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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°2 : « Procédure d’autorisation, fonctionnement et 

suivi d’une ISDD » 
Hersin-Coupigny, le 6 octobre 2022 

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

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On va commencer. Il y a des gens qui étaient là très en avance. On attaque, s’il vous plait.  

Bienvenue pour cet atelier d'information n°2 consacré au fonctionnement d’une ISDD dans le cadre de 
cette concertation préalable placée sous l'égide de la CNDP. Le Garant va arriver. Je vais vous rappeler 
très rapidement le programme de la concertation.  

Le périmètre : Pôle métropolitain de l'Artois, 150 communes. C'est le périmètre d'information et 
d'affichage. Tout le monde, quel que soit l'endroit où il habite, peut venir à la concertation, il n'y a pas 
de limite géographique pour participer à une concertation préalable au titre du code de l'environnement. 

Le programme de la concertation :  

- Une réunion d’ouverture, c'est fait.  
- 2 ateliers de partage, nous sommes au deuxième atelier de partage.  
- La visite de l'emprise du projet : un certain d'entre vous étaient avec nous pour la visite tout à 

l'heure.  
- 2 ateliers de travail-, la semaine prochaine et la semaine d'après.  
- 4 permanences d'information, il y en a déjà eu une hier soir à Hersin-Coupigny. Elles vont 

s'enchaîner. Tous les éléments (dates, heures et ainsi de suite) sont dans le programme qui 
est à l'entrée là-bas.  

- Et une réunion publique de synthèse qui permettra de faire un premier bilan des éléments de 
la concertation et de donner les premiers éléments de réponse du maître d'ouvrage.  

N'oubliez pas : les outils pour s'informer et participer :  

- Site internet ;  
- Dossier de concertation ;  
- Livret d'information ; 
- Registres papier ; 
- Temps d'échange ; 
- Auprès du Garant ;  

Sur le site internet, on a déjà un certain nombre de questions. Les réponses sont en cours et seront 
bientôt affichées, si les premières ne sont pas déjà affichées. Des réponses sont en élaboration ou 
validation chez le Garant, puisque tout ce qui est produit est validé par le Garant. C'est le principe de la 
concertation préalable. 

A l'issue de la concertation, dans le mois qui suit la fin de la concertation, le Garant fera son bilan. Sur 
la base de ce bilan, le maître d'ouvrage, dans les 2 mois qui suivent la publication du bilan du garant, 
fera son rapport ; sur lequel il donne les enseignements qu'il tire de la concertation, les mesures qu'il 
compte prendre et la décision concernant le projet. L'ensemble de ces documents sont rendus publics. 

On va passer directement au rappel des grandes lignes du projet par François Grux, le directeur du 
développement de SARPI MINERAL FRANCE. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Bonsoir à tous. La plupart d'entre vous ont déjà vu la présentation. On se doit de vous la présenter une 
nouvelle fois, pour chaque atelier. Il y a des gens qui n'étaient pas présents la première fois.  
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Le projet est porté par la société SARPI MINERAL FRANCE, qui est une filiale de Veolia, actuel numéro 
un mondial de l'environnement. SARPI en quelques chiffres, c'est une présence dans 9 pays d'Europe, 
3 900 salariés, 6 000 tonnes de déchets dangereux, traités ou valorisés. C'est 110 sites industriels 
exploités en Europe, dont en France au niveau du stockage de déchets minéraux, 7 installations de 
stockage de déchets dangereux, 3 installations de stockage de déchets non-dangereux, 2 unités de 
valorisation de REFIOM*, 9 plateformes de traitement et de valorisation de terres et sédiments pollués 
et 2 installations de stockage de déchets inertes. 

*Les REFIOM, ce sont les résidus de traitement de fumée des ordures ménagères, des incinérateurs. 

Vous avez une carte de France avec l'ensemble de nos implantations, pour la partie déchets minéraux 
solides qui est l'objet de notre projet, avec une répartition à peu près sur tout le territoire. En jaune, vous 
avez 2 installations de valorisation de REFIOM qui existent. 

Slide suivante, vous avez la carte des implantations d'installations au niveau national, donc des 
installations de stockage de déchets dangereux. En France, vous en avez 13, qui sont réparties de 
façon inégale sur le territoire pour des raisons à la fois géologiques et historiques. La région Normandie 
en a 2, la région Ile-de-France en 2, tout comme le Grand Est, la Bourgogne et l’Occitanie. Les Pays de 
Loire ont 3 installations. Il n'y en a plus dans la région depuis 1994, depuis la fermeture du site de 
Menneville.  

Concernant les déchets dangereux aujourd'hui, la région Hauts-de-France produit à peu près entre 31 
et 32 millions de tonnes de déchets de manière générale, dont 3% sont des déchets dangereux, ce qui 
représente à peu près 1 million de tonnes de différentes natures. Certains peuvent être valorisés, 
d'autres pas. Certains sont des déchets pâteux ou liquides, mais en ce qui n'est en ce qui concerne le 
projet proprement dit, 300 000 tonnes sont éligibles au stockage. Aujourd'hui, ce sont 300 000 tonnes 
produites par la région Hauts-de-France. C'est la production. C'est ce qui est marqué dans le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Aujourd'hui, ces tonnages sont orientés 
vers la région Normandie, la région Ile-de-France, la région Grand-Est ou en Allemagne. 

Un rappel de l'emprise du projet : c'est l'ancienne cimenterie avec la carrière. Notre projet, c'est ce qui 
est en vert sur le plan. En orange, c'est l'usine de Scori de valorisation de déchets dangereux, liquides 
et pâteux et l'installation de stockage de déchets dangereux de Suez.  

Notre projet, vous l’avez visité tout à l'heure pour la plupart. C’est une emprise de 22 hectares, un casier 
de stockage de 11 hectares pour un volume estimatif de 2,3 millions de tonnes dans la projection 
actuelle, une capacité annuelle maximale de 100 000 tonnes/an qui pourra être demandée dans notre 
dossier (c’est une capacité maximale, l'autorisation maximale, cela veut pas dire qu'on sera 100 000, 
cela peut-être moins), une durée d'exploitation de 20 à 25 ans en fonction du taux de remplissage, 30 
emplois directs et au moins autant d'emplois indirects.  

Un calendrier prévisionnel rapide du projet : comme l'a dit Renaud tout à l'heure, la concertation se 
termine le 31 octobre. Monsieur le Garant a un mois pour nous faire l'ensemble de ses remarques et 
nous transmettre l'ensemble des questions auxquelles nous devons répondre sous 2 mois. En fonction 
de cela, si nous poursuivons notre projet, nous devons insérer dans le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter le rapport et les réponses aux questions qui auront été faites pendant la 
concertation. On passe ensuite par un dépôt officiel, une instruction par les différents services de l'Etat. 
Si le dossier est recevable et fait le tour des services, il y a une saisine du préfet qui saisit lui-même le 
tribunal administratif pour nommer un commissaire enquêteur pour une enquête publique qui pourrait 
avoir lieu fin 2003, avec une mise en service ultérieure si l'autorisation est favorable, en 2025.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On va vous présenter aujourd'hui, le fonctionnement d’une ISDD. 

À la suite de cela, on aura une intervention de Monsieur Modrzejewski, inspecteur des installations 
classées à la DREAL, qui présentera comment on autorise l'exploitation de manière générale d'une 
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ICPE (installation classée au titre de la protection de l'environnement) et comment elle est suivie, 
instruite et autorisée. 

Dans la deuxième partie de la réunion, on aura une intervention, je leur demanderai de se présenter 
tout à l'heure, du BRGM et du bureau d'études qui a travaillé sur la base du projet sur la question de la 
géologie et de l'hydrogéologie, puisque ce sont des questions que vous posez de manière régulière et 
qui est l'objet de cette journée. Quelles sont les contraintes géologiques qui s'imposent à ce type de 
projet ? 

Donc, le fonctionnement d'une ISDD par François Grux.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On va vous passer un petit film sur le fonctionnement d’une ISDD et des slides un peu plus explicatifs. 

[vidéo] 

Après ce petit film, on va passer quelques slides, comme vous en avez l’habitude. Je vais passer la 
parole à Guillaume, qui va présenter le fonctionnement de l'installation et des contrôles. Ensuite, Laurent 
fera un zoom sur la partie étanchéité.  

 

Guillaume Louchez, SARPI MINERAL FRANCE  

Bonsoir à tous. Pour ceux qui n’étaient pas là les fois précédentes, je vais me représenter. Je suis 
Guillaume Louchez, directeur technique de SARPI MINERAL FRANCE.  

En quelques mots, le fonctionnement d'une ISDD et surtout de la partie stabilisation en premier lieu, et 
même de l'acceptation des déchets. Au tout début, on a une partie qui se passe au laboratoire, qui 
consiste avant la livraison sur un site et l'acceptation d'un déchet, à le caractériser, à collecter des 
données sur le déchet, son producteur, son origine, à récupérer un échantillon pour l'analyser, à 
comparer les résultats des analyses aux critères d'acceptation réglementaire. Si tout cela correspond à 
ce qu'on a le droit de recevoir sur une ISDD, à ce moment, on va émettre un certificat d'acceptation 
préalable qui va permettre aux producteurs de prendre rendez-vous pour venir livrer sur l'installation. 

À partir du moment où un rendez-vous est pris, le camion vient se présenter à l'accueil du site. A l'accueil 
du site, un certain nombre de contrôles documentaires et visuels vont être effectués et des échantillons 
vont être prélevés sur le déchet, de façon à réaliser des analyses et comparer les résultats de ces 
analyses à l'entrée du site avec les analyses qui ont été faites à l'acceptation préalable. Le but, c'est de 
vérifier que les déchets se comportent de la même façon et si c'est bien le déchet que l'on attend. 

A partir de ces résultats, on aura déterminé au préalable et on va confirmer que soit le déchet est 
conforme pour aller en stockage direct. A ce moment-là, il va être orienté vers les alvéoles de stockage, 
être déchargé et mis en place dans les alvéoles par les engins et les opérateurs adaptés. Ou alors, il 
va être orienté vers l'usine de stabilisation où, selon le conditionnement, il va être déchargé en benne. 
Les big bags, donc les grands sacs d’un à deux mètres cubes, vont être déchargés dans un hangar 
dédié où les citernes qui contiennent des déchets pulvérulents vont se connecter aux silos et dépoter 
les déchets dans les silos. Dans d'autres silos, on va également trouver les réactifs, les liants, qui 
permettent de traiter les déchets. 

Les big bags vont ensuite être pesés et déchargés dans des installations adaptées de façon à ce que 
les poussières soient transférées dans le process. Ce sont des systèmes qui sont fermés. Tout cela va 
être orienté ensuite, en fonction des déchets en présence. Des formules dédiées vont être mises en 
œuvre et le coulis, dont on vous a parlé un petit peu la semaine dernière, va être déversé dans des 
camions et va être amené sur l’alvéole pour être mis en place de façon adaptée et conforme à l'arrêté 
préfectoral du site. 
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Là, vous avez un synoptique un peu plus précis sur l'arrivée des camions, la vérification des documents 
administratifs, le contrôle visuel du chargement. Si rien qu'au contrôle visuel, il y a des choses qui ne 
sont pas conformes ou claires, cela peut faire l'objet d'un refus ou d'une investigation approfondie pour 
en savoir un peu plus sur ce qui est en présence. Évidemment, à chaque fois, à chaque étape, il y a un 
refus qui peut être fait. Si un refus est effectué, non seulement le camion ne va pas aller plus loin, mais 
le refus va être signifié à l'administration. La DREAL, la préfecture, sont au courant du refus de façon 
que le camion ne reparte pas n'importe où et n'importe comment. 

Si les premières étapes sont passées, on retrouve la prise d'échantillon, l'analyse des déchets au 
laboratoire. Le principe d'aménagement d'un casier, Laurent, c’est toi qui en parles.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Laurent Casagrande. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Oui, merci Guillaume. Bonjour, je suis Laurent Casagrande. Je suis responsable études et travaux au 
sein de la société SARPI, et je suis géologue de formation. J'aide à piloter les études de qualification 
géologique qui seront développées tout à l'heure, dans le cadre des études ACG Environnement 
validées par la tierce expertise BRGM. Voilà mon rôle au sein de la société. 

Là-dessus, on est sur un schéma en trois dimensions qui illustre le principe du stockage de déchets 
dangereux. Vous avez ici ce qu'on appelle la barrière géologique. C'est la barrière de sécurité 
géologique, dite barrière passive, qui doit faire, d'après la réglementation, un minimum de 5 mètres 
d'épaisseur en fond et en flancs. Comme je le disais la semaine dernière d'ailleurs. Cette barrière doit 
être définie, qualifiée, en place ou éventuellement reconstituée.  

Sur le flanc et sur le fond, sur cette barrière géologique, on met en place une barrière active 
manufacturée. Ce sont des géomembranes et des dispositifs de drainage qui visent en fait à récupérer 
toutes les eaux qui tombent au niveau des cellules, des casiers d'exploitation qui percolent au travers 
des déchets. Ces dispositifs de membrane et de drainage récupèrent les eaux de percolation, encore 
appelées lixiviats. Vous le verrez dans la littérature. C'est récupéré et pompé au niveau des puits de 
pompage, équipés de pompes.  

Une fois que le site, le casier, a été remblayé, progressivement, on met en place un dispositif de 
confinement supérieur. Le confinement supérieur reprend le même principe, c’est-à-dire au-dessus des 
déchets directement. On met en place une épaisseur d'argile étanche aussi, à 19 mètres par 
seconde ??, qui doit mesurer au moins un mètre d'épaisseur. C'est ce qui est représenté là. Cela doit 
être bombé pour assurer le ruissellement des eaux vers des fossés périphériques qu'on voit ici. Au-
dessus de cette argile, on met une barrière active qui est constituée, à son tour, d'une géomembrane 
et d'un dispositif de drainage. Par-dessus, on met une épaisseur de terre suffisante pour mettre en place 
une végétalisation et une intégration paysagère. Voilà ce qu'illustre ce schéma.  

Sur le suivant, c'est le plan de projet du fond de forme, François vient de le dire, qui fait environ 11 
hectares de surface. C'est l'ensemble du plan du fond de forme. En jaune, ce sont les flancs. Le fond 
est représenté en gris vert. Vous avez ici un premier casier, puis un deuxième casier, puis un troisième, 
puis un quatrième. Évidemment, c'est l'intégration de tous les casiers qui se feront en fait 
successivement. C'est un plan de fond de forme réglementaire, qui sera instruit dans le cadre du 
dossier. En première phase, on construira ce premier casier, puis ce second, puis ce troisième, puis ce 
quatrième. Au fur et à mesure du comblement des casiers successifs, il y aura le réaménagement final, 
dont j'ai parlé tout à l'heure.  

Le fond est incliné vers un point bas de reprise, les fameux puits dont je parlais tellement, et les lixiviats 
sont pompés vers les bassins circulaires. On a dupliqué le dispositif, cela s'écoulera vers le point bas, 
pompé vers les bassins. C'est une duplication de 4 fois du même principe.  
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Là, c'est le schéma qui sera aussi dans le dossier de demande d'autorisation, de la capsule supérieure 
du réaménagement final supérieur. On retrouve ici notre dispositif paysager de couverture. Cette fois, il 
vise à empêcher l’entrée d’eau au sein même de la masse de déchets. Le confinement supérieur, dont 
je parlais tout à l'heure, en surface, est muni de tout un réseau de fossés et de descentes d'eau, qui 
permettent de récupérer toutes les eaux de pluie vers les fossés périmétraux en bordure. Le tout 
converge vers des grands bassins d’écrêtement qui visent à contrôler la qualité de ces eaux d'une part, 
et surtout à écrêter, comme des bassins d'autoroute ou des bassins de voiries, le flux d'eau qui vient au 
cours d'un orage. Ce sont des bassins d’écrêtement qui sont maintenus vides en permanence. Ils 
servent à écarter les événements de type orage.  

J'espère que j'ai été audible. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Parfait. Merci Laurent, on reviendra sur les questions après.  

On a une présentation maintenant, pour faire un bloc entre le fonctionnement d’une ISDD et la partie 
essentielle de l'autorisation d'exploiter et du suivi. Je passe la parole à Monsieur Mondrzejewski de la 
DREAL Hauts-de-France.  

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Bonjour à tous. Je suis Frédéric Modrzejewski. J’ai la charge de l'antenne de l'Artois, au niveau de la 
DREAL Hauts-de-France, et je représente l'inspection des installations classées. Je vais vous parler de 
la réglementation des installations classées. Je vais vous présenter deux choses. D'abord, le champ de 
l'autorisation environnementale de manière synthétique. Puis, le champ des contrôles d'une ICPE, 
pendant toute sa vie.  

Pour rappel, pour exploiter une installation classée, un exploitant se doit de formuler une demande (c'est 
la moindre des choses) qui rentre dans ce cadre du permis environnemental, de l'autorisation 
environnementale, qui supporte a minima le sujet « installations classées » et le sujet « loi sur l'eau ». 
Ces projets sont gérés en mode projet, pour associer l'ensemble des parties prenantes, et notamment 
les différents services concernés. 

Donc, l'autorisation environnementale, comme je vous l'ai dit, présente le sujet « Installations classées » 
qui est le cœur du débat aujourd'hui, mais aussi le sujet en lien avec les réglementations « loi sur l'eau » 
et tout ce qui est autorisations environnementales embarquées, d'un autre type, notamment la partie 
dérogation « espèces protégées » ou s'il existe d'autres sujets en lien avec l'environnement, listés dans 
ces éléments. Donc, si jamais le projet est concerné par diverses autres autorisations embarquées, tout 
doit converger au même moment, puisque le dossier de demande d'autorisation environnementale ne 
peut-être instruit s'il n'est pas complet. Donc, s’il ne comporte pas la demande au titre des installations 
classées, de la loi sur l'eau et des autorisations embarquées.  

Le principe général est un mode de fonctionnement « en mode projet » avec un coordonnateur, qui est 
l'inspection installations classées de la DREAL. C'est pour cela que c'est moi qui vous présente cela 
aujourd'hui. La procédure est organisée en trois grandes phases, en plus d’une phase amont, une phase 
zéro : 

- La phase amont, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui ;  
- La phase d'examen du dossier, quand le dossier est complet ;  
- La phase d'enquête publique ;  
- La phase de décision, avec un objectif de traiter ces différents projets dans un délai de moins 

d'un an.  

On fixe entre 9 et 10 mois d'instruction. Dans le schéma d'après, on vous présente les différents blocs.  
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D'abord, la phase amont, c'est la phase pour laquelle il n'y a pas de dossier. On en est là aujourd'hui. 
On n'a pas réellement de dossier qui a été déposé. On a des échanges avec l'exploitant, on a des 
échanges éventuellement avec d'autres parties prenantes, dont vous. L'idée est de bonifier le projet et 
de pouvoir se poser toutes les questions qui seront utiles à l'élaboration d'un bon projet et d'un bon 
dossier de demande d'autorisation environnementale. 

La deuxième phase, c'est la phase d'examen. Quand le dossier est complet, il comporte toutes les 
pièces, l'ensemble des éléments qui sont recevables. Ce dossier sera examiné par l'inter-service pour 
permettre de vérifier si les éléments produits nécessitent ou pas des demandes de compléments. Tant 
que les éléments ne sont pas autosuffisants, c’est-à-dire qu'il y a des compléments qui sont nécessaires, 
l'instruction s'arrête et boucle effectivement le temps qu'on ait l'ensemble des données.  

En parallèle de cette phase d'examen se déroule l'avis de l'autorité environnementale. Dans le cas 
présent, l’avis d'autorité environnementale sera automatique. En fait, c'est une expertise 
complémentaire pour vérifier la bonne prise en compte de tous les enjeux environnementaux, et pas 
seulement le sujet ICPE. 

Quand le dossier est complet et recevable, on passe à l'étape d'après qui constitue la phase d'enquête 
publique. Elle se déroule sur environ 3 mois avec la mise en consultation auprès des communes 
concernées et auprès des riverains, avec un commissaire enquêteur qui viendra écouter et prendre les 
différents éléments d'échange auprès des citoyens et des personnes locales. Pendant un mois, il y a 4 
permanences qui seront organisées.  

A ce dossier d'enquête publique, qui sera complètement consultable en mairie mais aussi sur Internet, 
sera associé le bilan du Garant, et la réponse du bilan formulé par l'exploitant sur les recommandations 
du Garant. C'est un élément important. Il n'est pas habituel de travailler avec la CNDP en amont, mais 
il y a bien un élément factuel. Le sujet sera bien évidemment intégré et imbriqué à la partie instruction 
au niveau ICPE. De la même manière que je vous ai parlé de la partie « avis de l'autorité 
environnementale », cet avis sera aussi joint aux éléments au niveau des éléments d'enquête publique, 
avec la réponse de l'exploitant. Les recommandations proposées par l'autorité environnementale seront 
prises en compte. 

Ensuite, il y a une phase de décision qui prend entre 2 ou 3 mois, parfois un peu plus. Soit pour décider 
d'une autorisation avec un arrêté de prescription qui sera conforme à l'ensemble des enjeux 
environnementaux, soit un arrêté de refus. Après cette étape de décision, il y a une étape de recours. 
L'exploitant a le droit de ne pas être d'accord sur la décision prise et, bien évidemment, les tiers ont 
aussi le droit de ne pas être d'accord sur les décisions prises.  

Nous aurons la possibilité d'échanger sur tous les sujets.  

Dans le cadre d'une installation classée dûment autorisée, il existe des contrôles qui sont à formaliser 
de plusieurs manières. D'abord la surveillance de l'exploitant. On a souvent tendance à l'oublier, mais 
l'exploitant a déposé un projet conforme au code de l'environnement et il se doit de tout mettre en œuvre 
au quotidien pour que son site respecte l'ensemble des dispositions qui lui ont été prescrites par un 
arrêté préfectoral. Donc, il doit faire les contrôles qui s'impose. En cas d'écart, il doit prendre des 
dispositions ad hoc et il doit informer l'inspection des installations classées de ces difficultés ou, 
éventuellement, d'autres tiers quand il existe des conventions avec d'autres tiers, par exemple certaines 
communes.  

Au niveau de la surveillance, il y a celle de l'exploitant, mais on peut aussi faire des contrôles inopinés. 
On débarque sur le site avec un laboratoire de contrôle, pour pouvoir faire des contrôles sur les rejets 
dans l'eau, les rejets dans l'air ou sur les déchets acceptés. Pour vérifier que tout ce qui est autorisé est 
bien respecté. Ce sont des choses inopinées qui sont payées par l'exploitant, puisqu'il s'agit de contrôles 
qui se mettent en œuvre dans le cadre de son exploitation. 

Le troisième triptyque, c'est ce qu'on appelle nos inspections. C'est un inspecteur d'installations 
classées qui va aller vérifier, soit de manière documentaire, soit sur le site, que tout se passe bien. Non 
pas pour vérifier de loin, mais pour entrer dans le détail du mode de fonctionnement, pour vérifier 
qu'effectivement les dispositions mises en œuvre permettent de respecter tout le temps la 
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réglementation imposée. Ces inspections sont en général programmées à l'année. Mais on a aussi des 
inspections, parfois ponctuelles, liées aux plaintes, liées à des incidents, qui nous permettent d'avoir 
des inspections réactives. Elles sont soit programmées, soit inopinées.  

Rapidement, l'exploitant est responsable de tout : de son projet, de l'avant-projet, de la mise en œuvre 
de son projet, de l'avis de son projet et de la fin de son projet jusqu'à la réhabilitation finale quand 
effectivement l'installation s'arrête. Tout cela se passe tout au long de la vie de l'exploitant, de 
l'installation.  

Dans ce cadre-là, l'exploitant avec une obligation de formation de son personnel, de maintenance des 
équipements (parce qu'il faut que l'installation reste en bon état de forme pendant toute la vie), de 
contrôle au niveau de l'ensemble des paramètres qui lui sont imposés dans l'eau et dans l'air (les 
impacts) qui sont contrôlés et qui peuvent faire l'objet d'une action complémentaire, soit à la demande 
de l'inspection, soit en autocontrôle de la part de l'exploitant quand on a des écarts constatés. Tous ces 
éléments sont transmis effectivement à l'inspection des installations classées avec, le cas échéant, les 
commentaires ou les plans d'action correspondants. Pour mémoire, c'est transmis de manière 
électronique aujourd'hui.  

Ensuite, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que des installations parfois plus complexes ou 
présentant plus d'impacts ou plus de dangers, peuvent faire l'objet d'une surveillance, non plus 
forcément du site et de ses émissions, mais aussi de l'environnement extérieur. Pour vérifier que 
l'environnement extérieur n'est pas dégradé par l'activité du site. On pense l'environnement extérieur 
comme les eaux souterraines, les eaux superficielles, l'air ambiant, les sols. Donc, le site du centre de 
stockage de déchets dangereux fera l'objet de contrôles d'impact extérieur, conformément à ce qui est 
prévu par le code de l'environnement et les textes applicables. 

Qui contrôle ? Qui fait les inspections ? Bien évidemment, ce sont les inspecteurs des installations 
classées. Le but étant de vérifier la conformité réglementaire. Dans la partie instruction, on a fixé les 
règles. Tout au long de la vie de l'exploitation, on va vérifier qu'effectivement ces règles sont respectées. 
Si ces règles nécessitent d'être modifiées, on les fera évoluer pour permettre d'apporter encore plus de 
sécurité et encore moins d'impacts. Les laboratoires de contrôle sont choisis et conventionnés avec 
l'administration, pour permettre de travailler en toute indépendance.  

Pour mémoire, l'ensemble de nos rapports d'inspection sont aujourd'hui mis en ligne sur Géorisques, 
depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, donc accessibles à tous. Les contrôles se font de manière documentaire. On 
reçoit dans nos bureaux toute une série de résultats d'analyses, toute une série d'éléments relatifs à la 
vie de l'exploitation. On vérifie, on analyse, on examine et on fait éventuellement évoluer le cadre 
réglementaire et les règles qui s'appliquent si nécessaire. Et puis, on fait aussi des contrôles annoncés 
ou inopinés sur le site pour vérifier que tout cela fonctionne bien. 

Le déroulement d'une inspection, juste pour mémoire. C'est transparent, je ne vais surprendre 
personne. On se rend sur le site, on présente le cadre du contrôle, l'exploitant peut toujours nous 
présenter les difficultés ou les projets qu'il a en cours. Puis, on a une inspection documentaire : on va 
vérifier que les éléments produits par l'exploitant permettent de respecter le cadre d'autorisation. On a 
toujours une partie terrain pour aller vérifier, sur le site ou à proximité du site, que les éléments sont 
concordants et cohérents. A la fin d'une inspection, il y a toujours une réunion de clôture, pas 
simplement pour se dire au revoir, mais pour relever éventuellement les écarts, constater les non-
conformités et les éventuelles sanctions auxquelles l'exploitant est potentiellement affiché par rapport 
aux constats réalisés. 

Après l'inspection, l'exploitant a tout loisir d'apporter des éléments de réponse, pour faire évoluer son 
activité et la rendre de nouveau conforme à ce qui est attendu par les prescriptions techniques.  

Une inspection est égale à une traçabilité complète. Toute inspection mérite et nécessite un rapport. 
Ces rapports sont transmis au préfet. Quand le rapport est adossé à des sanctions pénales, il est 
transmis au procureur de la République et il est mis en ligne sur Internet pour le rendre accessible à 
tous, en toute transparence. Entre une inspection et une suivante, on a parfois effectivement des temps 
de traitement complémentaires, des évolutions techniques, des modifications éventuellement de textes, 
qui permettent effectivement de faire évoluer les actes d'autorisation. 
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Quand on a constaté une non-conformité quelconque sur le site, on a parfois des sanctions 
administratives. On va vérifier, quelque temps après, que la situation est redevenue à la normale, sous 
la forme d'une inspection complémentaire. Si on a un procès-verbal qui est transmis au Procureur de la 
République, l'inspection des installations classées apporte tout élément de transparence auprès du 
procureur, à sa demande ou à notre initiative. 

Dernier élément, simplement pour vous rappeler que le code de l'environnement est encore relativement 
fort puisque toutes les non-conformités peuvent faire l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il 
s'agit effectivement de sanctions relativement fortes (circulaire de police du 19 juillet 2013). On a des 
sanctions administratives qui peuvent commencer par un simple arrêté de mise en demeure, qui 
rappelle l'exploitant à les obligations dont il s'en est écarté avec un délai technique pour se mettre en 
conformité. Mais si les éléments ne sont pas rentrés dans l'ordre, il existe, de manière potentielle, des 
consignations de sommes, des amendes, des astreintes. Pas de 3 euros. Ce sont des sommes 
relativement conséquentes. Une consignation correspond au montant des travaux qui n'ont pas été 
réalisés ou ont pris du retard. On consigne la somme et on rend à l'exploitant la somme par un processus 
administratif quand il a effectué ses travaux. On peut aussi envisager des suspensions d'activité ou des 
fermetures de sites, quand les choses ne vont pas bien. C'est pour la partie administrative et sur la 
partie pénale, on peut avoir des contraventions mais aussi des peines délictuelles, avec des 
perspectives d'amendes, voire de peines de prison.  

Voilà, pour la présentation générale. Je n'ai pas fait le lien de cause à effet avec le projet qui vous est 
présenté aujourd'hui. J'ai simplement voulu vous rappeler le cadre réglementaire d'instruction d'une 
demande d'autorisation et le cadre des contrôles relatifs aux installations classées. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

C'était l’objectif de la journée. Aujourd'hui, on s’intéresse à ce qu’est une ISDD (ou une ICPE de manière 
générale) et la manière dont elle est contrôlée. Je vais vous donner la parole pour un temps de questions 
pendant une vingtaine de minutes, puis on passera à l'aspect géologie avec un autre temps de débats 
juste après.  

 

Valérie Verhée 

Bonjour Monsieur Modrzejewski. Vous dites que vos rapports sont dans Géorisques. Moi, je n'ai trouvé 
aucun de vos rapports. Je suis un habitant, je ne suis pas un service d'urbanisme de la mairie et je 
n'accède pas à vos rapports. J'accède à plein de choses sur le site, très intéressantes, mais absolument 
pas à vos rapports. 

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Nos rapports sont effectivement mis en ligne, pour toutes les inspections réalisées depuis le 1ᵉʳ janvier 
2022. Si vous cherchez des choses antérieures à 2022, vous ne les aurez pas sur Géorisques. J'en 
suis désolé. Il y a un cadre réglementaire qui nous a été imposé. Par contre, les inspections et les 
rapports d'inspection de toutes nos inspections, à la virgule près, réalisés depuis cette date sont mis en 
ligne, sur le territoire national. C'est bien une démarche nationale. C'était un engagement de la ministre 
de l'Environnement de mettre tous les rapports en ligne, sur n'importe quel endroit du territoire. A 95%, 
les rapports d'inspection sont mis en ligne au plus tard 3 mois après l'inspection. 

 

Valérie Verhée 

Sera-t-il possible de laisser le lien internet complet au cabinet 2concert ? 
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Renaud Dupuy, 2concert 

On le mettra sur le site de la concertation.  

Monsieur Coquery ?  

 

Jean-Luc Coquery  

Bonsoir, trois petites questions simplement. 

Quelle est la durée de vie d'un géotextile et autre membrane ? Est-ce que cela a une durée limitée ou 
est-ce que cela se détruit dans le temps ?  

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Je veux bien commencer la réponse. Les géomembranes sont constituées de polyéthylène haute 
densité. C'est un plastique qui a la propriété d'être extrêmement résistant, déjà mécaniquement, aux 
agressions chimiques, aux UV, aux lumières, pendant la phase exploitation. Une fois qu'il est confiné, 
couvert par les déchets et/ou l'argile, il est complètement stable. C'est quelque chose qui est très stable 
dans le temps.  

Après, je vais vous faire une réponse pragmatique. On a fait des autopsies, comme on l’appelle dans 
notre jargon de géomembranes PEHD qui ont été utilisées dès le départ. On a un retour d'expérience 
de quelques décennies. Les études chimiques de ces polymères PEHD montrent que cela ne bouge 
pas, cela n’évolue pas. Maintenant, évidemment, on ne peut pas remonter plus dans le temps parce 
que ces polymères n'existent pas depuis 1 000 ans. Ce n'est pas comme le ciment des romains, par 
exemple, qu'on peut étudier. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On reviendra sur cette question car Monsieur Coquery a d’autres demandes. 

 

Jean-Luc Coquery  

La deuxième est peut-être hors sujet à nouveau. Par rapport à l’ISDND, qui existe depuis le début des 
années 1980 ou la fin des années 1970, avec une absence de règlementation, sauf erreur de ma part, 
terrible puisqu'à l'époque, toujours sauf erreur de ma part, tout a été enfoui sans aucune protection, 
quelle qu'elle soit. La mise en alvéoles est arrivée j'imagine, comme pour les produits dangereux. 
Quelles peuvent être les conséquences de ces millions de tonnes qui ont été enfouis, d'objets quels 
qu'ils soient (témoignages à l'appui des gens qui ont travaillé là-bas, même s'ils ont signé une clause 
de confidentialité, vous savez bien que les gens parlent) ? Tout et n'importe quoi était enfoui au début. 
Quelles peuvent être les conséquences ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

De manière générale, parce que ce n'est pas spécifique au site d’Hersin-Coupigny. Le site était exploité 
selon la réglementation en vigueur. Le site d’Hersin-Coupigny est sur une couche d'argile. La 
réglementation s'est durcie avec la mise en place de membranes. Mais néanmoins, c'est une couche 
d'argile qui en assure l'étanchéité. Je ne sais pas si certains d’entre vous participent aux CLIS 
(communications locales d'information et de surveillance) où sont données toutes les informations, 
notamment, sur la gestion des eaux. Il y a des endroits qui sont contrôlées au pourtour de l'installation 
et il n'y a pas de présence, à ma connaissance, de polluants dans l'environnement. Donc, a priori, c'est 
efficace.  
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Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur vous complétez et, après, je donne la parole à Monsieur.  

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Je vais me présenter parce que je vais intervenir tout à l'heure. Boris Bretaudeau, géologue. C'est moi 
qui ai fait l'étude géologique et hydrogéologiques pour le projet d'ISDD. Pour vous répondre, sans 
chercher à défendre le site que je ne connais pas, le contexte est dit favorable dans le sens où, 
notamment la ressource en eau du secteur qui est centrale, n'est pas vulnérable dans la zone où on 
est. Je ne sais pas si le site pollue ou non, ou s'il y a des flux qui vont percoler en aval, a priori non. 
Mais en tout cas, quand bien même il y en aurait, cela ne va pas impacter la ressource en eau captée 
pour l'eau potable, l’AEP. 

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Oui, c’était pour les ISDND voisines mais on est dans le même contexte. C'est pour cela que je voulais 
vous le dire. Je ne l'ai pas étudiée, bien sûr, l’ISDD est à côté. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y a des gens qui n’ont pas compris la présentation. Donc, qui vous êtes Boris ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Je suis Boris Bretaudeau. Je suis le gérant d'ACG Environnement, le bureau d'études. Je suis géologue, 
j'ai réalisé l'étude de qualification pour le projet d’ISDD. Comme on est dans le même contexte, ce qui 
est vrai pour l’ISDD est vrai pour l’ISDND voisine. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur Modrzejewski de la DREAL, sur cette question-là ? 

Après, une remarque de Monsieur, là-bas.  

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

La question nécessite de revenir de manière antérieure dans nos mémoires. Donc, il s'agit d'un site 
historique qui a été une installation classée, qui a été autorisée, en son temps puis contrôlée avec les 
règles. Les règles se sont renforcées sur les sites des installations de stockage, avec le temps, avec 
les éléments d'impact et de dangers, avec les règles européennes qui ont évolué notablement. Ce site 
de stockage de déchets non-dangereux d’Hersin-Coupigny a subi, avec le temps, quelques extensions 
et le renforcement des réglementations applicables. A chaque étape de ces éléments, je n’ai pas les 
rapports et données techniques sous la main, on a regardé si on pouvait continuer si on pouvait étendre 
l'activité du site. C'est ce qu'on fait systématiquement, on vérifie que les impacts sont acceptables vis-
à-vis du code applicable et des règles applicables, pour permettre de poursuivre l'activité et d'avoir une 
activité augmentée. On a eu plusieurs demandes complémentaires d'extension d'activités. A chaque 
fois, ces éléments ont été vus et revus. Je n'ai pas tout dans le détail, j'en suis vraiment désolé, mais je 
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peux vous dire que la réglementation installations classées, depuis 20 ans, après une certaine 
accélération, s'est largement renforcée.  

Il existait des règles au démarrage de l'activité, qui étaient les règles du moment. Aujourd’hui, je pense 
que les éléments de l'état initial que l'on attend, parce qu'en fait cela fait partie des éléments, devraient 
pouvoir montrer que l'impact des sites voisins (puisque le site relève des sites importants en matière de 
prévention des pollutions et des rejets) nécessite un état initial complet qui doit démontrer que le lieu 
d'implantation immédiat ne présente pas de d'impacts défavorables pour l'ensemble des milieux. Je 
pense qu'on aura dans le dossier de demande d'autorisation, qui sera prochainement déposé, les 
différents éléments de réponse à votre question. Je peux vous dire, qu'avec les éléments qui ont été 
pris depuis des années par les inspecteurs et par mes équipes, ce sont des choses sérieuses, même 
si rien n'est parfait. 

 

Un participant 

Une simple remarque : je ne voudrais absolument pas faire de paranoïa vis-à-vis de Monsieur le 
géologue, parce que vous êtes intervenu aujourd'hui de manière très intéressante, mais dans votre 
intervention, trois fois, vous nous avez dit que la dernière fois vous n'aviez pas été audible. J'espère 
que l'enregistrement a bien été fait parce que vous aviez dit des choses très intéressantes. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Tout fonctionne parfaitement, ne vous inquiétez pas.  

 

Un participant 

Messieurs-dames, bonsoir. J’ai une question à poser. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Si vous souhaitez que le propos vous soit attribué dans les comptes rendus, il faut que vous donniez 
votre nom. Sinon, on met « un participant ». Mais si vous souhaitez que le propos vous soit attribué, 
vous précisez. Ce n'est pas obligatoire. 

 

Jean-Jacques Lottin  

Monsieur Jean-Jacques Lottin. Afin de prévenir les risques naturels et anthropiques, une étude a-t-elle 
été faite par le BRGM et où trouver ce rapport ? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Une étude ? 

 

Jean-Jacques Lottin  

Oui : afin de prévenir les risques naturels et anthropiques, une étude a-t-elle été faite par le BRGM en 
amont et y a-t-il eu un rapport qui a été rédigé ? 

J'avais une autre question pour revenir sur le site Géorisques, d'après ce que j'ai lu. Vous disiez qu’au 
niveau des rapports, cela a été mis en vigueur récemment. Pour tous les autres rapports, 
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éventuellement, est-ce que les mairies sont destinataires d'une copie de ce rapport, puisque cela se 
déroule sur leur commune ? J'ai été élu pendant 13 ans, j'ai eu la charge de l'environnement sur ma 
commune. Je n'ai jamais vu un rapport d'inspection passer pour moi ; sachant que nous avons une 
usine d'enrobés sur notre commune, premièrement. Deuxièmement, ce qui m'étonne lors de ces 
concertations, c'est qu’il n’y a aucun représentant de l’ARS. Bizarrement, lorsqu'il y a des consultations 
ou en préfecture, il y a toujours un membre de l’ARS qui est présent. Donc, les rapports d'inspection 
sont-ils transmis également à l’ARS ? Comme je vous disais, je trouve cela dommage qu'il n’y ait pas 
un représentant de l’ARS, parce que, lorsqu'il y a des problèmes à l'UEA que vous connaissez 
(Metaleurop), on envoie la bouée à l’ARS pour faire des études, des prélèvements et autre, même 30 
ans après. Merci. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. Juste une précision. Tout le monde le sait. Ceux qui participent au comité de pilotage ont 
demandé qu'il y ait un aspect santé qui soit abordé lors de l'atelier numéro 4.  

Maintenant, je reviens à une question sur le BRGM et une question sur l’envoi des rapports aux maires.  

Et puis après, on a Madame, Monsieur Descamps et Monsieur. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Il y a eu 3 études BRGM, qui ont expertisé le dossier de qualification. Ces 3 rapports d'étude, pour 
l'instant, ils ne sont pas publics à ma connaissance, puisqu’ils sont confidentiels. Mais je pense que 
SARPI les joindra au dossier de demande d'autorisation d'exploiter, qui sera soumis à la DREAL. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Sur la mise à disposition, est-ce que ces rapports sont mis à disposition des mairies ?  

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Les rapports sont naturellement communiqués aux exploitants, aux préfets, au procureur quand il a un 
processus de sanction pénale ; mais ils ne sont pas communiqués automatiquement aux autres 
personnes. Jusqu’ici, pour répondre un peu à la question de Monsieur, quand on avait un sujet sanitaire, 
bien évidemment on travaillait en mode projet en transmettant les éléments au niveau de l'ARS, pour 
leur demander potentiellement leur avis ; que ce soit en phase d'instruction ou dans le cadre de nos 
inspections. Comme, quand on avait un problème de sécurité incendie où l’on consultait nos amis les 
pompiers ; ou quand on avait une problématique relative à l'urbanisme, on consultait nos collègues. 
Aujourd'hui, le sujet est rectifié puisque, depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, tous les rapports sont communiqués 
directement à tous, puisqu'ils sont effectivement consultables sur Internet. 

Je veux quand même compléter les propos. Sur demande, les rapports d'inspection antérieurs sont 
classés, ils font partie des documents administratifs, et sont évidemment des éléments communicables. 
Mais ce n'est pas automatiquement transmis aux maires. Ce n'était pas prévu comme cela par le code 
de l'environnement. Dorénavant, le sujet est rectifié puisque c'est accessible à tous, dont les maires. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur, si vous prenez la parole comme cela, cela ne me dérange pas. Mais on ne peut pas vous 
enregistrer.  

Madame ? 
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Brigitte, Clim’actifs 

Brigitte est de l'association Clim’actifs. J'ai entendu, lors de réunions précédentes, beaucoup de 
dérogations accordées aux sites déjà en fonction. Les dérogations sont très facilement accordées. Que 
fait la DREAL dans ce cas-là ?  

Vous parlez beaucoup de problèmes d'environnement, mais moi je voudrais parler des problèmes de 
santé. Donc, vous vous conformez à la réglementation, on l'a bien compris. Mais, ici, on a une 
conjugaison de plusieurs sites qui polluent. Est-ce qu'on tient compte de l'addition des pollutions ? Parce 
que l'environnement, c'est la santé et c’est important. La réglementation va-t-elle encore évoluer ? Est-
elle suffisante pour protéger les populations ? 

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Oui, je vais vous répondre. En fait, on est toujours dans le cadre réglementaire, c’est-à-dire que tout 
fonctionnaire, y compris un inspecteur des installations classées, se doit de respecter la loi dans le 
cadre qui est prévu. Donc, bien évidemment, quand la loi évolue, les règles sur un site installation 
classée évoluent. L'inspection sollicite, auprès des exploitants, les études nécessaires pour ensuite 
pouvoir mettre les sites en conformité. Quand il existe des perspectives de dérogations, l'ensemble des 
éléments sont examinés sous les angles de la dérogation, telle qu'elle est prévue. Ensuite, à la fin de 
l'instruction, il y a une décision qui est prise systématiquement par le préfet ; soit d'accorder la demande 
de dérogation (parce qu'elle présente un cadre sanitaire, juridique et technique, potentiellement, 
entendable), soit la dérogation est refusée, soit éventuellement il y a une réponse qui est entre les deux 
pour permettre d'avoir un risque minimisé tout en permettant à l'activité économique d'exister et de se 
poursuivre. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que, à chaque étape de l'instruction, que ce soit 
une évolution réglementaire ou une évolution de l'activité, il y a systématiquement application du cadre 
réglementaire, du cadre de la loi et des règles applicables.  

Pour répondre à votre deuxième question sur les effets cumulés, bien évidemment, quand on est le petit 
dernier arrivé sur un site, on se doit (je me retourne effectivement vers Veolia) d'intégrer l'état initial sur 
l'ensemble des effets cumulés de l'état initial ; c’est-à-dire qu’on n’entend pas l'état initial comme 
« j'arrive au milieu nulle part ». Non, « j'arrive sur une plateforme qui présente des enjeux » et la 
question qui va se poser, dans le cadre de l'instruction, c'est : est-ce que l'activité peut être autorisée 
au niveau du cadre réglementaire, par rapport à l'élément ajouté en termes d'impact ou de risque, par 
rapport à l'existant ? Tous ces éléments-là sont repris, examinés, sous toutes les coutures par 
l'ensemble des services. C'est ce que je vous disais tout à l'heure : ce n'est pas simplement l'inspecteur 
des installations classées qui instruit les demandes, mais l'ensemble des services compétents pour 
vérifier que les éléments sont acceptables au regard du code de l'environnement. On a toujours le cadre 
réglementaire qui est applicable. 

 

Madame Verhée 

Madame Verhée, qui n'est pas élue mais habitante. Je voulais juste faire quelques remarques, au niveau 
de la DREAL.  

Vous parlez des effets conjugués qui sont pris en compte, mais on a récemment vu l'autorisation d'une 
usine d'enrobés, sans prise en compte des effets conjugués. J'ai lu tout le résumé non-technique, 
Monsieur, et tout le rapport. Je ne suis pas un expert, mais même le rapport avec l'étude d'impact, était 
erroné. Le nombre d’ERP n'était même pas bien comptabilisé. On a oublié des crèches, des écoles 
maternelles, etc. Donc, j'émets des doutes sur le sérieux de l'étude de dossier.  

Deuxièmement, pourquoi le centre d'enfouissement de déchets non-dangereux de Menneville est fermé 
? Parce qu'on y a mis des déchets radioactifs. Quid de l'inspection de la DREAL ?  

Troisièmement, le site de Curgy, Monsieur. Il a pris feu, aussi parce qu'il y avait des problèmes qui, 
peut-être, ont été inspectés trop tard ou qui n'ont pas été inspectés. Donc, vous comprenez un peu ma 
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pression quand je dis : mais où trouve-t-on vos rapports ? J'ai réclamé le rapport environnemental cité 
par l'arrêté du préfet, et je l'ai réclamé au préfet. Concernant l'usine d'enrobés, Monsieur, je ne l'ai jamais 
eu, malgré le droit à l'environnement qui est quand même récent et qui permet à tout citoyen d'avoir 
accès aux documents. 

 

[applaudissements] 

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Je pense que cela mérite des réponses parce que ce sont des sujets extrêmement sérieux qui sont 
développés aujourd'hui.  

Donc, je vais revenir sur le premier sujet. L'usine d’enrobés, qui est à Sains-en-Gohelle, juste en limite 
d’Hersin-Coupigny. C'est un projet qui vise à remplacer une ancienne usine existante. Je vous parle au 
nom de l’Etat. Je peux vous dire que cette usine d'enrobés a été récemment enregistrée et non pas 
autorisée. C’est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble des éléments d'impact. Mais effectivement, l'activité 
relève de l'enregistrement, elle a été enregistrée. L'activité devrait pouvoir se construire et remplacer 
une vieille usine, c’est avant tout cela qu'il faut retenir. Les normes applicables sur la nouvelle installation 
vont minimiser, réduire encore, alors que la situation était effectivement acceptable sur l'ensemble au 
niveau de l'environnement. Cela va permettre de minimiser encore les enjeux environnementaux et en 
termes de risque, par le remplacement d'une vieille usine par une nouvelle usine. Cela correspond au 
premier point de fait.  

Vous me parlez de Menneville, je ne vais pas vous en parler. Le site a été arrêté il y a plus de 30 ans. 
Quand je dis 30 ans, c'est peut-être même 40 ans. Je n'étais pas encore inspecteur des installations 
classées. Je suis rentré dans l'administration en milieu d’année 1991, c'était il y a plus de 30 ans. Donc, 
je ne me perds pas dans mes chiffres. Sur les autres sites, je n'ai pas tous les éléments forcément en 
tête mais je peux vous dire que notre service d'inspection des installations classées, certes, défraye 
régulièrement la chronique sur le manque d'effectifs. C'est un élément important à avoir en tête. Mais 
je peux vous dire qu’avec l'ensemble des personnels compétents, qui sont à notre disposition, on fait 
un travail sérieux et de qualité, pour permettre à l'industrie d'exister et de respecter l'ensemble des 
enjeux environnementaux et l'ensemble des contextes locaux et des riverains. C'est important de vous 
le dire et de le partager. 

 

Un participant 

En fait, vous avez pratiquement répondu à ma question mais je vais quand même la poser pour qu'on 
soit clair. Cette ICPE aurait-elle une fréquence réglementaire de contrôle et, si oui, laquelle ? Tous les 
combiens ?  

La deuxième question est : pouvez-vous nous affirmer aujourd'hui, et je sais que vous aurez du mal, 
que les services de l'Etat et de la DREAL ont les moyens de contrôler toutes les ICPE de leur territoire, 
dans la qualité et dans la quantité ? Je ne citerai pas le Conseil d'Etat, qui n'a pas l'air très d'accord. 

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

La première question, je ne sais pas quel site elle visait. L’emprise du projet n’a pas encore été 
inspectée, puisque le projet est aujourd'hui à l'état de projet. Quand il sera mis en œuvre, il sera inspecté 
à minima une fois par an ; parce que, dans le cadre du plan pluriannuel de contrôle qui est national, les 
installations de ce type, qui présentent le plus d'impacts en termes de danger ou de risques, qui relèvent 
soit de Seveso, soit d'IED (directive relative aux émissions industrielles IED), les installations, sont 
contrôlées au moins une fois par an. 
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Dans les faits, c'est plutôt 2, 3 ou 4 fois par an. A chaque fois qu'il y a un besoin. Et ce type d'équipement 
nécessite non pas un contrôle juste pour vérifier le sérieux de l'entreprise, mais surtout pour vérifier le 
sérieux du package réglementaire mis en place. C'est important que les sites qui présentent le plus 
d'enjeux soient contrôlés le plus précisément possible et, le cas échéant, en cas de non-conformité, 
avec les sanctions qui sont nécessaires et qui sont proposées par l'inspection des installations classées. 

 

Madame Vereaux  

Je suis Madame Vereaux, j'habite Bracquencourt, à 400 mètres du site. Ce qui m'interpelle, c'est la 
distance. Vous parlez d'espèces protégées. Nous, les êtres humains, sommes des espèces protégées. 
Il y a les bassins de stockage qui sont juste derrière. Donc, effectivement, par rapport aux écoulements 
et toutes ces problématiques, je me pose des questions. 

Aussi, votre stockage, à quelle hauteur va-t-il arriver juste derrière ? Vous voyez, toute cette zone. À 
mon avis, on va avoir une montagne derrière chez nous, qui va apparaître. 

Est-ce que vous pouvez faire, effectivement, des vérifications chez l'habitant ? Parce que notre terrain 
étant juste attenant au vôtre, est-ce que vous pouvez faire des vérifications chez l'habitant ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais répondre. D'ailleurs, on m’a posé plusieurs questions pendant la visite, j'en profite pour répondre 
à tout le monde.  

On m’a demandé à quelle profondeur on allait creuser. On va creuser 10 mètres. Je vais répondre pour 
la hauteur après. Donc, 10 mètres en profondeur et la hauteur maximale sera de 35 mètres. C'est 
inférieur à ce que vous avez aujourd'hui sur le site et que vous avez pu voir, dans le bus, tout à l'heure. 
On a fait des études paysagères, vous ne verrez pas le site, depuis toutes les parties du territoire.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y avait une question : où est-ce que les eaux de ruissellement vont aller ? Et est ce qu'on fera du 
contrôle chez les riverains  

 

Boris Bretaudeau, ACS Environnement 

Rapidement, sur les eaux de ruissellement, il y a des systèmes de fossés, de descente d'eau, qui 
permettent de converger vers les bassins d’écrêtement. Leur rôle est d'être maintenus toujours vides. 
C'est comme les bassins au bord des autoroutes, je l'ai dit tout à l'heure. Dès qu'il y a une pluie, les 
bassins, via les fossés, se remplissent. L'exploitant fait ensuite un contrôle dans ces eaux, au niveau 
de la qualité des eaux. Si cette qualité correspond aux seuils, aux normes de l'arrêté préfectoral, il rejette 
ces eaux dans le fossé, vers l'aval hydraulique, l'aval de la rivière. C’est classique pour tout type 
d'activité. Vous avez le même principe pour les parkings de supermarché : tout doit être collecté vers 
des bassins. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Et est-ce qu'on a prévu de s'assurer de ce qu’il se passe chez les gens ? 
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Boris Bretaudeau, ACS Environnement 

Pour les contrôles des eaux, dont je viens de parler, à chaque rejet, à chaque événement, il y a un 
contrôle avant rejet. Après, vous avez des contrôles qui sont fixés par arrêté préfectoral, qui peuvent 
être trimestriels, mensuels et semestriels. Mais à chaque rejet, à chaque événement, quand les eaux 
s'accumulent dans un bassin, avant rejet vers l'extérieur, il y a un contrôle. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je reformule la question de Madame : est-ce qu'on va contrôler chez les gens que rien ne se passe ? 
Est ce qu'on a prévu quelque chose ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Globalement, il y a les prescriptions dans l’arrêté préfectoral. 

 

Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Je vais vous rappeler ce que je vous ai présenté au niveau des contrôles. Le cadre réglementaire fixe 
le cadre des contrôles dans l'eau, dans l'air, au niveau du bruit, au niveau des déchets ; avec les 
fréquences qui s'imposent. Au niveau du site, à la sortie du site ou à l'entrée pour la qualité des déchets 
qui entrent, on va les vérifier en l'exploitant dit : « Ces déchets-là, je ne les prends pas ». On va vérifier 
que ces déchets ne seront pas pris. Quand l’exploitant nous dit que ces déchets vont avoir certaine 
qualité parce que nos équipements de traitement permettent d'avoir certaines conditions de rejet, on va 
vérifier périodiquement que la qualité des déchets à l'entrée du site corresponde bien aux engagements 
pris en lien avec l'équipement technique. 

Je vous ai précisé que, selon les différents rejets, on a parfois des contrôles dans l'environnement. C’est 
vrai qu'on a parfois des contrôles dans la qualité de l'air. On va faire des contrôles de retombées de 
poussière à l'extérieur des sites, qui émettent effectivement de manière importante des émissions. On 
va vérifier la qualité des poussières, le contenu, pour éventuellement voir si on a des métaux. On va 
regarder les rejets dans les cours d’eaux pour vérifier les enrichissements en pollution du cours d'eau 
par rapport à la partie amont ou la partie aval. On va surtout vérifier, notamment sur un équipement de 
ce type-là, la partie eaux souterraines, pour vérifier que tous les équipements qui doivent être étanches 
sont bien étanches et qu'on n'a pas en haut du site, ou en aval du site, un enrichissement en paramètres 
quelconques, en polluants quelconques, qui pourrait démontrer qu'il y a un problème. C'est la partie 
essentielle : la pollution des eaux souterraines. C'est un contrôle important qui sera caractérisé et 
imposé à l'exploitant, pendant toute sa vie et après.  

Sur la partie extérieure, dans les habitations, ce ne sont pas forcément des choses qui sont prévues. 
Par contre, on peut toujours intervenir en cas de plainte. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

C’est noté, peut-être qu'il faudrait se poser cette question.  

On va prendre une question là-bas au fond.  

Après, on va faire intervenir les géologues et je vous redonne la parole.  

 

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

Monsieur Modrzejewski est là jusqu'à 20h30, ce soir. Il répondra aux questions importantes des 
habitants.  

 

Jacques Switalski 

Ce n'est pas une question, c'est plutôt un constat. Je vais commencer par me présenter. Jacques 
Switalski., je suis de l'association de l'environnement. C'est une association qui intervient dans 
l'entretien et la gestion des milieux naturels. Elle entretient la Loisne depuis une vingtaine d'années. La 
Loisne, c'est un cours d'eau qui prend sa source à Hersin-Coupigny, à quelques centaines de mètres 
de la décharge actuelle et de la nouvelle si elle se fait. Il y a quelque chose qui est arrivé, que je n'avais 
jamais vu. En 2019 et en 2022, elle était à sec. Je ne sais pas si les gens qui sont là, des différents 
services de l'État étaient au courant. L'Agence de l'eau, je ne suis même pas sûr qu'elle était au courant.  

Alors, pourquoi je dis ça ? Les collines d'Artois sont un peu le château d'eau naturel de toute notre 
réserve à nous, qui va vers la plaine de la Lys. C'est le sens d'écoulement de la nappe phréatique 
également. On s'aperçoit que s'il y a de moins en moins d'eau, je pense qu'il y a une action sur le sous-
sol, on parle alors de membrane. Il n'y a pas assez de recul, ce que je comprends aussi. Cela n'existe 
que depuis quelques dizaines d'années, mais je pense que d'ici quelques centaines d'années, vous 
aurez un sous-sol qui commence à bouger, surtout l'eau et l'argile. On connaît tous, pour la plupart, les 
fissures qui se font dans les maisons lorsque cela s'assèche. Donc, pour moi, il y a un risque réel.  

Je ne demande pas de réponse, mais tout de même pour terminer, un impact sur l'environnement. Je 
suis heureux que le projet soit repris dans son ensemble. Je vais amorcer un peu la dernière réunion. 
C'était le comportement des goélands qui vont sur la décharge. Ils sont des milliers. Ils vont la nuit 
dormir sur le plan d'eau. On s'aperçoit que ces goélands commencent maintenant à nicher, à Douvrin, 
sur la Française de Mécanique. Les oiseaux qui sont normalement marins sont en train de devenir 
terrestres. C'est bien dû à la décharge qui existe depuis des dizaines d'années. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vais donner la parole à Monsieur Descamps puisqu'il souhaite intervenir.  

Sur la question de la géologie, de l'hydrogéologie du site, c'est l'objet de manière générale. Ils vont vous 
répondre tout à l'heure et discuter là-dessus. 

Donc, Monsieur Descamps, vous avez la parole sur la procédure. Après, je donne la parole aux 
géologues puis à tous. 

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin-Coupigny 

Voilà à quoi ressemble un dossier d'étude. Un seul dossier. Je vais faire court, mais je vais prendre le 
temps quand même. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Attention, Monsieur Descamps, jusqu’à maintenant chacun qui a fait l'effort d'avoir des interventions 
courtes. Vous pouvez reprendre plusieurs fois la parole, mais ce n'est pas la peine d'avoir une 
intervention qui dure 10 minutes alors qu'il y a 6 personnes qui attendent pour parler. 
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Il y a un équilibre entre les experts extérieurs, l'exploitant et le public. S'il vous plaît. Vous n'avez pas 
toute la soirée non plus. 

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin-Coupigny 

Regardez à quoi ressemble ce que reçoivent les élus. En l'occurrence, vous voyez bien, c'est Suez. 
C'est un projet de 2013, TVME, qui a précédé ce projet-là. Bizarrement, tout le monde a dit non. Ce qui 
s'est passé, c'est qu'il y a eu un oui. Aujourd’hui, je suis allé sur le site, je n’ai pas vu de TVME. Il faudra 
que l’on m’explique où elle est. Vous voyez, comme quoi, on fait ce qu’on veut avec la loi.  

Vous avez l’usine qui est derrière, l’usine d’enrobés. Monsieur Modrzejewski connaît tout cela puisque 
c’est l’inspecteur dont on bénéficie. Vous avez le site Scori. J’ai participé à 2 CODERST (conseil 
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques). Vous ne l’avez pas 
mentionné, durant votre procédure. CODERST, c’est une commission départementale. On arrive chez 
le préfet, on présente les choses et on a l'art de vous mépriser. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas 
scientifique, je n'ai que mes mots pour défendre la population. Moi, mon actionnaire, c'est la population, 
ce n'est pas du développement économique. Cela a été dit plusieurs fois par l'État et la DREAL durant 
ces commissions : ce n'est que l'économie.  

L’enrobé derrière, ce n'est pas un petit changement, c'est un agrandissement. Ils conservent le fonds, 
ils vont agrandir devant. Il y a deux maisons qui sont dans le site. Personne n'a bronché. Accord 
environnemental, puisqu'on n'a pas accès à l'étude. Encore une fois, on n'a pas accès à l'étude. On 
donne un avis, sans étude.  

Scori demande de pouvoir faire des rejets atmosphériques au-delà des normes françaises et 
européennes, accordé facile dans l'autorisation préfectorale. L'avis des communes, dans le projet, 
n'était même mentionné. On dit 152 remarques sur le registre. Venez tous témoigner sur notre registre, 
c'est important. Par contre, vous avez dit : il n'y a pas les communes, on a oublié. On dit autant de 
communes se sont prononcées mais on ne dit jamais que les communes se sont prononcées de 
manière défavorable. 

Donc, en un an et demi, deux autorisations accordées. Comme du beurre. C'est du beurre, c'est du 
pognon. Et encore une fois, on l’a dit tout à l'heure, aucun mot pour un humain. L’ARS est en 
visioconférence, elle n'a même pas regardé, elle a jugé sur papier, elle n'est même pas venue sur place. 
Elle n'a même pas vu qu'il y avait des écoles à proximité. Elle n’a même pas vu les habitations. Elle n'a 
pas vu nos jardins.  

A côté de cela, aujourd'hui, vous avez eu affaire avec Metaleurop : encore une fois, l'Etat est pris à 
partie. Il est attaqué. Je vous rappelle la jurisprudence Grande-Synthe, l’affaire du siècle, du tribunal 
administratif de Lille. La première fois que l'Etat se fait attaquer pour inaction climatique.  

Elles sont où nos vies dans tout cela ? Où sont les représentant de l'Etat comme moi ce matin ? Je suis 
allé courir, j'ai dû vous appeler, je vous ai laissé un SMS. Scori n'a même pas bronché. J'ai mal au crâne 
depuis ce matin. Cela fait 14 ans que cela dure. Une porte était ouverte : « Ah, ça pue un peu ». Il y a 
du biogaz et cela ne bronche jamais. Ne me faites pas croire que les contrôles inopinés le sont. C'est 
faux et j'en suis persuadé. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour cette intervention. Je pense que la parole est à la DREAL, qui est mise en cause d'une 
manière assez claire. Je la laisse répondre sur un temps court et on stoppera cette séquence ici ; pour 
passer à l’hydrogéologie. 
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Frédéric Modrzejewski, DREAL 

Je ne sais pas si je dois répondre, en fait. Moi, je défends un service d'inspection des installations 
classées qui fait son métier, qui applique le code de l'environnement. Le code de l'environnement n'est 
pas là pour empêcher qui que ce soit de travailler. Il est là pour permettre à tout le monde de concilier 
activité professionnelle, santé des riverains et santé de l'environnement au sens large. C'est important 
d'avoir cela en tête et en mémoire. Il y a toujours un cadre réglementaire et le cadre réglementaire est 
toujours respecté ; que ce soit ou non dans le cadre de vieux sujets, qui ne nous concernent pas 
aujourd'hui, comme Metaleurop. Donc, oui, il y a eu, ce lundi, une émission sur le sujet. On a des choses 
qui se produisent. On a une installation d'enrobés qui nécessite une nouvelle demande d'enregistrement 
pour permettre de remplacer sa vieille usine. La vieille usine va s'arrêter et sera remplacée par une 
nouvelle. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne suis pas exploitant. Nous, on traite, au travers du 
code de l'environnement, les demandes qui nous sont formulées. On a un cadre d'activité existante qui 
demande une dérogation, tout en respectant d'autres choses pour permettre de poursuivre son activité.  

Les éléments sont gérés, dans le cadre réglementaire. Excusez-moi. Monsieur Descamps m'a 
effectivement envoyé un SMS, que j'ai raté ce matin parce que j'ai eu plein d'autres choses. On a eu 
des échanges le 30 septembre sur une problématique d'odeurs. J'ai eu une inspectrice qui était sur le 
site le 4 octobre 2022. C'était mardi. Alors, pourquoi ? Parce qu’après le vendredi 30 septembre, il y a 
eu le weekend. On a eu un lundi sur lequel on avait une réunion de service complète. Le 4 octobre, on 
était sur le site pour aller contrôler l'installation Scori, sous toutes ses coutures. Je peux vous dire, qu'il 
y a des suites qui seront proposées par rapport aux constats réalisés. C'est un élément factuel.  

Et, votre SMS, je suis désolé. J'ai ouvert mon téléphone pour vérifier. J’en reçois toute une série. J'en 
suis désolée, je suis passé à côté ; mais celui du 30 septembre, vous avez eu une réponse. Je vous ai 
dit qu'il y aurait une inspection et l'inspection a eu lieu. 

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur le Garant souhaite la parole.  

 

Jean Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Il n'y a aucune limite, y compris dans le temps d'ailleurs, si la réunion doit durer une demi-heure de plus. 
Il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, on a parlé de procédure. Je voulais juste rappeler le cadre dans 
lequel se situe cette concertation et rappeler qu'on est quand même dans un système juridique 
extrêmement protecteur. On est aujourd'hui dans un moment très en amont de la réalisation du projet. 
Il va y avoir tout un déroulé après. Par rapport aux questions que vous évoquiez à l'instant, il faut 
rappeler le cadre global et général. Sans entrer dans le détail, de la convention de 1998, la convention 
d'Aarhus, à partir de laquelle le droit à l'information du public sur tous les projets qui ont des incidences 
sur l'environnement, a été ratifiée par une quarantaine d'Etats aujourd'hui. C'est comme cela que la 
CNDP a été créée en 1995.  

Cette convention d'Aarhus, elle ne dit pas seulement « droit à l'information et à la participation ». Elle 
dit aussi « droit à l'accès à la justice ». Cela veut dire que ce droit s’applique dès le moment ou un 
citoyen n'est pas en accord avec les décisions qui ont été prises, à partir de l'application de règles (cela 
a été rappelé par les représentants de la DREAL) qui sont à la fois des règles nationales de droit mais 
aussi des règles de droit européen (cela a été dit la semaine dernière par Maître Borrel, qui a rappelé 
toute l'étendue des règles). Ce qu'il faut bien entendre, c'est que vous avez, en cas de recours et de 
contestation, accès aux tribunaux administratifs, à la Cour de Justice de l'Union européenne, à la Cour 
européenne des droits de l'homme. Il y a toute une série de protections qui sont, depuis une trentaine 
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d'années, très orientées notamment sur les questions environnementales. Donc, s'il y a eu des 
manquements, il y a la justice qui est là et qui peut être saisie. C'est le droit de tout citoyen de le faire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Tout à fait, merci de cette précision essentielle.  

On passe à la deuxième partie, c'est une illustration sur les études de qualification géologique et 
hydrologique : qu'est-ce qu'on doit faire et à quoi doit répondre un site  

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

En préambule, aujourd'hui, on va aborder la façon dont sont faites ces études géologiques. La semaine 
prochaine, mercredi prochain, on rentrera dans le détail de tous les items. Vous allez peut-être être un 
peu sur votre faim aujourd'hui, mais dites-vous qu'on aura du temps la semaine prochaine pour entrer 
dans le détail de toutes nos études. 

Juste pour information : cela fait un peu plus de 20 ans que je travaille sur la géologie appliquée aux 
problématiques des centres de stockage. J'ai dû faire à peu près une soixantaine de dossiers, pour des 
ISDND. Pour les ISDD, il y en a beaucoup moins bien sûr mais je travaille, ou j'ai travaillé, sur 7 IDSS. 
C'est mon cœur de métier, ce type de missions.  

Notre mission, elle est très cadrée. Elle est définie dans l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002. Il y a 
trois articles, précisément, qui intéressent nos études, qui définissent ce que l'on doit faire.  

Je vous cite le premier, l'article 14 qui dit que dans notre étude, le choix du site de stockage doit être 
validé par une étude géologique et hydrogéologique approfondie. Tous les items, la façon de faire, sont 
définis dans une annexe spécifique, l'annexe 2. Je vous invite à aller la voir, en ligne sur Internet. 
Notamment, on doit réaliser une étude par phases successives. En gros, on va du général au particulier. 
On commence par analyser le contexte régional. On fait donc un constat sur ce que l'on a sur ce 
contexte-là et on conclut en définissant. Je vais rentrer dans le détail tout à l'heure des différentes 
phases. On va démontrer si le site, la zone sélectionnée, est effectivement apte ou non, sur pleins 
d'items. Vous le verrez tout à l'heure. A l'issue, avant de dimensionner un projet arrivé en dernière 
phase, on se conforme à une étude cascade : on va du général aux particuliers et on ne peut passer 
d'une phase à l'autre que si on a conclu de façon favorable. En plus de cela, c'est ce qui est mis en bas, 
chacune des phases est analysée et validée par une tierce expertise, par le BRGM. Que veut dire 
aptitude ? Vous allez le voir tout à l'heure, si elle n'est pas bonne, on s'arrête et on ne passe pas à 
l'étape d'après. C'est vraiment une itération.  

Deuxième article : l'article 12 avec la notion importante de la préservation de l'environnement et de la 
salubrité publique. Pour nos domaines à nous, il y a deux grands principes qui sont remis ici : c'est 
l'usage des eaux. La ressource en eau potable ne doit pas être vulnérable. C'est un facteur à caractère 
rédhibitoire, si elle l’est, on ne pourra rien faire. C'est pour simplifier les choses. Il y a plein d'items qui 
sont étudiés. En hydrogéologie, il faut que le premier niveau de nappe sous nos pieds, sous le projet, 
ne soit pas vulnérable lui non plus. On verra la semaine prochaine ce qu'il faut pour démontrer tout cela. 
Cet article préserve l'environnement, et la santé publique aussi. Cela fait bien appel à des notions 
d'hydrogéologie. Si on parle d'hydrogéologie, on parle aussi de géologie.  

Et là, c'est l'autre article, l'article 13 avec c'est la notion de barrière passive qu'avait évoquée tout à 
l'heure Monsieur Casagrande. Vous savez, les couches d’imperméabilité, qu'on doit avoir sous le site, 
l'article 13 est très précis et dit qu'on doit avoir à minima 5 mètres d'argile à perméabilité inférieure à 
10.9. Cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est le seuil d'imperméabilité, c’est-à-dire que 
les eaux s'infiltrent très faiblement, très lentement. On doit, dans le cadre de recherche de site de 
qualification de projet, démontrer que l'on a cette barrière passive en fond. Si on ne l'a pas en tout point, 
on doit reconstituer, renforcer.  
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Dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, au-delà du fait qu'il faut 5 mètres d'argile, il y a une 
autre notion qui est importante, c'est la notion d'homogénéité et de continuité. Il faut qu'on démontre 
qu'en tout point, sous le site et en flans, on retrouve bien ces argiles-là, continus et homogènes. Si tel 
n'est pas le cas, on doit mettre en place des mesures compensatoires et reconstituer la barrière passive. 
Donc, si c'est abstrait peut-être pour vous aujourd'hui, on verra la semaine prochaine en détails toutes 
ces choses-là. 

Retenez qu’on doit démontrer qu'on a 5 mètres d'argile à minima, imperméables. On doit aussi 
démontrer, au-delà de cela, que l'eau qui est sous nos pieds n'est pas vulnérable et qu’on ne pourra 
jamais avoir d'effet potentiel sur la ressource en eau potable.  

Je vous l’ai dit : dans nos études, on a trois grandes phases. D'abord, la première phase c’est l’analyse 
du contexte régional. En gros, c'est une étude bibliographique. On va regarder plein d'items : géologie, 
hydrogéologie, risques naturels, sismicité, aléa minier. Tous les domaines de la géologie et les 
domaines connexes ; notamment le niveau argileux (où est-ce qu'il se situe dans la zone de 
chalandise ?). Donc, on dresse un inventaire de toutes les formations qui potentiellement peuvent 
répondre à cette exigence (5 mètres d'argile, bien localisés, de quel type de formation, …). Sur le 
deuxième point, qui est l’hydrogéologie et l'usage des eaux, on doit faire l'inventaire de tout l'usage des 
eaux du secteur, notamment et surtout, de la ressource en eau potable. On doit bien entendu être en 
dehors du périmètre de protection, en dehors des zones BAC (zone d'alimentation des captages). On 
doit démontrer que le projet ne pourra jamais impacter une ressource en eau exploitée. Donc, dans 
l'aptitude, il y a 20 à 30 items dedans. Mais pour résumer, voilà les deux plus importants.  

Si effectivement, cette phase conclut de façon négative, on s'arrête. Si on est ici aujourd'hui, vous vous 
imaginez bien qu'on est passé à la phase d'après, à savoir la qualification. Tout ce volet est analysé, à 
l'avancement, par le BRGM, qui donne son avis favorable ou défavorable. On en parlera tout à l'heure.  

Une fois qu'on a passé cette phase, il faut savoir qu’on définit, en fonction du constat, les investigations 
qu'on doit faire en seconde phase pour la qualification du site. Une fois qu'on a les études régionales, 
on zoome et on va attaquer le contexte local. C'est là qu'on va faire plein d'investigations lourdes de 
terrain. En gros, en première phase, on a défini les choses a priori, avec l'analyse bibliographiques de 
toutes les données. Maintenant, on va aller confirmer au droit du site que les hypothèses que l'on a 
émises sont vérifiées. Si on a défini qu'on a de l'argile, on va aller le vérifier. Comment on fait en géologie 
pour le vérifier ? On va faire des sondages carottés : on fait des trous dans le sol et on prélève des 
colonnes de roches (des carottes) et on les analyse pour démontrer qu'on a bien de l'argile sous notre 
site. Et, on n'en fait pas 1, 2 ou 3. Cela dépend de notre analyse. En fonction du contexte, on fait plus 
ou moins de sondages. On parlera de cela la semaine prochaine.  

Sur l’imperméabilité, on va regarder le degré d’imperméabilité des formations. On a un seuil 
réglementaire qui est le 10-9. C'est une vitesse d'infiltration. Mais on vérifie bien sûr in situ. En 
hydrogéologie, on fait des pièces de maitre, on définit le niveau de nappe sous le site, on définit 
comment les eaux coulent, on définit les fluctuations annuelles et la qualité des eaux, on analyse les 
piézomètres aux alentours. On parlera vraisemblablement aussi du site voisin, puisqu'on a eu accès à 
ces données-là. Donc on analyse à l'échelle locale, toutes les données et on fait des investigations 
précises pour confirmer les choses.  

Et après cela, si tout est positif, on va arriver à la dernière phase qui est enfin le dimensionnement de 
projet. On finit le zoom. Le dimensionnement de projet est fonction des deux phases précédentes. 
Qu'est-ce qu'on attend dans un dimensionnement de projet ? Qu'est-ce qu'on se doit de faire en 
géologie ? De justifier d'une structure et d'une altitude de barrière passive. Pour trouver les argiles, on 
va dire : « vous devez décaisser jusqu'à 10 mètres, vous devez faire ci, vous devez faire cela, à quelle 
géométrie ». En hydrogéologie, imaginez que si l’on se pose sur de l'imperméable, cela veut dire que 
l'eau pluviale qui tombe à côté peut donner naissance à ce qu'on appelle des venues latérales. C'est 
quasiment le cas dans tous les sites, dès lors qu'on est posés sur de la perméable, on a ce qu'on appelle 
des venues latérales. C'est interdit. En gros, un centre de stockage doit limiter toutes les eaux qui 
potentiellement peuvent venir en contact du déchet. C'est pour cela que nous, on doit gérer ce qu'on 
appelle les venues latérales. Il ne faut pas qu'elles puissent venir impacter le site. On sait que les eaux 
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souterraines ne sont pas vulnérables et qu’il y a de l’argile et on doit gérer les venues latérales. Je ne 
vous parle pas de la couverture, le fameux parapluie pour empêcher l'eau d’entrer dans le déchet.  

Donc voilà, j'ai essayé d'être succinct. Je vous ai parlé de théorie, je vais donner la parole donc à 
Charles Cousin. Et puis, on reparlera la semaine prochaine en détails, de tout cela. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Après, on aura des questions là-dessus. Par contre, il y a une question. Qu'est-ce que cela veut dire 
une imperméabilité à 10-9 ? Vous allez aussi nous expliquer ce qu'est le BRGM et son rôle. 

 

Charles Cousin, BRGM 

Bonjour à toutes à tous. Je m'appelle Charles Cousin, je suis ingénieur géotechnicien, spécialisé dans 
les installations de stockage de déchets, au sein du BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières. C'est un EPIC, c’est-à-dire que c'est un établissement public industriel à intérêt 
commercial, dont la mission est rattachée à des ministères de tutelle. Les ministères de tutelle du BRGM 
sont le ministère de la Recherche, de l'environnement, de l'écologie et de l'Economie. La principale 
thématique du BRGM, c'est la gestion des ressources et la prévention des risques liés à l’eau, au sol et 
au sous-sol. Cette thématique est déclinée à travers plusieurs activités : la recherche scientifique, 
l'innovation à travers des projets de recherche et développement, la diffusion de l'information, l'expertise 
technique et scientifique, la prévention et la sécurité minière et les appuis aux politiques publiques (que 
ce soit pour le compte de l'Etat, des ministères de tutelle, des collectivités locales ou des services 
déconcentrés de l'Etat comme la DREAL).  

Le 10-9, d’où sort-il ? C'est une prescription européenne qui a été reprise dans l'arrêté ministériel de 
2002 et qui est commune aux installations de stockage de déchets non-dangereux et dangereux. A quoi 
correspond un 10-9 ? En fait, c'est une vitesse d'infiltration. Pour imager, on considère qu'une goutte 
d'eau, sur un mètre de couche, pour faire le trajet de 0 à 1 mètre, elle mettra entre 50 et 100 ans. C'est 
cet ordre de grandeur. C'est une notion qui est assez compliquée en hydrogéologie, qui vient de la loi 
de Darcy. Je ne vais pas rentrer dans le détail. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

L’illustration est bonne. Une goutte d'eau pour franchir un mètre mettra entre 50 et 100 ans. 

 

Charles Cousin, BRGM 

C'est à peu près cela.  

Qu’est-ce qu'une expertise ? La définition de l'expert et de l'expertise a été normalisée à travers une 
norme. C'est la norme NFX50110. Qu'est-ce qu'elle dit cette norme ? Elle dit que l'expertise, c'est 
l'ensemble des activités qui ont pour objet de fournir à un client, qui peut être public ou privé, en réponse 
à une question posée, une interprétation, un avis, une ou des recommandations aussi objectivement 
fondées que possible, élaborées à partir des connaissances disponibles et de démonstration, 
accompagnées d'un jugement professionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expertise scientifique et 
technique, c'est une des missions du BRGM. Elle couvre aussi bien les actions qui découlent d'une 
demande d'un acteur public ou privé. Elle se veut indépendante et impartiale afin d'apporter une réponse 
transparente, claire et utile au demandeur. La forme retenue par le BRGM pour mener ces expertises, 
elle est de type institutionnel. Cela veut dire que la responsabilité civile est portée par l'établissement, 
et pas par l'intervenant ou les intervenants de l'expertise. Le BRGM a mis en place un système de 
déontologie qui, avant chaque expertise, va analyser les potentiels liens d'intérêt institutionnel, les liens 
propres du BRGM et individuels pour chaque expert, avec le sujet ou l'une des parties prenantes de 
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l'expertise. Dans le cadre du projet d’Hersin-Coupigny, il n’y a aucun lien d'intérêt qui ait été mis en 
évidence.  

Pour les expertises, il y a des textes de référence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été normalisées 
par la norme NFX50110 et son fascicule d'accompagnement NFX50046. Il existe aussi une charte 
nationale qui a été rédigée et adoptée dans les années 1970, par le ministère de la Recherche, qui est 
commun et applicable à l'ensemble des établissements publics de recherche. Elle a pour but 
d'harmoniser les pratiques d'expertise des différents établissements, particulièrement dans le domaine 
de l'environnement. Cette charte nationale, au sein du BRGM, a été reprise. Elle est conforme à la 
charte publiée par le ministère.  

Qu'est-ce qu'une expertise ? Quel est le principe ? Comme on l'a dit, l'expertise est une démarche qui 
va être utilisée pour déterminer des risques, évaluer des dommages, connaître la valeur ou l'origine des 
choses. D'une façon générale, c'est une aide à la décision dans des domaines qui sont mal connus. 
Elle a pour but d'apporter éclairage, le plus objectif et pertinent possible, fondé sur des données 
techniques et/ou scientifiques. Dans le cadre du projet d’Hersin-Coupigny, l'objectif de l'expertise du 
BRGM est de détecter, à chaque phase ce que vous a présenté Monsieur Bretaudeau tout à l'heure, 
dans les documents qui ont été soumis à l'analyse, les éléments conformes, ce qu’il manque et les 
incertitudes du dossier eu égard à la réglementation et aux règles de l'art en vigueur. La réglementation 
peut être législative. Dans le cadre d'une installation de stockage de déchets dangereux, c'est régi par 
l'arrêté ministériel du 30 décembre 2002. Pour les études d'aptitude et de qualification géologique et 
géotechnique, c'est plus spécifiquement précisé dans l'annexe 2. Ces textes peuvent être si normatifs 
que, s'agissant d'une expertise, le BRGM s'engage à réaliser sa mission dans le respect des textes 
réglementaires et des règles de l'art en vigueur. Les règles de l'art en vigueur sont une notion qui est 
importante en expertise. Elles peuvent être normalisées, mais elles ne sont pas législatives. Par 
conséquent, le BRGM est tenu à une obligation de moyens pour accomplir sa mission d'expertise. 
L’expertise se veut indépendante et impartiale, afin d'apporter des réponses transparentes et utiles aux 
acteurs qui l'ont sollicitée.  

Dans le cadre du projet d'Hersin-Coupigny, l'exploitant a sollicité le BRGM, pour faire tierce-expertiser 
l'ensemble des différentes phases (1 à 3) à travers plusieurs expertises. Les rapports sont donnés, là. 
Je ne pense pas que, pour l'instant, ils soient tombés dans le domaine public. Vous ne pouvez pas 
encore y avoir accès. L'objectif de ces expertises était d'analyser et d'étudier la conformité des études 
qui ont été présentées, avec les prescriptions de l'arrêté ministériel de 2002, et notamment les 
prescriptions de l'annexe 2 et les recommandations du guide AFNOR. Quand je vous ai parlé de règles 
de l'art, typiquement le guide AFNOR, il rentre dans ses règles de l'art. Le guide AFNOR, c'est le 
FDX30438. C'est un guide de recommandations de bonnes pratiques pour les études de qualification 
géologique, hydrogéologique et géotechnique dans le cadre des installations de stockage de déchets. 

Je ne vais pas entrer dans le détail du corps des rapports qui ont été soumis. Cela vous sera présenté 
la semaine prochaine. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que dans les conclusions du BRGM, toutes les 
études ont été menées conformément aux prescriptions réglementaires et aux règles de l'art en vigueur. 
Elles ont été jugées complètes et suffisantes pour conclure au caractère favorable du site pour 
l'implantation d'une installation de stockage de déchets dangereux, eu égard du contexte géologique et 
hydrogéologique, régional et local.  

La dernière expertise concernait les études de stabilité de l'ouvrage et d'équivalence. Ce qu'on appelle 
étude d'équivalence, ce sont les barrières passives en fond, à 5 mètres. 

Réglementairement, on ne peut pas y déroger : c'est 5 mètres en fond, jusqu'à 5 mètres sur les flancs, 
5 mètres à 10-9. En revanche, au-delà de ces 5 mètres par rapport au fond, l'arrêté ministériel autorise 
l'exploitant à recourir à une solution alternative. C'est ce qu'on appelle une solution équivalente. Dans 
le cadre du projet, c'est la mise en place d'un produit manufacturé, qu'on appelle un géo synthétique 
benthonique, associé à une épaisseur de matériau d’un mètre, à 10-9, de perméabilité. L'objectif de 
cette étude d'équivalence, c'est de démontrer que cette solution qui est proposée, est au moins 
équivalente à la solution réglementaire de base, c’est-à-dire les 5 mètres à 10-9. Les conclusions de 
cette expertise sont que le dispositif de barrière passive, tel qu'il a été envisagé pour le projet, est bien 
équivalent à la solution réglementaire. Cela a bien été démontré par des calculs. La stabilité de 
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l'ouvrage, par des calculs de stabilité, a été démontrée à court et long terme, pendant les phases 
travaux, exploitation et post exploitation. 

Voilà, c'est tout pour moi. Merci. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Pour compléter, vous avez tous la parole. Il y avait Monsieur au fond qui avaient demandé la parole 
depuis un grand moment. Monsieur qui est à côté de lui, Monsieur ici et Monsieur devant.  

Un participant 

Bonjour Monsieur, Joël C., hersinois. Je voudrais vous dire aussi : ancien mineur. Je connais bien le 
fond. Vous savez sûrement que, à la Loisne, il y avait une mine, la fosse 9 en plein dans la carrière. A 
partir de 300 mètres, on exploite. Il n'y a plus rien, c’est-à-dire qu'il y a plusieurs terrains de foot 
exploités. On descend de 100 mètres jusque 700 mètres. Vous voyez le trou qu’il y a et vous allez 
mettre une décharge, qui va peser plusieurs millions de tonnes. Cela ne va jamais tenir. A savoir que 
pour les mines, on n'a pas le droit de faire de galeries. Je travaillais entre 800 et 900 mètres, à la fosse 
13 à Sains-en-Gohelle. On n'a pas le droit de faire de galerie, même à cette profondeur-là. Et puis vous, 
vous allez mettre du poids à 300 mètres. Il y a des trous énormes en dessous, je ne comprends pas. 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Bien sûr, on a regardé ces puits, donc on en parlera la semaine prochaine. Donc, il y a effectivement 
des périmètres qui sont définis, surtout pour la constructibilité. Dans le PLU, le plan local d'urbanisme, 
il y a des zones de restriction d'usage en fonction des distances aux puits. Ils les ont bien entendu 
respectés. Les études de stabilité ont pris en compte, bien entendu, cette occurrence. On est bien au-
delà de ces zones, cela a été étudié dans le cadre du dossier. Je comprends votre inquiétude.  

 

Charles Cousin, BRGM 

Les galeries ont été comblées, normalement.  

Elles ont été foudroyées ou comblées. Le risque d'affaissement, puisque que vous craignez qu’il y ait 
un affaissement au niveau de la décharge, a été pris en compte. C'est ce qu'on appelle l'aléa « fontis ». 
Il a été pris en compte. Il a été jugé négligeable sur le site. 

 

Un participant 

Vous parlez des galeries. Vous n’êtes jamais descendu dans une mine, c'est tout à fait normal que vous 
parliez comme cela. La galerie, ce n’est rien. Quand on extrait le charbon, une taille qui ferait une 
épaisseur de charbon comme moi, 1 mètre 80 à peu près, si les géomètres calculent 500 mètres sur 
100 mètres, tout cela est extrait. Il n'y a pas de remblais. Ça tombe, ça tombe. En général, par étage, il 
y a 7 à 8 tailles ; quand il n’y en a plus, on descend de 100 mètres. Sur une chaise, même la longueur 
des pieds est exploitée. Tout est exploité. On vous dit : s'il y a encore 200 mètres sur 50 mètres, c'est 
exploité. C'est ce qui va se tasser. La galerie, ce n’est rien du tout. Vous enfoncez un bâton dans un tas 
de sable, vous tirez, cela ne s'effondre pas. Mais retirez-en une large, cela va tomber. C’est ce qui va 
se passer, à mon avis. 
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Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Ce sont vraiment des problèmes de stabilité à très long terme. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Ce 
n'est pas moi qui ai étudié cela dans le cadre du dossier. Malheureusement, je ne peux pas vous 
répondre là-dessus. 

 

Charles Cousin, BRGM 

La gestion des risques miniers relève de la compétence d'un service spécifique de la DREAL, qui a été 
consulté dans le cadre de nos études préalables. Cette consultation a mis en évidence qu'effectivement, 
en termes de risques miniers, il y avait des préconisations à respecter concernant les puits 9 et 9 bis. 
Mais, il n'y a pas d'aléas minier au-delà de ces recommandations formulées. L'existence de galeries 
souterraines ne signifie pas systématiquement que les terrains en surface seront, à un moment ou un 
autre, soumis aux aléas. En l'occurrence, ces études sont menées effectivement par les services de 
l'État avec différents experts géologues et hydrogéologue. Ce sont des documents qui sont 
consultables, publics. Au droit du projet, seuls les puits 9 et 9 bis font l'objet de préconisations, en raison 
d'aléas faibles, de tassements dans un périmètre très limité.  

 

[intervention inaudible dans la salle] 

 

Je ne connais pas précisément la situation à laquelle vous faites référence. Je ne peux que vous 
répondre sur les échanges du projet, dans le cadre des études préalables.  

 

Un participant 

Au niveau technique, si j'ai bien compris, les cavités vont aller de -10 mètres à plus de 35 mètres. Cela 
va faire 45 mètres de gravats, de déchets, qui vont être stockés sur une seule membrane géotextile. En 
plus, on vient de dire qu'il y en aura peut-être même une deuxième, puisque vous n'allez pas respecter 
les 5 mètres d'argile, mais les transformer en une membrane, plus un mètre de composants un peu 
différents. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Ce qui va être réalisé dans le cadre du projet, et qui est conforme à la réglementation de l'arrêté 
ministériel de 2002 relatif aux installations de stockage de déchets dangereux, c'est qu'il va y avoir 5 
mètres en fond, qui vont être remontés sur les flancs sur une hauteur de 5 mètres par rapport au fond 
de forme. Sur les flancs supérieurs, c’est-à-dire au-delà de ces 5 mètres, la réglementation autorise une 
solution alternative, dont l'équivalence a été démontrée dans l'étude d'équivalence. Cette solution 
envisagée pour le cadre du projet, c'est un géo synthétique benthonique. Son objectif est de renforcer 
l'étanchéité des matériaux. On aura donc ce géo-synthétique benthonique et, en dessous, on aura, 
conformément à l'arrêté ministériel, un mètre à imperméabilité 10-9, qui va remonter tout le long du plan 
du décaissement. 

 

Un participant 

Il mesure 10 mètres. Et après, on vient en dôme sur 35 mètres de hauteur. Est ce qu'on aura la 
possibilité d'avoir une coupe pour bien expliquer les différentes couches ? En plus, la garantie que 45 
mètres de déchets ne vont pas abîmer le géotextile et la géomembrane. 
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[intervention inaudible dans la salle] 

 

Une participante 

Excusez-moi. Je rebondis un peu sur ce que vient de dire Monsieur. Effectivement, une coupe par 
rapport à votre stockage de 35 mètres de haut. Est-ce que dans tout permis de construire on doit faire 
des volets paysagers ? J'aurais souhaité voir ce volet paysager, s'il vous plaît. 

 

Laurent Casagrande, SARPI 

Les éléments d'épaisseur sont dans le dossier qui est en cours de réalisation. On les a. On pourra vous 
présenter une coupe. C'est ce qu'on fait avec nos dessinateurs projeteurs. On fait la coupe, à l'échelle 
horizontale égale l'échelle verticale. Cela représente la coupe avec le fond de forme, la coupe avec le 
réaménagement final, la capsule étanche dont je parlais. Cela permet d'avoir vraiment une coupe à 
l'échelle qui donnera l'épaisseur de déchets, qui est de l'ordre de 35 à 40 mètres au plus épais. C'est 
pour la première réponse. Les études de stabilité, dont on parlait tout à l'heure, intègrent aussi les 
calculs, l'effet de ce poids sur l'ensemble de la barrière argileuse, sur la membrane. C'est travaillé aussi 
dans le dossier.  

Après, pour répondre à votre question, comme pour un permis de construire, il y a des aspects 
paysagers qui sont étudiés par des prestataires qu'on prend pour les études paysagères. On se 
positionne en fonction des différents axes de vue, pour démontrer le non-impact visuel ou l'impact visuel 
résiduel. Cela figure dans le dossier d'étude d'impact.  

 

Un participant 

Bonsoir, je suis habitant d’Hersin-Coupigny. Tout à l'heure, vous avez parlé de forage pour trouver 
l'argile. A combien de profondeur vous allez descendre, avant de faire le dôme ? Messieurs les 
géologues, à quelle profondeur est l'argile ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

On a fait, sur l'emprise, 5 sondages carottés, dont un qui allaient à 100 mètres de profondeur. Vous 
verrez cela la semaine prochaine. Les 4 autres faisaient 35 à 40 mètres. On a traversé toute la 
succession des roches, jusqu'au socle, ce qu'on appelle le primaire. 

 

Un participant 

Vous avez creusé à plus de 5 mètres ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

On a reconnu les terrains jusqu'à 40, voire 100 mètres de profondeur, pour avoir toute la succession. 
On a dimensionné le projet pour se poser sur le niveau argileux. On va décaisser d'à peu près 10 mètres. 
On verra cela la semaine prochaine. Mais bien sûr qu'on a reconnu beaucoup plus profondément, c'est 
sûr. 

 

Un participant 

Vous allez le chercher où l'argile ?  
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Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

On verra la semaine prochaine. Si vous voulez, cela s'appelle les dièves bleues, c'est du turonien si 
vous voulez qu'on rentre dans le détail. Mais bien entendu, sur site, on a un horizon spécifique du 
crétacé, qui dans l'Artois, est argileux, complètement argileux et imperméable. 

 

Charles Cousin, BRGM 

Je vais compléter sur les matériaux du site. Un des points sur lesquels le BRGM s'est prononcé 
favorablement, c'est que des études ont été faites sur les matériaux du site afin de démontrer que les 
matériaux, qui vont être extraits et remis en place, répondent bien aux prescriptions 10-9. Pour cela, il 
y a des essais en laboratoire, sur ces matériaux du site qui ont été prélevés, qui ont été compactés pour 
simuler une reconstitution in situ. Les résultats ont montré que les perméabilités de ces matériaux 
étaient supérieures aux prescriptions réglementaires. Par ailleurs, ces matériaux ont déjà été utilisés 
sur l'actuelle installation de stockage de déchets non-dangereux. Les contrôles qui ont été faits sur la 
barrière terminée ont montré que ces matériaux-là présentait une perméabilité supérieure à 10.9. Sans 
cela, l'installation n'aurait pas pu avoir l'autorisation d'exploiter. 

 

Un participant 

Pour le Monsieur du BRGM : Vous êtes implanté à Billy-Montigny ? 

 

Charles Cousi, BRGM 

Non, moi je suis à Orléans dans le centre mais nous avons une antenne près de Lille. 

 

Un participant 

Merci. Pour votre étude, je présume que vous avez eu accès au plan des anciennes exploitations 
minières. 

 

Charles Cousin, BRGM 

C'est une autre antenne du BRGM, qu'on appelle le DPSM. 

 

Un participant 

Pour votre étude, vous en avez besoin, je présume, de connaitre toutes les galeries existantes. 

Comme Monsieur disait tout à l'heure, vous savez très bien que les mines, les fosses d’exploitation, 
même si vous n'êtes pas originaire d'ici, communiquent entre elles. Donc, pour faire une étude, je 
présume qu’on récupère déjà toutes les exploitations minières qui ont eu lieu. 

Un exemple : quand vous voyez des sapes qui se créent, de temps en temps, dans des communes, 
avec des gros trous. Il peut y avoir des explications géologiques qui peuvent venir des mines. On est 
bien d'accord. Vous avez dit vous-même tout à l'heure, concernant les exploitations minières sur les 
anciennes galeries de fosse. Vous avez le puits d'extraction et le puits d'aération. On est bien d'accord. 
Sauf éventuellement changement. Mais le peu que je me souvienne, sur un diamètre ou un rayon de 
25 mètres, diamètre de 50 mètres, vous n’avez pas le droit de faire d'exploitation ni d'avoir de bâtiment 
commercial dessus. On est bien d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on a peur éventuellement un jour d’un 
effondrement, style l'entonnoir. 



 28 

Donc, est-ce que vous avez eu accès à tous les plans d'exploitation, concernant les galeries ? Tout en 
sachant que vous pouvez avoir une mine d'exploitation qui se trouve à 12 km et avoir une galerie qui 
passe sous vos terrains. 

 

Charles Cousin, BRGM 

Je vais rappeler le principe de l'expertise. Ce n'est pas de refaire les études. Le principe de l'expertise, 
c'est d'analyser et de soumettre un avis critique sur les études qui ont été réalisées. Donc, cet aléa 
minier a été étudié dans le cadre de l'étude géologique et hydrogéologique. Ces études ont démontré 
que l'aléa minier au droit du futur projet était négligé. 

 

Un participant 

Donc, personnellement, vous n'avez pas eu accès aux plans des anciennes exploitations. Vous me 
dites oui, vous dites non.  

Maintenant, pour le Monsieur de la DREAL. On ne met pas vos compétences, Messieurs tous ici, en 
doute. Je ne vois pas de quel droit on se le permettrait. Vous faites extrêmement bien votre travail, je 
n'en doute pas. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que vous avez employé 12 fois le mot « règlement » 
dans tous vos commentaires. Moi aussi, j'ai été fonctionnaire pendant 40 ans. Il y avait un règlement, 
un code de procédure pénale, un code pénal, etc. Mais je voulais quand même rappeler qu’il y a une 
part humaine aussi. Moi, mon règlement, de temps en temps, je l'adaptais aux circonstances, je n'étais 
pas fermé. Vous êtes obligé de travailler, c'est votre cadre. Mais de temps en temps, je pense qu’il faut 
même prendre en compte, ou alerter les pouvoirs publics, même les politiques. Si on vous dit, Monsieur 
de la DREAL, pour construire une usine d'enrobés quelconque, c'est à 100 mètres des habitations. Je 
suis désolé, mais s'il y a 105 mètres, des habitations, il y a 5 mètres d'écart. Quand vous constatez 
l'augmentation, de plus en plus, du nombre de cancers qu'il y a dans la périphérie aux alentours. Moi, 
en tant qu'ingénieur technicien, je me dis qu'un jour, il faudrait qu’on repense à la marge des 100 mètres. 
On estime que ce n’est pas assez. Donc, rapport DREAL-ARS, il faut toujours que cela communique 
ensemble. Mais j'estime qu’il faudrait, peut-être, se dire : Attendez, le règlement est trop rigide. Il faut 
peut-être évoluer parce que la société évolue, parce qu'il y a les dangers. Il y avait moins de cancers 
avant ou bien on ne s’en occupait pas. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur, je pense qu'on a compris le sens. Il y a plein de gens qui attendent pour parler. Merci.  

 

[applaudissements] 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Très rapidement. Je vais simplement revenir sur l'antériorité des échanges avec les services 
compétents en la matière qui, je le répète, n'ont pas mis en évidence d'aléas miniers sur l'emprise du 
projet, en dehors des seuls puits 9 et 9 bis, qui sont l'objet de recommandations et qui ont été prises en 
compte dans le dimensionnement du projet. 
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Valérie Verhée 

J'avais des questions sur les études que vous avez menées, tous les deux. D'abord Monsieur 
Bretaudeau, vous avez fait une étude bibliographique sur l'aspect régional. Et ensuite, Monsieur Cousin, 
vous avez fait une étude de terrain ? Non. 

 

Charles Cousin, BRGM 

Les études sont bien distinctes. C'est Monsieur Bretaudeau qui a réalisé l'étude documentaire et les 
investigations de terrain. Nous, nous n'avons pas travaillé ensemble. On m'a soumis ces études et j'ai 
dû émettre un avis technique sur ces études. On n’a pas travaillé de concert. 

 

Valérie Verhée 

Donc vous, vous n'avez pas fait de forage, Monsieur. C'est vous. Donc, dans un premier temps, vous 
avez étudié la bibliographie régionale. C'est quoi la dimension régionale ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

C'est très variable. Mais en gros, ici c'est le régional, la zone de chalandise, de l'Artois jusqu'aux 
Flandres. On a analysé un rayon de 50 kilomètres à peu près. C'est plus ou moins quelque chose 
comme cela. 

 

Valérie Verhée 

Ok. J'ai vu, à l'écran dans vos slides, Monsieur du BRGM, qu’il y avait différentes dates : septembre 
2021, 2018, 2019. Donc, en fait, l'étude avec les carottes que vous êtes allés extraire ne date pas de 
maintenant. Elle date d'avant, commandité de l'entreprise Suez.  

 

Laurent Casagrande, SARPI 

C'est clair que les sondages ont été faits à l'époque, sur une seule entité Seveso. C'est un fait.  

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Pour rebondir là-dessus, le temps d'étude, à partir du moment où on a commencé à travailler, en 2017, 
il me semble, je vous répondrai la semaine prochaine. A peu près 5 ans qu’on a commencé à travailler 
sur le sujet, depuis l'aptitude. On a fait les sondages en 2018, effectivement. Et donc depuis, on fait des 
suivis réguliers de niveaux piézométriques. Mais effectivement, cela fait à peu près 5 ans qu'on travaille 
sur ce projet-là. 

 

Valérie Verhée 

Ma dernière question aux géologues que vous êtes, je l'avais déjà posée à Monsieur. L'impact de la 
sécheresse, notamment cet été, tout le monde a quand même été vachement marqué par la 
sécheresse. Par rapport à vos études de 2016 et aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il 
faudrait revoir ? Est-ce que cela a une incidence ? 
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Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Effectivement, c'est surtout la surface qui affecte cette sécheresse-là. C'est quelque chose 
d’anecdotique à l'échelle de la géologie. Des formations qui sont aujourd'hui à 15, 20 mètres de 
profondeur, des argiles, elles n'ont pas eu l'effet de la sécheresse qui va rester en surface, pour la 
géologie. Pour l'hydrogéologie, le fait qu'on ait eu un déficit hydrique énorme, a eu des effets sur le 
niveau des nappes et notamment de la Loisne. L’eau de la source de la Loisne vient du bassin versant 
hydrographique. C'est la zone qui en amont, la goutte d'eau qui tombe va arriver à cet endroit-là. Comme 
la zone est restreinte, nécessairement, s'il ne pleut pas pendant 3 mois, il est possible qu'elle se tarisse. 
C'est sans doute ce qui est arrivé ici. 

Pour rebondir sur la dessiccation des argiles, quand on va reconstituer des matériaux argileux et la 
barrière passive, on l’a vu tout à l'heure que la barrière passive doit être en tout point homogène, pour 
éviter ce problème de dessiccation, l'apparition de fissures à chaque fois que l'on va monter la barrière 
passive. Tout terrassier qui se respecte le réalise. Lorsqu'ils vont mettre en place la première couche 
(un remblai est monté par couche unitaire d'environ 25 à 30 centimètres) On monte la première couche, 
si on s'aperçoit qu’il va faire très chaud le week-end, pour protéger les couches sous-jacentes, 
l'entreprise de terrassement va mettre du matériau juste au-dessus pour protéger les couches en 
dessous et éviter l'apparition de fissures, pour garantir l'homogénéité in fine de l'ouvrage, donc de la 
barrière passive. 

 

Un participant 

Je voudrais poser une question à Monsieur. Vous avez une expérience. Vous dites que vous avez 
étudié une soixantaine d'autres sites. Comment cela se passe ? Toutes les régions font appel à un 
opérateur privé ? Est-ce que vous avez étudié d'autres sites, dans les Hauts-de-France, pour recycler 
les déchets des Hauts-de-France ?  

Ensuite, à propos de votre façon d’étanchéifier avec la bentonite, on a ici le parc de loisirs nord qui a 
été étanchéifié de cette façon-là. Il fuit tous les ans. Donc, est-ce que cela marche vraiment ? 
Quelquefois, y’a-t-il des erreurs dans vos recommandations ? 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

Pour la première question, personnellement, oui. J'ai fait quelques dossiers dans les Hauts-de-France. 
J'avais fait la dernière extension de Curgy, j'avais fait Villers-Sire-Nicole, Dannes et Baudelet pour des 
ISDND. Il n'y a pas de classe 1 d’ISDD dans les Hauts-de-France, donc je n'ai pas travaillé dessus. J'ai 
simplement, pour les Hauts-de-France, pour les ISDD, travaillé sur Hersin-Coupigny. Et si j'avais 
travaillé pour d'autres projets, j'ai des clauses de confidentialité. Je ne peux parfois pas évoquer d'autres 
projets sur lesquels j'aurais travaillé. Mais voilà, je connais substantiellement le coin. 

 

Une participante 

Ce n’est pas géré au niveau des Hauts-de-France. Il y a une entreprise qui se propose et on n'est pas 
en train d'étudier les différents sites ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Ce n'est pas la région qui détermine les choix des sites 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Donc, Monsieur, là-bas. C'est compliqué, votre deuxième question c'est : est-ce qu'il y a une recherche 
au niveau des Hauts-de-France ? Est-ce que les Hauts-de-France recherchent un site ? Est-ce que 
c'est une recherche privée ? Je pense qu'il faut répondre à Madame. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Ce n'est pas la Région qui a recherché le site, ce qu'on a dit d'ailleurs lors de la première présentation 
et des différents ateliers. C'est une initiative de notre part. Par contre, toute entreprise pourrait faire 
exactement le même exercice sur la totalité du territoire. Sachant que le projet qu’on vous propose ne 
couvre pas tous les besoins de la région. Donc, il pourrait y en avoir d'autres, à d'autres endroits 

 

Un participant 

Vu que je suis élu Nœux-les-Mines, je voulais juste répondre. Effectivement, il faut savoir que là-bas, 
cela a été mis en haut de la ville ; mais cela remonte à, maintenant, à peu près une trentaine d'années. 
C'était dans les années 90. C'était de la craie. Il a fallu effectivement imperméabiliser. Ce qui a été mis, 
c'est de la bentonite, c’est une argile naturelle. Le problème, c'est que la bentonite, finalement, ce n'est 
pas toujours aussi stable qu'on pourrait le penser. Il y a des moments, on pourra dire que le lac a fui ; 
ce qui a expliqué que son niveau a baissé.  

Il est important de préciser son alimentation en eau. Il était prévu de pomper dans la nappe phréatique. 
Mais la première nappe phréatique est tellement polluée qu'il n'a pas été possible de prélever là. L'eau 
est prélevée dans la nappe profonde qui permet d'avoir une qualité d'eau, que l'on pensait, suffisamment 
propre pour la baignade. Je ne parle pas d'eau potable ; mais malheureusement cet été, comme 
d'autres étés précédents, on s'est aperçu qu'elle ne respectait même plus la réglementation des critères 
des eaux de baignade. 

En plus, le réel problème qui va bientôt se poser, c'est au niveau de l'alimentation en eau potable qui 
se réduit dans le secteur du béthunois. Dans les réunions ou j'étais allé sur la communauté 
d'agglomération, on nous disait que la ressource en eau est en train de s'épuiser actuellement. C'est 
important. Je pense que dans vos études, vous devez le savoir. Ce sera un élément extrêmement utile 
à approfondir. Nœux-les-Mines s'alimentait en eau potable au captage de Beuvry ; mais le captage de 
Beuvry était pollué. Cela n’a plus était possible. Donc maintenant, c'est au niveau des SMAEL. C'est la 
liste qui alimente en eau potable ce syndicat, qui regroupe plusieurs communes pour faire simple, et qui 
alimente en partie Nœuds-les-Mines.  

On s'aperçoit qu'au niveau de Lens, c'est encore pire. Maintenant, toute l'eau de surface qui vient de la 
Lys va alimenter la MEL au niveau de l'eau potable. Je pense qu'il y a un réel problème qui va venir 
parce que les connaissances, que j'ai sans doute que partiellement, vont probablement confirmer que 
la ressource en eau est en train de s'épuiser dans le secteur du Béthunois. 

 

[applaudissements] 

 

Boris Bretaudeau, ACG Environnement 

On regarde toutes les ressources en eau qui existent et on a montré, notamment, que la ressource en 
eau est la craie, L'Artois, cela vient de « artésien » parce que la craie dans l'Artois, elle est jaillissante. 
Elle est très productive. On verra pourquoi la semaine prochaine.  

Mais dès lors qu'on va dans les Flandres, vers le nord, la craie plonge énormément. Elle se retrouve à 
50, 100, 150, 200 mètres de profondeur. Elle ne devient plus productive. Le problème ? Tous les 
horizons de couverture au-dessus. Vous disiez qu'elle était polluée par l'homme. Non, elle est 
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naturellement de très mauvaise qualité parce que les horizons qui forment l'aquifère, les différents 
aquifères, sont naturellement chargés de fer, en éléments dissous. Donc, l'eau est impropre à la 
consommation humaine. C'est pour cela que dans les Flandres, il y a zéro ressource en eau souterraine. 
Vous êtes obligés d'aller chercher de l'eau de surface dans le cours d'eau de la Lys parce qu'il n'y a 
plus d'eau souterraine exploitable. 

 

Un participant 

Bonsoir, ma question est similaire à celle de Madame. En amont du projet actuel, est-ce qu'il y a eu 
d'autres études géologiques qui permettraient d'identifier d'autres sites potentiels d'accueil d’ISDD ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Dans la région, il y a forcément des strates géologiques qui permettent ce type d'installation. Par contre, 
cela ne va pas répondre qu'à la géologie, il y a un certain nombre de critères à respecter, que l’on 
présente à chaque fois. Il y a déjà la distance par rapport aux habitations. Il faut avoir un PLU compatible. 
Maintenant, il y a aussi une zéro artificialisation des sols. Vous ne devez plus consommer de terres 
agricoles ou d'espaces naturels, type forêt. C'est limitant en termes en termes d'implantation potentielle. 
Donc oui, il y en a d'autres potentiellement. Je l'ai dit tout à l'heure, il pourrait y avoir d'autres ailleurs. 
Maintenant, il faut que le site réponde à tous les critères, pas seulement à un sol. 

 

Un participant 

Je voudrais savoir comment cela se fait que le bailleur, Maison et Cité, va raser les maisons pas loin du 
centre. Toutes les maisons sont en train de se fissurer. Juste après le pont, quand on est allé visiter tout 
à l'heure. Juste après le pont, il y a une cité du 9 qui va être rasée. Je voudrais savoir pourquoi ? 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je pense qu'on va peut-être plutôt adresser la question à Maison et Cité. Je vais simplement vous 
apporter des précisions, dont j'ai connaissance sur la compréhension que j'ai de ce dossier-là. C'est un 
dossier pour lequel j'ai eu l'occasion d'échanger avec les élus locaux. 

Pour tout dire, il y a sur ce patrimoine foncier, qui appartient à Maison et Cité, une volonté de rénovation 
qui est née il y a quelques années en arrière. Entre temps, il y a eu la D301 qui a été l'objet de servitude 
d'inconstructibilité ; qui est venu contraindre, le propriétaire, dans le cadre de ses réflexions de 
réhabilitation. Le niveau de vétusté des habitations est tel qu'aujourd'hui que pour envisager de 
nouveaux logements, il faudrait raser et reconstruire. La rénovation n'étant pas envisageable, selon ma 
connaissance du dossier. Voilà la précision que je peux apporter ; après, je pense que véritablement la 
question s'adresse plutôt à Maison et Cité. 

  

Renaud Dupuy, 2concert 

La question est posée et on essaiera de trouver une réponse, notamment auprès des élus. Madame, 
pour la dernière intervention. 

 

Valérie Verhée 

Voilà une dernière intervention pour l’atelier sur le choix du site du 12 octobre. J'ai compris que Monsieur 
le géologue était encore présent. Monsieur BRGM peut-être ? Non. Je prendrai la parole à ce moment-
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là puisque je vous avais demandé. J'aimerais discuter avec vous, Monsieur, d'autres sites potentiels où 
les habitations sont beaucoup plus éloignées et où vous avez déjà un pied, SARPI ou Suez. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On termine. Vous reviendrez la semaine prochaine. On va arrêter. Je vous remercie et je vous souhaite 
une très bonne soirée. 



PROJET D’INSTALLATION 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS 

DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES 
À HERSIN-COUPIGNY

Hersin-Coupigny
Le 6 octobre 2022

ATELIER N°2 : 
Le fonctionnement 
d’une ISDD



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

Rôle du garant de la CNDP

Rappel des grandes lignes du projet

Autorisation et suivi d’une ISDD

Qualification géologique et hydrogéologique 

Rôle du BRGM

Rappel du programme de la concertation

Focus : fonctionnement d’une ISDD



3

LA CONCERTATION PRÉALABLE
Renaud Dupuy, 2concert

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) 

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



LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION

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



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.concertation-isdd-dieves.fr

Dossier de 
concertation et sa 

synthèse

Livret d’information 
avec carte T

Temps d’échange

Registres papier

Auprès du garant
concerta0on-isdd-

hersin@garant-cndp.fr



À L’ISSUE DE LA CONCERTATION

Bilan du garant

Enseignements de la concertation
Mesures à mettre en œuvre 

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



LE RÔLE DU GARANT DE LA CNDP
Jean Raymond Wattiez







RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET

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

LES GRANDES LIGNES DU PROJET
François Grux, SARPI MINERAL 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 : 
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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 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 
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2023
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE ISDD
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PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES EN HAUTS-DE-FRANCE

LES ÉTUDES DE QUALIFICATION GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE
Boris BRETAUDEAU, ACG



1. Cadre réglementaire

ISDD : Régie par l’A.M. du 30 décembre 2002
3 articles intéressent les études géologiques et hydrogéologiques

Article 14 : « Le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et 

hydrogéologique approfondie. Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe II ».

Annexe II, article 1 : « La démonstration de la qualité d'un site doit résulter de trois 

niveaux d'étude en cascade :

- Aptitude régionale ;

- Local ;

- Site.

« La définition de l'étendue de ces trois niveaux est validée par un tiers-expert.
A la fin de chaque niveau d'étude, le tiers-expert valide le contenu du rapport qui a été 
remis. Cette expertise d'étape peut donner lieu à une demande d'étude(s) et/ou de travaux 
complémentaires.
Chaque niveau d'étude doit permettre de déterminer les critères nécessaires à la 
qualification du niveau n-1, le niveau n-1 ne pouvant être étudié que si les conclusions du 
niveau n sont favorables. »



Article 12 : Notion de préservation de l’Environnement
« […] La zone d'exploitation doit être implantée et aménagée de telle sorte qu’elle […] 

ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires 

suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la 
salubrité publique ».

1. Cadre réglementaire

Principaux enjeux : 

Usage des eaux : La ressource en eau potable (AEP) ne doit pas être vulnérable au 
projet ;

Hydrogéologie : Le projet doit être hors nappe et premier niveau de nappe sous le site 
ne doit pas être vulnérable au site ;



1. Cadre réglementaire

Article 13 : 
Notion de Barrière passive
« […] Caractéristiques de la barrière de sécurité passive : « Le niveau de sécurité 

passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel remanié 

d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est 

inférieure ou égale à 1.10-9 m/s. […] »

Principaux enjeux : 

Contexte géologique : Le projet doit avoir en fond et en flanc des formations 
imperméables sur au moins 5 m (argiles)

Contexte structural (failles) : La barrière passive doit être homogène et continue



Phase 1 : Aptitude régionale (étude bibliographique)

Objectif : Vérifier si la position du site à l’échelle régionale est 
favorable ou en tout état de cause peu contraignante

2. Définition du contexte et éléments de favorabilité locale

Point 1 - Géologie : Recherche des niveaux argileux

(laïus sismicité, aléas minier…)

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



Phase 2 : Qualification du site

Objectif : Confirmer au droit du site le contexte par des investigations 
de terrain (schéma hydrogéologique local)

2. Définition du contexte et éléments de favorabilité locale

Point 1 - Géologie : Sondages carottés, essais de perméabilité,…

Point 2 – Hydrogéologie : Piézomètres, …



Phase 3 : Dimensionnement du projet

Objectif : Adaptation du projet en fonction du contexte défini en 
phase 2

2. Définition du contexte et éléments de favorabilité locale

Point 1 - Géologie : Structure et altitude de la barrière passive

Point 2 – Hydrogéologie : Gestion éventuelle des eaux souterraines 
(venues latérales)
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LE RÔLE ET LES MISSIONS DU TIERS-EXPERT
Charles COUSIN, BRGM
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Réunion publique du 06/10/2022Projet d’ISDD 
d’Hersin-Coupigny (62)
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Projet d’ISDD d’Hersin-Coupigny (62)

Définitions de l’expertise (selon norme AFNOR)

• Expert : « personne dont la compétence, l’indépendance et la probité lui valent d’être
formellement reconnue apte à effectuer des travaux d’expertise » ;

• Expertise : « ensemble d’activités ayant pour objet de fournir à un client, en réponse à la
question posée, une interprétation, un avis ou une recommandation aussi objectivement
fondés que possible, élaborés à partir des connaissances disponibles et de démonstrations,
accompagnés d’un jugement professionnel » ;

• Expertise institutionnelle : « expertise conduite sous la responsabilité propre d’une
institution et réalisée par un ou plusieurs experts habilités par elle-même » ;
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Projet d’ISDD d’Hersin-Coupigny (62)

Textes de référence des missions d’expertise

− Norme NF X50-110 : Qualité en expertise – Prescriptions générales de compétence pour
une expertise (AFNOR, mai 2003) ;

− Fascicule FD X50-046 : Qualité en expertise – Recommandations pour l’application de la
norme NF X50-110 (AFNOR, février 2011) ;

− Charte nationale de l’expertise applicable aux établissements publics de recherche ;

− Charte BRGM de l’expertise conforme à la charte publiée par le Ministère.
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Projet d’ISDD d’Hersin-Coupigny (62)

Principe et objectif d’une expertise

• Démarche : l’expertise est une démarche utilisée pour déterminer les risques, évaluer les
dommages, connaître la valeur ou l’origine des choses et d’une façon générale pour aider à la
décision dans les domaines mal connus et apporter un éclairage le plus objectif possible,
fondé sur des données techniques et/ou scientifiques.

• Objectif : détecter, dans les documents soumis à analyse critique, et eu égard à la
réglementation en vigueur, ce qui est conforme, ce qui manque et les incertitudes du dossier.
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Projet d’ISDD d’Hersin-Coupigny (62)

Expertises des études de qualification géologique et hydrogéologique

• Rapports :

− Expertise de l’étude d’aptitude géologique et hydrogéologique
(Rapport BRGM/RC-68887-FR, avril 2019) ;

− Expertise de l’étude de qualification géologique et hydrogéologique
(Rapport BRGM/RC-69344-FR, octobre 2019).

• Objet de l’expertise : conformité de l’étude avec les prescriptions de l’Annexe II de l’Arrêté
Ministériel du 30/12/2002 et avec les recommandations du guide AFNOR FD X30-438.

• Conclusions :

− Études menées conformément aux prescriptions réglementaires et aux règles de l’art ;

− Études complètes et suffisantes pour conclure au caractère favorable du site à
l’implantation d’une ISDD, eu égard au contexte géologique et hydrogéologique régional
et local.
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Projet d’ISDD d’Hersin-Coupigny (62)

Expertise des études de stabilité et d’équivalence

• Rapport :

− Expertise des études de stabilité et d’équivalence
(Rapport BRGM/RC-71157-FR, septembre 2021).

• Objet de l’expertise : conformité des études avec les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du
30/12/2002, les recommandations du guide « équivalence » et les règles de l’art.

• Conclusions :

− Le dispositif de barrière passive en flancs tel qu’envisagé est bien « équivalent » à la
solution réglementaire ;

− La stabilité de l’ouvrage est assurée à court et long terme.
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