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Projet d’installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) des dièves à Hersin-Coupigny 
Compte-rendu de l’atelier de partage de l’information°1 : « Déchets dangereux, de quoi parle-t-on ? » 

Hersin-Coupigny, le 29 septembre 2022 
 

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

Renaud Dupuy, 2concert  

Il est 18h10, on va commencer.  

Bienvenue pour ce premier atelier intitulé « Déchets dangereux : de quoi parle-t-on ? » Ce soir, on va 
parler de ce que sont les déchets dangereux de manière générale.  

Je vais vous présenter l'organisation de la soirée. En 3 minutes, je vais vous rappeler les modalités de 
la concertation. C’est une concertation réglementaire, il faut que je vous dise pourquoi vous êtes là et 
comment cela se passe. Ensuite, je vais passer la parole au Garant, qui rappellera son rôle. On va 
rappeler en 4/5 slides le projet tel qu'il est aujourd'hui, celui qui est soumis à concertation. Et après, je 
passerai la parole à notre intervenant qui se présentera, qui est avocat spécialisé sur ces questions de 
déchets dangereux ; qui va présenter ce que sont les déchets dangereux et quelle est la réglementation 
qui s'applique aux déchets dangereux de manière générale. Et après, on ouvrira la discussion avec 
vous, puisque c'est un atelier et on est là pour discuter et échanger sur ces questions. C'est quoi les 
déchets dangereux ? Comment on les gère ? On y va.  

Les modalités de la concertation. C'est une concertation préalable au titre du code de l'environnement. 
Le maître d'ouvrage a saisi la Commission nationale du débat public qui a nommé un garant, Monsieur 
Wattiez, qui est là avec nous et qui présentera son rôle tout à l’heure. La concertation se déroule du 19 
septembre au 31 octobre. Le périmètre d'information, est le pôle métropolitain de l'Artois. C'est 150 
communes. Cela ne veut dire que c'est un périmètre de participation. Il ne concerne que l’information 
et l'affichage réglementaire. N'importe qui peut venir participer à cette concertation, quel que soit 
l'endroit où il vit.  

Le programme de la concertation. Il y a eu une réunion publique d'ouverture qui s'est déroulée la 
semaine dernière pour laquelle vous étiez très nombreux. Il y a 2 ateliers de partage d'information. 
Aujourd'hui, sur ce que sont les déchets dangereux ; et la semaine prochaine sur les questions de 
géologie, d’hydrogéologie, les contraintes techniques d'implantation avec une participation d'experts. 
Et, il y a la visite, la semaine prochaine, de l'emprise du projet, visite sur le site pour tous ceux que cela 
intéresse. Ensuite, il y aura 2 ateliers de travail dans les 15 jours qui suivent. Vous avez les dates sur 
les supports d'information qui sont à votre disposition. Il y a 4 permanences d'information dans les 
différentes mairies : à Hersin, Barlin, Fresnicourt et à la CABBALR. Et, il y aura une réunion publique 
de synthèse. Pour s'informer, le site internet. Vous avez son adresse. Le dossier de concertation et sa 
synthèse sont à votre disposition à l'entrée. Le livret d'information a été diffusé dans un certain nombre 
de boîtes aux lettres et on complète pour les endroits où cela n'a pas été diffusé.  

A l'issue de la concertation, dans le mois qui suit, le Garant fera un bilan et, dans les 2 mois qui suivent 
ce bilan, le maître d'ouvrage fera son rapport en présentant les enseignements retenus de la 
concertation, les mesures qu'il compte mettre en œuvre, et donc la décision qu'il prendra. La fin de la 
concertation sera à la fin du mois d'octobre, le bilan du Garant à la fin du mois de novembre puis, dans 
les 2 mois qui suivront, la décision du maître d'ouvrage.  

Cette concertation est placée sous l'égide de la CNDP ; sachant qu’il n’y avait pas d'obligation 
réglementaire mais que le maître d'ouvrage a souhaité saisir la CNDP pour qu'ils désignent un Garant 
accompagnant cette concertation. Je lui passe le micro. 
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Jean Raymond Wattiez, garant CNDP 

Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Cela vient d'être dit : on est dans le cadre d'une concertation 
volontaire de la part du maître d'ouvrage, puisque les concertations préalables sont obligatoires en 
fonction de certains seuils pour les projets industriels. J'ai eu l'occasion de rappeler ce seuil à la réunion 
d'ouverture : 600 millions d'euros hors taxe. Ce projet est estimé à 80 millions d'euros hors taxe. On est 
en-dessous du seuil mais le promoteur du projet a souhaité organiser une concertation préalable. Voilà 
le cadre.  

J'ai été nommé par la Commission nationale comme garant en avril de cette année et j'accompagne la 
préparation de la concertation, avec le cabinet 2concert et, bien sûr, la société Sarpi depuis le mois 
d'avril. 

La Commission nationale du débat public est une autorité administrative indépendante depuis 2002. 
Elle a été créée par la loi Barnier de 1995. Le droit à la participation est un droit qui est protégé à l'échelle 
la plus élevée de notre droit national ; puisque, depuis la Charte de l'environnement, qui a été intégrée 
à notre Constitution en 2005, il y a un article 7 dans cette charte. Je vous invite à vous y reporter : il 
indique bien ce droit à la participation sur des projets qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. 
Et puis, j'aime bien aussi rappeler que ce cadre de la participation n'est pas inscrit que dans le droit 
national. Il est aussi inscrit dans une convention internationale qui est la convention Aarhus de 1998. 
On a donc un cadre assez nourri sur le plan juridique qui protège ce droit.  

La Commission nationale du débat public vise à protéger 6 principes, qui sont ici rappelés à l'écran. Le 
1er principe, c'est le plus important. C'est un principe d'indépendance. La CNDP est elle-même 
indépendante en tant qu’autorité administrative indépendante. En tant que garant, je suis tout à fait 
indépendant du porteur du projet. Le corollaire de l'indépendance, c'est la neutralité. C’est-à-dire qu’en 
tant que garant, vous ne m'entendrez pas exprimer un avis sur le projet, c’est une obligation. J'ai signé 
un engagement. Chaque garant qui a une mission signe un engagement par rapport à la CNDP, un 
engagement d'être totalement neutre par rapport au projet. Ensuite, il y a la notion de transparence. 
Depuis le mois d'avril, nous travaillons en bonne collaboration avec le cabinet 2concert et la société 
Sarpi. Mon rôle a été de faire en sorte que toutes les informations, qui sont notamment contenues dans 
le dossier qui vous a été remis à l'entrée de cette salle, soient complètes, ne soient pas trop complexes, 
que rien ne soit caché et qu’on fasse le maximum d'efforts pour rendre cette information la plus 
transparente possible.  

Ensuite, il y a sur le bas du tableau, des principes qui vont surtout être mis en œuvre au moment où je 
vais remettre le bilan de la concertation. Il y a le principe d'argumentation, qui consiste à considérer que 
tout ce que vous pouvez dire, en tant que public, même si les propositions, les interrogations ou les 
critiques ne sont pas formulées toutes de la même façon ou avec la même intensité, sera retenu, avec 
une égalité de traitement les unes par rapport aux autres.  

Pour finir, il y a un dernier principe qui est celui de l'inclusion. On parle souvent de fracture numérique. 
Toutes les personnes n'ont pas forcément accès à Internet et on doit veiller à ce que des documents 
papier puissent être remis. On a veillé, pour respecter ce principe d'inclusion, à ce que des permanences 
puissent être organisées en des lieux divers sur le territoire. Cela a été rappelé tout à l'heure, il y aura 
4 permanences et cette visite du site qui sera un moment vraiment intéressant.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, Monsieur le Garant. Maintenant, on va rappeler le contexte, le porteur du projet et le projet avant 
de passer au débat de la journée : ce que sont les déchets dangereux. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Bonsoir à tous, je me représente pour ceux qui ne m’ont pas vu la 1ère fois : François Grux, directeur du 
développement de Sarpi. 
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Je vais vous présenter en quelques slides le projet, pour pouvoir amener le débat sur la qualité des 
déchets qui pourraient être réceptionnés sur le site. Sarpi est une filiale de Veolia. Veolia, c'est 
aujourd'hui le leader mondial de l'environnement. 

Sarpi en quelques chiffres : c'est une présence dans 9 pays européens, 3 900 salariés, 6 millions de 
tonnes de déchets dangereux traitées ou valorisées, 110 sites exploités en Europe et en France ; dont 
le pôle GDMA avec 7 installations de stockage de déchets dangereux, 9 plateformes de traitement de 
terre et de valorisation de terres polluées, 2 installations de valorisation de REFIOM (résidus d'épuration 
de fumées des ordures ménagères - incinérateurs pour les déchets ménagers), 3 installations de 
stockage de déchets non-dangereux et 2 installations de stockage de déchets inertes (terres et briques).  

Vous avez la carte de nos implantations au niveau national. Vous retrouvez la même chose sur les 
panneaux qui sont l'extérieur et sur les plaquettes. Donc nous avons une présence sur tout le territoire. 
Ce que vous avez en jaune, ce sont les 2 unités de valorisation de REFIOM, donc de traitement de 
fumées. 

Carte suivante. Ce que vous voyez en vert, ce sont les régions qui sont dotées d'installations de 
stockage des déchets dangereux. Pour mémoire, il n’y a plus d'installations de déchets dangereux dans 
la région de Hauts-de-France depuis 1994. La plupart des régions en vert ont 2 installations, notamment 
Normandie, Ile-de-France et Grand Est. Dans les Hauts-de-France, les déchets dangereux représentent 
aujourd'hui 30% du gisement de la production des déchets produits. Il y a environ 31,5 millions de tonnes 
de déchets produits dans les Hauts-de-France, que ce soit par les habitants, par les industries. 30% de 
ces déchets sont des déchets dangereux. Donc cela représente 1 million de tonnes de déchets 
dangereux. Sur ce 1 million de tonnes, une partie est valorisée, une partie est incinérée dans des unités 
spécialisées et 300 000 tonnes doivent faire l'objet d'un stockage en unité de stockage de déchets 
dangereux. Donc, le type d'installations pour lesquelles nous présentons un projet. Aujourd'hui, 100 % 
de ces déchets partent en dehors du territoire avec la solidarité interrégionale de la Région Normandie, 
la région Ile-de-France, la région Grand Est, et une partie en Allemagne aussi par des camions qui 
prennent la route et font le trajet.  

Ce qui est en bleu, ce sont les limites de l'écopôle d’Hersin qui correspond à l'ancienne cimenterie et la 
carrière qui y est attenante. Ce que vous avez dans la partie inférieure, c'est l'installation de stockage 
de déchets non-dangereux exploitée par Suez. Ce que vous avez en jaune/orange, c'est une unité de 
valorisation de déchets dangereux de Scori qui fait de la préparation de charge pour les cimenteries 
(peinture, pétrole) qui sert pour en substitut de combustible dans les cimenteries.  

Le projet proprement dit, pour lequel nous sommes là ce soir, c'est la partie qui est en vert sur la partie 
nord du plan. C'est le projet que nous portons, d'unité de stockage des déchets dangereux. Ce projet 
est sur une emprise de 22 hectares. Sur les 22 hectares, il y en a 11 qui seront dédiés au stockage. 
C'est une capacité totale, pour l'ensemble du projet, de 2,3 millions de mètres cubes et une capacité 
annuelle maximale autorisée dans le projet de seulement 100 000 tonnes/an (ceci est à mettre en 
rapport avec les 300 000 tonnes produites par la région en matière de déchets dangereux), une durée 
d'exploitation de 20 à 25 ans, 30 emplois directs, et au moins autant d'emplois indirects, et 80 
millions d'euros d'investissement. Les 300 000 tonnes dont je parlais tout à l'heure vont augmenter dans 
le temps puisque plus on assainit l’air et l’eau, plus il y a de déchets dangereux parce qu'on filtre plus.  

Sur ce slide, vous voyez une représentation schématique du fonctionnement d'une ISDD. Il y aura un 
atelier spécifique sur le sujet. Je vous invite à y venir. D'ailleurs, vous avez cela sur les plaquettes et 
sur les panneaux. Le principe est le suivant : chaque producteur, qu'il soit une collectivité ou un 
industriel, qui produit des déchets dangereux fait une analyse qu’il nous transmet. Nous, on fait une 
analyse de contrôle systématique et, en fonction de la caractéristique des déchets, soit il est acceptable 
sur notre installation et donc on le réceptionne ; soit le refuse. On émet un certificat d'acceptation 
annuelle. A partir de ce moment, la collectivité ou l'industriel peut prendre rendez-vous pour programmer 
ses apports de déchets. En fonction de sa nature, soit le déchet est stockable directement dans une 
alvéole dédiée (vous avez le petit schéma en bas qui représente cela), soit il va faire l'objet d'un 
prétraitement pour le rendre inopérant pour l'environnement dans une usine de stabilisation. Imaginez 
une bétonnière : vous mettez le déchet dangereux, de l'eau, du ciment (parce que c'est souvent du 
ciment que l'on met dedans) et cela fait un coulis avec une prise 24h, pour justement capter le caractère 
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polluant du déchet et pour éviter qu’il puisse se relâcher dans le temps, pour l'air et pour l'eau. Sachant 
qu'après, en fin de vie, le site est étanche aussi sur la partie supérieure, donc il ne peut pas y avoir 
d'émanations.  

Là, vous avez la liste des déchets. Je vais y passer rapidement parce que tout l'objet de la réunion, de 
l'intervention de Monsieur l'avocat, c'est de vous présenter ce que sont les déchets dangereux en détail. 
Vous avez 4 grandes familles de déchets qui peuvent être acceptés sur ce type d'installations. La 
réglementation nationale est donc valable pour toutes les installations.  

Il y a d'abord les déchets issus de la valorisation énergétique, donc du traitement des fumées. Quand 
vous voyez de la vapeur, ce sont justement des gaz qui sont émis par l'incinération et par la combustion. 
Ces eaux sont lavées et traitées. C’est le cas dans les usines d'incinération ; vous en avez une sur votre 
territoire d'ailleurs. Vous avez aussi les chaufferies biomasse qui se développent beaucoup en France. 
On brûle du bois et donc cela fait l’objet d'un traitement de fumées puisque cela produit des REFIOM. 
Et puis, vous avez les chaudières CSR (combustibles solides de récupération), du déchet broyé qui 
vient en substitution de gaz, de pétrole, pour produire de l'énergie. La Région, dans son plan, a fléché, 
la réduction des déchets non-dangereux, donc la diminution des tonnages dans les installations de 
stockage de déchets non-dangereux. Donc, à travers le temps, le tonnage devra diminuer de 50% à 
l'horizon 2030. Ces tonnes doivent trouver un exutoire et donc il est prévu, dans plein de régions en 
France, de créer des usines de valorisation des CSR : ils seront brûlées et cela produira de l'énergie, 
électricité ou vapeur. 

Après, vous avez les déchets amiantés avec 3 grandes origines. C'est essentiellement la déconstruction 
de bâtiments, puisqu'il y en avait peut-être dans ce type d'édifice. Pas ici, parce que c'est tout moderne ; 
mais il y avait les flocages dans les bâtiments, dans les écoles, dans les lycées : tout était en amiante. 
Vous aviez tout ce qui était annexes, dans les fermes ou même dans nos jardins : souvent, les toits 
étaient en amiante aussi. Et puis, vous avez tout ce qui est rabotage de routes puisqu'en France, 
beaucoup de routes, près de 80 % sont amiantés (cela se réduit) ; puisqu'il y a une époque, la technique 
a été de mettre de l'amiante dans les enrobés pour les rendre plus rigides et plus durables dans le 
temps. Quand vous les rabotez, vous remettez des fibres dans l'atmosphère et il y a un risque pour la 
santé humaine. Donc ces déchets sont apportés sur ce type d'installations.  

Après, vous avez tous les déchets de dépollutions industrielles. Cela va être tout le traitement de fumées 
dans les usines, le traitement des eaux aussi. Comme pour une usine d'incinération, vous avez le 
traitement des cheminées et de toutes les eaux de lavage de tous les procédés qui font l'objet d'un 
traitement avec une concentration des polluants. Ce sont les boues. Vous avez d'ailleurs quelques 
exemples que l’on vous montrera.  

Et puis, vous avez toute la dépollution des sols, à laquelle la région concentre 50% des friches 
industrielles de France. Je pense que vous le savez. Globalement, certains sites ont été dépollués, 
d'autres ne le sont pas. Donc, ils peuvent générer encore des problèmes de pollution dans l'atmosphère 
ou des risques pour la santé. Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur la consommation des 
espaces naturels, qui interdit à terme la consommation d'espaces boisés ou d'espaces agricoles, il y 
aura une obligation pour les industriels ou les collectivités de réutiliser ces friches industrielles, qui vont 
faire l'objet d'une dépollution. Globalement, sur les friches industrielles, il ne faut pas penser que tout 
est déchets dangereux. C'est un très faible tonnage. Au niveau national, c'est à peu près 2 à 3% sur 
100 kilos de terres que vous allez traiter. Le reste, ce sont des terres qui peuvent être valorisées ou 
faire l'objet d'un autre traitement. Voilà pour les déchets qui sont autorisés.  

Vous avez ensuite les déchets refusés. Ce n'est pas un choix de notre part. C'est fixé aussi par la 
réglementation. C'est tous les déchets liquides non-pelletables, pulvérulents et qui n'ont pas été 
conditionnés ou traités. Après, vous avez, tous les déchets explosifs, comburants, facilement 
inflammables ou inflammables, les déchets radioactifs, les déchets fermentescibles (pas d'odeur) et les 
déchets à risque infectieux (déchets hospitaliers). Ce sont les déchets qui sont interdits sur ce type 
d'installation.  

Très rapidement, voici le calendrier prévisionnel du projet. Je sais qu'on l'a déjà présenté, à la 1ère 
réunion de concertation préalable qui se termine fin octobre. Monsieur le Garant aura un mois pour nous 
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donner l'ensemble des questions qui ont pu être posées. Après, nous avons 2 mois pour émettre notre 
rapport. Ce rapport est une partie constituante du dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui 
pourra être instruit par les services de l'Etat si l’on continue le projet. C'est une période qui peut durer 
entre 6 et 8 mois. Après le préfet saisit le tribunal administratif pour qu’il puisse nommer un commissaire 
enquêteur ou une commission d'enquête. A l'issue de l’enquête publique, soit le CODERST donne un 
avis favorable, soit il donne un avis défavorable au projet et le préfet prend la décision finale. Ensuite, il 
faut à peu près 2 ans pour la mise en service de ce type d'installation.  

Je vous remercie et on sera à votre disposition pour toutes les questions. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci.  

L'objectif de la réunion de ce soir est bien de dire : de quoi parle-t-on en matière de déchets dangereux 
? Je vais demander à Maître Yann Borrel, qui est avocat associé au barreau de Lille, de la société Green 
Law Avocats, de bien vouloir nous parler, pendant un quart d'heure à vingt minutes, le temps de sa 
présentation, de ce que sont les déchets dangereux, de la réglementation qui s'y applique et de la 
situation spécifique des Hauts-de-France. Je vous prête le micro, avant de donner la parole au public. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Je vous remercie. Bonsoir à tous, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de m'avoir convié à cette 
réunion de présentation de ce que sont les déchets dangereux et les installations de stockage de 
déchets dangereux. En ce qui me concerne, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement et 
j'interviens sur des projets de stockage de déchets. 

Je précise que nous accompagnons chez Green Law Avocats des porteurs de projets de stockage de 
déchets non-dangereux, dangereux, et inertes. C’est ce sur quoi je voulais insister d'emblée pour que 
vous sachiez que ma perception des choses n'est pas totalement neutre, par définition. Mais je pense 
que dans le cadre d'une réunion d'information publique, il est important que vous ayez cette information 
sur ce que sont les déchets dangereux dans la perception d'un avocat, qui intervient au quotidien aux 
côtés des porteurs de projet de centre de stockage de déchets. 

Pour commencer, il faut d'abord rappeler ce qu'est un déchet, avant d'évoquer ce qui est un déchet 
dangereux. Par définition, il faut savoir que les déchets sont très strictement encadrés dans la 
réglementation. Cette réglementation est une réglementation de l'Union européenne. C'est avant tout 
une réglementation qu'on dit communautaire, qui vient définir ce qu'est un déchet. Cette réglementation 
est transposée dans le droit national, dans le code de l'environnement dont j'ai apporté un exemplaire 
ici et dont une bonne partie de ce pavé est consacré à la réglementation des déchets. 

Donc, un déchet, c'est un bien meuble ou une substance, c’est-à-dire un objet si vous préférez, par 
opposition à ce que l'on appelle un bien immeuble, c’est-à-dire un bâtiment ou un sol, donc qui n'est 
pas excavé. Donc un déchet, c'est avant tout un objet. Vous en avez ici des échantillons.  

Une fois que l'on a dit que c'était un bien meuble, donc un objet, il faut savoir que cette définition du 
déchet comporte également ce qu'on pourrait considérer comme étant 3 hypothèses. Je suis en 
possession d'un objet, typiquement d'un code de l'environnement, et je souhaite me débarrasser de cet 
objet. A partir du moment où je le mets dans une poubelle, cela devient un déchet. Donc, un déchet est 
un bien meuble dont je me défaits par un acte matériel (je le mets dans la poubelle) ; soit j'ai l'intention 
de m'en défaire en le mettant dans cette poubelle, soit j'ai l'obligation de m'en défaire. 

Par exemple, vous êtes propriétaire d'un véhicule. Ce véhicule a plusieurs années. Vous avez eu un 
accident avec et vous le faites passer au contrôle technique. Le contrôleur technique vous dit : non, 
vous ne pouvez pas le remettre en circulation. Ce véhicule devient un véhicule hors d'usage. Vous 
n'avez d'autre choix que de le remettre en centre VHU : c'est devenu un déchet.  
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Parmi les déchets, vous avez plusieurs catégories de déchets : les déchets inertes, les déchets non-
dangereux et les déchets dits dangereux (ceux qui nous intéressent aujourd'hui). Vous avez également, 
à côté de ces différentes catégories, ce que l'on appelle les déchets ultimes. J'insiste sur le fait que le 
déchet ultime, c'est le déchet qu'on ne peut pas traiter dans les conditions techniques et économiques 
du moment ; c’est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, ce qui est considéré comme étant un déchet ne le 
sera peut-être plus en 2030, en 2042, le jour où on aura les technologies disponibles pour faire de ce 
déchet à nouveau un produit ou une autre matière réutilisable.  

Je disais tout à l'heure qu'il existe 3 catégories de déchets. Les déchets dits inertes correspondent peu 
ou prou à ce que l'on appelle les déchets de BTP (bâtiment travaux publics). On a également les déchets 
non-dangereux et enfin les déchets dangereux. Très simplement, les déchets dangereux sont des 
déchets autres que des déchets non-dangereux. Vous savez qu'en droit, on aime bien définir des 
notions par la négative en disant ce qu'ils ne sont pas. Les déchets dangereux sont des déchets qui ne 
sont pas non-dangereux. 

Vous allez me dire : mais qu'est-ce que c'est qu'un déchet dangereux ? Vous en avez la définition à 
l'écran. Un déchet dangereux, c'est un déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 
qui sont énumérés dans la fameuse directive-cadre déchet. Je vous disais tout à l'heure que le déchet 
est réglementé par le droit communautaire, avant tout par une directive du 19 novembre 2008. Le déchet 
dangereux présente des propriétés qui rendent ce déchet dangereux. Par définition, par opposition aux 
déchets non-dangereux.  

Maintenant, une fois qu'on a dit cela, il ne faut pas non plus se méprendre sur ce que l'on entend par 
« déchets dangereux ». Par exemple, et cela a été dit tout à l'heure par le porteur de projet, le déchet 
dangereux n'est pas un déchet radioactif. Vous allez vous dire : mais qu'est-ce que l'avocat raconte ? 
Un déchet dangereux n'est pas un déchet radioactif. Cela peut sembler, de prime abord, contre-intuitif. 
Mais, effectivement, il faut bien comprendre que les déchets radioactifs sont saisis, sont appréhendés 
juridiquement par une règlementation spécifique dans le code de l'environnement, qui n'a rien à voir 
avec la réglementation sur les déchets dangereux. Les déchets radioactifs font l'objet d'une 
réglementation spéciale et leur traitement fait l'objet d'une réglementation spéciale. Leur mise en centre 
de stockage fait l'objet d'une réglementation spéciale qui n'a rien à voir avec le stockage des déchets 
dangereux qui nous intéressent aujourd'hui.  

Le stockage des déchets dangereux qui nous intéresse aujourd'hui concerne des déchets qui 
présentent des propriétés de dangers particulières, telles que le fait d'être facilement inflammables, 
irritants, sensibilisants, etc. ; ce qui nécessite dans ce cas de, entre guillemets, neutraliser leur potentiel 
de dangerosité par la mise en place de procédés de neutralisation, que le porteur de projet a décrit tout 
à l'heure avant de véritablement les enfouir dans les casiers.  

Comme je l'indiquais, la directive va exclure expressément du champ d'application de la réglementation 
des déchets dangereux les déchets radioactifs ; mais également exclure de la liste des déchets 
dangereux les déchets déclassés, les effluents gazeux, etc.  

Au sujet du stockage en tant que tel des déchets dangereux, il existe plusieurs installations de stockage 
de déchets. Si vous voulez, en fonction de la catégorie de déchets qui nous intéresse, vous avez un 
type d'installations spécifiquement adaptées à ce type de déchets. Pour les déchets inertes, vous avez 
des installations de stockage de déchets inertes. Pour les déchets non-dangereux, on les stocke dans 
les installations de stockage de déchets non-dangereux ; et pour les déchets dangereux, on les stocke 
dans les installations de stockage de déchets dangereux. Il faut bien comprendre que la réglementation 
sur le stockage, qu'il s'agisse de déchets inertes, non-dangereux ou dangereux, est extrêmement stricte. 

L'admission d'un déchet dangereux dans une installation de stockage de déchets est spécifiquement 
réglementée dans la réglementation et vous avez un procédé à respecter. En tout cas, l'exploitant de 
l'installation de stockage de déchets a l'obligation de mener à bien des procédés de caractérisation, de 
vérification de conformité et de vérification sur place pour s'assurer que le déchet qu'il réceptionne dans 
son installation constitue bien un déchet dangereux, qu'il est autorisé à mettre dans son centre de 
stockage de déchets. Sinon, il est en infraction avec la réglementation et il est passible de poursuites 
administratives et pénales.  
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Le porteur de projet l'a expliqué tout à l'heure, vous avez toute une série de déchets qui ne sont pas 
autorisés et dont l'admission est interdite dans les installations de stockage de déchets dangereux. Ici, 
j'ai reproduit une disposition de l'arrêté ministériel qui définit les conditions d'exploitation des installations 
de stockage de déchets dangereux. C'est un arrêté ministériel qui date du 30 décembre 2002. Comme 
cela vous l’a été dit tout à l'heure, par exemple, on voit bien que les déchets radioactifs ne sont pas 
autorisés dans ce type d'installations ; de même que les déchets non-pelletables ; tout comme les 
déchets fermentescibles, c’est-à-dire les déchets qui sont putrescibles qui dégagent des odeurs ou 
encore les déchets à risque infectieux.  

En ce qui concerne la réglementation qui s'applique aux installations de stockage de déchets 
dangereux, vous avez toute une multiplicité de textes qui encadrent l'exploitation de ce type 
d'installations. On ne peut pas ouvrir une installation de stockage de déchets comme on pourrait ouvrir 
une agence bancaire ou une agence immobilière. C'est l’une des installations les plus compliquée à 
mettre en place, ce qui explique d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi en région Hauts-de-France à en créer 
depuis 1994. Au-delà des contraintes géologiques que les porteurs de projet rencontrent pour trouver 
un site qui soit véritablement adapté pour pouvoir accueillir ce type de déchets, la réglementation est 
très stricte sur les conditions d'ouverture de ce type d'installations. 

Je rappellerai ici qu'une installation de stockage de déchets est encadrée réglementairement par une 
réglementation autre que la réglementation des déchets. Cette réglementation autre, c'est la 
réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le porteur du projet 
d'installation de stockage de déchets doit respecter, outre la réglementation des déchets, cette 
réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui fait l'objet d'un 
encadrement très strict dans une autre section du Code de l'environnement. 

Ce type d'installations, donc les installations de stockage de déchets dangereux, sont plus précisément 
soumises au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 27-60-1 de la nomenclature des installations 
classées. Comprenez que les exploitants d'installations de stockage de déchets, doivent respecter un 
ensemble de prescriptions, c’est-à-dire de règles fixées au niveau national par le ministre de 
l'Environnement pour pouvoir mettre en service et exploiter son installation ; mais aussi des 
prescriptions spéciales qui sont définies dans l'arrêté préfectoral, que le porteur de projet exposait tout 
à l'heure, qui va définir les prescriptions spécifiquement applicables à l'installation concernée. Et donc, 
si vous voulez, l'exploitant va devoir respecter un ensemble de règles. Certaines d'entre elles sont fixées 
directement dans l'arrêté préfectoral qui autorisera l'ouverture de l'installation classée, mais pas 
seulement. Il devra respecter toute une batterie de règles qui seront fixées dans différents arrêtés 
ministériels, dont l'arrêté ministériel de 2002 que j'évoquais tout à l'heure, qui concerne l'ensemble des 
installations de stockage de déchets dangereux de France et d'autres arrêtés ministériels, par exemple 
celui de 1990 qui interdit l'infiltration d'eau résiduaire en provenance d'installations classées dans les 
sols. Ce type d'installations fait l'objet d'un encadrement réglementaire extrêmement poussé. 

Je précisais que dans l'hypothèse où l'exploitant ne respecterait pas ces obligations réglementaires, il 
serait passible de sanctions administratives et pénales. Administratives, puisque c'est l'administration, 
en l'occurrence le préfet qui contrôle via ses services de la Direction de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement (DREAL), que l'exploitant respecte au quotidien ses engagements 
réglementaires. Dans l'hypothèse où l'exploitant ne respecterait pas ses obligations réglementaires, 
l'exploitant se mettrait en contrariété avec ses obligations et s'exposerait à ce qu'on lui applique des 
mises en demeure de se mettre en conformité. A défaut, s’il ne respecte pas ces mises en demeure, il 
s'expose à ce que des sanctions administratives soient prises à son encontre, pouvant aller jusqu'à la 
suspension du fonctionnement, voire la fermeture de l'installation ; ceci sans préjudice de sanctions 
pénales qui sont prévues dans le code de l'environnement et qui peuvent aller jusqu'à des peines 
d'emprisonnement pour les dirigeants des installations concernées et l'application d'amendes qui 
peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est la raison pour laquelle les porteurs de 
projet de ce type d'installation doivent avoir une certaine expérience et une certaine expertise dans la 
mise en place de ce type de projets. Ce n'est pas à la portée de n'importe quelle entreprise d'ouvrir une 
installation de stockage de déchets dangereux. 

Je me permettrai peut-être de faire une petite incise sur le régime de la responsabilité élargie des 
producteurs pour qu'on ait bien une vision globale du problème qui ne se réduit pas à un problème de 
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stockage ; parce qu'on est tous consommateurs de produits. Chez vous, vous avez peut-être de l'eau 
de javel, des herbicides, des pesticides. Vous avez peut-être des choses que vous utilisez au quotidien 
et dont vous ne soupçonnez pas la dangerosité et l'impact sur l'environnement. A un moment donné, il 
faut pouvoir gérer ces objets. Tant qu'on en produit, il faudra trouver des exutoires pour pouvoir les 
traiter. Et dans le cas où ils ne seraient pas valorisables, les stocker. C'est l'objet de l'installation, C'est 
la finalité et l'objectif de l'installation que le porteur de projet veut ouvrir à Hersin-Coupigny.  

Sur le régime de responsabilité, il faut bien comprendre une chose : tout producteur ou détenteur d'un 
déchet est responsable juridiquement de son élimination ou de sa valorisation, jusqu'à ce qu'il ait été 
effectivement, concrètement, éliminé ou valorisé. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, typiquement, 
vous avez par exemple une entreprise de travaux publics ou une entreprise qui s'occupe de refaire les 
routes. Cette entreprise va racler le macadam qui peut contenir de l'amiante comme l'exposait le porteur 
de projet. L’entreprise va se retrouver en possession d'un macadam qui est un déchet potentiellement 
amianté ; il va avoir la responsabilité de la bonne élimination finale c’est-à-dire qu’il va devoir s'assurer 
que l'entreprise à qui il remet ce macadam a bien les autorisations administratives nécessaires pour 
pouvoir les éliminer conformément à la réglementation. Il ne suffit pas de passer un contrat avec une 
entreprise pour pouvoir se débarrasser de sa propre responsabilité. Ce régime est extrêmement bien 
conçu, me semble-t-il, puisqu'il permet d'aller rechercher la responsabilité du producteur en cas de 
défaillance de l'entreprise à qui le déchet a été remis. On va remonter dans la chaîne des producteurs. 
Nous, on fait cela au quotidien pour essayer d'aller rechercher la responsabilité de celui qui s'est défait 
d'un déchet à moindre coût, en le remettant à une entreprise qui n'avait pas les autorisations ou qui 
n'avait pas les compétences pour pouvoir les traiter. L'exploitant d'une installation de stockage de 
déchets dangereux, régulièrement autorisé, a l'autorisation, l'expérience et les compétences techniques 
pour pouvoir traiter ces déchets et les éliminer de manière finale dans le centre de stockage.  

Dernier point, sans doute, avant de rendre la parole à M. Le Garant. Je reviens très brièvement sur le 
fait que, en France, les centres de stockage de déchets dangereux sont très inégalement répartis. 
Effectivement, il n'y a pas d'installations de stockage de déchets dangereux en région Hauts-de-France. 
Une partie des déchets dangereux qui ne sont pas valorisables sont exportés dans les autres régions, 
selon le principe de solidarité régionale. Cette situation n'est pas d'équerre avec la réglementation des 
déchets. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans la réglementation des déchets, 2 principes : le principe de 
proximité et le principe d'autosuffisance. Ces 2 principes justifient que les déchets dangereux produits 
dans la région doivent être traités et stockés dans la région. Selon ces 2 principes, il n'est pas 
satisfaisant que les déchets dangereux de la région Hauts-de-France soient exportés vers d'autres 
régions, pour que les autres régions les acceptent.  

Voilà ce que je pouvais vous dire très brièvement sur le sujet des déchets dangereux et j'espère que je 
ne vous ai pas endormi avec ces considérations juridiques. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Au moins, les choses sont claires et précises.  

Maintenant, je donne la parole à Guillaume. Il a un micro pour parler précisément de ce que sont les 
déchets, quitte à vous les montrer puisqu'il y en a là. D'abord donc, quelle est la production de déchets 
en France de manière globale et que représentent les déchets dangereux ? Et après, que sont 
concrètement les déchets dangereux par rapport à notre usage du quotidien ?  

 

Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE 

Bonsoir à tous, je me présente rapidement. Je suis directeur technique de SARPI MINERAL FRANCE. 
Quelques chiffres pour illustrer un peu plus encore la présentation de Maître Borrel. Ensuite, je vous 
parlerai de ces échantillons qu'on a ramenés et qui caractérisent les déchets qui sont susceptibles d'être 
admis sur une ISDD.  
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En France, en 2018, selon les chiffres du ministère de la transition écologique, un peu plus de 340 
millions de tonnes de déchets ont été produites, tous types de déchets confondus. C’était un peu plus 
de 6% supplémentaires par rapport à 2016. Sur ces 340 millions de tonnes, à peu près 70% sont des 
déchets minéraux non-dangereux, voire inertes, comme le disait Maître Borrel, peu ou prou des déchets 
de la déconstruction du bâtiment. Un peu plus du quart sont d'autres déchets non-dangereux : des 
déchets ménagers, du papier, du carton, du verre. Puis 3,5% sont des déchets dangereux, à peu près 
12 millions de tonnes, ce qui représente à peu près 5,1 tonnes de déchets par an par habitant. Dans la 
région Hauts-de-France, c'est à peu près 10% de ce volume total qui est produit dans des proportions 
à peu près similaires.  

Plus précisément encore, dans ces déchets dangereux, parmi ceux qui sont susceptibles d'être admis 
dans une installation de stockage pour déchets dangereux, ce sont des déchets minéraux, les déchets 
qui vont en installation de stockage pour déchets dangereux. Un déchet minéral, on peut le définir par 
opposition à des déchets organiques. La matière organique peut se dégrader, peut être détruite ; les 
déchets minéraux, à un moment donné, ne sont plus dégradables. Ceux qui sont admissibles, qui 
peuvent être reçus sur une installation de déchets dangereux, vont être des déchets qui sont 
généralement, pratiquement tous, issus d'un 1er traitement de déchets ; que ce soient eux-mêmes des 
déchets dangereux ou des déchets non-dangereux.  

Pour parler des déchets non-dangereux, on va parler par exemple des déchets qui sont issus du 
traitement des fumées de l'incinération, que ce soient de déchets ménagers ou de déchets industriels. 
Ce sont des cendres volantes comme on peut retrouver quand on brûle du bois. Ces cendres volantes, 
si on ne les filtre pas, elles sont rejetées à la cheminée et elles vont retomber dans l'environnement, 
qu’elles vont souiller. Ces cendres contiennent des métaux lourds et d'autres polluants, qui se trouvent 
dans les déchets ménagers de façon très dispersée et que la combustion l'incinération va concentrer. 
Donc, on filtre les gaz et on récupère ces cendres, qui ensuite sont livrées sur les sites. Puis, on a dit 
qu'on ne pouvait pas les mettre comme cela dans le stockage. Donc, elles font l'objet d'un traitement et 
on les transforme en un déchet qui est solide avec des liants, des ciments, qui ne peuvent plus se 
disperser, qui ne sont plus des poussières et c'est cela qui est mis dans le stockage.  

Quand on parle du traitement des gaz, de l'incinération, on va parler aussi d'un certain nombre de 
métaux, d'acides, de gaz acides qui sont dans les fumées, dans les vapeurs. Ceux-là vont être traités, 
captés, précipités. Ensuite, on va les récupérer dans de l'eau qu’on va filtrer, épurer, pour qu'elle puisse 
être soit réutilisée, soit rejetée conformément à la réglementation. Ces polluants forment ce qu'on 
appelle des boues, c’est-à-dire des substances solides, légèrement humides, qui sont reçues et qui sont 
mises dans le stockage.  

Un dernier exemple. Quand on brûle quelque chose, il reste toujours quelque chose dans le foyer à la 
fin ; ce qu'on appelle souvent des cendres de foyer. Dans l'incinération, on parle de mâchefers. Ce sont 
des déchets qui sont aussi solides. Les mâchefers d'incinération de déchets dangereux, eux, ne peuvent 
pas être valorisés. Ils finissent dans des installations de stockage de déchets dangereux. C'est le résidu 
ultime qui reste une fois qu'on a incinéré les déchets et qu'on ne peut plus les traiter.  

On a parlé de terres polluées. Une terre, c'est plus évident de comprendre ce que c'est. Mais voilà : 
c’est une terre, qui contient des polluants. Il y a des terres qu'on peut traiter pour détruire les polluants, 
les dégrader pour les valoriser. Puis, il y a des polluants qu'on ne peut pas traiter. Ce sont des métaux, 
des polluants minéraux, qu’on ne sait pas détruire. 

On va parler aussi de boue, de filtration d'eau, comme ce que je vous ai montré juste avec l'incinération. 
L'industrie, quand elle produit des métaux, quand elle produit des pièces métalliques, va faire du 
traitement de surface, par exemple pour chromer des métaux et proposer des enjoliveurs chromés. Cela 
va générer des eaux polluées. Ces eaux, il faut les traiter. On va extraire les polluants et on va les 
retrouver à nouveau dans des boues, qui ressemblent à cela, et qui sont le concentras des polluants 
qu'on ne peut plus traiter. Encore une autre boue, dite d'hydroxyde métallique, c’est-à-dire qu'on 
précipite les polluants métalliques sous des formes qui ne sont pas solubles et qui ne peuvent plus se 
mettre dans l'eau.  
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Le dernier exemple, c'était un flacon vide parce que cela nous tient à cœur de rappeler que le meilleur 
déchet, c'est le déchet qui n'est pas produit : s’il y avait plus de flacons vides, ce ne serait pas forcément 
un mal en soi.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour cette présentation. Merci pour la présentation de Maître Borrel qui a rendu quelque chose, 
qui est assez compliqué, assez simple. 

Maintenant, on va vous donner la parole pour débattre de cette question des déchets dangereux. Qu'est-
ce que c'est ? Comment ils sont produits ? Comment on les traite ?  

Vous avez la parole, Madame. 

 

Une participante 

Quand on parle de produits, d'eau de javel, de pesticides, vous avez dit que la loi rend le producteur 
responsable de son stockage. Est-ce qu'on s'en va rechercher les producteurs pour les mettre face à 
leurs responsabilités ? Parce que les producteurs ne sont pas inquiétés dans l'histoire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

C’est une question importante. Est-ce que les producteurs peuvent être inquiétés ? 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

C'est une bonne question, même si un petit peu en marge du débat d'aujourd'hui. En fait, on va parler 
du producteur du produit qui est générateur de déchets. On parle juridiquement d'un régime de 
responsabilité élargie d'un producteur ; c’est-à-dire que le producteur d'eau de javel produit un produit 
qui va devenir un jour un déchet lorsque le bidon de javel aura été vidé par le consommateur. Il va peut-
être rester quelques gouttes d'eau de javel dans le bidon. Et la question est de savoir : est-ce qu'on 
peut aller rechercher la responsabilité de ce producteur ? Normalement, ce n'est pas ce à quoi je 
pensais tout à l'heure quand je vous ai parlé de responsabilité, au sens de la responsabilité des 
producteurs. 

En l'occurrence, il ne faut pas confondre la responsabilité du producteur du produit générateur du 
déchet, qui fait l'objet normalement des filières de responsabilité élargie du producteur. Typiquement, 
pour les piles, ce que vous dites est valable On peut aller rechercher la responsabilité du producteur 
parce que la loi dit bien que le producteur de piles (puisqu’un jour la pile va devenir un déchet) doit se 
soucier de ce que va devenir le déchet de la pile. Donc, il y a tout un écosystème qui a été mis en place 
pour obliger les producteurs de piles de s'assurer que les déchets de piles sont bien récupérés pour 
être recyclés et éviter qu'on les retrouve dans la nature. Après, pour les déchets de bouteilles d'eau de 
javel, il n'y a pas de régime de responsabilité des producteurs, à ma connaissance ; mais il me semble 
qu’il y a de plus en plus de régimes de responsabilité - 

  

Renaud Dupuy, 2concert 

L’exemple qui a été donné était assez précis. Si quelqu'un, par exemple, fait du grattage de route et 
que, pour l'élimination de ces déchets qui sont susceptibles d'aller dans ce type de stockage, il les 
élimine à moindre coût ailleurs, sa responsabilité sera engagée. On a plusieurs cas comme cela. 

Monsieur ? On tient le micro ici pour parler parce qu'on enregistre. 
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Un participant 

On nous a présenté plusieurs déchets, des déchets sous forme de poudres. Quand on en fait une 
espèce de mortier avec un liant, on va les entreposer. Mais les autres déchets, on ne vous a pas 
expliqué ce qu'on en faisait, les boues, etc. On les dépose à même le sol ? On nous a dit : ils sont 
inertes avec l'eau, mais il y a de l'eau qui peut ruisseler sur eux. On n'a pas eu d'explication sur ces 
problèmes-là. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

C'est une très bonne question. On va expliquer : qu'est-ce qu'on fait des autres déchets ? Comment 
sont-ils stockés ? Sachant que leur état, c'est celui-là. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Ils sont traités, effectivement, en fonction leur de nocivité et de leurs caractéristiques.  

Les déchets qui sont des résidus d'incinération font l'objet d'un prétraitement qui s'appelle la 
stabilisation. En gros, c'est du ciment avec de l'eau et le déchet, qui font un coulis, du béton, on est 
d'accord. 

Pour le reste, en fonction de leurs caractéristiques, ils pourront subir exactement le même traitement. 
C'est possible aussi qu'ils fassent l'objet d'un mélange avec du ciment. Par contre, il y a certains déchets 
qui peuvent faire l'objet d'un stockage direct. Certains déchets peuvent être stockés directement parce 
qu'ils ne relarguent pas dans l'environnement. Ils sont recouverts par les produits qui ont fait l'objet d'une 
stabilisation. Cela fait comme des blocs de béton. C’est pratiquement le principe d'une pyramide, 
d'escaliers.  

Vous avez des schémas qui sont beaucoup plus explicites à l'extérieur. C'est ce qui est stocké après 
dans les alvéoles. C'est la même chose pour l'amiante ; puisque vous posez la question pour l'amiante. 
L'amiante est reçue directement dans les casiers et recouverte avec le produit qu'on appelle le PSS 
(produit issu de la stabilisation). Cela fait un genre de coulis pour emprisonner l'amiante comme dans 
un sarcophage. 

 

Un participant 

Je crois qu'on me connaît : Représentant des habitants d’Hersin contre le projet. C'est toujours un peu 
compliqué de savoir si l’on est dans le bon atelier. D'abord, je veux dire que je suis un peu sidéré de 
tout cela. Vous devez entendre la morosité ambiante ici, c'est terrible. C'est vrai que la présentation est 
formidable. Je voudrais recadrer un tout petit peu, même si je suis un peu hors sujet. Je vous le répète. 
J'en ai parlé plus d'une fois. On n'est pas contre les ISDD. On est bien conscient qu’il faut trouver des 
endroits pour entreposer tout cela. On est contre l’ISDD à Hersin-Coupigny. On vous remettra, si vous 
voulez bien, la vue aérienne du site. Je ne sais pas quoi vous dire. Voyez-vous. Je ne vais pas vous 
poser la question, je connais la réponse. Vous voyez un chiffre d'affaires, vous voyez des millions euros. 
Moi, je vois des êtres humains, c'est terrible. Vous allez me dire que vous faites le papier cadeau du 
projet en nous expliquant qu'il n’y a aucun problème, aucun souci, aucune dangerosité. C'est clair. Sans 
doute. La question qui fait débat également, si vous le voulez bien, les alvéoles sont faits de quelle 
matière ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Comme on a pu l’expliquer lors la première réunion, les alvéoles sont faites avec de l'argile. 
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Un participant 

Les alvéoles en elles-mêmes, c’est de l’argile ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Oui, c'est de l'argile. Sur l'argile, Laurent Casagrande pourra vous répondre de façon plus détaillée que 
moi. C'est en argile et il y a un dispositif qui est prévu par la loi. C'est imposé par réglementation, pas 
par l'exploitant. Et après, vous avez une membrane, un dispositif de drainage. Vous mettez les déchets 
et, une fois que vous avez fini un casier ou le site, vous avez exactement le même dispositif en 
couverture ; donc de l'argile, une membrane et des terres arables dessus. 

 

Un participant 

On a expliqué qu'il y avait, sans doute, des galeries minières en dessous du site. Bien évidemment, un 
géologue est intervenu. C'est le site idéal, on a bien compris. Il y a quand même une faille sismique, 
même s’il y a 1 million de chances que se produise quelque chose, il peut se produire quelque chose. 
Alors, franchement, vous parlez de réglementation, on sait bien que vous faites tout dans la 
réglementation. On va parler de la réglementation des 200 mètres : c'en est risible, si ce n'était pas si 
grave. Regardez cette photo, s'il vous plaît, il y a une école, il y a des habitants, il y a des êtres humains. 
Je suis franchement catastrophé. Je répète : on n'est pas contre l’ISDD, mais pas là. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Voilà, c'est dit. Vous pouvez prendre la parole. On parle des déchets aujourd'hui, mais on peut parler 
d'autre chose. Pas de questions par contre, sur la partie géologique, il y a le prochain atelier qui portera 
sur la géologie. 

 

Un participant 

J’ai vu dans le journal que ce sont les Hauts-de-France qui ont l'eau du robinet la plus polluée de France. 
J'espère que le journal « La Voix du Nord » est là. C'est eux qui l'ont mis.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La Voix du Nord est là. 

 

Un intervenant 

L'eau, dans les Hauts-de-France, elle est déjà polluée et on va continuer à nous polluer. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Justement, ce type d'installations vise à dépolluer les sols. C'est l'inverse. 

 

Un participant 

Il y a sûrement quelqu'un qui a pollué, parce que s'il y a une pollution, c'est qu'a priori -/inaudible/ 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Si je comprends bien, votre question est : est-ce qu’un outil de ce type, tel qu'il a été présenté, pourrait 
avoir un impact sur l'eau et dans quelles conditions ? Laurent Casagrande peut peut-être répondre à 
cette question. La question est : comment on maîtrise ? Quels sont les risques d’un outil comme celui-
là sur l'eau qui pourrait servir à l'alimentation des gens ? Je crois que c'est la question. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Bonjour, je m'appelle Laurent Casagrande, je suis géologue de la société SARPI. Vous verrez, lors des 
ateliers semaine prochaine, des géologues indépendants et aussi des gens du BRGM. Moi, je suis 
géologue de la société.  

En fait, cela a été bien dit tout à l'heure, il y a, pour la conception des sites de stockage, plusieurs 
barrières réglementaires de sécurité. Il y a le traitement des déchets, François en a parlé tout à l'heure, 
avec la stabilisation : fabriquer un coulis, éviter les envols de poussières, piéger les polluants. C'est 
vraiment une très importante barrière de sécurité. C'est pour que les polluants qui sont solubles dans 
l'eau ne deviennent plus solubles et soient bloqués dans les déchets qu'on voit là. C'est vraiment une 
première barrière de sécurité. 

Après, je suis géologue. La barrière de sécurité, on en a parlé tout à l'heure : c'est l'argile. L'argile, c'est 
une roche stable, qui n'évolue pas dans le temps, puisque c'est l'altération de toutes les autres roches. 
Le granite donne de l'argile et du sable. Le calcaire donne de l'argile après altération. L'argile, c'est 
stable, c'est la dernière fabrication liée à l'altération d'une roche. Cela ne bouge plus. C'est pour cela 
que la réglementation, à juste titre, et ce sont les géologues qui ont donné l'idée à la réglementation, 
invite à aller chercher des terrains argileux pour établir les cellules de stockage, les fameux casiers de 
stockage confinants. 

C'est ce qu'on appelle la barrière géologique ou la barrière passive, liée aux terrains naturels. C'est déjà 
la première chose. Cette barrière, on le développera dans les ateliers suivants, doit faire au minimum 5 
mètres d'épaisseur sur le fond et les flancs, avec une étanchéité, une imperméabilité. C’est technique. 
On verra tout cela dans les semaines à venir. Donc, c'est la barrière géologique dite passive dans la 
réglementation.  

[question inaudible du public]  

Bien entendu. Je continue sur la réglementation et les barrières. L'autre barrière, c'est une barrière dite 
active. Elle est manufacturée. Ce sont des géomembranes en polyéthylène haute densité. Ce sont des 
systèmes de drainage qui permettent de récupérer les eaux de pluie qui tombe sur les casiers en cours 
d'exploitation. Ces eaux percolent, s'écoulent au travers des déchets et sont récupérées, pompées, 
pour être utilisées en eau de procédé pour la stabilisation des déchets. Il y a donc un cercle vertueux : 
les eaux de lessivage des déchets sont utilisées dans l'usine de traitement de déchets. 

Enfin, il y a la dernière barrière qui est importante : c'est la couverture, le parapluie étanche que l'on met 
par-dessus tout ce que je viens de présenter. Cela fait aussi l'objet d'un atelier. Il y a eu toute une 
recherche au niveau de la région qui tient compte d'une multitude de critères et qui fait que le projet 
d’Hersin est le plus adéquat. Évidemment, vous pouvez penser le contraire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

C'est l'objet du prochain atelier. L'objectif, vous l'avez compris, est que l'eau, qui peut être en contact 
avec des déchets, soit traitée séparément ; et qu'aucune eau qui est en contact ne sorte de l'ensemble. 

 Monsieur Coquery, vous voulez la parole ? 
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Un participant 

Je pense que ça s’arrête là : les bénéfices de ne pas chercher un autre site qu’Hersin-Coupigny, parce 
que vous êtes propriétaire de ce lieu. Il y a d'autres endroits où il y a cette fameuse argile, cette fameuse 
configuration, dont vous nous faites l'éloge. Mais vous ne voulez pas investir, alors que Veolia fait des 
bénéfices ou un chiffre d'affaires, la subtilité m'échappe, record.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y a le monsieur derrière, qui voulait poser une question. Je vous donne la parole et après à Madame. 

 

Un participant 

Pareil, je suis hors sujet. Je voudrais savoir si la photo était retravaillée, recadrée. Parce que, là, si on 
remonte la photo d’un demi-centimètre, on voit apparaître l'école. Donc, l'école est à moins de 100 
mètres du site. Je voudrais savoir, Messieurs qui défendent le projet, je pense que vous êtes parents. 
Mes enfants ont fréquenté cette école, peut-être mes petits-enfants. Est-ce que vous aimeriez qu'une 
implantation comme celle-là intervienne à 100 mètres de l'école de vos enfants ou de vos petits-enfants 
? Répondez : oui ou non ?  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Une réponse courte, oui ou non ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais vous répondre. A 100 mètres, c'est clairement non. Mais, la première habitation, le premier lieu 
de vie, est à 400 mètres de la zone de stockage. La réglementation concerne la zone de stockage, pas 
la clôture : c'est la zone de stockage.  

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

Je vous ai répondu qu’à 100 mètres, il n’y aurait pas de projet. Dans notre projet, la première maison 
est à 400 mètres. On a vérifié. 

 

Un participant 

Est-ce que vous accepteriez qu’un site similaire soit à proximité de l'école de vos enfants ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

A 100 mètres, la réponse est non. A 400 mètres, oui. 

 

[intervention inaudible dans la salle] 
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Renaud Dupuy, 2concert 

On recadrera la photo pour mettre le site de l'école et pour la montrer. Il n’y a pas de problème. 

Madame, devant, voulait intervenir. 

 

Une participante 

Vous nous avez fait passer un flacon avec des cendres. Si j'ai bien compris, elles sont encore polluées 
et vous les faites devenir solides. Cela ne pollue plus. Je m’exprime : quand les camions vont arriver 
par centaines, déjà, ils vont nous polluer. Ils vont mettre ces cendres-là, je ne sais pas trop où, dans 
des tuyaux ou ce que vous voulez, mais il y en aura toujours qui vont s'échapper et, nous, on va les 
respirer. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense qu'il faut vous expliquer. Comment vont arriver ces cendres et comment elles seront traitées 
sur le site ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'envoler ? Guillaume ? 

 

Guillaume Louchez, SARPI MINRALE FRANCE 

En fait, elles peuvent être livrées de 2 façons. Elles peuvent être livrées dans des grands sacs, ce que 
l'on appelle, les big bags (grands sacs de 2 mètres cubes qui sont fait exprès pour ce genre de déchets) 
qui sont fermés et qui sont suffisamment étanches pour qu'il n’y ait pas de fuites au transport. Ensuite, 
à l'intérieur de l'installation de l'usine, vous avez une installation qui permet d'ouvrir les sacs, de les 
vider et de les transférer dans des systèmes fermés pour aller vers le malaxeur et fabriquer le colis. 
L'autre possibilité, c'est ce que vous voyez là : les camions citernes qui sont connectés par des tuyaux 
à des silos et ces silos sont équipés des techniques adaptées à la filtration de l'air qui a besoin de sortir.  

Ce sont des techniques qui sont identifiées dans ce que l'on appelle les meilleures techniques 
disponibles dans les textes réglementaires et techniques européens. On a des obligations de suivi sur 
ces installations pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.  

 

Un participant 

Vous pouvez m'assurer qu'il n’y aura jamais un gramme par terre, avec le vent qu'on a chez nous ? 

 

Un participant 

Moi, j'ai 2 questions.  

C'est quoi la durée de vie de votre ciment, ce que vous avez montré ? Est-ce que cela dure ? Cela dure 
combien de temps ? Dans quelles conditions cela peut se dégrader ? Parce qu'on nous dit qu’il y a de 
l’argile, des membranes, etc. ; mais au bout d'un moment, cela doit quand même se dégrader.  

Deuxième question : c’est Monsieur l'avocat qui m’y a fait penser. On dit finalement que les techniques 
peuvent évoluer. Qu'est-ce que vous prévoyez, dans votre technique, pour rendre réversible, pour 
récupérer ? Comment vous faites ? 
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Renaud Dupuy, 2concert 

C'est clair. La première question, c'est : combien cela dure et quelles garanties on prend par rapport à 
la durée ? Et la deuxième, c'est la question de la réversibilité.  

 

Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE 

On appelait cela autrefois de l’inertage. On a arrêté de l'appeler ainsi parce que la réglementation a 
défini ce qu’était qu'un déchet inerte, on en a parlé tout à l'heure. Néanmoins, le principe, c'est que c'est 
un déchet qui n'évolue plus ou qui, quand il évolue, très lentement comme les ciments, s'améliore dans 
le temps. Il y a des études qui ont été menées par des universités et des organismes, que l’ADEME a 
accompagné et qui ont montré l'amélioration de la performance et des propriétés de ce genre de 
matériaux dans le temps. Donc, une fois qu'ils sont stockés et qui sont mis à l'abri de l'eau, ils ne sont 
plus exposés à des conditions qui pourraient les dégrader. Et donc, on peut dire qu'ils sont stables dans 
le temps.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La deuxième question est : est-ce que c'est réversible ? Est-ce que demain, si les techniques évoluent, 
est ce qu'on peut aller chercher ce qu'il y a dans la terre ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

En l'état actuel des techniques, ce n'est pas réversible puisque c'est censé être ultime, définitif. Par 
contre, on est toujours à la recherche d'innovations. Dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, je 
vous ai dit qu'il y avait 2 usines, dans la région, de valorisation de REFIOM, les résidus d'épuration de 
fumées. En fonction de leurs caractéristiques, c'est essentiellement du sel qu'il y a dans les REFIOM, 
on arrive à ressortir le sel. C'est à peu près 30% de sel dedans, qui est récupéré pour pouvoir en faire 
du sel pour l’industrie. On a 2 unités en France, il n’y en a que 2 en France d’ailleurs. Les 2 sont opérées 
par nous, pour justement réduire la part de déchets dangereux dans les installations. On est toujours à 
la recherche de nouvelles technologies pour rendre les déchets dangereux valorisables. Par contre, 
aujourd'hui, il reste toujours quelque chose. Rien ne se perd. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que la question de Madame, je vais traduire, est-ce que, une fois que c'est enfoui, on pourrait 
aller les chercher s'il y avait de nouvelles techniques ? C'est cela la question : est-ce qu'on pourrait aller 
rechercher ce qu'il y a là-dedans, s'il y a de la technique pour les utiliser ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je pense que la réponse est oui, puisque pour d'autres installations qu’on a connues dans le passé, 
comme les installations de stockage de déchets non-dangereux, vous en avez une sur la commune, 
rien ne dit que, demain, ce ne sera pas un gisement de combustibles futurs. Il y a déjà des expériences 
qui ont été menées dans certains pays, notamment aux Pays-Bas. 

 

Un participant 

Je voudrais savoir à quelle profondeur vous allez enfouir tous ces déchets.  
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Laurent Casagrande, SARPI 

Ce sont des stockages qui sont en subsurface, ce ne sont pas des stockages profonds. On creuse les 
casiers dans les matériaux argileux, à 8 - 10 mètres de profondeur. C'est complètement accessible 
depuis la surface. Ce ne sont pas des galeries ou des choses comme cela. 

 

Un participant 

Bonsoir, vous pouvez revenir sur la vue aérienne ? En fait, je ne suis pas d’Hersin, je ne connais pas 
bien le projet. Que représente la parcelle Suez ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, est-ce que la parcelle est existante ? C'est cela que voulait 
dire ?  

 

Un participant 

Est-ce que cela représente l'existant ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

C'est une installation existante, bien sûr. 

 

Un participant 

Donc aujourd'hui, il y a déjà du stockage de déchets amiantés ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Il y a du stockage des déchets non-dangereux, puisque c'est une installation de stockage de déchets 
non-dangereux. Et, effectivement, dans certains sites de stockage des déchets non dangereux, il est 
autorisé une certaine catégorie de déchets amiantés. Pas tous les déchets amiantés, notamment tous 
ceux qui sont pulvérulents sont interdits dans ce type d'installations. Ils sont autorisés dans le stockage 
des déchets dangereux et interdits dans le stockage des déchets non-dangereux. 

Je ne sais pas si cela répond à votre question. 

 

Valérie Verhée 

Bonjour. Désolée d'arriver en retard, mais j'étais retenue par une autre réunion pour mon enfant. J'avais 
une question concernant l'argile. Enfin, 2 questions. La première, c'est sur l'épaisseur. Comme je suis 
arrivée en cours de route, j'ai entendu que vous précisiez que, comme on a 5 mètres d'épaisseur pour 
vous, c'est qualitatif pour pouvoir enfouir. Mais il y a 2 minutes, vous venez dire que vous enfouissez à 
8 mètres. Du coup, je ne comprends pas bien. Et puis, mon inquiétude, c'est : comment peut-on être 
sûrs que l'argile va tenir le coup ? On est quand même dans des changements climatiques graves et 
que c'est une question à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse aujourd'hui - parce que, je 
pense, qu'on découvre tous un changement climatique. Mais comment on peut s'assurer qu'on saura 
faire face au changement climatique et peut-être aux bouleversements de l'argile, de sa composition, 
de ses propriétés physiques ? 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Laurent, il faut une explication sur l’enfouissement et sur le changement climatique. Et après, Madame 
au fond, si c'est une question sur la même thématique, on va la prendre pour essayer de répondre en 
même temps. Allez-y donc. 

 

Une participante 

Justement, par rapport au changement climatique et tout cela, aux 5 mètres, à l'argile et tout cela, je 
voulais savoir : est-ce qu'il y a quelque chose de prévu si, par exemple il y a une faille, une fuite, une 
fois que s'est enfoui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment vous pouvez vérifier si tout va bien en 
dessous ? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je rappelle qu'il y a un atelier sur géologie la semaine prochaine, avec un expert du BRGM. Mais on va 
répondre à ces questions et vous pourrez les reposer lors de cet atelier.  

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Je vais déjà répondre sur l'épaisseur de 5 mètres. C'est une épaisseur minimale réglementaire. Il y a 
plus, après façonnage, conception. On creuse et on doit laisser, au minimum, après creusement, les 5 
mètres d'épaisseur au minimum. Ce n'est pas 5 mètres depuis la surface. C'est après façonnage : il doit 
rester au moins 5 mètres sur le fond et les flancs.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Après, une question sur le changement climatique. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Vous faites allusion aux sécheresses répétées, comme on a encore cette année, avec les maisons qui 
sont sur des couches d'argile qui se fissurent. Il faut savoir que les casiers sont conçus par tranches 
successives. Les argiles sont terrassées et mises en place, donc au moins sur 5 mètres d'épaisseur, 
sont immédiatement protégées de la dessiccation par la barrière active dont je parlais tout à l'heure. 
C'est un gros plaquage de plastique PEHD, avec le système de drainage par-dessus, sur le fond et les 
flancs. Et cela permet aussi, c'est un avantage, la conservation des teneurs en eau, pour parler 
technique, des qualités hydriques de l'argile. Donc, on ne perd pas d'humidité dans cette argile et elle 
reste intègre. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Et la troisième question : s’il se passe quelque chose, est-ce qu'on peut vérifier, colmater, etc. ? Laurent, 
comment vous pouvez vérifier cela ? Est ce qu'il y a quelque chose de prévu pour vérifier ? Est ce qu'on 
peut intervenir dessous ? 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Il y a des systèmes qui permettent d'accéder, avec les systèmes de pompage dont je parlais tout à 
l'heure pour les eaux de lessivage. Il y a des systèmes de galeries techniques qui permettent d'accéder, 
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par des outils, pour voir s'il y a des déformations, des anomalies et y remédier. Ce sera aussi exposé 
dans notre dossier de demande d'autorisation. 

 

Une participante 

Moi, j'aurai trois petites questions. 

Est-ce qu'on peut situer la source de la Loisne sur cette photo ? On nous faisait part des problèmes 
d’eau potable cet été et la Loisne prend sa source à Hersin-Coupigny.  

Ensuite, c'est une question à propos du droit. On avait une trame bleue et une trame verte avec on a le 
parc d'Ohlin qui est juste à côté. Est-ce que cela peut être mis en valeur pour contrer ce projet ?  

Enfin, par rapport à la réglementation, tout le monde se réfère à la réglementation : pas à 400 mètres 
des habitations, etc. La réglementation, c'est la réglementation. Sauf que ce qu'on est en train de faire 
ici, c'est de traiter des déchets d'amiante qui, soi-disant, n'étaient pas toxiques et il a fallu 100 ans pour 
prouver, avec Europe-Ecologie-Les Verts et avec le docteur Sarrazin, que l'amiante était toxique. On a 
eu des tas d'expertises qui disaient que cela ne faisait pas de toxicité. On a aussi Metaleurop, dont on 
a traité les terres. On avait dit aussi que c’était sans danger et on a maintenant des enfants atteints de 
saturnisme. Donc, la réglementation est rarement suffisante. Et, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait tout 
pour changer cette réglementation parce que souvent les autorisations qui sont données, ce sont des 
autorisations à polluer. On va toujours dire on est en dessous des seuils, mais quand on s'en prend 365 
jours par an de plusieurs sites … Il y a toujours des gens qui se disent : on n'est pas en dehors des 
normes, mais on ne sait pas ce que cela va donner à long terme. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Donc, il y a trois questions. On va essayer de traiter ces trois questions.  

La première, c'est la localisation d'une source et le lien avec l'eau. Je ne sais pas si on a les moyens de 
montrer où elle se situe et quelles mesures seront prises, ou potentiellement prises, dans le cas où le 
projet se ferait. 

Après, il y a une deuxième question : comment on s’avoisine avec la trame verte et bleue ?  

Et puis après, il y a la question : est-ce que les normes suffisent ?  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Bonsoir à tous.  

En ce qui concerne la localisation de la source de la Loisne, je ne vais pas savoir où la situer 
précisément, mais elle est située plutôt sur la partie droite, en bas par rapport à l'ensemble du périmètre. 
Elle n'est pas à l'intérieur du périmètre : la source de la Loisne est située plus à l'écart. À quelle distance 
précisément ? Je ne saurais pas vous répondre aujourd'hui. C'est un élément que l’on note. Laurent 
pourra préciser sur les aspects hydrogéologiques mais il n'y a pas de communication directe entre 
l'emprise du projet et la source en elle-même. Je vais laisser Laurent préciser. C'est un aspect vraiment 
hydrogéologique. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Je voudrais juste préciser que ce sera également évoqué par les géologues lors des prochaines 
séances, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la première chose que, dans le cadre des études qualification 
pour ces sites-là, qui est regardée. C'est la protection des ressources en eau. C'est vraiment le premier 
critère qui est regardé pour savoir si on peut implanter un projet, voire le dévier.  
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Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Trame verte et bleue. Par expérience, cela fait plus de 20 ans que je pratique dans le domaine du 
traitement de déchets et que je suis au quotidien au contact des riverains et des collectivités. On est 
plutôt dans une philosophie qui consiste à établir des partenariats, puisqu’on dispose de fonciers qui 
sont importants. En règle générale, on se tourne plutôt vers des solutions qui consistent à, ce sera l'objet 
d'un atelier, intégrer le site dans son environnement. On est plutôt sur des réflexions de partenariat, qui 
consiste à trouver un intérêt croisé entre la collectivité, des riverains et l'exploitant, pour faire en sorte 
de valoriser l'environnement. Pour répondre clairement votre question, il n'y a pas d'incompatibilité à ce 
qu'une trame verte ou une trame bleue soit située à proximité, ou parfois même sur l'emprise, d'un 
projet. Il y a certains sites que j'ai menés par le passé où, en accord avec la collectivité, on a mis en 
œuvre des sentiers de randonnée à l'intérieur de notre emprise pour assurer une boucle de circulation 
continue en milieu rural.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Maintenant : est-ce que la réglementation est suffisante ? Est-ce que la réglementation protège ? On a 
parlé de l'amiante, on n'a pas la réponse. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Je reviendrai sur la question posée par Madame qui est fort pertinente. Le porteur de projet doit 
démontrer, dans son dossier de demande d'autorisation d'exploiter, la compatibilité de son projet avec 
la ressource en eau. La ressource en eau doit être décrite dans son dossier, qui comportera ce qu'on 
appelle une étude d'impact. L'étude d'impact devra démontrer la compatibilité de son projet avec, 
notamment, ce que l'on appelle les SDAGE et le SAGE (le schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux) qui s'appliquent et protègent la 
ressource. Le porteur de projet devra démontrer, dans son dossier de demande d'autorisation 
environnementale, qui comprend une étude d'impact, la compatibilité de son projet avec ses schémas 
de planification.  

Pour ce qui concerne la trame verte et bleue, il faut savoir que cette trame verte et bleue, elle avait été 
actée dans un document de planification qui s'appelle le schéma régional de cohérence écologique, qui 
a été annulé par le tribunal administratif de Lille (confirmation de la Cour administrative d'appel de 
Douai). Donc, il n'existe plus de trame verte et bleue opposable juridiquement aux porteurs de projet, 
en région Hauts-de-France. Il n'en demeure pas moins que les porteurs de projet doivent quand même 
tenir compte de ce document pour bien localiser les trames. Ils ne peuvent pas ignorer ce document, 
mais il n'a plus de valeur juridique opposable. 

Pour le sujet Metaleurop, je ne peux pas me prononcer dessus puisque nous sommes partie prenante 
dans ce dossier, puisqu'on défend les familles - je me permets de le préciser. 

 

Un participant 

Une question. Y-aura-t-il de la déforestation ?  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE  

Je vais essayer de vous localiser, de façon assez précise sur l'ensemble du périmètre, qui représente 
22 hectares. À ce stade de notre dimensionnement, nous estimons environ 2 hectares et demi de zones 
boisées. Dans « boisées », il faut entendre des boisements de tout type. On considère les arbustes au 
même titre que l'on pourrait considérer les grands arbres. En l'occurrence, il n'y a pas d'arbres de haute 
tige. On serait sur environ 2 hectares et demi, aujourd'hui. Situés, plutôt ici. En l'occurrence, ce sont 
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des espèces plutôt récentes puisqu'elles sont issues d'un boisement qui avait été opéré il y a une 
vingtaine d'années à peu près.  

En matière de défrichement, il y a des dispositions réglementaires qui s'imposent aux porteurs de projets 
et qui visent à compenser. Sur l'ensemble des principes d'aménagement et de conception des projets, 
on adopte systématiquement une démarche que l'on appelle ERC, c’est-à-dire une démarche 
d'évitement, de réduction et de compensation. Le premier objectif que l'on se fixe quand on projette une 
installation, c'est qu'on va d'abord chercher à éviter au maximum les impacts potentiels du projet. 

C'est la priorité absolue. À partir du moment où on ne parvient pas à éviter totalement, on rentre dans 
une phase d'analyse des impacts qui vise à réduire au maximum ces impacts. Et si, au terme de ces 
deux étapes, nous ne parvenons, malgré tout, pas à éviter et réduire totalement, on rentre dans un 
processus de compensation. Le processus de défrichement est couvert par la réglementation. C'est 
couvert, notamment, par différents types de règlements, dont un arrêté préfectoral qui, pour la commune 
d’Hersin, fixe un facteur 3 (l'obligation de compenser les défrichements). Concrètement, si on est sur 2 
hectares, nous aurons à compenser 6 hectares.  

 

Un participant 

Un peu comme France Déchets, il y avait une date butoir qui était de 2032, à laquelle on a remis 10 
ans. Vous aviez une date butoir, vous aussi, pour les déchets dangereux. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour l'instant, on n'a pas de date, pour être très clair, puisqu'on n'est pas autorisés. Si demain, on a une 
autorisation pour 20 ou 25 ans, ce sera en fonction du volume. Quand vous faites une demande 
d'autorisation d'exploiter, il y a une capacité annuelle maximale envisagée. Donc, si vous avez un arrêté 
préfectoral qui vous autorise à 100 000 tonnes par an, cela ne vous donne pas l'autorisation de faire 
120 000. Par contre, si vous faites 80 000, vous avez beaucoup moins de tonnage qui ont été mis dans 
le site et cela peut augmenter la durée de vie du site. C'est pour cela que la durée peut être de 20 à 25 
ans. 

En ce qui concerne le site de stockage de déchets non-dangereux, c'est parce qu'il y a une réduction 
du tonnage. En 2030 par rapport à 2010, il ne sera autorisé que 50% du tonnage de l'époque. C'est la 
loi. Pourquoi ? Parce que l'objectif du plan régional de gestion des déchets des Hauts-de-France, c'est 
de réduire la part des déchets fermentescibles, mis dans ce qu'on appelle les décharges, pour les 
orienter vers d'autres destinations, soit les usines d'incinération, soit les usines de production de CSR 
pour valoriser ces déchets en sous forme énergétique. 

 

Une participante 

Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans ce projet. On s'intéresse aux impacts potentiels de 
ce centre de stockage. Or, à côté, on a, c'est sur la carte, d'autres activités et une usine d'enrobés. 
Dans quelle mesure peut-on prendre en compte l'ensemble de ces pollutions ? On surajoute. C'est quoi 
la loi ? C'est un projet qui est indépendant des autres. Mais au final, pour la population, c'est un cumul 
de nuisances ; ne serait-ce que par les camions ou ce qu'on va laisser sur les sites. C'est la première 
question.  

La deuxième question est plus économique. Du point de vue économique, c'est quoi le coût d'un 
traitement d'un déchet en ISDD ? Et, est ce que tous les déchets viennent du Nord Pas-de-Calais ? J'ai 
cru lire qu'une partie des déchets ne viendrait pas du Nord Pas-de-Calais. Des Hauts-de-France, 
pardon. 
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Renaud Dupuy, 2concert 

D'abord, je vais me tourner vers l'avocat, parce que je pense que la question s'adressait à lui : est-ce 
qu'on prend en compte le fait qu'il y ait d'autres installations à côté ? 

Après, on parlera du coût du déchet et de la provenance des déchets. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Je vous confirme que le porteur de projet doit prendre en compte le cumul des incidences de son projet 
avec les incidences des installations existantes. Là encore, dans son dossier de demande d'autorisation 
environnementale, il y a un volet qui s'appelle l'étude d'impact, je le disais tout à l'heure. L'un de ses 
volets d'étude d'impact, c'est précisément de démontrer, de calculer, d'évaluer les incidences de son 
projet avec les installations existantes. Cela fait partie des informations qu'il doit mentionner dans son 
dossier. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Combien cela coûte de traiter et d’où vont venir des déchets ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

C'est variable selon le traitement, puisque vous avez du stockage direct et du stockage qui fait l'objet 
d'une stabilisation. Donc, en gros, cela coûte entre 150 et 350 € le traitement de la tonne, en coût de 
revient. Il y a des taxes qui peuvent s’appliquer en plus.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Troisième question : est-ce qu'il y a des déchets qui viendront d'ailleurs que des Hauts-de-France ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La loi prévoit aussi la solidarité inter-régionale, dont bénéficie la région aujourd'hui : 100% des tonnages 
partent ailleurs. Lorsque vous demandez une autorisation, vous êtes autorisé en général à recevoir des 
déchets de la région et des régions limitrophes. Il y a 2 installations en France qui sont autorisées à 
recevoir toute la France. C'est ce que prévoit la réglementation. Notre projet vise à prendre 100 000 
tonnes sur un potentiel de 300 000 produites par la Région. Il se peut qu'il y ait un déchet, qui soit en 
limite de la Normandie qui puisse venir, mais la même chose en sens inverse est possible. Ce seront 
essentiellement des déchets de la région Hauts-de-France ; sachant que les déchets qui sont plutôt 
dans le sud de la région Hauts-de-France iront toujours en Ile-de-France.  

 

Un participant 

Vous parlez de départements limitrophes mais les pays limitrophes ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je n'ai pas parlé de départements, je parle de régions. Pour commencer, c'est régional. Aujourd’hui, il 
n'y a pas un gramme de déchet dangereux solides qui vient en France, l’inverse, oui. Aujourd'hui, cela 
part en Allemagne.  
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Une participante 

Je m'excuse, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas très sûr. De un, il n'y a pas très longtemps, 
j'ai entendu à la télé qu'il y avait eu un tremblement de terre dans une petite ville de France, qui n'avait 
jamais connu cela. Je ne sais pas si quelqu’un l’a entendu. Une ville assez importante ; je ne dirais pas 
que c'est Dijon, mais c'est un truc comme cela.  

De deux, il y a 10 ans que j'habite à Hersin, et quand j'allais à Bracquencourt, c'était super : on passait 
par les champs, par les forêts. J'étais surprise quand j'ai fait ma pétition en montant par la droite sur le 
sentier. Je suis redescendue à gauche et, quand je suis arrivée à une avant dernière maison, le 
monsieur m'a dit que je n'avais jamais regardé de ce côté-là parce que c'était interdit. Maintenant, on 
ne peut plus passer au travers de cette forêt où il y avait un étang de canards. C'était uniquement boisé. 
Je me suis retournée et le monsieur me dit : « Mais vous savez, la nuit, on est obligé de fermer toutes 
nos vitres ». D'ailleurs, je l'ai dit à Monsieur Coquery, qui m'a dit c'était dommage que ce monsieur ne 
s’en soit pas plaint. « Cela sent tellement mauvais maintenant, qu'on ferme tout. Je n'ai même pas mes 
animaux dehors, je les rentre et je les enferme. On ne peut même pas ouvrir la fenêtre. » Il me montre 
et qu'est-ce que je vois ? Un talus ressemblant à un mini terril minier, que je voyais au loin, alors qu'avant 
c’étaient des arbres. Là, je rejoins la personne qui a parlé de déforestation. J'étais choquée. J'ai même 
dit à mon fils qui n'habite pas ici : « je vais t'emmener, tu vas voir comme ça a changé. Quand on se 
promenait avec Grégory, c'était super, il y avait des forêts à perte de vue, on passait partout, par la 
forêt ».  

Je vous assure que c'est vrai, on ne franchissait pas un champ. Là, j'ai vu ce monticule de terre. Quand 
vous dites qu'il n'y a pas de déforestation, peut-être que ce n’est pas maintenant, mais cela existe déjà. 
La preuve, c'est ce monsieur, qui a signé ma pétition. C'est quand même important parce que c'est la 
déforestation et le tremblement de terre qui est arrivé. Je vous assure que c'est vrai. Cela peut très bien 
arriver ici. J'ai un géologue qui a signé la pétition, qui m'a dit qu'il y avait une faille sismique en dessous 
de la nappe phréatique. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On parlera de la faille au prochain atelier, de la question de la faille. Juste, très rapidement, sur la 
question du risque sismique, Laurent. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On va répondre à 2 voix parce que le tremblement de terre a eu lieu chez moi, à Strasbourg. Je peux 
vous dire que cela a bougé, effectivement. Mais on est sur une faille, on est sur une plaque qui bouge 
régulièrement. Cela arrive 2 ou 3 fois par an. Pour répondre à la question, c'était à Strasbourg.  

Maintenant, pour le risque sismique, je vais laisser répondre Laurent. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Le risque sismique, c'est abordé aussi dans les dossiers d'étude d'impact. Là, on est dans des zones à 
faible risque sismique. Ce n’est pas la vallée du Rhône, ce n'est pas la plaine d'Alsace, ce n'est pas la 
zone de Nice. 

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

C'est différent. Il y a risque sismique. Et il y a risque associé aux aléas miniers. Cela sera évoqué aussi 
dans les prochaines réunions. C'est pris en compte évidemment. 
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Un participant 

J'avais une question par rapport à la typologie des déchets enfouis dans le projet. Vous parliez de terres 
polluées. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas au niveau de l'intérêt de votre projet. Je 
m'explique : c'est écrit dans le SRADDET qu’il faut un centre ISDD par région et que l'on en n’a pas. 
Ok. Sauf que, par exemple, pour parler des terres polluées précisément, il y a d'autres centres qui 
accueillent déjà des terres polluées. Vous avez d'ailleurs travaillé sur la zone de Metaleurop (Noyelles-
Godault) et vous avez demandé la création d'une pièce d’une ISDI pour gérer ces terres polluées. A ce 
jour, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin dans votre projet, d'ajouter des terres polluées. C'est la 
première question sur les terres polluées, mais j'en ai une deuxième. 

Quelles garanties vous pouvez nous assurer, aujourd'hui, par rapport à ces terres polluées, par rapport 
aux récentes informations sur la détection de saturnisme sur les enfants de la région de Noyelles-
Godault et compagnie, qui viennent d'être prouvées ? Il y a actuellement des tests sur tous les enfants 
et sur tous les milieux scolaires. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Pourquoi accueillir des terres polluées alors qu'il y en a déjà ailleurs ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Vous avez vu dans la présentation de la société : nous avons une unité de terres polluées. Vous en 
avez eu une à Noyelles-Godault. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 100 kg de terres qu'on va 
trouver de manière générale dans la dépollution, cela va être différent selon les chantiers, en moyenne 
sur l'année, seuls 2% de ces terres vont dans ce type d'installation. Pourquoi ? Parce que les autres 
peuvent être polluées aux hydrocarbures et, par des moyens biologiques, vous arrivez à les dégrader, 
à les réutiliser. Donc en fait, sur 100 kg, il y en a 98 qui ne vont pas dans ce type d'installations. Donc, 
ce n'est pas la totalité. Les 2 ne sont pas incompatibles puisque si vous voulez dépolluer, il faut que 
vous ayez toutes les réponses en face de chaque polluant. Pour les terres polluées, vous allez voir une 
partie qui ne l'est pas du tout parce que les analyses par segments montrent que ce sont des terres qui 
sont éligibles aux décharges de déchets non-dangereux. Il y en a d'autres qui font l'objet d'un traitement 
biologique. Ce sont essentiellement les terres polluées aux hydrocarbures qui, en fonction de leur 
pollution, peuvent être dégradées avec des bactéries qui mangent les hydrocarbures. Au bout de six 
mois ou un an, on pourra les réutiliser. Donc, elles font l'objet d'un réemploi, ou servent pour produire 
aménagements miniers ou de carrières.  

Les seules terres qu'on peut trouver, c'est de l'ordre de 2% au niveau national ; c’est la moyenne sur 
toutes nos installations. Ce n'est pas nécessaire. Il faut des plateformes, il y en a plein d'ailleurs dans 
la région, vous en avez à peu près une dizaine. Il n'y a pas que celles que nous opérons. C'est aussi 
bien pour les canaux, pour les ports. En fonction des analyses qui sont réalisées, les déchets sont traités 
sur un type d'installation ou sur une autre. Mais ce n'est pas 100 % des tonnes de terres polluées qui 
vont aller dans ce type d'installations.  

Voilà donc l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c’est l'évitement. Tout ce que vous pouvez valoriser, 
vous le valorisez ; c'est dans la chaîne hiérarchique des déchets qui est fixée par la réglementation. 

 

Valérie Verhée 

Pourquoi une ISDI à Noyelles-Godault en plus ? Et c'est quoi la différence entre une ISDI et une ISDD 
par rapport à ces terres polluées ? Est-ce que l’ISDI est le traitement biologique de ces terres  
polluées ? 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Maitre Borrel. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Pardonnez-moi, il faudrait peut-être rebasculer une des slides dans laquelle je montre, sur les ISDD, ce 
qui permet de déterminer. Je cite ici la décision numéro 2003 du 19 décembre 2002, qui établit des 
critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges. C'est une décision de l'Union 
européenne. C’est véritablement ce qui permet de savoir quels déchets peuvent être admis dans quelles 
installations. Quand on parle de terres polluées, cela ne permet pas de savoir où on peut les mettre. 
Pour savoir si une terre polluée peut être mise dans une installation de stockage de déchets inertes, il 
faut appliquer les critères qui sont dans cette décision. Toutes les terres polluées ne peuvent pas être 
entreposées dans les installations de stockage de déchets inertes. Pourquoi ? Parce que, certaines 
d'entre elles, ont une composition physico-chimique qui est tellement polluée qu'il est interdit de les 
mettre dans les ISDI, ce que vous appelez les installations de stockage de déchets inertes. Et fort 
heureusement, l'ISDI de Noyelles-Godault, celle à laquelle vous faites référence, ne peut pas accepter 
toutes les terres polluées de la région Hauts-de-France. Pour certaines d'entre elles, il est interdit de les 
mettre dans cette ISDI.  

Les ISDI sont les installations de stockage de déchets où l'on peut mettre les déchets les moins 
dangereux, dans la gradation. Les ISDD ont vocation à accueillir les terres polluées qui ont le potentiel 
de dangerosité le plus élevé, au regard des critères qui sont définis dans cette décision. Si la 
composition physico-chimique de ces terres, en cadmium, en plomb, etc., est telle qu'on ne peut pas 
les mettre dans les ISDI, il n'y a pas d'autre possibilité que de les mettre dans les ISDD. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je peux compléter. Par exemple, vous avez des terres dans votre jardin et on part du principe qu’elles 
ne sont pas polluées. Quand vous les sortez, cela devient des déchets. Vous devez les mettre dans 
une installation de stockage et comme elles ne sont pas polluées, vous allez mettre dans une ISDI C'est 
justement le critère les plus bas. Soit, vous les mettez en carrière, soit, en ISDI. Vous pouvez aussi 
utiliser le réemploi, c'est plus vertueux.  

Par contre, en fonction des polluants, liés aux hydrocarbures, vous pouvez faire du traitement biologique 
et elles seront éligibles soit au ISDI, soit au réemploi après ; mais elles doivent faire l'objet d'un 
traitement. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y avait une autre question qui concernait Noyelles-Godault sur le saturnisme et les études qui ont été 
faites. Je ne sais pas si on a des informations d’un expert santé.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je connais un peu le sujet, vous vous vous en doutez bien. Le site de Metaleurop a pollué pendant près 
de 30 ans son environnement. Ce n'est pas le seul. Il y avait d'autres usines autour, avec des 
émanations des fumées parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Pour vous donner un 
exemple, Metaleurop, parce que moi j'étais obligé de faire un dossier pour retrouver tout l'historique du 
site, pendant 70 ans, a dû larguer 130 tonnes de plomb dans l'atmosphère. Quand l’usine a fermé, en 
fin de vie, dans un état déplorable, elle larguait une tonne par an ; parce que les systèmes de filtration 
devenaient performants. Après, il y avait d'autres soucis dans l'usine : elle était obsolète, il y avait des 
non-conformités partout.  
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La pollution a duré pendant plus de 100 ans en fonction des vents. On a donc des communes qui ne 
sont pas touchées. D'ailleurs, les communes d'accueil sont très peu touchées. Vous avez aussi une 
usine à côté qui fonctionne toujours, qui faisait du zinc. Il y avait du plomb et du zinc sur cette usine. 
C'était le déchargement du minerai qui, par effet éolien, amenait les pollutions. Moi, quand je suis arrivé 
dans le secteur, il y avait une commission de suivi de sites qui existait, non pas pour le projet en tant 
que tel mais pour tout ce qui était à l'extérieur, et l'Etat a mis en place un PIG (plan d'intérêt général) 
pour traiter les pollutions, pour récupérer les terres des habitants s’ils en faisaient la demande et leur 
remettre de la terre propre. Ces terres étaient stockées dans des casiers.  

Toutes les exploitations agricoles du secteur font l'objet d'un rachat de leur production par les services 
de l’État ou de l’ADEME qui rachète les productions pour les détruire. Voilà ce que je peux vous dire 
sur le sujet. 

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour commencer, a niveau national, vous n'avez pas de 2% de terre au plomb. C'est concentré dans 
quelques endroits. On reçoit du plomb dans notre installation, dans ce type d'installation, et, comme 
pour l'amiante, ce sont les 2 seuls déchets pour lesquels vous n'avez pas le droit faire d'analyse en 
entrée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont reçus dans des big bags scellés. Si demain, vous recevez des 
terres ou du plomb sur ce type d'installation, ils sont livrés dans des big bags, des gros sacs blancs d’un 
mètre cube sous scellés, donc ce sont les seuls déchets dont on n'a pas le droit d’ouvrir le 
conditionnement. Ils ne font pas l'objet de contrôles. La seule chose pour laquelle ils sont contrôlés à 
l'entrée, c’est que les papiers sont en règle, ainsi que le producteur. Cela passe devant les portiques de 
radioactivité puisque nous on vérifie tous les camions Pour le reste, ils ne sont pas ouverts, donc il n'y 
a pas d'émanations. Après, c'est mis dans les alvéoles et couvert par le coulis de stabilisation, le fameux 
PSS. Voilà la garantie qu'on peut avoir de ces techniques, tout simplement. 

 

Un participant 

Si on n'ouvre pas les sacs … le coulis … Je ne comprends pas. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

J'ai parlé des sacs d'amiante et des sacs de plomb. On a interdiction de les ouvrir, parce qu'ils sont 
sous scellés. Ils sont mis directement dans les alvéoles et recouverts de coulis.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On va prendre les trois, quatre dernières questions. Monsieur Descamps veut terminer donc on lui 
donnant la parole à la fin. Monsieur, Monsieur et Madame.  

 

Un participant 

C'est pour France Déchets. J'ai vu l'usine, je l'ai vue démontée, j'ai vu arriver les premiers déchets. Il 
paraît qu'il y avait eu un accord, à l'époque, avec la mairie. Normalement, les déchets devaient refaire 
la colline de l'Artois, la butte, et reboiser. A quelle hauteur vous allez monter, votre mont là-bas ?  
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Laurent Casagrande, SARPI 

Pour le réaménagement, on a parlé du fond et des flancs tout à l'heure. Et après, on monte la forme en 
déchets, en dôme. Ce dôme est limité en hauteur et aussi par rapport aux calculs de stabilité qu'on fait. 
Il faut que les déchets qu'on stocke soient stables pour qu’il n'y ait pas de glissements, pas de choses 
comme cela. On intègre aussi les contraintes de paysage pour que, justement, le dôme ne soit pas 
visible de l'extérieur. C’est étudié par l'étude d'impact et la situation du site, projeté là, permet une très 
bonne intégration paysagère. Le dôme n'est quasiment pas visible de nulle part, excepté sur quelques 
dizaines de mètres depuis la voie rapide. C'est étudié. C'est l’un des axes de l'étude d'impact. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour la partie déchets non-dangereux, cela peut être reboisé ; pour des déchets dangereux, non. 
Pourquoi ? Parce cela fait partie des dispositions constructives. Vous n'avez pas le droit de mettre des 
arbres, avec des racines profondes, vous pouvez mettre des arbustes. Je crois que vous avez posé la 
question : une fois que nos implantations ont été exploitées, on continue souvent. On a des moutons 
dessus et des panneaux photovoltaïques. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur Coquery, Madame et Monsieur Descamps pour terminer.  

 

Jean-Luc Coquery  

Ecoutez, moi, je voudrais en appeler à Monsieur le Garant. Je crois qu'il y a une chose très grave qui a 
été dite. Peut-être que le débat va être clos et que l'affaire va se terminer directement. Mais ce géologue 
a dit que le risque sismique était faible. On est d'accord, c'est bien ce que vous avez dit ? Donc, faible, 
ce n’est pas zéro. Donc, il y a un risque ? Comment on peut autoriser ? Je suis désolé, vous l'avez dit 
« faible », ce n’est pas zéro.  

 

Une participante 

Bonsoir, je n’habite pas à Hersin-Coupigny, j’habite à Mazingarbe, près d'une usine Seveso. Tout à 
l'heure, vous parliez d'une étude d'impact qui allait être réalisée par le porteur de projet. Je voudrais 
savoir : quelle est la réglementation pour cette étude concernant les usines (par exemple, on parlait de 
l'usine d'enrobés qui allait être installée à Sains-en-Gohelle) ? Pour ce projet-là, avec l'usine de 
Mazingarbe que je subis déjà, quel est le périmètre de réglementation ? Est-ce qu'il y a des études de 
la qualité à respecter ? Etc. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

De manière générale, quel est le périmètre ? Vous avez la parole. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Effectivement, il doit y avoir une analyse des incidences cumulées des projets de stockage de déchets, 
avec les installations existantes ou en projet, au moment du dépôt du dossier du porteur de projet. 
Maintenant, je ne peux pas vous dire précisément s'il faut analyser les effets cumulés du projet 
d'installation de stockage de déchets dangereux d'Hersin-Coupigny avec l'installation que vous évoquez 
à Mazingarbe. Je ne suis pas compétent pour répondre aux questions. Mais effectivement - 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que Madame demandait : qu'est-ce qu'on fait dans une étude d'impact ? Quel est le 
périmètre ? Comment cela s'organise Comment on définit les impacts et le périmètre de manière 
générale ? 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

C’est une appréciation au cas par cas des effets. N'oubliez pas, quand même, qu'il y a aujourd'hui une 
entité administrative qui fait un contrôle de la suffisance de l'étude d'impact, parce que la question que 
vous posez est tout à fait légitime. Cette entité s'appelle la mission régionale d'autorité 
environnementale, la fameuse MRAE, dont le Conseil d'Etat a rappelé la nécessité d'être indépendante. 
Je dis bien indépendante du préfet. Donc, cette mission régionale d'autorité environnementale, dans le 
code de l'environnement, a une composition réglementée. C'est elle qui dira si l'étude d'impact est 
suffisante ou pas, sur l'appréciation des effets cumulés que le projet a sur l'environnement, avec les 
incidences des autres installations existantes. C'est un petit peu le juge de paix de l'administration, si 
vous voulez. C'est cette mission et cette entité administrative qui va juger de la qualité de l'étude 
d'impact. Donc, ne pensez pas que le porteur de projet peut faire ce qu'il veut dans son étude d'impact. 
Au final, vous aurez bien une mission régionale d'autorité environnementale, je me permets de le 
rappeler, qui va, dans le cadre de la procédure d'instruction du projet, faire une analyse de la suffisance 
de l'étude d'impact. Ensuite, dans le cadre de la procédure administrative, les services de l'Etat vont 
également faire une analyse de l'insuffisance de l'étude d'impact. In fine, après enquête publique, le 
préfet va se prononcer. Je vous rappelle aussi que derrière, il y a toujours le droit au recours. Il faut 
aussi bien prendre en considération l'ensemble de ces maillons de la chaîne administrative. Encore une 
fois, le porteur de projet n'est pas libre de faire ce qu'il veut.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je donne la parole à Monsieur Garant, qui vous préciser quelque chose. Dans un atelier, on va parler 
de l'autorisation d'exploiter, de la géologie et de l'autorisation ; avec la DREAL qui sera présente pour 
répondre à ce type de questions, et notamment les questions de périmètre.  

 

Jean Raymond Wattiez, garant 

Je voulais rappeler à quel moment on se situe quand on est en concertation préalable, même si cela a 
été dit tout à l’heure. En fait, on est à un stade où on parle de projet. On ne parle pas encore d'un projet 
qui aura été déposé. Le porteur de projet n'a pas forcément les réponses à toutes les questions que 
vous posez, dans la mesure où son dossier n'a pas été suffisamment avancé, notamment au niveau 
des études d'impact. Ce qui est très intéressant dans une concertation préalable, c'est que les questions 
que vous posez devraient normalement interpeller les porteurs de projet sur la manière dont il va 
conduire la suite, s'il décide d'une suite ; et notamment comment il va passer la commande aux 
prestataires qu'il choisira pour travailler sur l'étude d'impact. Vos questions sont intéressantes pour la 
suite. Mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas toutes les réponses.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La dernière intervention, Monsieur Descamps, vous avez la parole. 

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin-Coupigny 

Je vais juste poser une question. Je suis Nicolas Descamps, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny. Je 
connais Sylvain Coupin depuis longtemps. Cela fait 20 ans que j'habite ici, 14 ans que je suis élu, je 
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connais bien le site. J'étais greffier de beaucoup de choses. On va dire ce mot qui fait peur. (je connais 
la législation, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste). On parlait de Seveso. Sur place, on a déjà 
Scori, qui est Seveso seuil haut.  

J'explique pour les personnes, et après je me fais corriger si je me trompe. C'est facile, passer seuil bas 
pour un jeu de tonne. C’est ce côté Seveso qui nous fait peur, et tant mieux. Je voudrais que tout le 
monde ait bien peur encore. Il y a juste un équilibre qui est fait sur un produit qui est accueilli et, dans 
le cadre de l’ISDD de mémoire, ce n'est pas classé Seveso.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

En l'état, le projet, effectivement, n'est pas classé Seveso. Vous l’avez dit, c'est une question de critères 
de classement, qui repose sur des capacités de stockage potentielles à l'instant T, dans les installations 
de stabilisation. 

 

Un participant 

Ce n'est pas que cela Monsieur. Je suis désolé d'intervenir. Logiquement, le classement Seveso dépend 
aussi de la typologie de déchets dangereux, et pas que du tonnage. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Attendez. On a un spécialiste. Pourquoi une ISDD n'est pas passé comme site Seveso ? 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Il y a deux réglementations environnementales qu'on ne doit pas confondre : la réglementation Seveso 
d'une part, la réglementation IED d'autre part. La réglementation Seveso vise à prévenir les risques de 
danger pour la santé humaine ; typiquement, quand AZF à Grande-Paroisse explose en 2001, c'est une 
installation Seveso qui a explosé. Une installation de stockage de déchets dangereux n'est pas une 
installation Seveso parce qu'elle ne présente pas de risques d'explosion. Elle présente potentiellement 
des risques pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle elle est soumise à la réglementation dite 
IED (directive sur les émissions industrielles), qui n'a rien à voir avec la réglementation Seveso. La 
réglementation IED, c'est une réglementation européenne, comme la réglementation Seveso, qui oblige 
l'exploitant à appliquer des règles de protection pour l'environnement.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Maintenant, l'intervention de Monsieur Descamps et on arrêtera après cela.  

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin-Coupigny 

Je ne vais pas refaire tout l'historique. Monsieur l'avocat, Maître Borel, vous parliez tout à l'heure de 
l'encadrement réglementaire, de sanctions poussées. J'ai été témoin ici d'un accident sans sanction 
aucune. Il y a quelques années, dans le site voisin – toutes ces sociétés, pour moi, n'en font qu'une – 
tout le monde l’a bien compris, c'est la même chose avec deux sociétés différentes en situation de 
monopole à l'échelle européenne. La loi a été revue, on sépare les activités mais c'est la même chose. 
Ils travaillent tous ensemble.  

Il y a quelques années, il y a eu une découverte. De mémoire, je crois, plus de 900 tonnes d'un produit 
dangereux, enfoui sous Scori. Cela n'a donné lieu qu'à de simples excuses lors d'une CSS (commission 
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de suivi du site). Même la sous-préfète de l'époque a eu du mal à dire le mot « excuse ». L'industriel, 
nada. On s'est lavé les mains et vous me parlez de sanctions.  Pour moi, il n’y en a aucune.  

Je n'ai pas fini. Il faut savoir que, là, on s'installe, on a un premier produit. Vous vous rendez compte : 
ouvert depuis 1977. Si vous reprenez l'un des derniers arrêtés sur l'amiante (puisque des dérogations, 
il y en tombe quasiment tous les ans), ce site a bénéficié de tellement de dérogations, qu'à la fin, je ne 
sais même plus ce qu’ils font : une dérogation pour l'amiante, une dérogation... Encore une fois, on fixe 
aujourd'hui un projet. On est en train d'en parler. Mais le jeu, le truchement des dérogations, permet 
tout.  

Vous me parlez de la source de la Loisne. Un dernier arrêté a, il me semble, permis l'expansion du site 
d'enfouissement de déchets non-dangereux. C'est incroyable. L'Etat et ses services ont permis de 
réduire le périmètre de protection de la Loisne. Cela se rapproche, mais ce n'est pas grave. Tout va 
bien. Encore une fois, on sait que cela va toujours bien. Il n'y a pas de risque zéro. Merci Jean-Luc : il 
n'y a pas de risque zéro. 

Vous reprenez tout cela bout à bout : je n'y crois plus à tout cela. L'usine d'enrobés, je la montre du 
doigt. Elle est là, derrière. Elle existe depuis 40 ans. On ne sait pas ce qu’il s’y passe. Il n'y a jamais 
d'étude. L’ARS est absente. Pour ce projet, l’ARS reste absente. Elle va faire un agrandissement. Un 
an de recours, on s'y connait en recours, on mène la bataille. Cela fait plus d'un an qu'on se bat. On 
balance l'équivalent, à l'heure, de millions de tonnes de cigarettes. On vous dit que c'est la vapeur d'eau. 
On nous prend juste pour des cons, et je le répèterai. Chez nous, c'est devenu une dynamique de nous 
prendre pour des cons. Mais tout le monde : les services, l'Etat et ainsi de suite. Il faut arrêter de nous 
prendre pour des idiots. On n'a pas le recul sur le déchet. On sait que cela va être peut-être une 
ressource demain, une source d'enrichissement mais pas un soutien à l'homme. Ce sera encore une 
fois enrichir des sociétés. Je n'y crois plus. 

J'ai participé à un CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques), Monsieur, l'avocat. Je suis allé jusqu'au CODERST. C'était une consultation publique. 
Les industriels sont forts. Tout en haut, c'est l'Etat. La loi a été modifiée sur les ICPE, en avril 2019. Ils 
ont vidé de son sens cette loi, pour faciliter les projets. Aujourd'hui, dans l'enquête publique, on passe 
par une consultation selon certains critères. Aujourd'hui, un ISDD passera une enquête. Là, on est 
passé par une consultation publique, dossier non consultable. Vous avez un truc indigeste comme cela 
à lire, personne ne peut le faire. On s'est débrouillé pour le faire. L'enquête de la DREAL, vous l'avez 
en 5 minutes lors du CODERST. C'est super, c'est génial, le développement économique. On peut 
l'avoir ? Non, ce n'est pas possible. On l'a réclamé par écrit. On ne nous a pas répondu. 

Rebelote avec Scori. Imaginez : rejet et demande de dérogation. Encore une de ces nombreuses 
dérogations qui a marqué la vie du site d’Hersin, pour émettre encore plus de COV : plus que la loi 
française, plus que la loi européenne ne le permet. Puis CODERST à la fin, on vous dit : oui, c'était 
0,30, maintenant vous avez 0,54 c’est encore mieux. Pour toute mesures compensatoires, comme pour 
l'usine d'enrobés, on vous dit vous aurez un talus de 4 mètres pour protéger. 4 mètres, c'est pour le 
bruit, pour la pollution sonore ; en aucun cas pour ce que l'on respire. C’est vraiment nous prendre pour 
des cons. C'est un peu l'histoire du nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières. Tout ce qu'on est 
en train de se dire, et cela va continuer comme cela aux ateliers, on n'arrêtera pas jusqu'à la fin, je n’y 
crois pas.  

Par contre, la loi est bien faite. Il y a des juristes comme vous, je respecte votre métier, vous défendez 
parfois des victimes comme à Metaleurop, on en aura peut-être aussi un jour ici aussi (et je pense qu'on 
les a déjà mais on ne se rend pas compte). Juste pour vous donner un exemple dans mon hameau, un 
cas de cancer de la thyroïde. Le premier avec qui on parle, puisqu'elle est encore vivante cette 
personne. Il y a déjà eu cinq cas de cancers en 20 ans. Donc vous voyez, tout ce que je veux dire, c'est 
qu'il n'y a de risque zéro et qu'aujourd'hui, personne dans cette salle, les amateurs que nous sommes 
et vous les professionnels, n'a conscience de ce qui se balade dans l'air. Tous les matins, je me réveille. 
Cela pue le dissolvant à cause d’une porte qui était restée ouverte. 

Je vais aller jusqu'au bout de la démonstration. Vous parlez de camions qui vont se balader. Tous les 
matins, vous croisez des camions chez nous, qui vont chez Suez à l'heure actuelle, débâchés : de la 
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merde, ça pue. Ils sont stockés ici, vous pouvez aller sur la place, ils doivent être là-haut. Il y en a trois. 
Vous trouvez cela logique ?  

Dans cette démonstration, on peut aller loin. Mais encore une fois, ce qui est dingue, c'est qu'on aura 
toujours des pertes. On va toujours perdre à cause de la loi, parce qu'elle est faite par l'industriel et pour 
l'industriel. Mais on ne se laissera pas faire. Ce que je vous dis là c’est je n'ai pas envie de perdre cette 
fois-ci. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous donne 30 secondes pour donner une réponse, si vous souhaitez répondre sur la loi de manière 
générale. 

Après, je donne la parole au Garant, qui a quelque chose à nous dire et on terminera la réunion, je vous 
remercierai de votre participation. 

 

Maître Yann Borrel, Green Law Avocats 

Je ne me permettrai pas de porter de jugement sur les sujets Scori et des autres installations dont 
j'ignore l'existence sur le territoire de votre commune. Je rappellerai que, d'une part, les services de 
l'Etat ont un devoir de contrôle de l'installation. Encore une fois, est ce que ce contrôle est suffisant ou 
pas ? Je ne sais pas. Vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Deuxième sujet : la loi est peut-être 
mal faite. Je ne sais pas si elle est si mal faite que cela. N'oubliez pas qu'il y a toujours la procédure 
d'instruction et après le recours qui est fait pour défendre une position, quelle qu'elle soit. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur le Garant. 

 

Jean Raymond Wattiez, garant  

Non, c'est juste en direction de SARPI, du porteur de projet. Vous ne pouvez pas anticiper sur votre 
demande d'autorisation puisqu'elle viendra plus tard. Pour l'instant, vous n'avez pas les réponses à 
toutes les questions qui sont posées.  

Pour autant, je crois que dans l'intérêt de la suite de la concertation, j’ai senti, à un moment, le public 
un peu perdu, sur les constructions des fameux casiers. Je sais que cela va être abordé dans un atelier 
à venir. Mais si vous pouvez d'ores et déjà anticiper et avoir des moyens de présentation très concrets, 
pas simplement avec un schéma. Mais je sais que Sarpi exploite déjà des installations de stockage de 
déchets dangereux. Est-ce qu'il n’existerait pas un film, une documentation, quelque chose qui 
permettrait de voir un site en fonctionnement ? J'ai senti un peu le public en interrogation par rapport à 
ces questions.  

Deuxièmement, j'ai entendu aussi que parfois, vous êtes imprécis. Le public a posé la question sur les 
sources de la Loisne. Vous avez dit : on ne sait pas trop où sont les sources. Vous l'avez dit comme 
cela. Je trouve quand même qu'il faudrait que, sur des points comme cela, il nous reste encore 3 
semaines de concertation, qu'on soit un peu plus précis. Vous avez évoqué la compensation « Eviter, 
réduire, compenser ». Si vous avez déjà en tête des idées de compensation, c'est pareil. Bien sûr, il y 
aura une concertation continue si vous le souhaitez, jusqu’à l'enquête publique. Mais si d'ores et déjà, 
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vous avez des idées sur le facteur 3 de la compensation, je pense que c'est le moment de la concertation 
pour évoquer vos pistes et vos propositions. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que c'est bien entendu. Je vais donner la parole à Kasia Czora. 

 

Kasia Czora, 2concert 

C'est juste une demande d'organisation logistique. C'est moi et mes collaborateurs qui travaillons sur 
les comptes-rendus. Ces comptes-rendus, avant d'être publiés sur le site internet de la concertation, 
sont validés par le Garant. Si vous voulez que vos propos soient pris en compte dans le compte-rendu, 
et donc pris en compte dans le bilan de la concertation, il faut parler dans le micro parce que tout ce qui 
se dit en dehors du micro n'est pas enregistré et n'est pas dans le compte-rendu. Aujourd'hui, j'ai eu un 
peu de mal. Je sais que c'est parfois assez pénible, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, attendez-moi 
pour que l'on puisse rapporter vos propos. Merci. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Et pour la visite ? 

 

Kasia Czora, 2concert 

La semaine prochaine, l'atelier sur le fonctionnement d'une installation de stockage de déchets 
dangereux, est précédé d'une visite de l'emprise du projet, qui est proposée dans les documents que 
vous avez à disposition. Je vous demanderai d'essayer de vous inscrire à cette visite, pour que l'on 
puisse prévoir combien de personnes on aura, pour prévoir à la fois la logistique et les mesures de 
sécurité. Le rendez-vous pour cette visite est devant la mairie. Par contre, l'atelier est bien ici la semaine 
prochaine. Donc, ce sont deux adresses différentes. On a refait un test et tous les jours, on reçoit les 
inscriptions. Si vous connaissez des personnes qui n'ont pas réussi à s'inscrire, dites-le-moi : on va les 
inscrire. J'ai récupéré un nom lors de la réunion publique. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.  
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Programme de l’atelier
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

Rappel des modalités de la concertaCon préalable

Rôle du garant de la CNDP

Définition et règlementation des déchets dangereux

Rappel des grandes lignes du projet

Échanges avec la salle
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LA CONCERTATION PRÉALABLE

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



LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

LE CALENDRIER : 19 septembre 2022 - 31 octobre 2022
LE PÉRIMÈTRE : Pôle Métropolitain de l’Artois (150 communes, 650 000 habitants) 
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LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION
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LES OUTILS POUR S’INFORMER ET POUR PARTICIPER

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

Site internet
www.concerta*on-isdd-dieves.fr

Dossier de 
concerta.on et sa 

synthèse

Livret d’information 
avec carte T

Temps d’échange

Registres papier

Auprès du garant
concertation-isdd-

hersin@garant-cndp.fr



À L’ISSUE DE LA CONCERTATION

Bilan du garant

Enseignements de la concertation
Mesures à mettre en œuvre 
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RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET

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



• 9 pays d’Europe
• 3 900 salariés
• Près de 6 millions de tonnes de déchets valorisés et traités chaque année
• Plus de 110 sites industriels exploités, dont en France pour le Pôle GDMA :

o 7 ISDD
o 9 plateformes de traitement et de valorisation de terres et sédiments pollués
o 2 unités de valorisation de REFIOM
o 3 ISDND
o 2 ISDI

SARP INDUSTRIES

Un projet porté SARPI MINERAL FRANCE, qui fait partie du pôle Gestion des Déchets Minéraux
et Aménagement (GDMA) de SARPI, filiale du groupe VEOLIA.

SARPI en quelques chiffres : 

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

LE PORTEUR DU PROJET : SARPI MINERAL FRANCE



LE PORTEUR DU PROJET : SARPI MINERAL FRANCE

Implantations du Pôle GDMA en France :

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



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DES DÉCHETS 
DANGEREUX

LE CONTEXTE DU PROJET

§ Les déchets dangereux représentent aujourd’hui 3% du gisement de déchets produits chaque année 
dans la région, soit 1 million de tonnes sur un total de 31,5 millions de tonnes 

§ Près d’1/3 de ces déchets dangereux, de composition minérale redevable du stockage en ISDD, sont 
traités en dehors du territoire, y compris à l’étranger, soit environ 300 000 tonnes/an.

Absence d’ISDD 
en Hauts-de-France 

depuis 1994
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LES GRANDES LIGNES DU PROJET

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



LE FONCTIONNEMENT D’UNE ISDD
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LES DÉCHETS ADMIS : 
DÉCHETS DANGEREUX ULTIMES, SOLIDES, DE COMPOSITION MINÉRALE

DÉCHETS REFUSÉS :
- Déchets liquides, non pelletables, pulvurélents non préalablement conditionnés ou traités
- Déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables
- Déchets radioactifs
- Déchets fermentescibles 
- Déchets à risque infectieux 

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



LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Premier semestre 
2023
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DÉCHETS DANGEREUX, DE QUOI PARLE-T-ON ?
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PROJET D’INSTALLATION DE

STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX

(ISDD) À HERSIN-COUPIGNY

Présentation du jeudi 29 septembre 2022 à Hersin-Coupigny

Maître Yann BORREL

Avocat associé au Barreau de Lille – GREEN LAW AVOCATS

yann.borrel@green-law-avocat.fr



GREEN LAW AVOCATS

u Equipe d’une dizaine d’avocats, en droit public comme en droit privé

u Deux implantations : un bureau à Lille et un bureau à Lyon

u Distingué parmi les meilleurs cabinets d’avocats dans les secteurs du contentieux de l’environnement, du 
droit des ICPE, du droit des déchets, des SSP et de l’eau (classement Leaders League),

Yann BORREL est associé du cabinet GREEN LAW AVOCATS depuis 2019.

Il enseigne depuis 2015 le Droit des Déchets et le Contentieux International et européen de l’environnement au
sein du Master II de Droit public : Conseil et contentieux en droit de l'environnement et de l'urbanisme au sein
de l’Université d’Artois.



PLAN DE L’INTERVENTION

1. DÉFINITION JURIDIQUE DES DÉCHETS

2. DÉFINITION JURIDIQUE DES DÉCHETS DANGEREUX

3. LE STOCKAGE DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LES I.S.D.D.

4. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX I.S.D.D.

5. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS ET DÉTENTEURS DE DÉCHETS

DANGEREUX

6. LES ENJEUX AUTOUR DE L’IMPLANTATION D’UNE I.S.D.D. EN HAUTS-DE-FRANCE



1. DÉFINITION JURIDIQUE DES DÉCHETS

u DÉFINITION D’UN DÉCHET

Article L.541-1-1 du Code de l’environnement : « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont 
le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».

u DÉFINITION D’UN DÉCHET ULTIME

Article L.541-2-1 du Code de l’environnement : « déchet qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou
dangereux ».

à pour les déchets dits « ultimes », une valorisation n’est pas possible dans les conditions actuelles, la seule solution
possible est leur élimination (sous forme d’enfouissement ou d’incinération principalement).



2. DÉFINITION JURIDIQUE DES DÉCHETS DANGEREUX

u DÉFINITION D’UN DÉCHET DANGEREUX

Les « déchets dangereux » sont définis à l’article R541-8 du code de l’environnement.

Selon cet article R.541-8 du code de l’environnement, un « déchet dangereux » est un déchet qui présente une ou plusieurs des
propriétés de dangers énumérés à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets dite « directive
cadre déchets ».

Exemple : « facilement inflammable », « irritant », « sensibilisant », …

Afin de déterminer si un déchet est dangereux, la première étape est de lui attribuer un code dans la liste unique des déchets définie à
l’article R541-7 du code de l’environnement et figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission européenne du 3 mai
2000 ((JOUE n° L 226 du 6 septembre 2000), qui a été modifiée à plusieurs reprises et en dernier lieu, e, 2014. Certains déchets de la liste
des déchets ont un code comportant un astérisque (*) : cela signifie qu’il s’agit dans tous les cas de déchets dangereux.

La directive cadre déchets exclut de la liste des déchets dits « dangereux » : 

- les déchets radioactifs ;

- les explosifs déclassés ;

- les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ;



3. LE STOCKAGE DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LES I.S.D.D.

Installation de stockage de déchets dangereux (I.S.D.D.) = installation d'élimination de déchets dangereux par dépôt ou par 
enfouissement sur ou dans la terre (cf. article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

u SONT ADMIS AU SEIN D’UNE I.S.D.D. :

- Les déchets dangereux répondant aux critères d’admissibilité en I.S.D.D (fixés en annexe I de l’arrêté du 30 décembre 
2002)  

Caractérisation 
de base

Vérification de 
conformité

Vérification sur 
place



3. LE STOCKAGE DES DÉCHETS DANGEREUX DANS LES I.S.D.D.

u NE SONT PAS ADMIS AU SEIN D’UNE I.S.D.D. :

- tout déchet dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission réglementaires ;

- tout déchet dont la teneur en PCB, tel que défini dans le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001, dépasse 50 ppm en masse ;

- tout déchet liquide ou dont la siccité est inférieure à 30 %, à l'exception des déchets de mercure métallique faisant l'objet d’un stockage spécifique ;

- les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables,
conformément aux définitions fixée à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

- tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- chaud (température supérieure à 60 °C) ;

- radioactif (qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la
radioprotection) ;

- non pelletable ;

- pulvérulent non préalablement conditionné ou traité en vue de prévenir une dispersion ;

- fermentescible ;

- à risque infectieux (tel que défini dans le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 )

à Article 7 de l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux



4. LÉGISLATIONS APPLICABLES AUX I.S.D.D.

u Les I.S.D.D sont soumises à la fois à la législation des déchets (de droit de l’Union européenne
et nationale) et à la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement.



4. LÉGISLATIONS APPLICABLES AUX I.S.D.D.
u Au titre de la législation des déchets :

u Au titre du droit de l’Union européenne :

u Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets (« directive cadre déchets »)

u Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

u Décision n° 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article
16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE

u Au titre du droit national :

u Code de l’environnement (et plus particulièrement les art. L.541-22 et suivants)

u Arrêté du 30 décembre 2002 (transpose la directive 1999/31/CE), et circulaire du 10 juin 2003 (précise les modalités d’application de l’arrêté de 2002).



4. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX I.S.D.D.

Ø Au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E) :

Une I.S.D.D. est soumise au régime de l’autorisation au titre de la rubrique n°2760-1 de la nomenclature des I.C.P.E. (note de 
la DGPR, 27 avril 2022)



4. RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX I.S.D.D.

Ø Au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E) :

Les exploitants des I.S.D.D sont soumis au respect des prescriptions générales définies par arrêté ministériel (du 30 décembre
2002 principalement) et aux prescriptions particulières définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.

Le non-respect de ces prescriptions est passible de sanctions administratives et pénales.

En particulier, les exploitants d’I.S.D.D sont soumis à des obligations très strictes en matière de traçabilité.



5. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS ET DES

DÉTENTEURS DE DÉCHETS DANGEREUX

à Article L. 541-2 du code de l’environnement 

« Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 
traitement à un tiers. »

Pour s’assurer qu’ils respectent la réglementation, les producteurs et les détenteurs de déchets doivent respecter des règles de
traçabilité (article L. 541-7 du Code de l’environnement) renforcées par l’émission de BSD(A) (article R.541-45 du code de 
l’environnement). 

En cas de manquement à cette obligation, ils s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (4° de 
l’article R. 541-78 du Code de l’environnement). 



6. LES ENJEUX AUTOUR DE L’IMPLANTATION D’UNE

I.S.D.D. EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Depuis la fermeture de l’I.S.D.D. de Menneville, il n’y a plus de site adéquat pour traiter les déchets dangereux dans la région. 
La production de ce type de déchets n’étant pas en baisse, ceux-ci sont acheminés vers d’autres régions ou vers pays 
limitrophes.

à Extrait du P.R.P.G.D. des Hauts-de-France

Pour remédier à cette situation, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (P.R.P.G.D.) qui a été adopté en 
décembre 2019 prévoit les objectifs suivants : 

« Orientation n°9 : Améliorer la collecte et le traitement des déchets dangereux »

« 9.6. Etudier l’opportunité d’un site de stockage de déchets dangereux en région HDF »



6. LES ENJEUX AUTOUR DE L’IMPLANTATION D’UNE I.S.D.D. EN
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

L’implantation d’une I.S.D.D. dans les Hauts-de-France concourt à la mise en œuvre l’orientation 9 du PRPGD des Hauts-de-France mais aussi 
des principes de proximité et d’autosuffisance qui sont énoncés à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

u Principe de proximité : la gestion des déchets doit être assurée sur les sites appropriés les « plus proches »  

« Le principe de proximité […] consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de
production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et
pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des déchets
considérés, de l'efficacité environnementale et technique, de la viabilité économique des modes de traitement envisagés et disponibles à
proximité pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et des conditions techniques et économiques associées à ces débouchés,
dans le respect de la hiérarchie de la gestion des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation des marchandises. Les
collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l'application de ce
principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la
compétence de ces collectivités et établissements d'accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits
déchets ».

u Principe d’autosuffisance : le transport des déchets doit être organiser de façon à limiter les distances et le volume.

« Le principe d'autosuffisance […] consiste à disposer, à l'échelle territoriale pertinente, d'un réseau intégré et adéquat d'installations 
d'élimination de déchets ultimes ».



Merci de votre attention



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DES DÉCHETS 
DANGEREUX
LA PRODUCTION DES DÉCHETS EN FRANCE

En France, 343 millions de tonnes de déchets ont été produites en 2018, en hausse de 
6,4% par rapport à 2016 :

§ 69% de ces déchets étaient des déchets minéraux non dangereux (235 
millions de tonnes)

§ 28% des autres déchets non dangereux (95 millions de tonnes) : déchets 
ménagers, papiers, bois, verre, etc.

§ 3,5% des déchets dangereux (12 millions de tonnes).

à Tous déchets confondus, cela représente 5,1 tonnes par an et par habitant, 
équivalent à la moyenne des autres pays européens.



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DES DÉCHETS 
DANGEREUX
QU’EST-CE QU’UN DÉCHET MINÉRAL ?

§ Ce sont des déchets dont la matrice est composée de matière minérale par opposition à la matière organique.

§ La structure minérale des déchets peut être d’origine :

- naturelle (résidus issus de l’extraction de matériaux naturels, des sols pollués, du désamiantage …) : roches, sables, limons, 
argiles, déchets d’amiante issus du désamiantage des bâtiments et des voies de circulation, …

- artificielle issus du traitement des effluents de procédés industriels :

- Résidus d’épuration de fumées issus de la valorisation et/ou du traitement thermique des déchets : 
- Résidus d’épuration de fumée d’incinération d’ordures ménagères : REFIOM,
- Résidus d’épuration de fumée de chaudières biomasse, CSR (combustibles solide de récupération issus des 

déchets non dangereux) 
- Résidus d’épuration de fumée d’incinération de déchets industriels : REFIDI,

- Mâchefers issus de la valorisation et/ou du traitement thermique des déchets dangereux,

- Résidus issus de la transformation et/ou de l’affinage des minerais : 
- résidus d’épuration de fumées des hauts fourneaux, pyrométallurgie
- résidus d’épuration des effluents liquides, hydrométallurgie

- Résidus issus de la valorisation de déchets dangereux : piles, batteries, DEEE

- Résidus issus du traitement de surface : boues d’hydroxydes métalliques,

- Gâteaux issus du lavage de gaz avec emploi d’acides minéraux, 

- …



QUELS DÉCHETS DANGEREUX SONT ADMISSIBLES EN ISDD ?

à Seuls les déchets solides minéraux dangereux ul3mes seront acceptés: 



ÉCHANGES AVEC LA SALLE

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


