comme SARPI a mentionné assez longuement Haulchin, j'invite SARPI à détailler un peu 
plus sa réponse.  

C'est tout ce que je voulais dire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On fera une fiche là-dessus. On prend une dernière intervention. On travaille aux tables une demi-heure, 
parce qu'il est très tard.  

Monsieur. 

 

Un participant 

Je voudrais simplement dire que, depuis le début, dès la première réunion, on nous a présenté ce 
processus comme un processus démocratique ; alors que je m'aperçois que tous les intervenants sont 
partiaux. Il s'agit de la société de communication qui est mandatée par Suez ou Veolia (je ne sais plus 
maintenant). Il s'agit des géologues qui sont également mandatés par Veolia. En face de tout cela, on 
a aucun élément, aucun organisme, qui porte la contradiction de manière sérieuse. Il faut relever la 
qualité d'intervention de M. Coquery et de Madame Verhée, qui ont effectué un travail en profondeur. Il 
faudrait que ces éléments soient pris en main par des organismes complètement objectifs, 
complètement indépendants. Aujourd'hui, la seule personne qui se présente comme indépendant, c'est 
Monsieur le Garant - et je ne sais pas par qui il a été mandaté d’ailleurs. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je lui donne la parole, il va expliquer. 

 

Un participant 

Rassurez-vous, on a compris. Je lui ai demandé la dernière fois, nous avons compris. Je voulais 
simplement dire que le processus ne me semble pas du tout démocratique. 

 

Jean Raymond Wattiez, garant 

Écoutez, sur ce point-là, je suis obligé de reprendre la parole et de vous dire comment les choses se 
passent quand il y a un projet, en l'occurrence un projet industriel. Tout à l'heure, j'ai rappelé les seuils 
financiers : Au-dessus de 600 millions, concertation obligatoire. Il faut savoir qu'à ce stade, on est sur 
un projet de projet ; c’est-à-dire que, pour qu'il y ait une concertation, il faut qu'il y ait un projet. Je suis 
désolé, c'est comme cela que cela se passe. Le projet peut être porté par un industriel. J'ai fait une 
concertation il n'y a pas très longtemps. Madame Verhée évoquait la RN 2, qui dit peut-être sera mise 
à 2 voies. Là, c'était un projet porté par l'Etat, en l'occurrence.  



 25 

Quand on est sur un projet, vous dites que les intervenants sont tous à la solde du porteur de projet. Je 
suis désolé de vous dire que, quand il y a un projet qui est porté, il est forcément porté par des structures 
qui ont les moyens d'engager des études. Ces études, on peut penser ce qu'on veut ; mais on ne peut 
pas, dans le cadre d'une concertation, apporter des éléments qui ne seraient pas des éléments sur 
lesquels des personnes qualifiées et compétentes auraient travaillé. 

En l'occurrence, SARPI a fait appel à des gens reconnus, et notamment au BRGM. Quand vous dites 
que ce n'est pas démocratique, je ne peux pas l'accepter ; dans la mesure où, lors des ateliers, on a eu 
des expressions du représentant de la DREAL. Comme j'ai travaillé sur la préparation de cette 
concertation, j'ai aussi demandé à ce qu'un avocat, qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout financé 
par le porteur de projet, vienne expliquer ce que c'est que la réglementation sur les déchets. On a pris 
des précautions.  

Sur les aspects qu'on a eu tout à l'heure, à la fois la qualité du sol, les aspects géologiques, les aspects 
hydrogéologiques, les questions qui touchent vraiment aux déchets et leur destination, notamment les 
déchets qui sont issus des incinérations, les personnes qui se sont exprimées se sont exprimées en 
tant que spécialistes. Ce n'est pas forcément une parole qui n'est pas entendable.  

Maintenant, j'entends votre question. Peut-être qu'il faudrait que, d'ici la fin de la concertation ou dans 
le cadre de la concertation continue, on ait peut-être alors des expressions de personnes plus 
indépendantes, entre guillemets, du porteur de projet.  

On est sur un sujet très technique et donc vous avez raison de poser la question. Mais je pense que 
vous n'avez pas raison pour dire que le principe démocratique n'est pas respecté. Je suis désolé de 
vous le dire. 

 

Kasia Czora, 2concert 

Je souhaiterais compléter, concernant les modalités de cette concertation. Ce qui a été proposé, bien 
avant cette concertation, c'est de mettre en place un comité de pilotage de la concertation. C’est un 
groupe de travail collégial : les élus du territoire, les associations, les représentants des opposants et 
d'autres acteurs du territoire. Donc, toutes les modalités de la concertation leur ont été présentées en 
amont, en juillet. Ils se sont exprimés. A leur demande par exemple, le calendrier de la concertation a 
été revu, les dates des ateliers. Ensuite, on s'est réunis au lendemain de la réunion publique d'ouverture 
pour regarder ensemble la suite du processus et l'ajuster en fonction de ce qui s'était dit lors de la 
réunion publique.  

Par exemple, il a été demandé de convier à un des ateliers Atmo Hauts-de-France et d'intégrer le volet 
sanitaire, qui n'était pas prévu. Cela a été fait et c'est un sujet qui sera abordé la semaine prochaine.  

J'ai une réponse que j'ai reçue tout à l'heure : Atmo refuse d’intervenir lors de l'atelier prochain, parce 
qu'il ne dispose pas de données permettant d'éclairer le contexte du projet. 

 

Un participant 

Simplement sur l'intervention de Monsieur le Garant, je voulais rappeler une chose. Vous aviez raison. 
Mais, vous savez, il y a tellement eu de scandales sanitaires en France, ne serait-ce que celui du 
Médiator, que tout le monde a encore en mémoire. Ce sont quand même des experts qui ont justifié la 
prise du médicament, même jusqu'à l'extrême. Donc, le fait qu'on soit un expert, dès l'instant où l’on est 
mandaté par une partie prenante, on peut toujours avoir une crainte que les conclusions qui sont 
données puissent servir à autre chose que quelque chose d'objectif. Vous savez, la science, ce n'est 
pas une vérité. La science, c'est aussi du doute. Donc, ce qu'on voudrait c'est que l’ARS intervienne sur 
la question sanitaire.  

Mais je pense aussi que sur les questions géologiques, parce que finalement tout ce projet repose sur 
les failles et sur la qualité des argiles, qui ne sont pas des argiles qui sont des marnes je le rappelle. 
Une marne et une argile, ce n'est pas la même chose sur leurs propriétés. On sait très bien, notamment 
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que dans le bas pays, la nappe de la craie est polluée ; parce qu'effectivement donc la couche d'argile 
de Louvil possède aussi un peu de calcaire peut se fissurer. On sait qu'il y a donc des porosités entre 
les sables dont avez parlés et la nappe de la craie. Donc ce qu'on voudrait, c'est avoir un expert 
géologique qui ne soit pas mandaté par la société Veolia, qui nous permette d'avoir un avis objectif. 
Peut-être qu'il dira la même chose, mais cela rassurerait si on pouvait avoir un expert indépendant. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Sur l’avis objectif, je réponds bien entendu à un cahier des charges. Le BRGM, qui est un tiers-expert 
en l'occurrence, est un service de l'Etat qui est complètement indépendant. Je peux vous dire que, moi 
qui ai l'habitude d'être expertisé par le BRGM, on passe à la moulinette, bien entendu. Donc, dire que 
l'expertise du BRGM n'est pas objective....  

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Concernant les argiles de Louvil, quand c'est du Landénien, ce n'est pas un imperméable en tout point. 
Les argiles de Louvil, contrairement au turonien qui a un petit chouïa de carbonates dedans. En termes 
de perméabilité, on est complètement dans une gamme d'argile ; en géotechnique, c'est complètement 
de l'argile ce matériau-là. Il y a un petit peu de carbonate dedans, qui fait qu'on peut l'appeler « marne ». 
Mais, en géotechnique, c'est de l'argile. Monsieur qui a fait l'immobilier pourrait vous l'assurer : c'est de 
l'argile au sens géotechnique du terme, sans aucun souci. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur, qui voulait la parole.  

Je pense que on va simplifier la fin de la réunion.  

 

Un participant 

Je ne remets pas du tout en cause la compétence des géologues qui sont intervenus pour le compte 
de la société Veolia, SARPI, Suez. Mais j'ai en tête le Comité Permanent Amiante. C'est un comité qui 
avait été créé, auquel siégeaient des scientifiques. Ces scientifiques ont passé tout leur temps à 
expliquer qu'un usage modéré de l'amiante permettrait de continuer à l'utiliser. On connaît le problème. 
Je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. C'est 100 000 morts par an.  

J'ai en tête aussi un autre site, qui est Metaleurop, où on parle du plomb. Ce site, aujourd'hui, 30 ans 
après, on découvre qu'il est encore pollué, que des enfants qui jouent dans la cour des écoles jouent 
avec des seuils de plomb qui sont largement supérieurs à ce qui est tolérable, et qu'une partie de ces 
enfants sont atteints de saturnisme. On sait que leurs capacités intellectuelles seront altérées à vie. 
Qu'en est-il aujourd'hui des produits qu'on va traiter, que vous envisagez de traiter plutôt, sur le site ? 
Peut-on avoir le détail précis des produits ? Non pas des termes génériques, mais le détail précis de 
ces produits et leur dangerosité. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Sur la question de la géologie et de l'expertise-tierce, il y a le BRGM mais peut-être qu'on peut se mettre 
d'accord avec le comité de pilotage sur un nom externe d'universitaire qui viennent et qui ne soit ni payé 
par l'un ni par les opposants. 

Sur la liste des produits et leur provenance, François ? 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Exactement, c'est prévu par la réglementation. C'est la liste des déchets autorisés et interdits. Je ne 
peux pas entrer dans le détail mais on peut la fournir de toute façon. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On pourra fournir cette liste. Voilà. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Elle est fixée par la réglementation, de toute façon. 

 

(inaudible) 

 

Pour la provenance, parce que vous posiez la question des provenances, la région produit aujourd'hui, 
et produira plus demain, 300 000 tonnes de déchets dangereux éligibles au stockage de déchets 
dangereux. Notre projet, c'est 100 000. Pourquoi en région Hauts-de-France et limitrophe ? Parce que 
dans la réglementation, il doit y avoir une solidarité interrégionale. Aujourd'hui, elle est à 100% assurée 
par les autres régions pour la région Hauts-de-France. Dans l'absolu, vous ne les faites pas venir de 
Paris ici. Il y en a 100 000 sur 300 000. Il y aura largement de quoi prendre les déchets locaux, pour 
être très clair. Et, il y a besoin, sûrement, d'autres installations dans la région. Parce que 100 000 cela 
ne couvre pas 300 000 tonnes. 

 

Un participant 

Bonsoir à tous. J'ai entendu des choses intéressantes sur la géologie. J'en ai entendu un peu aussi 
derrière. On parle de sécheresse des argiles. Peu ici sont spécialistes de ces choses-là mais on en a 
entendu parler. En revanche, j'ai observé la réaction d'un sachant, d'un scientifique, qui répond que 
non. Je pense qu'autour d'un sujet aussi sensible que celui qui est exposé, ce soir, par les habitants, 
qui touchent aussi à la santé humaine, on ne peut plus aujourd'hui se contenter d’un « Non, il n'y a pas 
de risque ». 

L'autre point que je voulais ajouter, c'est que je suis scientifique de base. Je sais qu'on se trompe. Je 
connais un peu les réglementations. Je sais qu’elles changent. Je sais aussi que les temps changent. 
Je sais aussi que les sécheresses vont changer. Je sais aussi que les quantités de pluie, qui vont 
tomber, dans 20, dans 30 ans, vont changer significativement. Je pense légitime, qu'au lieu de nous 
dire que les études que l'on fait aujourd'hui sont conformes à ce que demande la loi actuelle qui se base 
sur ce qu'on connaît d'hier, d'aller un peu plus loin et de se demander ce que l'on peut prévoir de demain. 
Aujourd'hui, ce qu'on pourrait donc vous demander, c’est de nous prouver que l'argile, que les calculs 
d'hydrologie, que tout ce qui va couler de nos pentes, ne donnera lieu à aucun problème demain ; en 
imaginant les pires scénarios de pluie, les pires scénarios de sécheresse ou les pires scénarios 
d'alternances pluies/sécheresses. Et là, vous serez dans une difficulté pour prouver cela. Mais on peut 
le demander a priori. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 
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Peut-être qu’il peut vous répondre. Est-ce qu'il est dans une difficulté ? La question est très intéressante, 
donc cela mérite qu'on y pense. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Vos réflexions sont presque philosophiques. Vous parlez de croyances scientifiques. Ce terme-là, on 
pourrait en parler très longtemps. Il y a un cadre qui définit ce que l'on doit faire. J'entends ce que vous 
dites, mais vous demandez des choses qui ne sont pas de mon ressort, en tant que géologue appliqué 
à ces problématiques-là. Je ne n'ai pas les réponses que vous posez.  

Maintenant, s'il s'agit de faire des modélisations de transfert de flux de pollution théorique, on sait le 
faire très simplement. Les modèles, on les fait. J'en fais moi-même. Il n'y a aucun souci. Ces choses-là 
sont faisables. Néanmoins, ce n'est pas cadré. Ce n'est pas ce que l'on doit faire dans nos études. 
Maintenant, j'entends ce qu'on appelle, ce que vous faites, c'est légitime.  

Cela s'appelle aussi la théorie du doute. Mettre le vers dans la pomme. Ce que je peux vous dire de 
mes études, c'est mon cœur de métier, j'ai fait plus de 60 dossiers de ce type classe, classe 2et 1, 
expertisés par le BRGM la plupart du temps.  

Maintenant, je ne peux pas vous dire plus que cela. Maintenant, si vous demandez des études 
complémentaires, je ne sais pas si je serai à même de les faire. Ce n’est pas moi qui décide. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La question est très intéressante, mais elle s'applique à tous les sujets d'impact sur l'environnement et 
à toute la réglementation. A tous les sujets. 

On va prendre les trois dernières questions. Il est 20h30. 

 

Valérie Verhée 

Ce que Monsieur évoque très justement, c'est un doute dans plein d'autres situations, je suis d'accord. 
Sauf qu'il y a, au niveau du doute, Monsieur, il y a un principe de précaution qui s'applique au niveau 
de tout ce qui est réglementation des ICPE. Voilà. Le fameux principe de précaution doit prendre en 
considération le doute. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On répond en 2 secondes.  

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Bien sûr que je vous comprends. Pour tout dire, justement pour éviter que cette théorie-là, les études 
sont cadrées. Il y a un guide des bonnes pratiques qui a été écrit. J'ai participé à cette rédaction, pour 
faire les choses dans les de l'art, les faire pour avoir un constat objectif qui donne un état factuel des 
choses. On est donc complètement dans l'objectif d'avoir le nécessaire et suffisant pour faire un 
diagnostic à même d'apporter les réponses, en constats, sans interprétation. Si vous voulez, on pourrait 
échanger ensemble sur la façon dont sont faites les études et dont le guide a été fait. J'y ai participé. 
C'est un guide AFNOR qui définit tout cela. Je ne veux dire que je suis assez à l'aise, mais je pourrais 
prendre le temps de vous expliquer en quoi c'est un constat objectif et pas de la croyance scientifique. 
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Un participant 

Pour reprendre la question et votre réponse. Simplement, je vais vous poser une question : est-ce que 
vous pouvez nous dire, puisque le vrai problème est la stabilité dans le temps et l’imperméabilité des 
argiles, que d'abord ces argiles sont des marnes ? Ce ne sont pas des argiles. Ces argiles ne sont pas 
soumises à du gonflement et à de la rétraction, en fonction des épisodes alternatifs de sécheresse et 
de pluie importante ? Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura pas ce phénomène ni de 
gonflement ni de rétraction ? 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Les argiles, les marnes, sont en fait terrassées. Elles sont objet de remaniement. On en a parlé tout à 
l'heure. Ce sont les argiles et les dièves du secteur. On ne fait pas venir des argiles par camion. C'est 
les dièves qui sont remaniées, homogénéisées. Comme l'a dit monsieur Bretaudeau tout à l'heure, ces 
matériaux, tranche par tranche de travaux, après compactage, sont confinés par la géomembrane dont 
je parlais lors des précédentes interventions. C'est déjà un moyen à court terme qui permet d'éviter 
l'évaporation et le risque de dessiccation, dont vous parliez tout à l'heure.  

Au-delà de cela, très rapidement, l'exploitant stocke les déchets par-dessus cette géomembrane et le 
dispositif de drainage, sur ce qu'on appelle la barrière de sécurité active. Les matériaux argileux sont à 
plusieurs mètres de profondeur et ne subissent pas ce qu'on peut voir dans les fondations de maisons. 
Ce n'est pas du tout le même genre de problématique. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous remercie. Si vous voulez continuer une discussion d'experts, je vous propose de vous installer 
là. C'est très intéressant.  

On n’est pas arrivés au bout, on a été trop longs. Vous avez une carte de la région, il y a un certain 
nombre de points. Si vous avez des endroits où vous pensez que cela serait peut-être mieux de 
regarder, d'étudier, vous pouvez aller pointer, sur la carte, les endroits et les localisations qui vous 
paraissent préférentielles sur un sujet.  

Je vous remercie.  

 

[inaudible] 

 

On n'aura pas le temps de forcément de travailler aux tables. Est-ce que cela vous pose un problème 
? Ou est-ce qu'on arrête la réunion ? Je pense que c'est bon. Voilà.  

 

Jean Raymond Wattiez 

En fait, je voulais que cette question vous soit posée. La question est posée. Vous dites que non. 
D'accord. 
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PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Critères d’implantation / projet ISDD

1. Critères régaliens

• Compatibilité du contexte hydrologique et hydrogéologique local
o Sous-sol apte à la constitution de la barrière de sécurité passive
o Non vulnérabilité de la ressource en eau

• Compatibilité au volet déchets du SRADDET (ó PRPGD)

• Compatibilité des usages dans une bande de 200 m / casier de stockage (Habitations et ERP 
interdits notamment)

• ZAN : zéro artificialisation nette (à Loi Climat et résilience)
o Diminution de 50% de l’artificialisation : 2031
o Absence d’artificialisation : 2050

• Compatibilité aux règles locales d’urbanisme (PLUI, PLU, cartes communales, ….)
• Maîtrise foncière
• Compatibilité aux PPR (Plans de Prévention des Risques)
• Principe de proximité (à art. L.541-1 du Code de l’environnement)



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Critères d’implantation / projet ISDD

2. Critères complémentaires, non obligatoires, recherchés par SARPI MINERAL 

FRANCE

• Accès compatibles préexistants

• Possibilité de raccordement aux réseaux divers

• Facilité d’intégration paysagère

• Défrichement limité

NB : Sans préjudice de l’ensemble des exigences à respecter/demande 
d’autorisation environnementale unique qui succède à l’élaboration du projet.



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Pourquoi en région Hauts-de-France ? 

• SRADDET :
o Enjeux / déchets solides minéraux ultimes dangereux – Diagnostic :

- Déficit de capacité de traitement régionale en ISDD : 300 000 t/an
- Dépendance interrégionale et transfrontalière

o Enjeux associés :
- Objectif / réduction du stockage des DND : -400 000 t/an => +/- 20 000 t/an de résidus 

d’épuration de fumée
- Orientations en faveur d’une meilleure prise en charge des déchets amiantés
- Principes de proximité et d’autosuffisance

=> Orientation 9.6 : Etudier l'opportunité d'un site de stockage de Déchets Dangereux en région 

• Contexte / filières extrarégionales et transfrontalières :
o Saturation ISDD régions voisines
o Fragilité filières allemandes (spécificité européenne / valorisation mines de sel, …)
o Contribution GES (Gaz à Effet de Serre) / distances parcourues



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Pourquoi en région Hauts-de-France ? 

• Enjeux régionaux
o Sécuriser la valorisation des déchets ménagers

- 9 centres de valorisation énergétique (+/-1,2 Mt valorisées) => REFIOM (3 à 5%)

- Développement chaudière CSR et biomasse (>400 kt/an - 2031) => résidus d’épuration de fumée (3 à 5%)

o Intégrer les évolutions réglementaires nationales, source de nouveaux gisements, notamment :
- PREPA : plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (décret 05/2017) 

- Plans de réduction des émissions de polluants dans l’eau (plans PCB, micropolluants, médicaments, ..)

- Amiante : repérage avant travaux (AM 07/2021)

- ZAN : zéro artificialisation nette (Loi Climat et résilience 08/2021)

o Développements urbains, économiques et industriels :
- Sobriété foncière : soutien au « recyclage » des friches  (Fonds friches, France Relance, …)

o Développement industriel 
- Emplois, croissance, innovation, transition énergétique – Ex : Vallée de la batterie, filières CSR, biomasse, 

...



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Pourquoi à Hersin-Coupigny ? 

1. Critères régaliens :
• Contexte hydrologique et hydrogéologique expertisé favorable
• Eloignement des casiers de stockage de 400 m, le double de la réglementation
• Absence d’artificialisation des sols – emprise industrielle dédiée à la gestion des déchets 

(ancienne friche cimentière)
• Compatibilité / PLU : usage industriel
• Maîtrise foncière
• Absence d’aléas PPR incompatibles avec l’activité ISDD
• Principe de proximité / installations gisements existants:

o Localisation +/- centrée / CVE 

o Implantation centrale / friches industrielles et minières (barycentre Nord/Pas-de-Calais : 50% des 
friches nationales)

o Force de l’activité industrielle / bassin Artois de proximité et au carrefour des bassins Hainaut, Flandres 
et Littoral notamment.



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Pourquoi à Hersin-Coupigny ? 

2. Critères complémentaires recherchés :

• Accessibilité direct RD301 : pas de traversée de zones urbaines

• Voie d’accès privative sans création de nouveau raccordement à la voie publique

• Proximité de la voie d’eau : Port de Béthune, Port de Noyelles-Godault 

• Intégration paysagère optimale / perception visuelle limitée depuis d’extérieur

• Proximité d’installations de valorisation et de traitement des déchets dangereux

• Evolution des gisements  - Dynamique de développement industriel : 

o Local : « Territoires d’industrie » CABBALR – ZI RUITZ – projets préparation CSR
o Vallée de la batterie (Billy-Berclau/Douvrin, Douai, Dunkerque)



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Quelle alternative étudiée ? 

Secteur Valenciennois (59) – Douchy-Les-Mines/Haulchin/Thiant

• Compatibilité / critères régaliens :
o Contexte hydrologique et hydrogéologique
o SRADDET
o PPR
o Maîtrise foncière
o Principe de proximité

• Incompatibilité / critères régaliens :
o PLU (pour partie classement agricole) puis PLUI 100% incompatible
o ZAN / classement zone agricole et zone naturelle
o Eloignement de 200 m => réduction significative de l’emprise potentielle

• Incompatibilité / autres critères recherchés :
o Trajet / circulation pour partie en zone résidentielle
o Perception visuelle significative / intégration paysagère



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

ÉTUDES DE QUALIFICATION GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE
Boris BRETAUDEAU, ACG



PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Rappel : définition du contexte et éléments de favorabilité locale 

Phase 1 : Aptitude régionale (étude bibliographique)

• Point 1 - Géologie : Recherche des niveaux argileux (laïus sismicité, aléas minier…)

• Point 2 - Usage des eaux : Recherche des périmètres de protection des captages AEP

Phase 2 : Qualification du site
• Point 1 - Géologie : Sondages carottés, essais de perméabilité,…

• Point 2 – Hydrogéologie : Piézomètres, …

Phase 3 : Dimensionnement du projet
• Point 1 - Géologie : Structure et altitude de la barrière passive

• Point 2 – Hydrogéologie : Gestion éventuelle des eaux souterraines (venues latérales)
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ALTERNATIVES ET INNOVATION
Guillaume LOUCHEZ, SARPI MINERAL FRANCE
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Valorisation des REFIOM

Différentes compositions de REFIOM en fonction des procédés et des réactifs utilisés 
(chaux ou bicarbonate de soude)
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Valorisation des REFIOM

Différentes compositions de REFIOM en fonction des procédés et des réactifs utilisés 
(chaux ou bicarbonate de soude)
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Un procédé de lavage : le procédé RESOLEST, dédié aux résidus les plus solubles
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Valoriser l’amiante : projet NEUTRAMIANTE

• L’amiante est naturellement présente sous sa forme fibreuse, sous terre, dans des filons particuliers (mines d’amiante).

• C’est un composé minéral naturel très stable, constitué de silicates de magnésium, de fer, de calcium, de sodium, etc. De 
ce point de vue, l’amiante pourrait être vu comme un gisement de substances minérales, qu’il faut cependant extraire et 
purifier.

• Il est possible de dissoudre l’amiante dans des solutions acides concentrées (acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique) et 
chauffées, ces opérations ont pu être réalisées en laboratoire.

• Une fois la dissolution effectuée, il faut pouvoir séparer les différents constituants et les transformer en matières 
valorisables, le tout dans des conditions économiques viables. 

• A ce jour, les études de développement butent sur plusieurs points :
o La grande variabilité des déchets amiantés qui sont rarement de l’amiante pure (ex : colles, enrobés, fibrociment, 

progypsol,…) 
o La capacité à produire des matières secondaires ayant une qualité et une utilité industrielle (en clair : à ce jour, elles 

ne sont pas valorisables car trop chargé en impuretés car les déchets amiantés ne sont pas de l’amiante pur) = 
silice, sels (Mg, Ca) et des résidus à éliminer en ISDD  ;

o Coût de traitement et de gestion des effluents et sous-produits générés très supérieur à l’élimination de l’amiante en 
ISDD.
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RAISONS DE L’OPPOSITION LOCALE ET PROPOSITION ALTERNATIVE
Valérie VERHÉE, Jean-Luc COQUERY



Failles sismiques Hersin



Risque sismique Hersin



Risques miniers Hersin



ISDND HDF



Année Nom  ISDND ouv Commune  ISDND D Nom de la région  ISDND Nom Exploitant
2016 Isdnd Crepy-en-valois 01/01/1978 Crépy-en-Valois 60 Hauts-de-France Suez Rv Idf

2016 Isdnd Nurlu 08/12/1984 Nurlu 80 Hauts-de-France Coved

2016 Isdnd Saint-maximin 28/02/1985 Saint-Maximin 60 Hauts-de-France Suez Recyclage et Valorisation - Sita Idf

2016 Isdnd Lewarde 13/11/1989 Lewarde 59 Hauts-de-France Suez Rv Nord Est

2016 Isdnd Blaringhem 05/01/1976 Blaringhem 59 Hauts-de-France Baudelet Sas

2016 Cet2 Mons-boubert 10/01/1993 Mons-Boubert 80 Hauts-de-France Boinet Pierre S.A.

2016 Isdnd Boves (veolia) 02/01/1974 Boves 80 Hauts-de-France Secode (Ikos)

2016 Cet2 Lihons 11/01/2000 Lihons 80 Hauts-de-France Gurdebeke

2016 Cet2 Allemant 08/06/1997 Allemant 02 Hauts-de-France Suez Rv Nord Est

2016 Opale Environnement 14/04/1997 Sainte-Marie-Kerque 62 Hauts-de-France Opale Environnement

2016 Isdnd Dannes 13/01/1994 Dannes 62 Hauts-de-France Suez Rv Nord Est

2016 Isdnd Réversible de Bimont 01/01/2007 Bimont 62 Hauts-de-France Ikos Environnement

2016 Isdnd Ecocentre la Tuilerie - Grisolles 03/08/2010 Grisolles 02 Hauts-de-France Valnor

2016 Cet2 Domqueur 01/01/1987 Domqueur 80 Hauts-de-France Boinet Pierre S.A.

2016 Isdnd Liancourt-saint-pierre 01/01/2001 Liancourt-Saint-Pierre 60 Hauts-de-France Suez Rv Idf

2016 Isdnd de Moulin-sous-touvent 16/12/2011 Moulin-sous-Touvent 60 Hauts-de-France Gurdebeke

2016 Isdnd Hersin-coupigny 11/08/1977 Hersin-Coupigny 62 Hauts-de-France Suez Rv Nord Est

2016 Isdnd Thieulloy l'Abbaye 07/01/1983 Thieulloy-l'Abbaye 80 Hauts-de-France Smirtom Ouest Picardie (trinoval)

2016 Isdnd Curgies 01/01/1971 Curgies 59 Hauts-de-France Suez Rv Nord Est

2016 Isdnd Flavigny-le-grand-et-beaurain 31/08/1998 Flavigny-le-Grand-et-Beaurain 02 Hauts-de-France Edifinord

sinoe



Failles sismiques Haut de France



Tracé du Canal Seine Nord



Fret voies ferroviaires
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TEMPS D’ÉCHANGES
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TRAVAIL EN GROUPES
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RESTITUTION COLLECTIVE




