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Projet d’installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) des dièves à Hersin-Coupigny 
Compte-rendu de l’atelier n°4 : « Intégration du projet dans son territoire ». 

Fresnicourt-le-Dolmen, le 19 octobre 2022 
 

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

Renaud Dupuy, 2concert 

Bienvenue pour ce dernier atelier, avant la réunion de clôture, qui concerne ce soir l'intégration du projet dans son 
environnement et l'impact sanitaire du projet. 

Voilà le programme. Je ne vous rappellerai pas ce qu'on a fait le temps de la concertation, je pense que tout le 
monde est venu au moins une fois. Vous le connaissez, je vais laisser la parole au garant.  

On aura une première présentation sur les impacts sanitaires du stockage des déchets par Marine Saint-Denis de 
la société Bio-Tox. Elle se présentera et nous expliquera un peu ce qu'elle fait, dans ce cadre-là. On aura un temps 
de questions-réponses, après cette première séquence sur cette question de l'impact sanitaire.  

On aura deux témoignages, de Madame Marie-Claire Bonnet-Vallet qui est maire d'une commune et de Nicolas 
Descamps, qui défendent une position un petit peu différente.  

Une intervention très courte de Sarpi sur l'intégration locale du projet, l’intégration paysagère en cas de réalisation 
du projet.  

On aura une petite séance de questions-réponses et après nous souhaiterions avoir, avec le garant, une demi-
heure à la fin de la réunion pour travailler aux tables sur les questions qui n'ont pas été abordées, sur vos réflexions, 
et qu'on puisse avoir une déposition écrite. On se gardera 40 minutes à la fin. L'idéal serait que, à 19h50, on ait fini 
cette première partie avant de passer aux tables.  

Je donne parole au garant pour introduire la réunion et nous rappeler son rôle. 

 

Jean Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Bonsoir, Mesdames et Messieurs. On commence à se reconnaître, à se saluer. Cela veut dire que la concertation 
se passe bien, que vous êtes fidèles aussi. Je remarque beaucoup de têtes connues et, vous verrez, on est toujours 
un peu triste quand la concertation s'arrête. Vous connaissez la date de clôture. Ce sera donc la semaine prochaine.  

Je vais dire un mot sur la Commission nationale du débat public (CNDP). J'ai eu l'occasion de signaler, déjà la 
semaine dernière, que c'est une autorité administrative indépendante. Il faut savoir que les autorités administratives 
indépendantes, comme la CNDP, sont 17 en France. Pour ceux que cela intéresse d'aller voir comment tout cela 
s'organise et fonctionne, il y a eu une loi organique, de mémoire je crois que c’était le 17 janvier 2017, qui réforme 
le fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Il y a 2 
sortes d'autorités. Elles sont au total 24. Il faut quand même savoir que cela concerne beaucoup la vie quotidienne 
et beaucoup de sujets. Il y a des autorités indépendantes, par exemple sur les questions des transports publics. Il 
y en a aussi sur la question des télécommunications téléphoniques ou de la régulation des jeux en ligne. Il y a aussi 
l'autorité des marchés financiers ou la Commission de régulation de l'énergie. C'est très important en ce moment. 
Et puis, il y a l'autorité de sûreté nucléaire, qui est aussi une autorité administrative indépendante. Et, si je termine 
par l’ASN, c’est pour vous signaler que Chantal Jouanno, Présidente de la CNDP, avec la commission, ont décidé 
(c'est l’un des pouvoirs de la CNDP quand il y a un plan ou un projet national), d'organiser un débat public sur 
l'énergie nucléaire. Ce débat public qui démarre là et va durer 4 mois. Il va concerner la question des EPR. Si vous 
voulez y participer, vous pouvez sans problème aller sur le site de la CNDP et participer à ce débat public, qui 
d'ailleurs sera organisé de façon décentralisée. Il y aura des séquences de ce grand débat public sur l'énergie 
nucléaire dans les régions et il y en aura, notamment, dans la région des Hauts-de-France. Je voulais, pour changer 
un peu mon propos de la semaine dernière, vous faire passer cette information.  

J'ai été désigné au mois d'avril de cette année comme garant pour cette concertation. On le répète à chaque fois, 
c'est une concertation volontaire, donc non-obligatoire. À l'issue de la concertation, je produirai un bilan. Vous le 
savez aussi. J'essaierai de retranscrire le plus fidèlement possible ce qui s'est passé durant cette concertation. Je 
voudrais d'ailleurs, non pas vous féliciter, mais vraiment remarquer, et je ne manquerai pas de le faire dans mon 
bilan, la qualité de vos interventions. Vous verrez dans les comptes rendus des ateliers. Vous verrez la qualité des 
questions, la diversité des questions. Parfois, on a parmi vous de vrais sachants, donc des personnes qui posent 
des questions extrêmement pertinentes.  
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Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction. Monsieur Dupuy vient de le dire : ce serait quand même 
bien qu'on tienne un peu l'engagement. On est dans un format atelier, et donc ce serait bien que vous ayez ce 
temps de travail ensemble, pendant au moins une demi-heure.  

Bon courage. Bon travail. Je redonne la parole à notre animateur. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. On va commencer par la première séquence sur l'impact sanitaire du stockage des déchets, l'état de la 
connaissance et les mesures de suivi. C'est le titre de l'intervention de Marine Saint-Denis de la société Bio-Tox. 
Après, on fera un temps de questions-réponses sur cette séquence. Marine. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Bonsoir tout le monde. Je suis Marine Saint-Denis, docteure en écotoxicologie et gérante d'une société spécialisée 
en évaluation des risques sanitaires et environnementaux et en surveillance environnementale. On travaille, 
notamment, dans le domaine du traitement des déchets. Il y a un certain nombre de compétences et de prestations 
qu'on réalise dans ce domaine, notamment la mise en place de comités de pilotage ou de comités scientifiques, 
l'expertise de plans de surveillance, la proposition d'amélioration de ces plans de surveillance ou bien l'élaboration 
de ces plans de surveillance. Également la mise en œuvre de ces plans de surveillance avec la synthèse et la 
communication des résultats. Il y a environ une quinzaine de sites qu’on suit en France, certains qui sont suivis 
depuis plus de 15 ans. Ces sites sont dans le domaine du traitement des déchets ; beaucoup d'installations 
d'incinération, mais également dans des centres de stockage de classe 1 ou 2, des plateformes de maturation et, 
plus rarement, des centres de méthanisation. 

Nos clients sont assez variés. On travaille beaucoup pour des collectivités qui ont la charge de la gestion des 
déchets. On travaille également pour certains industriels. Il arrive aussi qu'on travaille pour des associations. 

Avant de vous présenter la diapositive suivante, je voulais juste faire un petit point pour préciser les outils qu'on 
peut utiliser, qui sont à notre portée pour évaluer les impacts des installations ICPE, les installations classées pour 
la protection de l'environnement, dont font partie les installations de traitement des déchets. Il y a différents outils 
qui sont à notre disposition. Avant que l'installation soit en service sur un territoire, on peut utiliser les évaluations 
des risques sanitaires. Et on les utilise évidemment, puisque c'est obligatoire dans le dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter. Ces évaluations de risques sanitaires sont des modélisations qui permettent d'estimer les 
émissions, les retombées, les expositions et les risques sanitaires autour de ces sites. Il s'agit de modélisation 
avant que le projet soit sur place ; mais ces modélisations sont basées sur un certain nombre de mesures qui ont 
été réalisées autour des sites existants et l'estimation de flux - qui eux-mêmes sont réalisés à partir de mesures 
sur des sites existants. Ensuite, pour des sites qui sont sur place, qui sont existants, il y a d'autres outils qu'on va 
utiliser. Il y a par exemple des mesures environnementales, ce dont je vous parlais quand je disais qu'on faisait des 
surveillances environnementales autour de sites. Il y a également des études scientifiques un peu plus élargies sur 
des populations plus larges, qui sont des études épidémiologiques où l’on va en fait étudier, sur une population 
qu'on va estimer exposée et une population témoin, des effets ou des concentrations (suivant le type d'études 
épidémiologiques que l'on va réaliser). Plus le nombre de personnes intégrées dans l'étude est important, plus 
l'étude va être puissante d'un point de vue statistique, plus elle sera robuste et plus elle sera intéressante.  

Je vous ai présenté deux diapositives, qui vont toutes les deux parler des sources des émissions et des milieux qui 
sont concernés par les installations de stockage. La première diapositive concerne le cas général : un centre de 
stockage de déchets non-dangereux. La diapositive suivante sera pour un centre de déchets dangereux. Ce n'est 
pas exactement les mêmes ; mais bien sûr, il y a des points communs.  

Quand on va regarder les impacts et les risques de ce type d'installations, on commence par étudier quelles sont 
les sources d'émission. Il y a les sources diffuses et les sources canalisées qu'on va prendre en compte. Pour les 
installations de déchets non-dangereux, il y a les casiers, les alvéoles. Il peut y avoir, et en général il y en a, des 
rejets liquides. Il y a une torchère qui est sur place, pour brûler les biogaz. Il y a des bassins de traitement pour les 
eaux d'exploitation. Et puis, évidemment, il y a aussi les engins d'exploitation sur le site. En termes d'émissions, on 
liste un certain nombre de composés gazeux. Par exemple, j'en ai listé quelques-uns, il y en a d'autres, évidemment. 
Comme H2S, l'acide chlorhydrique, les composés organiques volatiles. Il y a également des particules, des métaux, 
des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ... trois petits points, parce que ce n'est pas exhaustif.  

Ensuite, quels sont les milieux qui sont concernés par ces émissions ? Il y a l'air et il y a également les sols autour 
du site où il peut y avoir des retombées atmosphériques. S'il y a des rejets liquides, il peut y avoir des impacts sur 
les sédiments et les cours d'eau (donc les sédiments qui sont dans les cours d'eau) et éventuellement sur les eaux 
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souterraines. Sachant que quand on met en place ce type de sites, on a des contraintes assez fortes au niveau 
des sols qui font qu’il y a des contraintes d'étanchéité qui sont quand même très importantes.  

C'est pour un centre de stockage de déchets non-dangereux ; sachant que pour les déchets dangereux, on n'a pas 
tout à fait le même contexte. Vous pouvez voir sur cette diapositive que ce ne sont pas exactement les mêmes 
sources. Les sources diffuses et canalisées, qu'on va pouvoir mettre en évidence pour les déchets dangereux, c'est 
le déchargement des déchets ; sachant que à ce niveau-là, les émissions vont être très faibles puisque ce sont des 
déchets qui ne sont pas en vrac mais des déchets qui sont sécurisés. Il y a également le laboratoire où on va faire 
les analyses. Par définition, c'est un bâtiment qui est fermé, avec un air qui est filtré et avec des émissions qui sont 
très faibles. Ensuite il y a l'usine de traitement de ces déchets, où les déchets vont être inertés. On va avoir des 
émissions canalisées puisqu'il y a des filtres qui vont retenir l'air qui va sortir de cette usine. Et puis, ensuite, il va y 
avoir le dépôt des déchets dans les alvéoles en exploitation. Là, on peut avoir des émissions diffuses puisque très 
rapidement l'alvéole va être fermée et étanchéifiée. A ce moment-là, les émissions vont être beaucoup plus 
réduites.  

Pour les émissions, on va retrouver un peu les mêmes que celles sur la diapositive précédente. Ce sont 
essentiellement des rejets particulaires, des métaux et, éventuellement, des organiques. Il peut y avoir des gazeux, 
mais en moindre quantité par rapport à du stockage de déchets d'ordures ménagères. Cela n'a rien à voir, puisqu'on 
n'est pas dans des déchets organiques. Donc, il n'y a pas de fermentation. Il peut y avoir les sols, puisque les 
émissions particulaires vont avoir des retombées ; et éventuellement les cours d'eau, s’il y a des rejets liquides. On 
a un contexte qui est un petit peu plus simple dans le cas des installations de stockage de déchets dangereux, en 
termes de caractérisation des traceurs. 

Il y a des évaluations des risques sanitaires qui ont été réalisés dans le cadre des centres de stockage, il y a déjà 
quelques années par l’INVS. L’INVS était l'institut de veille sanitaire ; et aujourd'hui c'est devenu Santé publique 
France. Mais c'est le même organisme. Comme je vous disais, à chaque fois qu'on a le projet ou qu'on souhaite 
installer ce type d’ICPE (Installation Classée Pour la protection de l’Environnement), il y a une évaluation des 
risques sanitaires. Simplement, l’INVS en a fait une pour un cas général, d'un centre de stockage. C'était une étude 
élargie au niveau national. Cette étude a concerné des installations de stockage de classes 2, donc des ordures 
ménagères, aux normes de 1997 - donc avec des couvertures comblées, le drainage, le traitement des lixiviats, le 
captage et la destruction des biogaz. Il ne s'agit pas, évidemment, d'une décharge sauvage. Les voies d'exposition 
qui ont été considérées, pour évaluer ce risque, c'était l'inhalation des polluants sous forme gazeuse, les polluants 
adsorbés sur les poussières et dans la vapeur d'eau et également la voie de l’ingestion d'aliments végétaux et 
animaux, via les retombées, et l’ingestion d'eau de boisson. Les données d'émission qui ont été prises en compte 
par l’INVS étaient issues de différents sites français. A l'exception de quelques composés organiques, dans les 
lixiviats pour lesquels ils ont utilisés des études internationales. Je vous livre les conclusions de cette étude 
nationale, que vous pouvez retrouver, si cela vous intéresse, d'avoir plus de détails, sur Internet puisqu’elle est 
disponible : « La situation générale liée au stockage des déchets en France, en 2005, n'apparaît pas 
particulièrement préoccupante, sous réserve de la validité des scénarios retenus ». Ils ont mis en évidence que des 
riverains pourraient souffrir des effets irritants de certains gaz (le gaz le plus préoccupant serait H2F) mais 
également des nuisances olfactives. Ils ont conclu qu'une amélioration des conditions de la surveillance 
environnementale était nécessaire. Pour précision, l’H2S et les nuisances olfactives ne sont pas des effets et des 
nuisances qui concernent les installations de déchets dangereux. Cette étude concerne les déchets non-
dangereux.  

La diapositive suivante fait un point des connaissances sur les installations de déchets dangereux. Il y a un certain 
nombre de revues scientifiques qui existent dans la littérature, que je vous présente sur cette diapositive. Il faut que 
je précise que ces revues scientifiques concernent tout type de déchets dangereux ; on n'est pas ciblé sur un type 
de déchets particuliers ; par exemple, des déchets amiantés ou des déchets radioactifs. C'est vraiment la globalité 
de tous les déchets dangereux. Il y a tout d'abord la revue de Vrijheid et al. des années 2000, qui a mis en évidence 
que les preuves d'une relation de cause à effet avec les cancers étaient faibles et que les études n'étaient pas 
assez nombreuses pour qu'on puisse en tirer des conclusions quant à la causalité.  

Il y a également, en 2008, une revue intéressante de Russi et al. qui a mis en évidence que les études ne permettent 
pas de déterminer si le fait de résider à proximité de sites de déchets toxiques entraîne un risque accru de cancer. 
Il y a également l'Organisation mondiale de la santé, en 2015, qui a sorti un rapport qui a mis à jour ces données ; 
et qui n'a pas remis en question les conclusions précédentes. Elle a cependant souligné l'hétérogénéité des types 
de sites et de déchets qui étaient considérés. La revue la plus récente, c'est celle de Fazzo et al. en 2017, qui 
concerne tout type de déchets, y compris des décharges illégales. On a un niveau international, cela ne concerne 
pas spécifiquement la France. Les conclusions de cette étude prouvent la relation de l'exposition aux déchets 
d'industries pétrolières, notamment liée au problème de l’H2S qui est en concentration élevée, et des symptômes 
aigus. Il y a des preuves qui sont limitées pour certains cancers, pour l'asthme, le développement, et qui sont 
inadéquates pour le reste des effets. Donc, ce qu'on peut en tirer, c'est que, la plupart du temps, on a des preuves 
qui ne sont pas concluantes. Les auteurs de ces revues soulignent, c'est qu’il n’est pas certain que les outils 
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épidémiologiques soient adaptés. La plupart des auteurs insistent sur le fait que les autorités doivent s'opposer à 
toute pratique médiocre et illégale et qu'il faut mieux caractériser les émissions, les expositions, et faire des mesures 
environnementales pour caractériser ces émissions et ces expositions. 

Je vous ai mis, très rapidement, le contexte réglementaire du stockage en France. Il y a les arrêtés de 1997, puis 
de mai 2016, qui imposent une surveillance des rejets liquides (donc les eaux souterraines, les lixiviats, les eaux 
de ruissellement) et également des rejets gazeux (pour le cas du stockage de déchets non dangereux quand il y a 
du biogaz) avec des analyses chimiques. Il n'y a pas d'autre surveillance sur la qualité des milieux autour de ces 
installations qui sont exigées, parce que les seuils qui sont fixés en limite d'installation sont fixés pour garantir 
l'absence d'effet au voisinage de celle-ci. Cette absence des obligations réglementaires laisse le champ libre à 
d'autres méthodes que celles qui sont basées sur les analyses chimiques, comme je vais vous le montrer au travers 
d'exemples dans les prochaines diapositives.  

Alors, avant de vous montrer et de vous présenter ces exemples, je voulais vous faire un petit topo sur comment 
est-ce qu'on peut faire des mesures in situ : quels sont les outils qui sont à notre disposition ? On peut utiliser des 
analyses chimiques et on peut faire de la biosurveillance. Ce sont deux approches qui sont différentes et qui se 
complètent. L'approche chimique consiste à faire des analyses chimiques et des mesures et à comparer les 
résultats avec des limites fixées ; des limites qui sont elles-mêmes issues d'études écotoxicologiques. Cette 
approche présente certaines limites, qui sont les suivantes. Tout d'abord, il y a des substances pour lesquelles on 
n'a pas forcément de valeur réglementaire ou de valeur de référence. On ne va pas forcément prendre en compte 
le problème des mélanges ou des cocktails. Concernant les métaux, on ne va pas forcément prendre en compte la 
forme chimique, la spéciation des métaux. Il se trouve que la toxicité des métaux va dépendre de cette spéciation 
des métaux. Évidemment, on ne va trouver que ce que l'on cherche. On ne va pas forcément pouvoir mesurer la 
totalité des composés présents. La biosurveillance, en comparaison avec cette approche chimique, va utiliser des 
organismes sentinelles, des organismes vivants. On va aller mesurer les effets des milieux sur ces organismes. 
L'intérêt, c'est qu'on va mesurer l'impact réel des polluants sur un écosystème ; c’est-à-dire que même des polluants 
qu'on n'aurait pas mesurés, parce qu'on n'aurait pas eu l'idée de les mesurer, ou bien l'effet des cocktails et des 
mélanges vont pouvoir être pris en compte. Le risque n'est pas lié uniquement à la quantité de contaminants dans 
le milieu. Il va dépendre de la spéciation de la molécule, de l'espèce cible et du milieu receveur (de la température, 
du pH et plein de paramètres qui vont jouer sur les effets), d'où l'intérêt d'utiliser cette approche de biosurveillance 
qui va compléter l'approche chimique et qui peut permettre de faciliter l'interprétation des résultats et la 
communication.  

Sur ces diapositives, je vous ai mis des exemples d'outils qu'on peut utiliser, que ce soit pour l'approche chimique 
ou pour la biosurveillance, suivant la matrice que l'on veut étudier. Par exemple, pour l'air, en chimie, on peut faire 
des prélèvements actifs - par exemple, les PM10, les particules fines, les métaux, les HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques). On peut aussi utiliser des préleveurs passifs, comme les tubes radiello, qui permettent 
de mesurer un certain nombre de composés gazeux, (je vous ai aussi listé quelques exemples, il y en a beaucoup 
d'autres). Si on utilise la biosurveillance, il y a d'autres outils qui vont être utilisés. On peut par exemple travailler 
sur les lichens. Il y a des études de flore qui peuvent être utilisées, qui permettent de mesurer la qualité de l'air en 
regardant les lichens qui sont présents ou absents, et également la quantité. On peut également faire des mesures 
d'analyse chimique dans les lichens pour regarder les concentrations en métaux, en dioxine ou en ammoniaque. 
On peut également utiliser des regrats. C'est un test normalisé qui permet de mesurer les concentrations de certains 
composés, dans les regrats qu'on va mettre en place sur une durée limitée. Ce n'est pas tout à fait la même chose 
que les lichens, puisque les lichens sont présents naturellement dans le milieu. Du coup, ce n'est pas sur une durée 
limitée. Ce sont des outils qui apportent des informations différentes. 

Si on prend le cas des sols, on va travailler sur la fraction solide et sur la fraction lixiviable. Pourquoi la fraction 
lixiviable ? Parce que, imaginez qu’il pleuve, les eaux de percolation au travers du sol vont emporter un certain 
nombre de composés, qui vont se dissoudre. Il faut aussi regarder ce qui va se passer au niveau de cette lixiviation 
des composés qui vont partir dans les eaux. En chimie, on va travailler sur la fraction solide et la fraction lixiviable. 
C'est la même chose quand on fait de la biosurveillance. Sur les sols, on peut par exemple travailler sur les vers 
de terre. Ce sont des organismes sentinelles, qui sont reconnus depuis longtemps pour mesurer la qualité des sols. 
Pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans les sols, il y a un contact cutané ; et, en plus, ils mangent les sols, donc il y a 
un contact par ingestion. Il y a des essais normalisés qui existent chez le vers ; il y a aussi des essais innovants 
qui ont été développés par des laboratoires. Pour la fraction lixiviable, il y a également des essais normalisés sur 
des organismes aquatiques qui sont mis en place, par exemple sur des daphnies ou sur des algues. 

Ensuite, quand on travaille sur ce type de sites, on peut également étudier la matrice eau. Faire de l'analyse 
chimique sur des eaux qui s'écoulent, mais cela reste difficile. Ce qui est compliqué, c'est de faire un prélèvement 
représentatif. On fait souvent, plus facilement, c'est de la biosurveillance sur les sédiments ; parce que les 
sédiments vont accumuler les composés qui sont présents dans les eaux - qui vont se déposer dans les sédiments. 
On est dans une pollution un petit peu historique des cours d'eau. Quand on travaille sur les sédiments, c'est le 
même principe que pour les sols. On peut travailler sur la fraction solide ou sur la fraction lixiviable. Là aussi, il y a 
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des essais normalisés qui existent pour ces 2 fractions dans les sédiments. Alors, c'est pour vous donner un 
exemple d'outil. Il y a beaucoup d'outils qui existent, et en fonction du contexte, on peut utiliser différents types 
d'outils.  

Quand on fait de la biosurveillance, et c'est valable aussi quand on fait de la chimie, c'est important d'avoir une 
surveillance par étapes. On va commencer par faire un état 0, un état des lieux. On va caractériser le site. C'est 
une étape qu'on peut faire sur 1 à 2 ans. En biosurveillance, c’est plutôt sur 2 ans car, la première année, on va 
faire des essais de toxicité aiguë. Une toxicité aiguë veut dire qu'on va regarder si les organismes sont morts ou 
vivants. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique en écotoxicologie. Est ce qu'il y a une toxicité mortelle ? Et puis, 
s'il n’y en a pas, on va aller plus loin. On va faire de la toxicité chronique, donc des essais qui sont un peu plus 
sensibles et qui permettent d'aller plus loin sur la mesure des effets. En fonction des résultats, on va proposer une 
surveillance régulière annuelle sur plusieurs années ; surveillance qui va être adaptée au fur et à mesure des 
résultats qu'on va obtenir. En chimie, cela va être un peu le même principe : on va fonctionner par étapes. Il y a 
une première étape : on fait des mesures. Si les résultats ne sont pas inquiétants, l'année suivante, on pourra les 
reconduire. Par contre, si on a des résultats inquiétants ou qu'on mesure des altérations de la qualité des milieux, 
que ce soit en chimie ou écotoxicologie, il faut aller plus loin et faire des mesures complémentaires. Chimie et 
écotoxicologie, ce ne sont pas des choses qui s'opposent ; au contraire, des choses qui se complètent.   

Avant de vous montrer un exemple, je précise également que, quand on fait de la surveillance environnementale, 
il y a évidemment toute une réflexion sur la stratégie d'échantillonnage, qui va se baser sur des données météos 
et sur une étude de dispersion (puisque quand on fait une évaluation des risques, il y a toujours une étude de 
dispersion préalable, c’est-à-dire qu'on va modéliser les émissions et les retombées du site). Soit ce sont des 
sources diffuses, soit ce sont des sources canalisées, mais dans les deux cas, on va modéliser. On va estimer, par 
ces modèles, les zones d'impacts les plus importantes. Cela va permettre de localiser les points de prélèvement, 
puisque pour avoir une surveillance environnementale pertinente, il faut des points exposés dans les zones 
d'influence les plus importantes (les zones maximales) et des points moins exposés, jusqu'à avoir des points 
témoins pour pouvoir comparer les résultats et voir s'il y a des différences en fonction des expositions des points. 
Donc là, vous avez un exemple de modélisation avec la rose des vents qui est précisée à gauche.  

Là, vous avez un premier exemple de surveillance environnementale qui est mis en place autour d'un centre de 
déchets dangereux. J'espère que vous voyez suffisamment bien.  

 

[Échanges inaudibles avec le public] 

 

Sur cette image, vous avez représenté le site et les différents points de prélèvement, où on a fait des prélèvements 
et des mesures dans des sols et des végétaux. Vous avez les points bleus où on a fait des mesures de sol ; et des 
points jaunes, où on a fait des prélèvements et des mesures dans des sols et dans des végétaux. Sur ce site, il y 
a deux approches qui ont été mises en place ; c’est-à-dire des analyses chimiques sur les sols et les végétaux (les 
points jaunes) qui sont réalisés tous les trois ans. C'est une exigence qui est dans l'arrêté préfectoral pour ce site. 
Dans ces sols et ces végétaux, tous les trois ans (il y a sept points), on fait des analyses de métaux. Il y en a plus 
d'une dizaine, je ne vais pas tous vous les lister, et de dioxines et furanes. Ensuite, il y a également une surveillance 
qui est réalisée, en plus de ce qui est demandé par la réglementation. C'est de l'écotoxicologie, c’est-à-dire qu'on 
va mesurer l'effet de l'exposition des vers de terre aux sols qu'on a prélevés sur le terrain. Il s'agit des points bleus. 
On va mettre en contact les vers de terre avec ces sols. C’est un test biomarqueur. Pendant deux semaines, les 
vers de terre sont en contact avec les sols. Au bout de deux semaines, on va réaliser la mesure de ces 
biomarqueurs. 

Alors, qu'est-ce que sont ces biomarqueurs ? C'est un peu comme faire une analyse de sang chez l'homme et 
regarder des paramètres ; par exemple les globules rouges, le fer, des paramètres comme cela, qui vont de voir si 
l’on a une modification des activités enzymatiques, de ces paramètres biochimiques, chez les vers de terre, en 
fonction de la localisation des sols. C'est réalisé tous les cinq ans.  

Toujours pour ce site, rapidement, les résultats des analyses chimiques sont réalisés tous les trois ans dans les 
sols et dans les végétaux. Pour les sols, on peut comparer les résultats avec des bases de données métaux (ça, 
c'est une base de données, notamment celle de l'INRA, qui est utilisée). Pour les dioxines et furanes, on utilise le 
référentiel du BRGM sur les dioxines et furanes dans les sols. Concernant les végétaux, ce sont des végétaux non 
alimentaires, on est sur un site industriel, on n'a pas de valeur de référence. On va donc comparer les résultats 
entre les différents points, et en fonction de leur exposition. On va aussi comparer les résultats au cours du temps.  

Je vous ai juste présenté les résultats des concentrations en dioxines et furanes dans les sept sols, en fonction du 
temps ; puisque, comme je le disais, ces mesures sont réalisées tous les trois ans. Sur le graphe, vous avez les 
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résultats de 2002 à 2020. Ce sont les concentrations en dioxines et furanes dans les sols, avec donc les référentiels 
- le référentiel allemand qui dit que quand on est en-dessous de 5, on est dans le bruit de fond (en picogrammes 
par gramme de matière sèche) et également ici le référentiel du BRGM (entre 0 et 2, cela va concerner des sols 
ruraux et quel que soit l'urbain ; entre 2 et 5,6 des sols urbains et quelques sols sous influence industrielle). Ce 
qu'on peut constater, c'est qu’on est systématiquement en-dessous de la valeur du bruit de fond de 5 et on est 
également dans des sols qui sont représentatifs des sols ruraux, c’est-à-dire des valeurs qui sont dans la fourchette 
basse. Je ne vous ai pas présenter le résultat des métaux car la présentation serait plus compliquée, étant donné 
qu’il y en a une dizaine.  

La conclusion de cette étude, avec des analyses chimiques dans les sols et les végétaux, depuis 2008, c'est qu’on 
n'a pas mis en évidence d'impacts des émissions de ce site sur les concentrations en métaux, en dioxines et en 
furanes dans les sols et dans les végétaux qui sont prélevés sur ce site.  

Ici, vous avez également les résultats de la biosurveillance qui est réalisée avec la mesure des biomarqueurs chez 
les vers. Vous avez les figures ici qui vous représentent les résultats des biomarqueurs. Ce sont des activités 
enzymatiques, comme (Je suis désolée, ce sont des noms un peu scientifiques que vous ne connaissez pas 
forcément) la catalase, la MDA, l’activité des réductases. Ce sont des marqueurs du stress oxydant. Ici, vous avez 
l'activité acétylcholinestérase, c'est un marqueur de neurotoxicité. Et, la glutathion-S-transférases (GST) qui est un 
marqueur du métabolisme.  

Ensuite, c'est une méthode qui est utilisée depuis plus de 20 ans, avec la collaboration du Professeur Narbonne et 
d'un statisticien. Les résultats de ces variations des biomarqueurs ont été traduites en notes. Vous avez sur le 
tableau le calcul qui est fait, pour traduire ces variations de biomarqueurs en un indice de marqueur global. Les 
résultats des biomarqueurs sont traduits en fonction d'une note. On va sommer la note, cela va donner cet indice 
biomarqueurs global. Cela permet de classer les sols en fonction de leur qualité. Vous avez les cinq sols qui ont 
été prélevés sur le site. C'est une mesure qui est faite tous les 5 ans. Et puis, vous avez le résultat du sol témoin 
et, en-dessous, des résultats du témoin positif. C'est un sol qu'on a pollué de façon artificielle avec un mélange 
contaminant, au laboratoire. Vous avez donc les résultats qui sont présentés ici, avec des couleurs pour représenter 
les résultats. On voit que les sols du site, de S1 à S5, sont classés comme non-pollués (en bleu) ou peu ou pas 
pollués (en vert), par rapport aux témoins positifs qui est fortement pollué, qu'on va représenter en rouge, qui a une 
note beaucoup plus importante.  

 

[échanges inaudibles dans la salle]  

 

Cette échelle a été fabriquée avec un témoin 0 non-pollué et un témoin positif, qui est vraiment le haut de l'échelle. 
Ensuite, on a arbitrairement divisé en 5 zones, de non-polluée jusqu'à fortement polluée. C'est un classement un 
petit peu arbitraire. C'est sûr que si vous êtes à 19 ou 21, la différence en termes de résultats de biomarqueurs 
n'est pas forcément très importante, mais le classement ne va pas être le même. 

 

[échanges inaudibles dans la salle]  

 

C’est linéaire. 

On n'aura pas 0, parce que, voyez, le témoin est à 17. Les sols non-pollués sont à 15. On ne peut pas avoir 0 parce 
qu'en fait les activités ne sont pas nulles. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On va maintenant passer aux questions, nous allons en prendre quelques-unes. Après, on aura l'intervention de 
Monsieur Descamps. 

 

Valérie Verhée 

J'ai une question par rapport à l'échantillon témoin non-pollué. Je n'ai pas été assez observatrice sur la slide 
d'avant : il a été pris où dans l'environnement du site, le témoin non-pollué ? 
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Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Alors en fait, cela dépend évidemment des sites. Sur ce site, il est à l'extérieur du site. Il n'est pas représenté parce 
qu'il ne va pas prendre un témoin sur un site industriel. Il est à environ un kilomètre du site. Mais ce qu'il faut savoir 
aussi, c'est que quand on fait cette étude, on a toujours un témoin labo. On va chercher un sol dans le milieu 
naturel, mais on a toujours un témoin labo ; parce qu'en fait, de façon empirique, il est arrivé parfois que notre 
témoin sur site ne soit pas un bon témoin. Et cela, on ne le sait pas forcément toujours à l'avance. Donc, on a 
toujours un témoin labo, qui est un témoin à partir de sol artificiel, un sol normalisé. 

 

Valérie Verhée  

Le témoin, dans l'environnement, vous dites que dans cet exemple, il est un kilomètre. Est-ce que dans la 
réglementation, dans votre protocole, il doit se situer ce témoin neutre à une certaine distance du lieu ? 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Non, pas forcément. Il faut qu'on prenne en compte l'étude de dispersion, pour savoir quelles sont les zones où on 
est sûr qu'on est hors impact. On est obligé de prendre encore en compte ce contexte autour du site. Si on voit qu'il 
y a un autre site industriel à côté, forcément on ne va pas y aller. Si on voit qu'il y a une zone urbaine  

 

[inaudible] 

 

On est obligé de faire en fonction du contexte particulier. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce qu'avant qu'on passe au dernier exemple, il y a d'autres questions sur la présentation ? Parce que c'est 
quand même complexe et technique. 

 

Valérie Verhée 

Par rapport à la biosurveillance, je fais référence au site de Noyelles-Godault, avec le saturnisme. C'est vraiment 
quelque chose qui est dans ma tête, qui est imaginaire. Est-ce qu'on pourrait envisager, dans le futur projet, si 
toutefois il se fait, une biosurveillance humaine ? Est-ce que c'est autorisé, dans la prévention du saturnisme 
notamment ? 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Ce n'est pas de la biosurveillance mais cela existe. Pour le coup, c'est l’ARS qu'il faut contacter ; parce qu'on ne 
fait pas de mesure cela sur l'homme, évidemment. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Juste une précision. Vous m'aviez demandé de contacter ATMO, pour la surveillance, et l’ARS. Cela a été fait. 
Malheureusement, on est sans nouvelles d’elle. On a essayé, par tous moyens. ATMO nous a fait une réponse très 
claire : ils n'ont pas de données sur le territoire pour pouvoir faire une présentation lors de réunions.  

 

Un participant 

Bonjour Madame. Vous m’avez devancé. Je voulais savoir si vous êtes de la région déjà ? 
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Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Non, je suis de Bordeaux. 

 

Un participant 

C’est ce qu’il me semblait. Est-ce que vous travaillez avec l’ARS ? Est-ce que vous êtes sollicitée parfois par l’ARS, 
dans votre région ? 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Non. J'ai des contacts avec eux quand on a des réunions des CSS. On va échanger mais je ne travaille pas avec 
eux. 

 

Un participant 

Donc, vous travaillez pour un laboratoire indépendant et sur demande des industriels ou des collectivités ?  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Oui, tout à fait. 

 

Un participant 

Oui, bien cela. J'ai bien apprécié tous vos tableaux, vos analyses. Je ne sais pas si vous l’avez : France Stratégie, 
qui vient de sortir de l'évaluation pollution, au niveau national, avec les mêmes critères que vous. Je vous le donne, 
il vient de sortir. Donc, c'est une étude pour comparer avec les études que vous avez avancées. 

 

Marine SAINT-DENIS, Bio-Tox 

Je pense que cela n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté, mais c'est sûrement très intéressant. 

 

Un participant 

Si, si. Cela concerne les pollutions croisées, avec des particules et autres, dans la région et sur les sites des 
communes comme Hersin-Coupigny ou autres. Vous allez retrouver toutes les communes, donc c'est indiqué 
dessus. Je me permets de vous en parler et je trouve cela dommage qu’il n’y ait personne de l’ARS.…  

 

Un participant 

Oui, je vous en remercie. Mais justement. Comme je tombe sur une spécialiste, éventuellement des surveillances 
environnementales et de la pollution. Pour mon cas personnel, j'ai subi une pneumonectomie, c’est-à-dire qu'on 
m'a enlevé un poumon complet à la suite d’une pollution de particules. Cela a été prouvé, analysé à Paris, avec 
tout ce qu'on m'a enlevé. A l'endroit où j'habite, à proximité des sites que l'on étudie actuellement, nous faisons des 
études de voisinage. Sur un rayon de presque 1km², nous avons un taux de cancers exponentiel formidable : 
leucémies, poumons, autres. Vous avez remarqué sur l'étude que je vous ai donnée, et qui vient de sortir au niveau 
national, les taux de cancers qui sont en relation, justement, avec les pollutions. Donc là-dessus, je vois que, a 
priori, c'est un bel exemple. Les pollutions sont très rares. C'est pour cela que j'aurais bien voulu avoir quelqu'un 
d’ARS avec vous, pour faire un comparatif entre les taux de cancers et les taux de pollution. S'il n'y a pas de 
pollution, il faudra m'expliquer pourquoi il y a autant de cas de cancers, pneumonies, gorge, autres ; tout en sachant 
très bien que dans le Nord-Pas-de-Calais, ça fait cliché, on fume, on boit, on mange mal. C'est le cliché qu'on nous 
donne quand même bien souvent, c'est ce qu'on dit : « s’ils sont malades dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est parce 
qu'ils ont une mauvaise hygiène de vie ». Alors moi, je suis désolé, il y a aussi la pollution qui existe. 
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Je vais vous donner des exemples parce qu'après je parle trop. Vous avez Metaleurop. 30 ans après, on y est 
toujours (saturnisme, légionellose, …) avec des prélèvements, comme vous dites, tous les trois ans ou cinq ans. 
14 morts. On fait des analyses mais il y a toujours des morts. Alors, ou les vers de terre sont plus résistants que 
nous (alors, j'espère être réincarné en vers de terre un jour),  mais il y a quelque chose qui n'est pas logique entre 
le nombre de pathologies qu'il puisse y avoir auprès des centres industriels et les résultats d'analyses de pollution 
qui disent que tout va bien. Merci. 

 

[Applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Une réponse rapide.  

Après Monsieur Coquery, Madame, Monsieur, Madame et Madame Verhée. Puis, on passera à l’intervention de 
Monsieur Descamps et de Madame le Maire.  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Je ne remets pas du tout en question ce que vous dites, Monsieur. On n'est pas du tout sur la même échelle. Moi, 
je vous présente des cas locaux de sites industriels sur lesquels on a fait des mesures. Et là, je ne suis pas du tout 
à une échelle aussi large que celle dont vous parlez. Ce ne sont pas les mêmes mesures. Parce que dans ces 
études là, ce sont les NOx, les particules dans l'air que l'on respire. Donc, ce ne sont pas exactement les mêmes 
mesures. On ne peut pas comparer, mais je regarderai avec intérêt, par contre, le document. Je vous remercie. 

 

Jocelyne Martin 

Bonjour, Jocelyne Martin. Je suis chez EELV, c’est-à-dire Europe Ecologie Les Verts. On a parlé de quantité de 
contaminants. Or, il n'y a pas que la quantité dont il faut tenir compte, mais aussi du temps d'exposition - les mois 
et les années. Cela, on le dit rarement quand même. On parle souvent de quantité, mais pas de durée d'exposition. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

C'est pour cela que les outils de biosurveillance sont importants. 

 

Jocelyne Martin 

Oui, c'est valable notamment pour un cancer que les femmes connaissent bien, le cancer du sein, entre autres. Il 
y a eu des études précises faites et la région est bien dotée aussi de cela, notamment la région béthunoise. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. Sur l’accumulation dans le temps, ce qui était la question de Madame, comment est-ce mesuré ?  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Dans les études épidémiologiques que je vous ai listées, c'est forcément mesuré ; puisqu'en fait, les études 
épidémiologiques vont étudier des effets qui sont apparus. Donc, ils ont obligatoirement pris en compte cet aspect. 
Quand on fait ce travail-là sur le site, sur les sites dont je vous ai présentés des exemples (il y en a d'autres, je 
pourrais vous en présenter beaucoup), c'est un exemple parmi d'autres. Ce qui est important, c'est de travailler sur 
plusieurs milieux ; par exemple l'air, mais aussi les sols, et si besoin, l'eau, sur lesquels on ne va pas avoir les 
mêmes implications de temps. Justement parce que, par exemple, si vous prenez les sols, on sait que c'est une 
matrice qui va être représentative d'une pollution historique. Les retombées vont s'y accumuler au cours du temps. 
Ce n'est pas la même problématique pour l'air en revanche. Quand on fait des mesures d'air, on est plus dans des 
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mesures de la qualité de l'air à un moment ou sur une année. C'est pour cela que les deux se complètent et sont 
intéressants. 

 

Un participant 

Vous nous montrez que les revues manquent de recul par rapport à l'impact sanitaire sur les riverains des sites 
d'installations de stockage de déchets dangereux. Mais qu'est-ce qu'on fait du principe de précaution ? On manque 
de recul. On se dit qu’on va le mettre en place en plein milieu d'une agglomération parce qu'on n'a pas de recul. 
Pour le moment on fait l’autruche ; le jour où on aura du recul, on regrettera peut-être un petit peu la décision qui a 
été prise.  

Et ensuite, deuxième chose, quel serait l'impact sanitaire d'un incendie sur l'installation de stockage de déchets 
dangereux ? Car ici, vous nous exposez un fonctionnement normal de l'installation. Mais, le jour où on a un incendie 
(je pense par exemple à l'entreprise Baudelet à Blaringhem qui a contaminé des parcelles riveraines à la dioxine), 
on est sur du déchet dangereux. Vous pouvez nous dire les conséquences sanitaires, et notamment pour l'humain 
? 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Pour la première question, je ne suis pas du tout compétente pour répondre sur le principe de précaution. C'est 
une question politique qui ne me concerne pas du tout. A part donner mon avis personnel ... 

 

[Inaudible] 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Non, pas forcément. Simplement, c'est pour cela que je vous ai 

 

 [inaudible] 

 

Je n'ai pas dit qu’il n’y avait pas de risque. J’ai dit qu’il n'est pas certain que les outils épidémiologiques soient 
adaptés pour évaluer les impacts et les émissions de ces sites. C'est pourquoi il faut caractériser les émissions et 
les expositions et faire des mesures dans l'environnement. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Sur la deuxième question : en cas d'incendie par exemple, rapidement. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Puisqu'on parle de Baudelet, ce sont des VHU (véhicules hors d’usage) qui ont brulés. Ce n'est pas tout à fait le 
même déchet. Ce sont des refus de broyage automobile, notamment des mousses de sièges. Ce n'est pas le type 
de produits que nous prenons sur ce type d’installations.  

Cela peut arriver dans des locaux administratifs, effectivement. Par contre, le déchet en tant que tel ne brûle pas.  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Il y a des outils qu’on peut utiliser pour faire des mesures a posteriori, forcément. 
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Un participant 

[Inaudible] – quelles seraient les conséquences pour l’environnement et l’humain ? 

 

Un participant 

Bah, on va tous être morts. 

 

[Inaudible] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Attendez. On répond très vite. On va prendre deux interventions et passer aux participants. Marine ? 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

On peut estimer les quantités qui ont brûlé et les émissions qui en ont suivi. Il faut faire des mesures dans 
l'environnement. Si on se rend compte qu'il y a des concentrations élevées à certains endroits, il faut prendre des 
mesures de gestion de l’accident. 

 

[Inaudible] 

 

Un participant 

Je vais vous dire : on n’est pas des spécialistes de la communication, comme vous. Parce que là, c'est super chaud. 
Je peux vous le dire, parce que j'ai fait ça. Vous êtes des pros de la communication. Sauf que,  laissez-moi vous 
dire une chose. Pas loin de chez moi, j'ai ce qu'on appelle France Déchets ; mais ce n'est pas bon, c'est de la 
merde propre. Sauf que ça pue. A des moments, on n'arrive même plus à respirer. C'est ce que vous êtes en train 
de nous expliquer : il n'y a pas de danger, il n'y a rien, tout va bien. Je suis désolé. C'est sûr qu'on n'est pas des 
pros comme vous. Mais, ce que je veux vous vous dire, c’est que la merde, c'est la merde. Elle est propre ou bien 
elle n'est pas propre, c'est toujours de la merde. Excusez-moi. Vous êtes en train de tous nous empoisonner, mais 
avec une bonne conscience parce que vous nous aurez bien expliqué que les vers de terre vont bien. Mais moi, je 
ne suis pas d'accord avec vous. Et les enfants ? Qu'est-ce qui va arriver ? On a une base de loisirs à côté, pour 
dire que tout va bien, que c'est beau, que c’est vert. On a un golf, on a des tas de choses à faire. Et les enfants, ils 
vont être quoi ? Ça ne fait rien : ils auront des cancers qu'on pourra soigner. C’est bon. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je comprends votre intervention mais ce qui vous a été présenté là, ce n'est pas sur les installations qui existent 
aujourd'hui, de manière très claire.  

 

[inaudible] 

 

Jean-Luc Coquery 

Je crois que les questions ont été posées. C'est suffisamment affligeant. Une petite question, peut être naïve, par 
rapport aux vers de terres : c'est ce qui ressemble biologiquement le plus à l’être humain ? Sa capacité d'absorption, 
pour la pollution, peut être totalement différente. Je ne sais pas.  

De plus, petite précision puisqu'on parle de risques sanitaires. Bien évidemment, la complexité est d’apporter les 
preuves par rapport au secret médical. Je rejoins Monsieur tout à l'heure par rapport au cancer. Vous savez, c'est 
extrêmement compliqué le combat là-dessus. Mais, il y a énormément plus de cancers autour de chez nous (de la 
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thyroïde, du système lymphatique, des poumons, des problèmes respiratoires) que la moyenne. C'est une 
évidence. Effectivement, on ne parle pas de l’ISDD à ce moment-là, on parle des sites déjà existants. Après, est-
ce que vos analyses se font avant les dérogations ? Parce que vous savez qu'il y a des dérogations qui sont 
accordées à tous ces organismes, pour polluer plus que la norme. C'est ce que je voulais dire.  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Alors, en fait, je vous ai présenté un exemple. On a travaillé sur les sols et sur les végétaux ; et sur les sols, les 
vers de terre sont l’un des meilleurs organismes sentinelles qui existent pour évaluer la qualité des sols. Si on 
travaille sur l'air, on va utiliser un autre outil (des lichens, des regrats, des prélèvements actifs ou passifs), comme 
je vous le disais. Mes exemples ne sont pas là pour vous dire que tout va bien. Ils sont plus pour vous montrer les 
outils qui existent pour aller faire de la surveillance environnementale autour de ce type de site. Il n'y a pas de 
comparatif entre le ver de terre et l'être humain. Il faut voir ces outils-là, comme je vous le disais tout à l'heure, un 
processus par étapes. On a une première étape, on fait une surveillance environnementale et on va faire des 
mesures dans l'environnement. Si les résultats, comparés avec des valeurs de référence ou avec des valeurs 
réglementaires, ne sont pas inquiétants (si on ne met pas en évidence une altération, une dégradation de 
l'environnement autour du site), on en restera là et on continuera à faire ces mesures. Mais si en revanche, on met 
en évidence une dégradation des résultats au niveau des points qui sont exposés, on va passer à une étape 
supplémentaire. On va faire des mesures supplémentaires. Ces mesures-là vont être, par exemple, des mesures 
qui vont plus concerner la qualité de l'air inhalée chez l'homme. Cela peut être ce genre d'étapes. Là, on peut faire 
une évaluation des risques sanitaires, avec les résultats des mesures qu'on aura obtenues. Donc, c'est un 
processus par étapes. C'est cela qu'il faut avoir à l'esprit. 

 

[Inaudible] 

 

Un participant 

Daniel, commune de Fresnicourt-le-Dolmen. J'ai bien compris que vos mesures vont être faites a posteriori. On va 
attendre d'installer tout ce qu'on doit installer et mesurer. Je comprends bien, scientifiquement. Je ne dis pas que 
ce n'est pas bon, c'est sûrement bien. Mais, si vous découvrez justement que les vers de terre meurent et que les 
herbes ne poussent plus, allez-vous demander à Veolia d'arrêter complètement ? Si on découvre au bout de deux 
ans de mesures que c'est (excusez-moi, je reprends le mot de monsieur) « de la merde », est-ce que Veolia 
s'engage à fermer immédiatement cette usine ? Est-ce que la mesure est bien faite a posteriori ? Donc là, vous, 
vous n’allez pas nous dire si c'est bien ou non. Vous allez nous dire : « je le ferai après ». 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Les mesures, on les fait après. Oui. Comme je vous le disais, si on veut avoir des estimations avant, on fait une 
évaluation des risques sanitaires. De toute façon, il faut faire les deux, idéalement.  

 

Renaud Dupuy, 2concert  

Si on s'aperçoit que les mesures ne sont pas bonnes, qu'est-ce qu’il se passe ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour commencer, on n’a pas eu ce genre de soucis. Cela fait plus de 40 ans. C'est important parce qu’il n’y a pas 
zéro recul non plus. Cela fait 40 ans, avant cela n'existait pas donc, évidemment, on ne peut pas savoir. Si on 
devait avoir ce type de problèmes, on traiterait la pollution et, après, l’administration nous ferait fermer. Ce n'est 
pas nous qui décidons, c’est l’administration qui nous force à traiter la pollution et à fermer. 

 

[inaudible] 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La réponse est non, pour l'instant, parce que c'est un avant-projet. 

 

[inaudible] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous redonne la parole tout à l'heure, il y a quelqu'un qui attend. Il y a une personne qui est maire d'une commune 
sur laquelle il y a un site, à qui on va poser trois questions.  

Bonjour, Madame le Maire, est-ce que vous m’entendez ? On n'a pas assez de réseau, donc on va le faire de cette 
manière-là. Voilà. D’une part, je souhaiterais que vous vous présentiez. D’autre part, que vous répondiez à la 
question : comment cela se passe aujourd'hui ? Vous avez le site qui est chez vous, une ISDD. Troisièmement, 
est-ce que vous avez des réflexions sur la manière dont cela s’est passé, pour alimenter le débat ? Vous avez 
compris qu'il y a un débat assez vif et assez ferme. Vous avez la parole pour 7 à 8 minutes sur ces questions-là. 
Je vous laisse la parole. 

 

Marie-Claire Bonnet-Vallet, maire de Pontailler-sur-Saône 

Merci. Je vais être synthétique. Je ne cherche à convaincre personne de quoi que ce soit. Je vais simplement vous 
faire état de la manière dont notre commune cohabite avec une installation de stockage de déchets dangereux. Je 
suis Marie-Claire Bonnet-Vallet, maire depuis 2020 ; j'assistais auparavant comme conseillère municipale aux 
commissions de suivi de sites. Pontailler-sur-Saône est une commune de 1300 habitants, 1300 hectares. C'est une 
petite commune rurale, mais on scolarise 600 enfants. Les premières maisons sont à 2 kilomètres du site et le 
centre de la commune est à environ 4 kilomètres. Il y a une particularité, en tout cas une contradiction apparente 
dans notre profil de commune, nous sommes à la fois une commune touristique avec un port. Il y a la rivière, il y a 
la Saône avec 5 000 bateaux de plaisance, une voie verte (vélo route nationale), le label station de vacances, donc 
un profil plutôt touristique. A côté de cela, on a aussi, cela sous-tend la première dimension, une dimension 
environnementale très forte ; puisque la rivière, c'est non seulement une rivière d'agrément, mais c'est aussi 
l'existence des nappes alluvionnaires de la Saône, avec des puits de captage nombreux et réguliers. Nous sommes 
une zone Natura 2000. Nous sommes très attentifs à cette dimension environnementale, parce que, c'est non 
seulement notre identité, mais aussi notre ressource en eau potable. C'est vous dire à quel point, pour nous, c'est 
important. A côté de cela, on a sur la commune deux entreprises classifiées ICPE : une entreprise qui produit 
depuis le XVIIᵉ siècle des explosifs civils et SARPI MINERAL FRANCE (Veolia, ex-Suez).  

Tout cela m'amène simplement à vous dire que nous vivons avec un cadre réglementaire qui est assez dense, 
parce que nous avons deux plans de prévention des risques : un qui concerne les inondations (je ne m'étendrai 
pas) et un autre qui concerne une entreprise qui produit des explosifs civils. Cela veut dire que dans la commune 
et pour ses habitants, je ne parle pas que des élus, cela a développé une culture du risque. La culture du risque 
n’est pas la confiance aveugle ou un laisser faire au le fil de l'eau où l’on prend les infos qu'on nous donne. La 
culture du risque, elle passe par la connaissance. Il y a un acteur ce soir qui n'a pas été cité, mais peut être l’avez-
vous déjà cité dans vos ateliers, parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas le premier. C'est l'État, et 
notamment la DREAL, puisque nous avons des commissions de suivi de site régulières, auxquelles assistent 
l'exploitant, l'État par ses services de la DREAL, des associations d'usagers (je ne vais pas les citer, on les connaît 
tous) et les élus. Ce sont des lieux où la DREAL rapporte ses contrôles, parfois inopinés.  

Et nous, en tant qu'élus, c'est un premier accès à la connaissance. Je voudrais dire aussi que la connaissance n'est 
pas ad vitam eternam. Évidemment, pour un élu maire d'une commune avec deux ICPE, la première des choses 
est de connaître un peu ce qu’il se fait dans l'entreprise. Donc, les conditions d'exploitation, nous y sommes très 
attentifs. Mais cette connaissance, elle doit aussi être réinterrogée régulièrement. Elle va être réinterrogée à chaque 
fois que les conditions d'exploitation vont être modifiées : quand il y a une extension du site, quand il y a parfois 
des modifications des entreprises qui sont voisines, … A chaque fois que dans l'équation qui régit l'équilibre du 
site, à chaque fois qu'il y a un élément qui change, il faut réinterroger la sécurité autour de ce site. 

C'est une attention particulière. En tant qu'élus, on est de passage ; mais le temps qu'on est aux affaires et qu'on 
a ce site sur place, la vigilance commence par cette connaissance.  
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Renaud Dupuy, 2concert 

Merci Madame le Maire. Avant de donner la parole à Monsieur Descamps, vous pouvez poser une question à 
Madame le Maire. Madame Verhée. 

 

Valérie VERHÉE 

Préalablement, avant l'installation de cette ISDD, est-ce qu'il y avait au départ un centre d'enfouissement de déchets 
non dangereux dans votre commune ? 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

Oui, depuis 1978. C'est un site qui a évolué. Il y a eu un centre d'enfouissement et aujourd'hui c'est un site qui est 
multi composantes. Nous avons un ISDD, mais aussi une installation stockage des déchets non-dangereux en 
enfouissement. Nous avons aussi une plateforme de compostage, avec de la valorisation des déchets, et sur le 
stockage des déchets non-dangereux, l'existence des torchères pour brûler le biogaz (valorisé sur notre site). Il y 
a aussi des panneaux photovoltaïques.  L'attention que l’on porte est autour de tout cela. Il n'y a pas que l'ISDD. 

 

Renaud DUPUY, 2concert 

Merci. Une autre question. 

 

Catherine PICOT 

Catherine PICOT, association Clim’actifs des 100 communes. Je voulais vous poser la question : Pourquoi à 
Pontailler ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un site ? Ou est-ce qu’il y a eu d'autres études ? A ma connaissance, 
en Bourgogne, il y avait quand même un plan sur les déchets industriels. Est-ce qu’il y a eu d'autres alternatives ? 
Pourquoi Pontailler ? 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

Dans les années 1980-1990, je ne saurais pas vous répondre. Je peux vous répondre sur ce que je connais. Nous, 
avons des conditions de géologie particulières avec l'existence de couche d'argile, avec une imperméabilité, qui 
est la première des conditions. Je ne suis pas légitime à aller plus avant. Mais en tout cas, nous, toute la commune 
de Pontailler et alentours sont caractérisées par l'existence d'une géologie favorable à l'installation et à l'extension 
de ce stockage de déchets dangereux. Au-delà, l’une des conditions des extensions et du fonctionnement tel qu'on 
le connaît depuis le décret de 2018 (l’ISDD est régie par un décret, un arrêté préfectoral, de janvier 2018 ; et c'est 
ce que je connais le mieux, puisque moi je suis maire depuis deux ans) provient aussi du fait qu'il y a une hydrologie 
qui s'y prête. Je vous parlais du bassin versant de la Saône. Il y a l’un des affluents de la Saône qui s'appelle la 
Bèze et qui est directement en lien avec l'écoulement des eaux issues de cette ISSD. Donc, il y a le sens 
d'écoulement des eaux de ruissellement qui s'y prêtait, c’est-à-dire qu’il n'y a pas de puits de captage en aval du 
site. C'est très important. Tous les puits de captage sont en amont. Les conditions naturelles, environnementales, 
étaient favorables. Et puis, après les autorisations d'exploitation sont évidemment conformes. Alors là, je vais citer 
tous les acronymes, je m'en excuse. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE), le Schéma 
régional de cohérence écologique, le SRADDET, évidemment. On est dans un parcours classique d'installations 
conformes à une réglementation très, très lourde. Comme élue, parce que c'est un peu l'histoire de notre vie et 
c'est notre quotidien, ce sont des sites, et tant mieux, qui sont particulièrement surveillés. On assiste à cette 
surveillance. 

Un participant 

Bonsoir Madame. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu, au début de votre de votre intervention. Vous avez parlé 
d'une distance depuis la première habitation. 
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Marie-Claire BONNET-VALLET 

Il y a 2 kilomètres avec le premier hameau, les premières maisons de Pontailler. C'est 2 kilomètres à vol d'oiseau. 
Je ne suis pas allée métrer ce soir, mais c'est cela. 

 

Un participant 

Bonsoir Madame le Maire. D’après ce que je peux vérifier, il me semble que vous êtes médecin en retraite. 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

Non, non. Je ne suis pas médecin. J’étais commissaire aux comptes, donc pas du tout médecin. 

 

Un participant 

Vous avez fait partie du conseil départemental, également ? 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

Oui, je suis aussi vice-présidente du département. 

 

Un participant 

C’est bien cela. Et de la communauté d’agglomération, de communes ?  

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

On est plus modeste, c’est une communauté de communes. 

 

Un particiapnt 

Très bien. C’est pour situer un peu vos compétences, si vous voulez, dans ce domaine. Comme vous dites, vous 
n’êtes pas médecin et tant pis. Je vais le signaler à Wikipédia, il faudra qu’il retire « médecin ». 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

C’était mon prédécesseur qui était médecin. Peut-être que Wikipédia n’est pas à jour. 

 

Un participant 

Et pourtant, c’est votre nom et votre prénom. Ma question c’est : est-ce que, depuis l’implantation de vos ICPE, 
vous avez observé une augmentation de pathologies ? 

 

Marie-Claire BONNET-VALLET 

Je ne suis pas médecin, mais mon mari, qui est décédé maintenant, a exercé pendant 20 ans à Pontailler. C’est 
quelque chose qui m’est familier. L’entreprise, la cohabitation avec les salariés, qui habitent tous les territoires. 
C’est quelque chose sur lequel il n’il n’y a pas d’augmentation ou de cas particulier de leucémies, de cancers ou 
tout autre pathologie, que vous avez bien pu évoquer malheureusement tout à l’heure. Il y a un monsieur qui est 
médecin qui est intervenu, je le rejoins. Il y a une vraie complexité et toutes les choses ne sont pas comparables. 
Mais je crois que l’environnement dans lequel nous sommes n’est pas comparable avec celui qui est le vôtre. Nous 
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sommes en milieu rural, avec de l’emploi industriel (nous avons deux entreprises Seveso seuil haut). Vraiment, ce 
n’est pas révélateur de l’environnement qui est le nôtre. Je crois que je n’ai pas de valeur ajoutée à apporter sur ce 
point de vue-là.  

Par contre, tout n’est pas rose. Je peux apporter un bémol. Mes propos font penser qu’il y a une intégration qui est 
tout à fait satisfaisante. Il y a un point que nous travaillons toujours avec l’exploitant. Ce sont les conditions d’accès 
au site. Je n’ai pas de conseil à donner à qui que ce soit, mais l’exploitant sait que c’est un point qu’il faut 
particulièrement surveiller, parce qu’il y a des flux, comme pour toute entreprise, de camions notamment.  Si on 
sait tout à fait comment les camions et leur chargement sont traités à l’intérieur du site, le flux de circulation chez 
nous traversent une voirie départementale, qui n’était pas toujours adaptée. Cela a nécessité beaucoup 
d’adaptation des aménagements. Il faut être très sensible à l’accès aux sites en tant que tel. C’est un point qu’il 
faut bien prendre en considération. Je ne sais pas comment c’est chez vous, c’est peut-être beaucoup plus pratique 
que chez nous. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. Vous pouvez rester avec nous. On va donner la parole, sur une tonalité sûrement différente, à Monsieur.  

Vous avez une question à poser Madame ? 

 

Un participant 

Oui. Bonsoir, Madame. J’aurais souhaité savoir le nombre de camions par jour. 

 

Marie-Claire Bonnet-Vallet 

Je n’ai pas le chiffre en tête. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je peux vous le dire, c’est moi qui exploite le site. Donc, ce site fait 300 000 tonnes, le triple de ce que vous propose 
le projet. Le site existe depuis 1978. 

 

[inaudible] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

300 000 tonnes divisées par 25, annuellement.  

Merci Madame le Maire, si vous voulez bien rester avec nous. Nicolas Descamps, un petit quart d'heure. 

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny 

Alors, on avance. J'ai déjà modifié, je me suis permis de modifier. On n’est pas dans le territoire du projet, on est 
dans notre territoire. On va planter un peu le décor. Je n'aurai pas de discours scientifique. Je ne suis pas ingénieur, 
je ne suis pas chercheur, je ne suis pas géologue, je ne suis pas un écotoxicologue. Néanmoins, je fais partie des 
cobayes qui vivent à côté. Nous sommes tous des vers de terre, ce soir. Bienvenue aux lombrics. 

On reprend un peu la présentation du site. Je suis parti de la photo, que vous connaissez tous aujourd'hui. Site 
exploité depuis 1977, si on reprend l'historique. Aujourd'hui, la durée de vie de ce site en exploitation ISDND, 
déchets non-dangereux, c'est 2047. Vous ajoutez 30 ans de surveillance à ce site, naturel à la base. Cela veut dire 
que ce site aura été, pendant 100 ans, réservé aux déchets réservés à du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on parlera 
d’ICPE. C'est la nomenclature qu'a voulu l'Etat. Imaginez, c'est quand même ironique : installations classées pour 
la protection de l'environnement. 
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Encore une fois, je ne suis pas non plus Maitre Capello. Sur ce site, vous avez l'alvéole en cours de travail, c’est-
à-dire que c'est ici qu’on enfouit. Vous n’avez pas moins, quasiment, de 14 millions de tonnes enfouies depuis 
1977. Ici, quelque part, vous avez ici Scori, qu'on connaît tous. Madame l’écotoxicologue, je vous le dis, c'est à 
connaître, ce sont des déchets pétrolifères. Franchement le métal, c'est un régal. L'emprise foncière est ici, avec 
le nouveau projet, encore plus proche des maisons de chaque côté. Donc, vous voyez déjà le panorama. Quand 
on y vit, on a quand même cela derrière le dos, en permanence. On ne le ressent pas toujours. Je vous rejoins : un 
poison, ce n'est pas forcément la quantité qu'on absorbe, c'est la fréquence à laquelle on l'absorbe. C'est tous les 
jours, c'est H24. 

On continue. Une moyenne de 600 000 tonnes par an. Vous faites le calcul. L’année dernière, à la CSS, le dernier 
rapport indique, cette année, 400 000 tonnes enfouies dans l’ISDND, dont 395 506 tonnes de déchets non 
dangereux et 9 126 tonnes d'amiante. Il n'y a pas de danger avec l'amiante, on est toujours d'accord.  

Je reviens donc ici, avec cette partie enfouie. Scori, selon le dernier rapport de la CSS du 3 mai 2022, 33 144 
tonnes réceptionnées, 44 825 tonnes en sortie. Ce n'est pas mal. Et demain, on nous annonce 100 000 mètres 
cubes, 1,1 au niveau du coefficient, cela fait 110 000 tonnes. Vous faites le total : l’année prochaine ou dans deux 
ans, si le nouveau site voit le jour, on sera à 600 000 tonnes par an enfouies à Hersin. Alors que, théoriquement, 
toutes les lois font que cela doit baisser. Mais, effectivement, à Hersin-Coupigny, on œuvre pour l'intérêt général 
des Hauts-de-France. Il faut bien un site, il faut le mettre chez nous. Il y a zéro compensation.  

On revient sur les camions. 600 000 tonnes, vous faites le calcul. Cela fait quand même 15 000 poids lourds de 40 
tonnes par an. Vous direz quand même, ce n’est pas neutre. D'ici 2047, cela fait 375 000 camions qui viendront 
déverser leur merde chez nous.  

Si on reprend la carte, une carte sourcée de la Voix du Nord, vous remarquerez que dans les Hauts-de-France (la 
Somme, ça va encore), les sites d'enfouissement de déchets sont costauds. Il y en a 20. Ils sont sur la carte. Rien 
qu'à l'échelle de notre bassin minier, vous avez 7 sites, rien que chez nous, à proximité directe. On est déjà à 7. 
Ici, vous avez le dernier projet, à Menneville, fermé en 1991 avec une découverte de 7 200 tonnes de déchets 
faiblement radioactifs. 3 ans plus tard, c'était fermé. 

Aujourd'hui, toujours pareil, sur un peu le même schéma. Vous observez que le site d’Hersin, côté expansion, n’est 
plus terrible. Donc, il faut bien trouver une solution pour optimiser. Et vous observez aussi, surtout, quand vous 
regardez les déchets d'activités économiques, d’ordures ménagères, quand vous voyez la répartition des déchets 
enfouis chez nous, en déchets réputés non dangereux, c'est qu'il y a une part d'ordures ménagères assez faible, 
par rapport aux déchets industriels. Et ici, vous avez l'amiante. Donc voyez, en termes d'extension, Hersin n’a plus 
grand chose. Par contre, du côté de Saint-Omer, on fait un peu de place, du côté de Blaringhem.  

Bien sûr, il n'y a pas que les déchets, il y a aussi le Seveso. Hersin est aussi concernée, puisque d'ici derrière on a 
du déchet non dangereux, on pourrait avoir du déchet dangereux et on a déjà un site Seveso seuil bas, pour une 
question de volume, qui est Scori. C'est déjà pas mal quand vous regardez. Sur notre bassin de vie, la CABBALR, 
10 sites Seveso. La CALL, 8. Et encore, Metaleurop a fermé, AZF a fermé. Donc, imaginez au niveau industriel, ce 
qu'on s’est pris, sans parler de la mine et ainsi de suite. En termes de concentration, ce n'est pas mal.  

Je voulais faire une carte supplémentaire avec toutes les ICPE. J'ai regardé. On y retrouve parfois des élevages ; 
et certains élevages de volailles de haute densité font d’une ICPE. Il y a tellement de sorte d’ICPE, que je ne peux 
pas mettre cela sur une carte. Cela ne pourrait pas rentrer. Encore une fois, il n'y a pas forcément toujours des 
dangers mais n'empêche qu'elles sont classées. Donc, il y a bien un risque. Je n'ai pas pu faire cette carte. Je ne 
pouvais pas vous la montrer de manière détaillée, on ne voyait rien du tout.  

Ici, ce sont les 18 derniers mois. On a commencé avec le projet, toujours en attente et toujours avec des recours 
aux fesses, l'usine d'enrobés à Sains-En-Gohelle. On vous rappelle les premières maisons sont à 60 mètres et je 
ne vous parle même pas des 2 riverains qui sont dans le terrain de l'usine. On parlait des services de l'État, des 
pouvoirs publics, que dalle. Madame le Maire, conseillère départementale, vice-présidente, a parlé de la DREAL : 
Que dalle. Développement économique ? 6 emplois, un seul réellement créé. Dérogation ? Zéro. Vous voyez donc, 
on parle d'expertise, de doute. Je veux bien l’entendre. La réalité des choses, c'est différent.  

On revient donc à l'enrobé, on n’en parle même pas. Cette usine recrache l'équivalent de 190 millions de cigarettes 
en 1 heure, Madame. On va jouer sur ce qu'on appelle la dispersion. On envoie dans l'atmosphère. Ce n'est pas 
grave, ça va aller, au moins cela va se disperser. En 1 heure, 190 millions de cigarettes. Ça tourne 8 à 12 heures 
par jour, on est d'accord. 

Deuxièmement, ici, le site d'enfouissement chez nous depuis 1977, Scori qui est à côté et on risquerait d'avoir un 
nouveau projet. On a matérialisé ici des périmètres de 5 kilomètres de pollution ; parce que ces particules 
s'envolent, certaines, lourdes, retombent tout de suite, d'autres vont s'envoler un peu plus loin. Je ne suis pas 
ingénieur, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert toxicologue. On est quand même sur des rayons 
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impressionnants de concentrations à Hersin, Frescicourt, Nœux-les-Mines, etc. Regardez dans quoi on se retrouve, 
et encore je n'ai pris que 4 sites, seulement.  

On parlait de circulation. On regarde des cartes qui sont disponibles, elles sont sourcées. Là, c'est la DREAL, en 
mars 2022. À l'heure actuelle, sur la D301, vous avez 29 536 véhicules qui passent devant chez nous, sur les 2x2 
voies, donc 10% de camions (27 500). On se rappelle 600 tonnes par an, 15 000 poids lourds qui font partie de ce 
flot incessant qui nous traverse. Quand on regarde bien, je n’ai pas pris les autoroutes, l'A26, l'A1, je suis 
sympathique. Donc, imaginez les concentrations de polluants : ICPE, Seveso, circulation. On peut continuer 
longtemps.  

Je reviens à cette étude que je conseille à tout le monde, facile, de France Stratégie, avec des rapports d'analyses 
de septembre 2022. Regardez notre belle région et regardez le Nord-Pas-de-Calais. Regardez la France, les 
bassins industriels. On les voit facilement, c'est là où il faut aller mourir. Par contre, si vous avez sur la Côte d'Azur, 
la Bretagne, vous avez la belle vie. Regardez chez nous. Regardez, c'est impressionnant.  

Comme on l’a dit toujours, avec émotion, c'est peut-être passé mais notre région a donné. Le gens de chez nous 
ont donné leur vie pour chauffer la nation, le charbon. Si, au moins, leurs successeurs pouvaient se lever, demain, 
pour lutter contre ce projet, on serait des milliers dans la rue. Mais cela, il faut le rappeler aux gens, ils l’ont oublié. 
Maintenant, les derniers ont tous disparu, donc cela sort de mémoire.  

Ici, quand vous regardez, j'ai juste exporté quelques cartes. Vous avez ici le fameux indice composé, qui s'appelle 
l’IEM. Vous avez tout ce qui est exposition aux polluants. C'est une catastrophe. Cette étude a fait une comparaison 
sur les inégalités environnementales et sociales. Je n’ai pas d’autres mots, je suis élu, mais on peut tous crever. 
On est là pour faire tourner les machines, pour réindustrialiser la France d'Emmanuel Macron. On peut tous crever. 
Sur l'autre carte, ce sont les indicateurs sociaux. C'est une catastrophe, plus vous produisez. Je me souviens des 
interventions du président de la CCI lors de la première soirée. A Hersin, l’indice IME est de 5 sur une graduation 
de 6 en termes de concentration de polluants et d'inégalités sociales. On est quasiment au maximum. Barlin et 
Fresnicourt, juste à 4. C'est un peu mieux. Ce n’est pas Le Touquet, mais ce n’est pas loin.  

Dans l'intégration, on n’a pas les distances. Là, j'ai appris que les premières maisons étaient à 2 km. Je dis bravo, 
c'est fantastique. J'ai pris le point d’enfouissement. Le quartier du 9, il a 640 mètres. J'ai pris un outil sur Google 
Maps, vous pouvez mesurer. Il n'y a aucune triche. Bracquencourt, on est à 500 mètres. Cela nous laisse encore 
un peu de temps pour respirer, continuer à fumer puis mourir d'un cancer. On dira que c'est la cigarette, bien sûr. 
La Cité du 10, à l'opposé est à 2 kilomètres. Donc, ici, il y a une grande ouverture, il n'y a aucune végétation, il n'y 
a aucun rideau protecteur ; il n'y a rien, absolument rien. Cela se déverse. Le centre aéré, il est ici juste à côté du 
Merlon, à un kilomètre, toujours du même point. A Verdrel, les premières maisons sont à 700 mètres. Mais ici, les 
marathoniens iront courir avec un masque au parc d'Ohlin, poumon vert du département, future base de retrait des 
JO 2024, à 1,4 km. 

On continue, point de contrôle. Je me suis dit : on arrête un peu avec l'enfouissement ; je vais m’attarder sur 
l'équipement qui gère les lixiviats. Cela doit être un bonheur à sentir de près ; en sachant qu'il y en a déjà à 
l'intérieur. Il doit être ici quelque part, un peu en retrait. Ici, ce qui m'impressionnait le plus, c'est : comment oser 
mettre le bâtiment, où vont être stockés et malaxés les déchets, encore plus proche des maisons ? Pour Barlin, la 
première maison à 300 mètres. Je ne parle pas de la cité, qui est abandonnée aujourd'hui. Elle va être abattue. 
C'est un peu dommage, on l'a perdu. Du côté de Bracquencourt, la première maison est à 380 mètres - désolé, 
l'habitante est parmi nous. Et comment mettre des installations de broyage, de malaxage des lixiviats à côté des 
maisons alors que vous avez un site monstrueux ? On a parlé de gravitaire, quand on a fait la visite. Maintenant, 
je considère que Veolia a les moyens de mettre des pompes, des pressions et de décaler tout son matériel de 
l'autre côté où il n'y a pas d'habitants. Regardez la taille du site : pourquoi aller abattre des arbustes, que vous avez 
été plantés dans le cadre d'une compensation, pour remettre du bâtiment encore plus proche des maisons ? C'est 
juste pour me rassurer de dire qu'il n'y a aucun souci. 

[inaudible] 

On parlait des habitants. Maintenant, il y a tout ce qui est équipements. Donc ici, il y a tous les équipements. On a 
13 écoles (points rouges) sur un périmètre de 3 kilomètres,13 écoles : élémentaire collège, maternelle. Vous avez 
un IME. Alors j'oubliais : je ne suis pas allée chercher, pour les personnes âgées, les EHPAD. Mais, il y a plein 
d'établissements. Je ne parle même pas des commerces. On parle d'établissement recevant du public : salle de 
sport, écoles, IME, piscines, salles polyvalentes de spectacle, hôtel de ville. Vous en avez une vingtaine dans le 
même périmètre, cette fois-ci de 4 kilomètres. On y vit en permanence.  

Je vais finir par une petite visite. Je vous présente Hersin, côté ville. Ce que vous avez là, ce n'est pas Barlin, c'est 
la D301. Il y a eu ce fameux doublement de cet axe structurant devant apporter bien sûr plus de véhicules, mais 
surtout plus de facilités pour les poids lourds d'aller travailler à droite et à gauche. On n'a pas fait cela pour nous ; 
c'est pratique, je l'avoue. Vous avez des habitants qui font leur jardin, ils ont ce mur devant chez eux, avec 29 000 
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véhicules qui passent tous les jours. Et Hersin, côté champs, très joli. Magnifique ! Voilà ce que cela donne 
maintenant, quand vous êtes au fond de votre jardin. Donc, il y avait les décorations de Noël, c’était sympathique. 
Vous voyez des sachets qui s'envolent ; ils représentent un danger. Je peux vous dire que les équipes d'intervention 
de Suez RV Nord-Est interviennent très vite pour les sachets qui s'envolent, puisque nos amis qui sont agriculteurs, 
exploitants agricoles, craignent énormément ces sachets qui peuvent être avalés par les vaches.  

On parlait, tout à l'heure, des particules fines ; les PM10 et les PM5. Très légères. Regardez nos voitures avec une 
journée d'exposition, une seule. Imaginez, lavées le matin, voilà à quoi elles ressemblent le soir. Vous en avez 2 
ou 3 au niveau du pont. Vous en avez aussi du côté de Nœux-les-Mines. Les gens ne se gênent même plus. Les 
chauffeurs poids lourds se mettent en plein dans les zones urbaines. Alors, encore une fois, c'est une question 
d'économie. Je comprends. Encore une fois, je sais très bien que si on appelle Suez, ils vont appeler et le 
conducteur pourrait se faire virer. Mais encore une fois, au niveau économique, les entreprises de transport se sont 
aperçues que pour mieux payer leurs salariés, au lieu de faire les allers-retours avec sa voiture pour aller jusqu'au 
dépôt prendre son camion, on laisse le chauffeur rentrer avec son camion chez lui. On se retrouve, dans nos 
communes, avec des bahuts un peu dans tous les sens ; qui nous cassent nos trottoirs.  

Je vais finir ma visite. Vous avez de la poussière, des particules fines. On ne sent même pas. On l'a dans le nez 
en permanence. Et encore, quand on parle de nuisances olfactives, le souci, Madame l'écotoxicologue, c’est que 
ce n'est pas l'odeur qui m'énerve, c’est ce que je respire en permanence. Scori, par exemple, c'est comme si vous 
étiez dans une pièce enfermée avec 5 litres de dissolvant, c'est ce qu'on reçoit. 

On va finir la visite. Un joli point de vue comme vous venez de Servin. Vous avez notre ancien coteau ici. Ici, vous 
avez une photo que j'ai pris ce weekend. J'ai fait un tour à vélo. Je suis allé voir la Loisne, un cours d'eau dont une 
des sources est dans le site ;elle est à sec. Cela fait 15 ans que je suis élu, cela fait 20 ans que j'habite à Hersin, 
je n'ai jamais vu la Loisne à sec. Il n’y a rien qui coule. Rien.  

Donc, des cartes, on peut en avoir. Une carte intégration, on peut rentrer là-dedans aussi. Il me reste 3 ou 4 cartes 
à montrer. Regardez la qualité de l'eau souterraine. Vous remarquerez que notre territoire est toujours médiocre. 
Vous regardez les risques technologiques : vous voyez les belles, vous voyez très bien. On peut ajouter les causes, 
à tous les âges, de mortalités. Vous voyez ce que cela donne. On a parlé des études. Regardez, tous les chiffres 
chez nous sont dans le noir, dans le rouge. Et pourtant, on continue. Vous avez, pour terminer, les risques 
chimiques.  

Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Rendez-vous le 27. Je tiens absolument à ce qu'il y a un maximum de 
monde, tout le monde le sait. Pour finir mes propos, vous parliez de recul. Aujourd'hui, on n'a pas de recul. Il a fallu 
100 ans pour reconnaître les problèmes de la silicose. Il a fallu 100 ans pour reconnaître l'amiante. Et encore, dans 
quelles conditions ? On oublie aujourd'hui Metaleurop, on oublie aussi le saturnisme. Tout ce qu’il s'est passé. Et, 
on se demande ce que fait la puissance publique. Où sont les services de l'État, la DDTM, la DREAL ? Où sont-ils 
? On ne doit pas oublier aussi que, en France, annuellement, c'est 30 000 à 40 000 décès prématurés qui sont 
occasionnés par la pollution atmosphérique. Tout cela pour dire qu’on n'a pas de recul suffisant. On nous bombarde 
avec des études faites pour des industriels, par des industriels, avec des bureaux d'études en permanence qui 
travaillent pour eux. Et les pouvoirs publics ne font rien, aucune protection. C'est l'argent, c'est le pognon. Combien 
d'autres maladies faudra-t-il encore demain ? Combien de pathologies avant que quelqu'un ne réagisse ? Où sont 
les pouvoirs publics ? 

Madame le Maire vous parle de panneaux solaires, de biogaz, de compostage. Que gagnent les communes ? En 
effet, on perçoit une redevance liée aux déchets non dangereux. Vous l'avez vu dans les journaux : Hersin, 
400 000 €. Danny toi, 120 000 €. Barlin, 160 000 €. On perçoit donc une redevance qui n'est pas une taxe. 400 000 € 
par an. Mais le solaire, le biogaz, c'est du chiffre d’affaires, c'est revendu. On n'a aucun bénéfice. Quelles sont les 
compensations autour de ce site ? Rien. On doit se contenter d'une aumône. Alors, je vais vous le dire, Jean-Marie 
n'est pas là. Il y a une réunion au SIVOM. On est partis dans ce combat avec l'usine d'enrobés, je ne fais pas de 
politique. On ne savait pas que ce Scori mettait dessus. Encore une fois, Madame, les services de l'Etat demandent 
des dérogations de rejets atmosphériques, supérieurs aux normes françaises et européennes. Qu'a fait la DREAL 
? Rien. Que fait le préfet ? Ok. 

Nous, on sait pertinemment que quand on a pris ce combat en main, on a dit « oui ». Pourtant, on a des relations 
amicales avec des exploitants, on sait que ce métier n'est pas facile. On savait qu'on pouvait tout perdre mais on a 
dit « oui », pour conserver la vie des habitants, la vôtre et la mienne. 

[Applaudissements] 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, merci, merci. Pour terminer ce débat sur l'intégration, il y a 3 slides de Sarpi, pour répondre aux questions 
posées. Après, il y a 2 solutions. Soit, on reprend quelques questions, soit on travaille aux tables. On ne fera pas 
les 2, compte tenu de la durée des interventions de chacun. 

On va présenter cela. Vous aurez la parole après. Cela tombe bien, Madame, ce sont des réponses aux questions 
que vous avez posées.  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je suis Sylvain Coupin.  

La question a été posée plusieurs fois de savoir si c'était possible de présenter, d'ores et déjà, quelques éléments 
d'intégration paysagère. C'est l’occasion, aujourd'hui, de le faire. On a choisi, parce que le temps est compté, de 
présenter de façon très synthétique un photomontage.  

Je vais quand même évoquer brièvement la méthodologie pour ce genre d'études. C'est une étude qui se fait en 
plusieurs temps, avec une analyse cartographique pour observer les niveaux des terrains au droit du site. A partir 
de là, il y a des investigations de terrain que sont menées, par des ingénieurs spécialisés en matière d'intégration 
paysagère, qui ont pour objet de confirmer ce que la lecture des cartes avait révélé. Enfin, on passe à un stade de 
modélisation-conception avec un travail qui est fait en concertation avec des architectes pour tenir compte de la 
configuration des installations, telles qu'elles sont réellement prévues et telles qu’elles seront intégrées dans le 
document de demande d'autorisation d'urbanisme.  

Donc, j’en ai fini pour la présentation de la méthodologie de façon très succincte. Première slide : une approche qui 
se fait dans un premier temps à distance de l'installation du projet ; et ensuite vous aurez, dans les pages suivantes, 
une vue d'ensemble à proximité, voire une vue d'ensemble depuis l'intérieur du projet. 

Ici, c'est une vue qui est prise depuis Bracquencourt. C'est vraiment quand on quitte la départementale, vers l'entrée 
de la voie d'accès. Vous connaissez. Avec la vue du haut initiale, comme dans les slides, au moment où l'étude a 
été menée ; et la vue du bas, c'est la situation projetée qui tient compte du projet tel qu'il est envisagé aujourd'hui. 
En l'occurrence, les altitudes, telles qu'elles sont envisagées dans le projet, sont telles qu’il n’y a pas de perception 
visuelle depuis l'entrée du chemin. Bracquencourt, étant située à un niveau inférieur, ce qui est vrai là et a fortiori 
vrai également depuis Bracquencourt. 

Vous avez une représentation des angles. Donc là, ce sont des vues initiales, vues projetées, avec une 
représentation des zones. Ce sont des éléments cartographiques qui sont repris sur des cartes, qui sont tout à fait 
fiables. C’est ce qui explique que vous n'avez pas la perception du projet, puisque l'altitude telle qu'elle est 
envisagée aujourd'hui est à la côté 155 mètres (NGF) - le repère de nivellement géographique français. Pour vous 
donner une indication, - 

 

[Question du public inaudible] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Excusez-moi Madame, mais on va finir la présentation. Après, on vous donne la parole.  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je comprends parfaitement ce que vous dites. Ce que je vous propose, c’est de balayer les présentations suivantes 
parce que je pense que vous pourrez apercevoir le point de vue depuis lequel vous étiez.  

On passe à la slide suivante, qui est une vue depuis Barlin. On va passer rapidement, parce qu'en fait on est dans 
le même schéma que la précédente, c’est-à-dire que les angles de vue sont tels que le projet n'est pas perceptible 
depuis ce point de vue.  

On peut encore avancer. On va s'approcher progressivement de l’emprise du projet. Donc ici, on est depuis Verdrel. 
De toute façon, vous aurez la possibilité de consulter ces éléments, qui seront mis en ligne. Donc, on peut passer 
assez rapidement, parce que la perception au loin, du fait des dénivelés - 



 21 

 

[inaudible] 

 

Renaud Dupuy, 2concert  

On avance. On est en train de parler du projet. On finit la présentation et vous aurez la parole. On finit la 
présentation. Il a 3 slides.  

 

[inaudible] 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Ici c'est la vue depuis la D301, côté opposé, pour avoir un peu plus de recul. Vous devez reconnaître les peupliers 
italiens qui sont en place. L'idée, c'est de renforcer cet écran paysager avec une densité plus importante et des 
arbustes qui soient plus représentatifs de la végétation locale. C’est le chemin qui relie Citée 9 à Bracquencourt. 

 

[inaudible] 

 

Donc, je vais terminer très rapidement.  

 

[inaudible] 

 

Ici, il s'agit simplement d'une représentation de l'intégration paysagère.  

 

Jean Raymond Wattiez, garant 

S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce qu'on souhaiterait, c'est que Monsieur Coupin puisse finir sa présentation. Vous 
terminez, s'il vous plaît. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Il s'agit simplement de vous représenter l'intégration paysagère telle qu'elle est envisagée, en prenant en compte 
la mise en œuvre d'une prolongation de la voie cycliste ; l'objectif étant de ne plus utiliser la voie qui mène à 
l'installation en voie partagée et de faire une séparation des circulations, notamment de poids lourds, cyclistes, 
piétons et cavaliers. Le secteur est également retenu dans les chemins de randonnée pédestre et équestre. 

[inaudible] 

Madame, je vous le répète, je vous présente l'intégration paysagère du projet. Je n'ai pas vocation à vous présenter 
l'intégration paysagère des installations actuelles.  

Donc ici, vous reconnaissez, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire la visite d'installation, la partie haute. C’est 
effectivement le paysage tel qu'il existe aujourd'hui. La partie inférieure, c'est la prise en compte des installations, 
telles qu'elles sont projetées aujourd'hui, avec à l'entrée, le bureau d'accueil, à l'arrière-plan, le laboratoire et le 
bâtiment d'accueil et, à l'arrière, l'usine de stabilisation et de solidification. 

Ici, une vue depuis l'intérieur du site, avec plutôt un angle vers l’usine, en arrière-plan, à l'arrière du laboratoire 
notamment. Et puis, tout à fait en arrière-plan, la partie sommitale du projet de casier dans sa configuration finale 
après exploitation terminée. 
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Renaud Dupuy, 2concert 

C'est sur ce sujet-là votre question, allez-y.  

 

Un participant 

Je souhaiterais revoir le bâtiment à la verticale. Quelle hauteur fait-il? 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je n'ai pas le chiffre exact en tête. 

 

Un participant 

Il faudrait faire une coupe de niveau, par rapport à ce bâtiment-là, et par rapport à Bracquencourt.  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

C'est ce qui a été fait sur la première page. 

 

Un participant 

Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. 

 

[inaudible] 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je ne connais pas les hauteurs de cheminées. 

 

Un participant 

Sur ces plans-là, il faut faire une coupe à partir de cela, jusqu'à Bracquencourt. C'est cela qui nous intéresse. Vous 
faites une coupe là-dessus, de votre bâtiment et jusqu'à Bracquencourt. Ce que nous on veut, ce sont les niveaux 
à partir de vos installations jusque-là et d’avoir les ces coupes de niveau.  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

C'était bien l'esprit de la première présentation. Je comprends que ce n’est pas suffisamment complet à votre goût. 

 

Un participant 

Ce n’est pas la réalité. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vous propose de compléter cette partie avec des points de niveau supplémentaires. 
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Un participant 

Quand on arrive sur le premier chemin de Bracquencourt, on ne voit rien. Vos photos sont très bien faites, dans le 
sens où on ne voit rien. 

 

Renaud Dupuy, 2concert  

On demande de nouveau une vision plus précise depuis le chemin de Bracquencourt, qui sera présentée, si 
possible à la prochaine réunion.  

Il reste un slide, on le fait. Après, on passe aux questions.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Il y a des volets économiques sur un projet, puisque c'était la question qui était posée. Les investissements, on 
vous a dit qu’on a prévu de faire environ 80 millions d'euros d'investissement sur ce site ; avec des retombées pour 
les entreprises locales puisque nous ne faisons pas nous-mêmes les travaux - aussi bien les bâtiments d'ailleurs, 
que le terrassement et la pose de membranes.  

Après, c'est le fonctionnement du site au quotidien et les sous-traitants.  

Pour la fiscalité, une fiscalité classique : la TVA, la TGAP (nous sommes tous taxés pour développer de nouvelles 
filières de recyclage). Il y a le photovoltaïque puisque Monsieur Descamps en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'il y a 
des projets, 75% des recettes fiscales, hormis les recettes électriques qui ne sont pas touchées par l’exploitant en 
général (puisqu'on met à la disposition de l'opérateur), sont soit pour la Région, soit pour le Département, soit pour 
les communes. C'est cela la répartition. 

Et puis, il y a des redevances volontaires. Elles sont cadrées par la loi pour les installations de stockage de déchets 
non-dangereux. Par contre, elles n’existent pas pour les installations de stockage de déchets dangereux. Par 
contre, sur la totalité de nos installations existantes aujourd'hui, on a mis en place des redevances volontaires qui 
sont à peu près les mêmes que pour les installations de stockage de déchets non dangereux. On participe aussi 
en fonction du tonnage entrant, en apport financier pour faire des actions au niveau de la commune.  

Pour la partie dialogue, il y a la partie obligatoire du CSS. Nous, on est prêt à aller au-delà de ce que prévoit la 
réglementation en matière de dialogue. C'est aussi l'objet des tables rondes qu'on veut faire par la suite. Maintenant, 
je ne sais pas si on va passer plutôt aux questions ou aux tables rondes. Ce n'est pas moi qui décide.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Ce que je vous propose, compte tenu qu'on a été assez longs, c'est qu'on ne passe pas aux tables. Comme il y a 
plein de gens qui veulent la parole, on va donner la parole pendant 30 minutes. 

 

Dany Clairet 

Enfin, j'ai la parole. Ah ! cela fait longtemps. 

Nicolas, merci pour ta présentation. C'est une présentation qui a été un peu modifiée, mais c'est celle qu'on 
présente et c'est celle avec laquelle on se bat depuis une quinzaine d'années ensemble. Moi, cela fait 25 ou 27 ans 
que je participe à ces réunions. Auparavant, c'était avec Monsieur Michel Freville, notre ancien Maire. Cela fait 25 
ans qu'on se bat, justement pour améliorer les choses, ou complètement les supprimer.  

Madame, je vous remercie pour votre présentation. C'était très intéressant, surtout que j'ai appris des choses, de 
belles choses. Le stockage dangereux n'est pas polluant, magnifique. Par contre, le non dangereux, vous avez pu 
le voir, c'est hyper polluant. Cela fait 40 ans qu'on nous dit qu'il n’y a rien qui se passe. Donc, depuis 40 ans, on  
nous ment. Je pense que là, on va continuer à nous mentir.  

Ce que je regrette aussi, c'est bien évidemment, au bout du bout, parce qu'on est là depuis le mois de février, on 
se fatigue. Mais ce n'est pas grave, on ira jusqu'au bout ; jusqu'au bout pour pas que cela ne se fasse. On sera 
fatigués mais on va se battre pour ne pas avoir ces déchets dangereux. 

Ce que je regrette aussi, c'est le manque de personnalités de la DREAL ou autre.  
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Et, ce que je regrette aussi, c'est qu'une seule personne dans nos démocraties, une seule personne, va décider : 
le préfet. On ne l'a jamais vu. Depuis le mois de février, on se bat, on fait des réunions, toutes les semaines pour 
répéter toujours la même chose, ce qui est bien. Le préfet, je comprends qu'il y a du boulot, mais il a quand même 
des adjoints ou des gens de la préfecture qui pourraient se déplacer et qui ne sont pas là mais qui vont prendre 
une décision. Donc une seule personne. Magnifique démocratie ! Donc, je vous invite, tous vraiment, à venir à la 
dernière réunion et il va falloir qu'on se bouge. Il y aura aussi entre temps des choses qui vont se faire, avec 
Monsieur Coquery, pour alerter. Soyez solidaires, ne lâchez rien et on va faire en sorte que cela ne se fasse pas. 
Merci. 

[Applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On revient aux questions, pendant un moment. Les interventions, les questions. Madame Verhée. 

 

Valérie Verhée 

Je reviens sur l'implantation, présentée par Monsieur Coupin. Quand vous nous montrez les slides, avec donc le 
reboisement pour faire un écran vis à vis du dôme qui va être fait par l'enfouissement, cela veut dire que l'emprise 
foncière du site nous garantit dans ce projet que vous allez pouvoir veiller à ce boisement in fine, dans 50 ans, 
dans 100 ans, dans 200 ans. Il y a le temps que cela pousse, mais même au-delà de cela, cela veut dire que vous 
avez assez d'espace foncier pour vous permettre de faire une bande de boisement suffisante. Quand on visite le 
site comme on l'a fait, on ne s'imagine pas. Moi derrière, je vois des bois, je ne sais pas à qui appartiennent les 
bois. A un agriculteur, je ne sais pas. Est-ce que pourriez nous nous délimiter vraiment votre emprise du site ? 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

On pourra apporter ces précisions effectivement sur un plan précis, parcellaire. Mais en tout état de cause, le projet 
s'inscrit sur des emprises qui sont compatibles avec les perspectives présentées, les plantations telles qu'elles sont 
présentées. Ici, ce sont des peupliers qui existent, et ce qui est rajouté ici, ce sont effectivement des emprises qui 
sont propriété de Sarpi. 

 

Valérie Verhée 

Si on reprend les slides de Monsieur Descamps, en vue aérienne, cela veut dire que tout ce côté-là est à vous ? 

 

Sylvain COUPIN, SARPI MINERAL FRANCE 

Alors ce contour-là, c'est un contour sur une vue aérienne, un contour de représentation. Ce n'est pas un plan 
parcellaire, mais en l'occurrence pour ce qui concerne l’intégration paysagère, il a été confié au bureau d'études 
en charge de cette étude, les emprises sur lesquelles il pouvait envisager des aménagements. 

Là, il y a un fond parcellaire, par exemple. C'est à peine visible, mais vous voyez bien que le contour est un schéma 
de principe. Ce n'est pas un contour parcellaire. C'est plus pour un zonage en quelque sorte. 

 

Valérie Verhée 

Ce n'est pas un tracé de parcelle, mais grosso modo, cela donne cette allure là sur l'emprise du site. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Oui.  
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Valérie Verhée 

Je voudrais aller jusqu'au bout. Cela veut dire que, à ce jour, par ce projet, et pour garantir un écran boisé tel que 
vous nous proposez là, il n'y aura jamais d'autres extensions sur ce projet. C'est cela que cela veut dire ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE  

La réponse est oui. Il n'y a pas de foncier. 

 

Valérie Verhée 

Tout votre foncier est pris par le boisement à droite ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pas que par boisement, il y a d'autres installations, les installations techniques (l’usine, l'accueil). Il n'y a pas que 
du bois. Il y a 22 hectares. 11 sont dédiés au stockage et les 11 autres comprennent la partie technique et le bois.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vais essayer de reformuler la question. Dans les 11 hectares restants, il n'y aura pas d'extension projet ? C'est 
cela votre question ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Mais je le répète, la réponse est oui. Il n'y aura pas d'extension sur cette partie-là.  

 

Gabriel Trollet 

Gabriel Trollet, représentants de la FDSEA du Pas-de-Calais. Pour couper court à toute ambiguïté au niveau de ce 
projet, est-ce qu'il serait possible d'avoir un plan cadastral avec les parcelles cadastrées appartenant à Sarpi, et le 
reste avec les autres propriétaires, s'il vous plaît ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Les plans, on vous les a distribués, mais vous n'étiez pas là les fois précédentes. De toute façon, dans le dossier 
de demande autorisation d'exploitation, il y aura, si le projet continue, les plans cadastraux avec les parcelles.  

Il n'y a pas le numéro de parcelle, c'est un plan cadastral. Mais dans le cadre du dossier, il y aura bien le plan 
cadastral. Et s'il y a une demande particulière, on pourra mettre à votre disposition. 

 

 [inaudible] 

 

Un participant 

Alors, ma question va paraître peut-être simpliste, à l'heure actuelle. Tout à l'heure, il était question d'une liste de 
métaux plus ou moins dangereux. Cette liste comporte une dizaine de noms. Moi, je souhaiterais que, à chaque 
fois, on puisse redire le nom de ces métaux, parce qu'on a l'impression que si on ne les renomme pas, que c'est 
passé, ce n’est rien du tout. Or, nommer ce que sont ces métaux-là, et le risque pour la santé, il ne faut surtout pas 
le perdre de vue. 
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Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

Je peux vous donner des noms de métaux. Après, ce ne sera pas forcément la liste complète des métaux qui ont 
été mesurés.  

 

Martial Picot 

Martial Picot, de Clim’actifs. Il y a une installation de stockage de déchets non dangereux, avec à peu près 500 000 
tonnes par an. Il y a Scori, qui fait du combustible solide de substitution et qui va produire 45 000 tonnes par an. 
Puis, on nous annonce qu'il faut faire une installation stockage de déchets dangereux, qui aura un flux de 100 000 
tonnes par an, juste à côté. Est-ce que cela présente un intérêt technique d'avoir des installations de retraitement 
de déchets ou de stockage de déchets, enfin des décharges ? Est-ce qu'il y a un intérêt à les regrouper ? Ou est-
ce que c'est simplement parce que le foncier appartient à Suez ? Parce qu'on voit bien que c'est insupportable pour 
la population. Il ne faut pas sortir de Polytechnique. Les gens qui ont vécu 40 ans avec des installations qui puent, 
on leur remet Scori et on va vous mettre un truc de déchets dangereux. C'est peut-être bien, d'ailleurs. Mais 
pourquoi on regroupe tout ? Est-ce que des déchets non-dangereux deviennent dangereux ? Il y a des déchets 
dangereux qui sont mis dans le truc non-dangereux à côté ? On comprend mal l'intérêt. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE  

Comme j'ai pu le dire aux différents ateliers, on ne choisit pas le site pour l’intérêt logistique, de juste transporter 2 
bennes en même temps. C'est un avantage complémentaire, mais ce n'est pas le curseur du projet. Il y a plusieurs 
critères. Il y a le plan d'occupation des sols, il y a la géologie. Il faut avoir la maitrise foncière, puisqu’on a déjà eu 
des projets qui ont été plantés parce qu'on n'avait pas la maîtrise foncière. Cela nous est déjà arrivé dans le passé. 
Et après, il faut qu'il y ait effectivement zéro artificialisation des sols. Donc effectivement, ce terrain-là présente tous 
les critères qui permettent de faire une installation ici. 

 

Nicolas Descamps 

J’allais le dire : tous vos critères, Monsieur, pas les nôtres.  

On revient sur le projet de la projection. On sait très bien, avec un diaporama, on fait ce qu'on veut, c'est magnifique. 
Rappelez quand même que le terrain de 45 mètres qui va être derrière, c'est l'équivalent d'un immeuble de 15 
étages. L'air de rien, pour le cacher ...  

Encore autre chose : les arbres plantés ne vont pas l’être à l'âge adulte. Il y a le temps de la croissance, pendant 
20 ans. Tout cela va être à la vue de tout le monde sur le pont, de la D301, cela va être une catastrophe. Passer 
devant m’agace déjà. A Bracquencourt, les photos ont été prises à votre avantage, partout. On voit que dalle. Ce 
n’est pas possible. Encore une fois, on est sur une projection vraiment idéaliste, c'est clair. 

Et puis après, quand on voit les zones où vous êtes, oser mettre votre bâtiment pour faire le malaxage à l'entrée 
du site, et les lixiviats à côté, côté habitation, encore plus proche des habitants. Mais c'est juste inadmissible, cela 
doit être planqué au fond. En plus, pour faire ces bâtiments, vous allez arracher des plantations qui ont été plantées 
dans le cadre d'une compensation d'un projet précédent de Suez. Mais est-ce seulement légal ? Vous avez financé 
des compensations, il me semble dans ce coin là et vous allez vous arracher.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Comme Sylvain vous l’a présenté les autres fois, il y a des compensations qui sont prévues. 

 

[inaudible] 

Des arbustes qu'on a plantés nous-même, effectivement. On fera une compensation ailleurs.  
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Un participant 

Ce n’est pas une question. Je tiens à m'excuser, pour tout à l'heure, mon emportement. Cela commence à me faire 
vomir sérieusement. Je suis en train de voir au niveau logistique, si c'est possible. Je voudrais juste vous partager 
une photo ici. Je pense que tout le monde le sait : je suis vraiment effaré de l'absence des services de l'Etat là-
dessus, parce qu’il y a des choses qui méritent d'être vues. Il n’y a que les habitants qu'ils voient. On a beau 
l'expliquer en long, en large et en travers, aux autorités ou aux autres personnes, personne ne veut le voir. Donc, 
je voudrais partager. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On essaye. On prend une autre question pendant que vous essayez. 

 

Un participant 

Je reviens sur ce que vous avez dit, sur la compensation écologique. Vous avez parlé de compensation 3 fois et 
vous avez dit ce sera fait ailleurs. Donc, vous avez déjà dû travailler sur votre diagnostic environnemental et 
éventuellement sur les compensations écologiques. Vous avez dit « une compensation 3 fois » : mais où ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE  

Cela aurait pu être sur notre propriété. Mais on attend de regarder pour le faire ailleurs dans le secteur. On est en 
négociation avec les communes des alentours. 

 

[inaudible] 

 

Un participant 

Si votre objectif c'est compenser sur des surfaces agricoles, je vous le dis tout net : cela ne va pas passer. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Nous sommes d'accord. Je vais quand même apporter une précision par rapport à cela. On distingue la 
compensation boisement de la compensation écologique, comme vous la qualifiez. On est sur deux thématiques 
qui convergent mais qui sont quand même différentes en termes d'approche réglementaire. Dans la compensation 
défrichement, notre objectif est de faire en sorte que le territoire puisse bénéficier des retombées inhérentes à ses 
obligations. L'arrêté préfectoral fixe, en matière d'obligation de reboisement, un facteur 3. Sur la commune d’Hersin-
Coupigny, vous déboisez 2 hectares, vous êtes tenus d’en reboiser 6. Il y a différentes modalités d'application. 
D'une part, vous pouvez, si vous disposez, des surfaces requises, assurer les plantations. Très bien. Certains 
propriétaires terriens peuvent être intéressés. Cela peut être une collectivité, cela peut être aussi un particulier. 
Cela s'est pratiqué par le passé, cela se pratique par ailleurs, cela fait partie des possibilités. Il peut y avoir une 
compensation financière qui vient alimenter un fond forestier, et qui ensuite permet de financer d’autres opérations 

[inaudible] 

Après, il y a la compensation écologique, qui est issue de l'inventaire des terrains, d'un point de vue purement faune 
et flore. Elle est suivie par des écologues, qui définissent des mesures de compensation. Effectivement, notre 
volonté est d'être dans une logique de partenariat et de voir si, localement, il peut y avoir des projets qui convergent, 
qui font sens avec des intérêts croisés entre des acteurs locaux et le projet. C'est vraiment notre volonté d'avancer 
en partenariat sur ces questions.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE  

J'avais une précision par rapport aux terres agricoles. Un des critères de choix du site est le fait de ne pas 
consommer de terre agricole et forêt.  
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Simon Dutilleul 

Je vais quand me présenter : j'ai fait plusieurs interventions mais je ne me suis jamais nommé. Donc moi, je suis 
Simon Dutilleul, habitant de Fresnicourt-le-Dolmen. Je voudrais juste revenir sur cette photo que les riverains ont 
déjà pu observer.  

 

Photo : Simon Dutilleul 

Donc, c'est ce que j'ai pris l'année dernière pendant l'hiver. D’ailleurs, les études paysagères et les simulations sont 
souvent faites en période estivale, avec un écran végétal avec des feuilles. C'est totalement différent en hiver, 
quand les feuillus ont perdu leurs feuilles. Je n'ai pas regardé la date, mais c’est décembre ou janvier de l'année 
dernière. C'est exactement la même vue utilisée dans la présentation tout à l'heure, qui a provoqué mon 
énervement. C'est vu depuis la route entre Servin et Verdrel. On parle d'un futur projet. Là, c'est actuel et on nous 
dit que tout va bien, que tout est contrôlé et maîtrisé. Moi, ce que je veux montrer, c'est que dans les faits, en 
pratique, tout n'est pas toujours contrôlé et maîtrisé, pour plein de raisons ou de facteurs qui m'échappent. Et, qui 
nous dit que demain, sur d'autres installations, on ne puisse pas vivre les mêmes choses ? Parce que c'est difficile 
de pouvoir tout contrôler en temps et en heure. Il y a un flux supérieur de camions, etc. Vous l'avez bien compris, 
les gens ont peur et n'ont pas confiance. Il y a zéro confiance parce que sur un projet déjà existant, qui est sur le 
même site, cela ne fonctionne pas. On vient, à cette verrue, rajouter une deuxième verrue par-dessus. Comment 
voulez-vous que les riverains aient confiance en ce genre de projet avec toutes les garanties théoriques qu'on peut 
donner sur les contrôles qui vont être faits, sur tout ce qui est prévu en amont, toutes les prérogatives, etc. ? Sauf 
que dans les faits, il y a des choses qui ne fonctionnent pas toujours. On a plein d'exemples. On parle ce site, mais 
on a d'autres sites industriels où c'est contrôlé, c'est vérifié et les usines pètent. Qu'est ce qui en pâtit ? Ce sont les 
riverains, directement. Là, on n'est pas dans un truc trop dangereux qui va péter. Mais ce que je veux dire c'est que 
le risque zéro n'existe pas et personne ne peut le maîtriser. Avec tout ce qu'on nous donne comme garanties, sur 
le court, moyen et long terme, personne n'a de réponse. Je voulais illustrer, d'une part que le point de vue est 
complètement faussé. En plus, c'est en été avec des arbres. En hiver, voilà ce qu'on voit en plus des diffusions 
olfactives. Et qui nous dit que demain on n'a pas la même chose sur un autre type de projet qui est exactement au 
même endroit ? 

[Applaudissements] 

 

Jean-Luc Coquery  

Une dernière petite chose parce que cela me chiffonne un peu. J'ai vu tout à l'heure des personnes sourire au fond. 
Monsieur le Garant, c'est vrai que jusqu'ici le débat a été courtois. C'est effectivement de plus en plus difficile. Cela 
commence à bouillir mais on va rester courtois. Ne vous inquiétez pas.  

J'ai vu une photo qui est passée inaperçue, tout à l'heure, de Monsieur Descamps, concernant les particules sur 
les maisons et les voitures. Je sais que c’est ce qui a fait sourire certaines personnes. Vous imaginez bien que la 
finalité de ces particules, à plusieurs kilomètres à la ronde, particulièrement à Bracquencourt et les maisons 
proches, ce n'est pas sur les toits ni les voitures : ce sont les poumons de gens. Vous savez comment on appelle 
cela ? Malheureusement, on connait très bien chez nous. Cela s'appelle une silicose. Donc, ce n'est pas la silicose 
parce que on parle de silice. Donc, votre petit sourire m’a tracassé. Je suis désolé. Cette photo est réaliste : tout 
cela va dans les poumons. Merci. 
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[Applaudissements] 

 

Catherine Picot  

Je crois qu'on a beaucoup insisté sur les externalités, sur les questions de santé liées à la pollution, aux odeurs 
aussi. En l'occurrence, il y a un point sur lequel il me semble qu'on n'insiste pas assez, alors qu'on est en période 
de réchauffement climatique. On en parle beaucoup. Je reprenais les chiffres. On disait 24 000 camions par an. 
Alors, certes, il y a une voie d'accès. Ce sont des camions de 25 tonnes. C'est ce qui nous a été dit, pour l’ISDD. 
Mais ces camions, ils viennent bien contribuer aussi à polluer. Ces camions sont quand même destinés à 
transporter des déchets dangereux qui viennent du Nord, pour l'essentiel du Nord-Pas-de-Calais. Cela veut dire 
que la pollution, elle va être sur le site bien sûr ; mais elle sera aussi diffuse, ailleurs. Et qui paye l'entretien des 
routes ? Qui paye le surcroît de camions ? Parce qu’il n'y a pas que la rocade. Je ne sais plus comment vous 
l'appelez. J'habite à côté de Béthune, et je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de camions. Et s'il y a des 
camions de déchets qui viennent par ici, cela polluera aussi d'ailleurs. Mais cela, je veux dire, c'est le citoyen qui 
va payer les externalités ; que cela soit en matière de santé, que cela soit en matière de pollution ou de routes. 
Alors certes, il y a un coût d'investissement, mais il y a aussi des externalités qui coûtent cher. 

 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais juste rappeler que 0,3% de camions en plus, cela fait 60 camions par jour. Mais ce sont déjà les camions 
qui sont sur la route, puisque les déchets qui sont produits dans les Hauts de France ou dans le Pas de Calais vont 
ailleurs, en Normandie, dans le Grand Est, en Allemagne. Ils sont déjà sur la route. 

 

Catherine Picot 

Pourquoi on n'envisage pas, d'une manière générale, des transports par voie ferrée ? Alors, je sais bien que ce 
n'est peut-être pas adapté à ce cas-là. C'est une question du principe. Soit on dit qu’on va atténuer les effets sur le 
réchauffement climatique et sur la santé des gens, auquel cas il faut d'autres modes de transport. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Un exemple. Si les déchets viennent de Béthune, ils ne vont pas venir en train. Forcément, il faut que tous les sites 
producteurs soient branchés, tous les sites de production, si vous voulez faire des trains. 

 

Un participant 

Ce n'est pas vraiment une question que je veux poser. Je crois que Nicolas a resitué le débat sur le bon terrain. 
C’est-à-dire que les habitants des Hauts de France subissent déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et beaucoup 
de pollution. On voit qu'au niveau national, ce sont les habitants des Hauts de France qui subissent le plus cette 
pollution. On voudrait en plus en rajouter. D'autre part, je dois féliciter le maître d'ouvrage parce que depuis le 
début, il s'efforce de lisser les choses et de les rendre complètement indolores. Je suis très satisfait parce qu'il n'y 
est pas arrivé.  

D'autre part, il y a toute une série de scientifiques qui se sont présentés pour nous expliquer que tout allait bien et 
qu'il n'y aurait pas de problème. Alors, dites-moi, pourquoi malgré tous ces contrôles un site comme Metaleurop 
est passé, pendant 30 ans, à côté de ce filtre-là ? Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le pouvoir de l'argent, 
tout simplement, qui régit notre société. Le pouvoir de l'argent. Alors, sur ce terrain-là, Monsieur le maître d'ouvrage, 
vous aurez toujours le dernier mot. Mais je pense qu’à Hersin-Coupigny, vous n'aurez pas le dernier mot. Parce 
qu’aujourd’hui nous sommes déterminés, déterminés à ce que ce projet ne se fasse pas. Ne partez pas gagnant. 
Ce n'est pas le cas.  

Moi, je vous invite tous à vous opposer fermement à ce projet. C'est une véritable saloperie. Aujourd'hui, on nous 
parle d’écran végétal. Ce qu'on a fait depuis le début, c'est un écran de fumée ; un écran de fumée sur les véritables 
dangers de ce projet. 

[Applaudissements]  
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Renaud Dupuy, 2concert 

Est ce qu'il y a une dernière question ? Madame Verhée, une question. 

 

Valérie Verhée 

Une dernière question que je voulais poser tout à l'heure à Madame. Donc, vous avez parlé de substances 
neurotoxiques. Je ne sais plus, c'était pour les centres d'enfouissement de déchets non dangereux, je pense. 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox 

C’était l’un des biomarqueurs des activités enzymatiques qui étaient mesurées chez le vers. Je n'ai pas parlé de 
substances. J'ai parlé d'effets neurotoxiques, pas forcément d'une substance en particulier. 

 

 

 

Valérie Verhée 

D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes concrets, en terme vulgarisés, quels sont les effets 
neurotoxiques sur la santé. Cela donne quoi exactement sur l'être humain ?  

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox Je ne vais pas pouvoir lister tous les effets. Les effets neurologiques qui sont très 
variés. Cela veut dire que le système nerveux, donc tout ce qui fait passer l'information aux différents organes, ne 
fonctionne pas bien. Donc, par exemple, l’une des substances les plus connues, on va dire, c'est le thiocarbamate 
qui est un pesticide. Mais bon, il y en a d'autres, évidemment. Les effets vont dépendre de là où va agir la substance. 
Donc là, par exemple, le marqueur que je vous avais présenté, c'est acétylcholinestérase, qui est responsable de 
la transmission du message d'un neurone à un autre. Mais il peut y avoir plein d'autres mécanismes d'action qui 
existent. Donc, je ne peux pas répondre à votre question comme cela, je ne suis pas du tout capable de le faire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous remercie. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox  

Je voulais juste rajouter un petit mot. J'ai parfois eu des remarques. J'ai eu le sentiment que mes propos ont peut-
être été un peu transformés. Donc, je n'ai pas dit que les centres de stockage de déchets dangereux n'étaient pas 
polluants et que les centres de stockage de déchets non dangereux étaient polluants. Ce n'est pas un propos que 
j'ai tenu ce soir. Je n'étais pas là pour vous dire qu'il n'y avait aucun problème autour de ces sites. Moi, j'étais plus 
là pour vous apporter des données et ce qu'on a comme information aujourd'hui ; et aussi pour vous montrer les 
outils qui existent aujourd'hui pour faire la surveillance autour de ces sites. Je n'étais pas là pour faire la moindre 
promotion. 

 

Cyril Dupont 

J'avais une question concernant les données qui sont en préprojet. On parle d'analyses qui sont faites par 
ordinateur, donc de modélisation pour reprendre le terme. Est-ce qu'il y a des comparatifs entre les estimations qui 
ont été faites et la réalité du terrain, une fois que le site aura été installé ? Est-ce que vous avez des comparatifs 
de ce style-là ? Est-ce que les chiffres qui ont été émis au départ sont identiques ? Pour reprendre un peu vos 
bases et vos systèmes informatiques, ou les feuilles de calcul que vous utilisez, à quelle fréquence elles sont mises 
à jour et comment vous adaptez cela pour la réalité de terrain ? 
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Marine Saint-Denis, Bio-Tox  

Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre forcément de façon très détaillée, parce que je ne suis pas du tout 
spécialisé en modélisation. On fait appel à des bureaux d'études spécialisés en modélisation, quand on en a besoin 
ou pour en recommander à des clients qui en auraient besoin. Ce que je sais, c'est que les modèles sont basés 
sur des modèles mis à jour régulièrement (c’est-à-dire que les modèles il y a quinze ou vingt ans n'ont plus rien à 
voir avec les modèles d'aujourd'hui). Ces modèles sont régulièrement validés par des mesures sur le terrain. C'est 
quelque chose qu’ils font de façon régulière : à chaque fois qu'ils développent un nouveau modèle, ils vont aller 
vérifier leurs calculs avec des mesures sur les terrains pour voir quelle est la fiabilité de leurs estimations. 

 

Cyril Dupont 

Je faisais cette réflexion parce que des bureaux d'études indépendants ont montré, sur d'autres types d'industries 
qui rejettent exactement les mêmes polluants, que les estimations qui avaient été faites via ordinateur et la réalité 
de terrain quelques années après, était 700 à 1000 fois supérieure à ce qui avait été analysé par l'industriel et 
modélisé dès le départ. L'écart est quand même important entre un micro et un kilo, il y a quand même une grande 
différence. J'ai du mal à faire confiance, et pourtant je bosse dans l'informatique, à ces outils là et surtout aux gens 
qui les manipulent. C'est surtout cela : un logiciel, on lui fera dire ce qu'on veut quand on veut. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox  

Ce qui est ce qui est très important, ce sont les hypothèses qu'on va rentrer dans le modèle. C'est évidemment très 
important, oui. 

 

Cyril Dupont 

Une hypothèse, si je la code, je lui fais dire ce que vous voulez. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox  

Moi, je travaille avec un bureau d'études qui est spécialisé en modélisation, il y en a certains qui ne sont pas 
spécialisés dans cette discipline mais qui en font quand même. . Je ne travaille pas avec eux parce que je me méfie 
de leurs capacités et de leurs compétences. 

 

Cyril Dupont 

Je suis totalement d'accord avec vous, mais justement la finalité c'est que ce sont toujours les riverains qui trinquent. 
Au final, on ne sait pas forcément. On fait confiance à des gens qui sont qualifiés, ou pas. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

La dernière intervention de Monsieur. Une intervention courte. 

 

Un participant 

Elle sera très courte. Je voulais savoir si les vers de terre étaient des vers de terre d’élevage. 

 

Marine Saint-Denis, Bio-Tox  

Oui. Il y a des conditions d'élevage qui ne sont pas normalisées, mais qui sont bien explicitées, par l'INERIS (l'Institut 
national de l'environnement des risques industriels), qui ont un laboratoire d'éco toxicologie avec tout un protocole, 
une méthodologie, pour faire cet élevage de vers de terreau. Il faut leur donner des conditions bien définies et une 
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alimentation spécifique, évidemment. Donc, ce sont effectivement des animaux d'élevage avec des espèces bien 
précises, sur lesquelles on travaille et pas n'importe quel vers. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour votre pour votre participation ce soir. Je vous donne tous rendez-vous pour la réunion de la semaine 
prochaine. Je vais laisser la parole au garant. 

 

Jean Raymond Wattiez, garant 

Je voudrais juste répondre à l'interpellation de Monsieur Coquery, tout à l'heure, qui évoquait la question de la 
courtoisie. Je veux simplement rappeler que, dans la lettre de mission que la CNDP m’a adressée, on ne faisait 
pas du tout l'impasse sur le fait que le projet était fortement contesté. Moi, je ne veux pas être sur le terrain « courtois 
/ pas courtois ». Je considère que la concertation sert à l'expression du public. C'est ce que vous faites depuis le 
début de la concertation ; et c'est ce que vous ferez sans doute aussi à la réunion de clôture. Moi, ce que j'entends 
depuis que la concertation a démarré ; c'est que pour l'instant, je n'ai pas entendu un seul propos de soutien au 
projet. Je ne prends pas parti sur le projet de la société Sarpi, mais pour l'instant, c'est bien cela. Pour autant, on 
est dans un moment de concertation, c’est-à-dire que, quand tout à l'heure, vous avez vu des présentations, des 
chiffres, des projections, en vue de ce que serait le projet, on est dans une phase de concertation qui n'a rien à voir 
avec ce qui va se passer ensuite si le projet est poursuivi. Quand on sera en phase d'enquête publique, on aura 
des documents qui seront des documents finalisés. C'est pour cela que, à certains moments, on a senti un peu 
d'emportement et d'agacement, sans doute justifiés, de la part de certaines personnes qui ne reconnaissait pas 
leur territoire à travers les photos qui étaient présentées.  

Vous connaissez la position de la CNDP : elle n'a pas de position par rapport à ce projet. Par contre, il faut que le 
public se situe bien au bon moment du projet de projet. J'ai toujours dit qu'on est sur un « projet de projet ». Vous 
ne pouvez pas, et il faut quand même que je le rappelle pour la séance de clôture, reprocher, comme cela a été 
fait un peu tout à l'heure au maître d'ouvrage, de ne pas être suffisamment précis à ce stade. Je pense que c'est 
normal qu'il ne le soit pas. Tout l'intérêt de la concertation, c'est de le forcer à être plus précis. Tout à l'heure, on a 
vu, Monsieur, que vous avez amené une photo sur un projet qui existe, sur un site en fonctionnement. La grosse 
difficulté pour cette concertation, c'est qu'on parle sans arrêt du fonctionnement de l'industrie qui existe déjà. On 
est tout le temps balancé entre « regarder le projet de Sarpi » mais en même temps « regarder ce qui existe, avec 
les odeurs et les vues ». Vous n'avez rien inventé avec votre photo. C'est la réalité. C'est la complexité de cette 
concertation, être toujours à cheval entre l'existant et un projet de projet qui vaut ce qu’il vaut. Mais le maître 
d'ouvrage n'est pas responsable de l'ensemble de la situation. C'est un peu cela qu'il faut qu'on apprenne à faire, 
peut être jusqu’à la fin de la concertation : au moins de bien exprimer vos remarques par rapport au projet 
d'installation de stockage de déchets dangereux. En même temps, il y a une interrogation que j'ai trouvée 
extrêmement intéressante. C'est votre intervention Monsieur quand vous avez posé la question de la plus-value de 
rassembler sur un même site ce qui existe déjà, avec autre chose. C'est une question. Effectivement, quelle est la 
plus-value ? Sarpi a essayé de répondre en disant que, depuis le début de la concertation, on a entendu Monsieur 
Grux dire pourquoi le projet est situé-là. Mais j'ai demandé à ce qu'il reprécise aussi pourquoi, dans le 
Valenciennois, cela ne s'est pas fait. Je pense que, lors de la séance de clôture, il y aura des précisions qui seront 
apportées. Mais, effectivement, c'est compliqué parce qu'on a un mélange de sujets. 

Vous-même, Monsieur Descamps, vous avez aussi présenté des choses intéressantes, très globales et générales. 
La concertation porte sur le projet d'installation de stockage de déchets dangereux.  

Moi, j'entends bien toutes les questions qui vont avec et on est obligé de les écouter, de vous écouter. Dans mon 
bilan, j'en ferai bien sûr mention. Mais, voilà, la situation est complexe à cause de cela.  

 

[inaudible] 

 

[Applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous laisse exprimer vos propos, mais je ne sais pas. On repart ? 
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Il n’y a pas de souci. Répondre, c'est repartir mais il n’y a pas de souci. 

 

Nicolas Descamps 

Pour moi, cela peut justifier des remarques avec le projet existant. On doit pouvoir les prendre en compte, parce 
qu'il va avoir un effet cumulé. C’est pris en compte dans le cadre d’autres projets, sur des installations ICPE. Il y a 
l'étude du projet en lui-même, c'est vrai. Mais, il y a un regard obligatoire avec ce qui existe déjà. Cela doit être 
globalisé. 

[Applaudissements] 

[Inaudible] 

 

Jean Raymond Wattiez, garant 

Je serai très bref sur la réponse. Ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de déception, et c'est pour cela que je 
veux rappeler le stade dans lequel on est aujourd'hui. On est sur une concertation préalable, sur un projet de projet 
précis. Ensuite, il y aura une autre phase. Le maître d'ouvrage décidera de ce qu'il veut faire ou ne pas faire.  

En tout cas, au-delà de la concertation, de mon bilan et de la réponse que le maître d'ouvrage aura à faire dans les 
2 mois qui suivront, si le projet se poursuit, on va entrer dans une autre phase. Et donc, quand je dis qu'il ne faut 
pas trop élargir le propos, je n'ai absolument pas voulu insulter Monsieur Descamps, évidemment. Mais la question 
qui va être posée, à la suite de la concertation préalable, cela va être : que devient le projet si Sarpi souhaite 
continuer ? Et là, on va entrer, vous avez raison, dans une phase où l'existant va être pris en compte ; mais pas 
l'existant du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts- de-France. Pas l'existant d’un territoire industriel qui a subi toute 
une série de choses que vous avez bien rappelées. L'existant va être les trois industries qui sont présentes sur le 
site. C'est cela les effets cumulés. Quand l'autorité environnementale va étudier le projet de Sarpi, elle ne va pas 
prendre en compte l'histoire industrielle du Nord-Pas-de-Calais. Elle va prendre en compte Hersin-Coupigny, le site 
sur lequel il y a aujourd'hui deux activités existantes, une troisième qu'on veut ajouter. Voilà comment les choses 
vont se passer. Il ne faut pas se tromper de débat : si vous, habitants, publics concernés par le projet, vous 
souhaitez que la concertation soit utile, il ne faut pas trop s'éloigner du projet en question. C'est simplement cela 
que je voulais dire. 

 

Valérie Verhée 

Je voulais juste rebondir sur ce que Monsieur Wattiez vient de dire. Moi, cet après-midi, cela m'a beaucoup 
questionné. J'ai posé une question sur le site ISSD car, personnellement, j'ai été très gêné quand j'ai appris que le 
projet n'était plus porté par Suez, mais désormais par Sarpi. Ce n'est ni de la faute de l'habitant, ni de la faute de 
Monsieur Grux. C'est une réalité. Monsieur Grux a tenté de nous expliquer qu'il y avait des points sur lesquels il ne 
pouvait pas répondre, même s'il le souhaitait, de par son expérience qu'il a l'a eu avant chez Suez. Ceci dit, moi, 
j'ai néanmoins pointé le paradoxe d'une chose que je ne comprends, et je l'ai mis sur le site. Franchement, Monsieur 
le garant, je veux absolument une réponse car c’est extrêmement important. D’accord, nous sommes  sur un projet 
ISDD porté par Sarpi. Ceci dit, toutes les études géologiques qui ont été notées, qui nous ont été commentées, ont 
été faites avant que Suez devienne Sarpi. Elles ont donc été donc portées par les établissements Suez. Je 
comprends que Monsieur Grux ne puisse pas faire tout ce qu'il veut, par rapport à son concurrent Suez. Ce que je 
ne comprends pas, c’est comment on peut utiliser les études du concurrent. Alors, je demande et je veux une 
réponse écrite. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Lorsque la société a été coupé en morceaux, les études qui étaient attachées au projet ont été transférées à Veolia. 
Elles ne sont plus la propriété de Suez. Elles l'ont été, effectivement, et lorsque la société a été coupée en deux, le 
projet est parti chez Sarpi avec les études. 

 

Valérie Verhée 

Ce sont juste ces oppositions qui n'ont pas été éclaircies pendant toute la durée du débat, malgré notre demande. 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Ce que le garant a demandé, de manière très claire, c'est comment cela s'est passé au niveau de l’OPA entre 
Veolia et Suez. Vous aurez – 

 

[inaudible] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE  

Le document on l’a, pour être très clair, puisqu'il est issu de ce qu'on a eu comme communication quand on était 
employé chez Suez. Aujourd'hui, les deux sociétés ont missionné leurs avocats, parce qu'ils ont signé des papiers 
de confidentialité, pour voir ce qu'ils vont laisser dans le slide, tout simplement. Notamment, il n'y a pas le logo 
dessus, par exemple. 

 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Pour avoir une communication, quand ces deux entités se seront mises d'accord, tout le monde a fait le boulot, 
garant, etc. Il y avait une dernière personne qui avait levé la main. Je crois que c'est vous, Madame. 

 

Un participant 

Justement, sur la question de la plus-value. Depuis le début, je m'interroge. Et est-ce que vous voyez une plus-
value, sur le plan humain et pour les habitants, à ce projet ? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Vous posez la question à Monsieur le Garant ? 

 

Un participant 

Vous avez relevé le mot « plus-value » de Monsieur, tout à l’heure. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Alors, le mot plus-value, la question portait sur l’intérêt de rassembler différentes installations. Il ne parlait pas de 
plus-value pour les habitants.  

 

Un participant 

La question se pose quand même. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Sur le plan sanitaire, si vous n'avez pas ce type d'installations, cela veut dire que les installations qui, aujourd'hui, 
traitent des déchets industriels n'ont pas de solutions. Ou alors, que vous ne traitez plus les fumées. Par contre, 
d’un point de vue sanitaire, ce serait terrible. Tout part dans l'air. On faisait référence à Metaleurop, voilà un bon 
exemple, ou un mauvais exemple.  

[inaudible] 
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Nicolas Descamps ? 

Et je ne peux pas vous laisser dire cela, non plus. Encore une fois, c'est un hasard. A Ruitz, il arrive une usine qui 
va reconditionner des caissons de charbon, donc on est juste condamnés. Et je suis désolé, Monsieur le garant, 
pour moi, c'est une concentration, c'est un cumul. Je comprends très bien ce que vous êtes en train de me dire. Il 
faut bien s'axer sur le projet de projet, mais je sais très bien que l'Etat s'en fout. Je viens d'essuyer deux 
autorisations. On se fout de nous, c'est impressionnant. La DREAL, c'est une catastrophe. Mais là, à Ruitz, vous 
avez une usine qui va refaire les filtres à charbon. Vous avez Scori : tout son dossier est argumenté sur une 
économie à réaliser sur les filtres à charbon. Donc, je les pousse au maximum de la pollution. Je balance une 
merde pas possible dans l'atmosphère et c'est validé. A un moment, on ne peut pas dire cela. Vous, c'est de 
l'économie, c'est du business. L'humain, le sanitaire, vous n’en avez rien à faire, ce n'est pas votre domaine. Sinon 
il n’y aurait rien à cet endroit-là. Ce n’est juste pas possible. Il faut arrêter de parler d'écologie, de machin, de petit 
moineau. Ce n’est juste pas possible. Il y a un moment, parler business, cela suffit. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense qu'on va sortir du cadre. On va s'arrêter pour ce soir, on se retrouvera la semaine prochaine. Je n'ai plus 
de réponses, merci. Bonne soirée à tous. 



PROJET D’INSTALLATION 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS 

DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES 
À HERSIN-COUPIGNY

Fresnicourt-le-Dolmen
Le 19 octobre 2022

ATELIER N°4 : 
Intégration du projet 
dans son territoire



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

Intégration locale du projet : 
o Intégration paysagère
o Lien avec le territoire en cas de réalisation du projet

Impact sanitaire du stockage de déchets 

Témoignage n°1 : Maire-Claire Bonnet-Vallet

Témoignage n°2 : Nicolas Descamps

Travail en groupes

Restitution collective et échanges



LE RÔLE DU GARANT DE LA CNDP
Jean Raymond Wattiez



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

IMPACT SANITAIRE DU STOCKAGE DES DÉCHETS : 
ÉTAT DE CONNAISSANCE ET MESURES DE SUIVI

Marine Saint-Denis, BIO-TOX



RISQUES SANITAIRES ET MESURE D’IMPACT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Ateliers de concertation– 19 oct 2022

Dr. Marine SAINT-DENIS
Ecotoxicologue

Expertise et surveillance 
environnementale

Toxicologie réglementaire et 
environnementale

Veille technologique et 
scientifique

Essais écotoxicologiques normalisés 
et innovants

Dans le domaine du traitement des déchets :
• Mise en place de comité de pilotage ou comite scientifique
• Expertise des plans de surveillance environnemental (PSE) et proposition d’amélioration
• Élaboration de PSE
• Mise en œuvre de PSE, synthèse et communication des résultats (une quinzaine de sites, certains suivis depuis 

plus de 15 ans)

1
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• Sources diffuses et canalisées :
Les casiers/alvéoles, les rejets liquides, les torchères, les bassins de 
traitement, les engins d’exploitation…

• Les émissions :
Des composés gazeux (H2S, HCl, COV…), des particules, des métaux, des 
HAP…

• Les milieux concernés:
L’air, les sols, les sédiments 

et cours d’eaux, les eaux 

souterraines

Inhalation de gaz et de 
poussières
ingestion de sols, végétaux, 
animaux
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• Sources diffuses et canalisées : le déchargement des déchets, les 
casiers/alvéoles, les engins d’exploitation…

• Les émissions : essentiellement des rejets particulaires (métaux, 
organiques), éventuellement des gazeux (COV, ammoniac….)

• Les milieux concernés: l’air, les sols (les sédiments et cours d’eaux ?)
Dispersion atmosphérique

Inhalation de poussières, 
ingestion de sols, 
végétaux, animaux

Usine (déchets 
minéraux inertés) 
: source canalisée

Laboratoire : 
source canalisée Alvéole en exploitation 

(source diffuse)
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• Installations de stockage de classe II : normes de 1991 avec 
couvertures comblées, drainage et traitement lixiviats, captage et destruction 
biogaz

• Voies d’exposition :
1/ Inhalation de polluants sous forme gazeuse, adsorbés sur les poussières 
et de vapeur d’eau et 2/ ingestion d’aliments (végétaux et animaux) et d’eau

• Données d’émissions issues de sites français, excepté qq composés 
organiques ds lixiviats (études internationales)

• Conclusions : 
La situation générale liée au stockage des déchets en France en 2005 
n’apparaît pas particulièrement préoccupante, sous réserve de la validité 
des scénarios retenus. Des riverains pourraient souffrir des effets irritants de 
certains gaz (H2S) et de nuisances olfactives. Une amélioration des 
conditions de la surveillance environnementale est nécessaire. 

Ne concerne pas une ISDD de déchets minéraux



RISQUES SANITAIRES ET MESURE D’IMPACT DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Ateliers de concertation– 19 oct 2022 5

• Revue de Vrijheid et al. (2000) : preuves d'une relation de cause à effet avec les cancers 
faibles, études pas assez nombreuses pour tirer des conclusions quant à la causalité

• Revue de Russi et al. (2008) : les études ne permettent pas de déterminer si le fait de résider à 
proximité de sites de déchets toxiques entraîne un risque accru de cancer

• Rapport de l’OMS (2015) (Waste and human health : evidence and needs) met à jour ces 
données, sans remettre en question les conclusions, et souligne l’hétérogénéité des types de sites 
et de déchets considérés

• Revue de Fazzo et al. (2017) : concerne tout type de DD y compris décharges illégales. 
Preuves entre expo aux déchets d’industrie pétrolière (H2S élevé) et symptômes aigus. Preuves 
limitées pour certains cancers, l’asthme, le développement, et inadéquates pour le reste des effets, 

• Preuves souvent non concluantes? Il n’est pas certain que les outils épidémiologiques soient 
adaptés. La plupart des auteurs insistent sur le fait que les autorités doivent s’opposer aux 
pratiques médiocres et illégales, et qu’il faut mieux caractériser les émissions et les 
expositions des riverains, et faire des mesures environnementales.
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Contexte réglementaire stockage en 
France

Arrêtés du 09/09/1997 et du 15/02/2016 : surveillance 
rejets liquides (eaux souterraines, lixiviats, eaux de 
ruissellement) et gazeux (biogaz) au moyen d’analyses 
chimiques. 
Aucune autre surveillance de la qualité des milieux autour 
de l’installation n’est exigée. 

Cette absence d’obligation laisse le champ libre à d’autres 
méthodes que celles basées sur les analyses chimiques.
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L’évaluation in situ : les outils
Chimie et biosurveillance

Comparaison des teneurs mesurées (par 
des méthodes chimiques) aux limites 
fixées (issues des études 
écotoxicologiques)

Différents problèmes liés à cette 
approche :

• les substances non réglementées
• les mélanges/cocktails
• la forme chimique (spéciation) et 

l’effet des composés
• on ne trouve que ce qu’on cherche!

L’approche chimique 

Mesure de l’impact réel de tous les 
polluants sur un écosystème 
particulier

Le risque n’est pas seulement lié à la quantité 
de contaminant dans le milieu.

Le risque est fonction : 
• de la spéciation de la molécule (fraction 

transférable principalement),
• de l’espèce cible (capacités d’absorption, de 

métabolisation et d’élimination),
• du milieu receveur.

Les mesures in situ d’effets sur la biosphère sont 
des outils pertinents car les organismes vivants 
intègrent toutes ces sources de variabilité.

La biosurveillance
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Quelques outils de surveillance

Matrice Chimie Biosurveillance /
écotoxicologie

Air • Préleveurs passifs (radiello) 
(COV, H2S, HCl…)

• Préleveurs actifs (PM10, 
métaux, HAP…)

• Lichens : études de flore, analyses 
chimiques (dioxines, métaux)

• Ray-grass (NFX 43-901)

Sols • Fraction solide

• Fraction lixiviable

Bioessais sur vers de terre :
• Normalisés : tox aigue, 

reproduction, évitement
• Innovants : biomarqueurs, 

génotoxicité
Bioessais sur organismes aquatiques 
(normalisés)

Eaux (Problème de la représentativité 
du prélèvement)

Bioessais sur organismes aquatiques 
(normalisés) : sur algues, 
microcrustacés, bactéries…

Sédiments • Fraction solide

• Fraction lixiviable

Bioessais sur organismes vivant dans 
sédiment
Bioessais sur organismes aquatiques 8
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Ecotoxicologie : une surveillance par étape

• Etat zéro / état des lieux / caractérisation du site :
Étape sur 2 ans idéalement, en privilégiant les essais de toxicité aigue la 1ère

année, puis en l’absence d’effets aigus, des essais de toxicité chronique la 2ème

année

Puis en fonction des résultats

• Proposition de surveillance régulière annuelle sur plusieurs 
années

9
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La stratégie d’échantillonnage : 
données météo, étude de dispersion, étude du contexte

Rose des vents

10
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S : sols
V : végétaux
Biom : biomarqueurs chez 

le ver exposé aux sols
Chimie : métaux et 

dioxines et furanes
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Résultats des analyses chimiques 
dans les sols et les végétaux : 

- Sols : comparés avec bases de données 
métaux ds les sols (INRA-ASPITET) et 
pour PCDD/F 3ème état lieux BRGM

- Végétaux (non alimentaires) : pas de 
valeurs de référence

- Résultats comparés entre les points et 
suivant leur exposition

- Comparaison au cours du temps

Aucun impact du site n’a été mis en évidence sur les concentrations en métaux et 
dioxines et furanes dans les sols et les végétaux entre 2008 et 2020

Dioxines et furanes dans les sols, en pg TEQ OMS 98/g MS 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
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Résultats des biomarqueurs chez le ver exposé 
aux sols : 

- Légères variations de certains biomarqueurs par 
rapport au témoin suivant les sols

- Échelle globale (tableau) traduit les résultats sous 
forme d’un indice représentatif de la qualité des 
sols

Les sols sont classés comme non pollués, ou pas ou 
peu pollués

Variations des biomarqueurs :

CAT GST MDA AChE GR

S1 10 2 1 5 3 21 Peu ou pas pollué
S2 10 2 1 5 3 21 Peu ou pas pollué
S3 4 2 1 5 3 15 non pollué
S4 4 2 1 5 3 15 non pollué
S5 4 2 1 5 3 15 non pollué

Témoin 4 4 1 5 3 17 non pollué
T+ 10 12 14 5 12 53 fortement pollué

Echantillon
Indice de réponse des biomarqueurs Indice 

biomarqueur 
global

Niveau de 
pollution
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Dr. Marine SAINT-DENIS
Ecotoxicologue

Merci de votre attention

m.saint-denis@bio-tox.fr
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TÉMOIGNAGE
Nicolas Descamps, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny



INTEGRATION DU PROJET 
DANS SON LE TERRITOIRE 

4ème atelier, le 19 octobre 2022
Fresnicourt-le-Dolmen



Intégration du projet dans le territoire 

Emprise globale du site exploité pour la 
gestion des déchets: 160 ha

Emprise foncière 
appartenant à
SARPi-VEOLIA : 
22 ha

Alvéoles en cours d’exploitation pour 
l’enfouissement des déchets non dangereux (SUEZ)

Depuis 1977 à raison d’une moyenne 
de 400 000t/an = 14 000 000 t minimum

Plateforme de 
traitement des 
déchets 
pétrolifères 
SCORI (SUEZ)

Site exploité depuis 1977 et jusqu’à 2047 
selon le dernier arrêté préfectoral 
autorisant la création d’une unité de Tri 
Valorisation Matière Energie (2014) PLUS 
30 ANS de surveillance, soit au total 
100 ANS

Un siècle d’exploitation, des dizaines de millions de tonnes 
enfouies 



Intégration du projet dans le territoire 

SCORI
33 144t 
réceptionnées et 
44 825t en sortie 
(CSS 03/05/2022)

404 632 t enfouies dont 395 506 t de déchets 
non dangereux et 9 126 t d’amiante liée. 
(Rapport d’activité 2021, CSS 03/05/2022)

Zone d’enfouissement de déchets non 
dangereux, exploitation terminée

SARPI
Projection de 
110 000 t/an 
jusqu’en 2047

Une moyenne annuelle de 600 000 tonnes de déchets par an 

600 000 tonnes 
=

15 000 
poids-lourds 

40t par an

375 000
d’ici 2047



Intégration du projet dans le territoire 

20 sites

7 sites concentrés 
dans le Bassin 
Minier

Dernier ISDD, 
fermé en 1994 
suite à la 
découverte de 
7 200 t de 
déchets 
radioactifs

1 700 000 tonnes de capacité annuelle à l’échelle des Hauts-de-France 

Source: Voix du Nord 



Intégration du projet dans le territoire 

Les déchets industriels sont déjà 
majoritaires 

Un site qui a atteint son niveau de saturation

Source: Région HdF – 04/12/2017 



Intégration du projet dans le territoire 

CABBALR: 10 Sites SEVESO
• 5 Seuil Haut
• 5 Seuil Bas dont SCORI

CALL: 8 sites
• 6 Seuil Haut
• 2 Seuil BasSource: DREAL 21/02/2022

18 sites SEVESO au milieu d’un bassin de 520 000 habitants 



Intégration du projet dans le territoire 
4 ICPE dans un périmètre maximum de 5 km  

RD 301

Projet d’usine 
d’enrobés à 

chaud EUROVIA

Projet d’ISDD 
SARPi-VEOLIA

SCORI SUEZ

SUEZ RV Nord Est
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Rocade minière (RD301)

29 536 véhicules/jour 
dont 10% de Poids-lourds

+
A26: 27 500 V/jour

Un site qui profite d’une bonne desserte routière !  

600 000 tonnes 
=

15 000 
poids-lourds 

40t par an

375 000
d’ici 2047

Source: DREAL 23/03/2022

En France, les transports routiers sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre



Intégration du projet dans le territoire 
Le Nord et le Pas-de-Calais champions des inégalités 

environnementales et sociales

IEM/6

HERSIN 5

BARLIN 4

FRESNICOURT 4
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Verdrel, hameau de Fresnicourt-le-Dolmen

Bracquencourt, hameau d’Hersin-Coupigny

Quartier du n°9, Barlin et Hersin

Centre aéré, Hersin-Coupigny
Golf du Parc 
départemental 
d’Olhain

Rue Emile Zola

Cité 10

Des milliers d’habitants à proximité direct du site 

1,4 km

700 m
1 km

1,5 
km

2 km

500m

640m
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Bracquencourt, hameau d’Hersin-Coupigny

Quartier du n°9, Barlin et Hersin

Des milliers d’habitants à proximité direct du site 

380 m

300 m



Intégration du projet dans le territoire 
16 Etablissements scolaires dans un rayon de 3 km  

2,9 km

• 13 écoles 
maternelles et 
élémentaires

• 2 collèges 

• 1 IME

760 m



Intégration du projet dans le territoire 
Une vingtaine d’Etablissements Recevant du Public dans un rayon de 4 km  

1,4 km

• Salles de sport

• Piscines

• Salles 
polyvalentes ou 
de spectacle

• Hôtels de ville 

• …
1,4 km
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Hersin côté ville  
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Hersin côté champ  
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Hersin côté ville  

Le poids des mots, le choc des photos



Intégration du projet dans le territoire 
Hersin côté champ  



Intégration du projet dans le territoire 
Hersin côté champ  

Source: REGION 2015
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MERCI 

RENDEZ-VOUS  JEUDI 27 OCTOBRE 

18H, SALLE DES FÊTES

HERSIN-COUPIGNY



RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET

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

INTÉGRATION PAYSAGÈRE DU PROJET
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LIEN AVEC LE TERRITOIRE EN CAS DE RÉALISATION DU PROJET



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

• Levier économique

o Investissements

o Fonctionnement du site et sous-traitances

o Fiscalité

o Redevance volontaire

• Dialogue avec le territoire

• CSS obligatoire

• Autre ?

LIEN AVEC LE TERRITOIRE EN CAS DE RÉALISATION DU PROJET



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

TEMPS D’ÉCHANGES
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TRAVAIL EN GROUPES
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RESTITUTION COLLECTIVE



Merci de votre attention
www.concertation-isdd-dieves.fr

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


