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Projet d’installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) des dièves à Hersin-Coupigny 
Compte-rendu de la réunion publique d’ouverture de la concertation 

Hersin-Coupigny, le 22 septembre 2022 
 

Le diaporama présenté lors de cette réunion est en annexe du présent documentJean-Marie 
Caramiaux, Maire d’Hersin-Coupigny 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue.  

Je remercie votre présence à cette réunion publique, organisée dans le cadre d'une concertation 
préalable, qui a commencé le 19 septembre et qui se terminera le 31 octobre prochain ; concertation 
préalable au projet d'installation de stockage de déchets dangereux des dièves. 

Pour les non-initiés, « diève » signifie : « dépôt argileux qui se trouve dans le terrain houilleux et dans 
lequel sont souvent les nappes d'eau souterraines ». On apprend des choses tous les jours.  

Cette concertation préalable a été initiée par Sarpi Mineral France du groupe Suez-Veolia, à la suite de 
la manifestation organisée le 27 février dernier contre le projet précité. 

Elle sera placée sous l'égide d'une instance indépendante, la Commission nationale du débat public. 
Cette instance nationale a nommé un garant de cette concertation préalable en la personne de Monsieur 
Jean Raymond Wattiez, qui a pour mission de veiller à la sincérité et au bon déroulement de celle-ci. 

C'est le cabinet 2concert qui a été mandaté par Sarpi-Veolia pour organiser et animer les différentes 
réunions programmées dans le cadre de cette concertation.  

Quant à la position de la municipalité d’Hersin-Coupigny, elle ne change pas et ne changera pas : elle 
est totalement opposée à l'implantation de ce centre de stockage de déchets dangereux à Hersin-
Coupigny.   

Une usine de bitume aux portes de la commune, un centre d'enfouissement de déchets non-dangereux 
qui réceptionne plus de 400 000 tonnes par an, un centre de traitement pétrolifère SCORI, la rocade 
minière qui voit défiler chaque jour des milliers de véhicules. 

Trop, c'est trop : nous nous battrons avec nos armes pour la non-réalisation de ce projet. 

Je salue la présence de mes collègues élus d’Hersin-Coupigny et des communes voisines. 

Je salue également la présence des élus du Conseil départemental, du Conseil régional, de l'Assemblée 
nationale et du Sénat et les remercie pour leur soutien à la municipalité d'Hersin-Coupigny. 

J’en terminerai en souhaitant que les interventions soient courtoises et respectueuses. 

Je vous remercie. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, Monsieur le Maire. 

On va ouvrir la réunion, que nous allons animer avec Kasia Czora, appartenant au cabinet 2concert. 

Je vous présente les intervenants pour le groupe Sarpi Mineral France : Sylvain Coupin, Guillaume 
Louchez et le directeur du développement, François Grux, qui va assurer la présentation. 

Je vous présente également M. Wattiez, le garant, qui nous expliquera tout à l’heure son rôle : Qu'est-
ce que c'est que la CNDP ? À quoi ça sert ? 

Je vais commencer par vous présenter le programme de la réunion et : tout d’abord, nous allons vous 
présenter les modalités de la concertation préalable. Ensuite, je remettrai la parole au garant pour qu’il 
présente son rôle. Après, il y aura une présentation rapide, en 10 à 12 minutes du projet. A ce moment-
là, on donnera la parole à la salle pour une vingtaine de minutes, pour une série de questions.  
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Nous avons invité pour cette réunion 3 intervenants : Monsieur Dereux, le président de France Nature 
Environnement, M. Devise, le président de la CCI Artois et Monsieur Descamps, qui est élu ici. L'objectif 
est, à ce moment du débat, qu’ils vous donnent chacun leur regard sur le projet. 

Après ce moment-là, je vous redonnerai la parole pour un autre temps de débat. 

Maintenant, je vais demander à Kasia Czora de présenter les modalités de la concertation préalable. 

 

Kasia Czora, 2concert 

Bonsoir. Très rapidement, comment se passe cette concertation préalable ? 

Renaud vient de dire que c'est une concertation réglementaire. Pourquoi ? C'est une concertation qui 
n'est pas obligatoire dans le cadre de ce projet. Mais à partir du moment où le porteur du projet a décidé 
d'organiser une concertation et de saisir la Commission nationale du débat public pour la nomination 
d'un garant, on rentre dans le cadre d'une concertation réglementaire, avec un certain formalisme qui 
est imposé par le code de l'environnement. D'où cette dénomination « concertation volontaire 
réglementaire ». 

La concertation a commencé lundi, il y a 3 jours, et elle se terminera le 31 octobre 2022, ce qui nous 
donne 6 semaines de débats. Cette concertation a été annoncée via notamment l'affichage 
réglementaire dans les 150 communes du Pôle métropolitain de l'Artois.  

On dit que le périmètre de la concertation correspond au territoire du Pôle métropolitain de l'Artois. Cela 
veut dire que l'ensemble des mairies de ce territoire ont reçu une affiche réglementaire. Mais cela ne 
veut pas dire qu'uniquement les habitants de ce territoire peuvent contribuer. Toute personne intéressée 
par le projet, qu'elle habite ou non sur le territoire, est la bienvenue, peut s'exprimer, peut poser des 
questions et obtiendra des réponses. 

Dans le cadre de cette concertation, une dizaine de temps publics sont proposés avec des formats 
différents. Tout d’abord, la réunion d'ouverture, ce soir, pour présenter la concertation et le projet. 
Ensuite, 2 ateliers de partage d'informations. Pourquoi ? Tout d'abord, pour poser les bases du débat, 
expliquer de quoi on parle. C'est quoi un déchet dangereux ? C'est quoi une installation de stockage de 
déchets dangereux ? Comment elle fonctionne ? Etc. 

L'atelier N°2, c'est important, vous avez les dates et les lieux dans les documents que je vous ai 
distribués, est précédé d'une visite de l'emprise du projet. Pour les personnes qui seraient intéressées 
par cette visite, je vous demanderai de vous inscrire en ligne sur le site internet du projet. C'est 
uniquement pour des questions de logistique et de sécurité.  

Donc 2 ateliers de partage d'informations. Ensuite, 2 ateliers plus collaboratifs, des ateliers de travail. 
Le 1er sur le choix du site et les alternatives ; la question qui intéresse beaucoup de personnes. Le 2nd  
sur l'inscription et l'intégration du projet dans son territoire. 

La concertation se terminera par une réunion publique de clôture.  

Au-delà de ces temps publics, donc ateliers et réunions publiques, il y a également 4 permanences. Ce 
sont des temps d’échange individuel avec le porteur du projet. Si vous souhaitez venir discuter 
individuellement avec des représentants de SARPI MINERAL FRANCE, c'est le moment.  

Au-delà de ces temps publics, quel moyen de s'informer et de contribuer ? Tout d'abord, le site internet 
de la concertation avec rubrique participative. Il est opérationnel depuis lundi dernier et jusqu'au 31 
octobre. Vous pouvez poser des questions ou déposer des contributions. Toutes les questions 
obtiendront une réponse.  

Le dossier de concertation et sa synthèse sont téléchargeables sur le site.  

Un livret d'information, qui est disponible ici en salle, a été distribué dans les boîtes aux lettres des 3 
communes riveraines du projet, donc Hersin-Coupigny, Barlin et Fresnicourt-le-Dolmen. 
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Un registre papier qui est disponible également en mairie de ces 3 communes et au siège de la 
CABBALR.  

L'ensemble des 150 communes du périmètre ont reçu des informations sur la concertation et les ont 
relayées pour un grand nombre. Je les remercie de nous avoir aidés à informer de cette concertation et 
de permettre au plus grand nombre de participer. 

Il est enfin possible de vous adresser au garant, vous avez son adresse email à l'écran et dans le 
document que je vous ai donné. Vous pouvez lui adresser vos questions ou vos observations. 

Qu'est-ce qu’il se passe à l'issue de la concertation ? Le garant va établir un bilan qui sera public. Il 
vous en parlera tout à l'heure. 2 mois après la publication du bilan du garant, le maître d'ouvrage 
répondra à ce bilan en précisant les enseignements qu'il tire de la concertation préalable et les mesures 
qu'il souhaite mettre en œuvre pour tenir compte de ces enseignements. Les 2 documents seront 
publics. 

Les modalités de la concertation que je viens de vous présenter, ont été imaginées par le porteur du 
projet bien évidemment, mais elles ont été ensuite validées par le garant qui est indépendant et elles 
ont également été débattues avec le comité de pilotage de la concertation. 

Le comité de pilotage est une instance qui a été proposée un peu « en parallèle » de la concertation. Il 
regroupe 3 collèges d'acteurs du territoire qui se réunissent régulièrement tout au long de la concertation 
pour nous aider à proposer des modalités de la concertation les plus adaptées à aux caractéristiques 
du projet et aux attentes du territoire. Par exemple, à l'issue des discussions lors de la première réunion 
avec ce comité de pilotage, nous avons revu le calendrier de la concertation, et les dates de certains 
temps publics ont été modifiées. 

Je vous remercie, je pense qu'on peut passer la parole au garant. 

 

Jean Raymond Wattiez, garant CNDP 

Mesdames et Messieurs, bonsoir. 

Je voudrais remercier Monsieur le Maire d'Hersin-Coupigny, qui met à disposition cette salle, et adresser 
un salut républicain aux élus qui sont ici présents également : les maires des communes voisines, les 
élus départementaux et régionaux qui sont présents dans la salle, Monsieur le Sénateur et j'ai aussi 
entendu qu'un élu de l’Assemblée Nationale était également présent. 

J'ai été nommé garant par la présidente de la CNDP en avril de cette année. Tout à l'heure, vous avez 
vu apparaître l'adresse internet de la concertation. Vous trouverez dans ce document la lettre de mission 
qui m'a été adressée par Chantal Jouanno, présidente de la CNDP. 

En tant que garant, je suis totalement neutre et indépendant du porteur du projet. J'ai aussi, d’après le 
Code de l'environnement, une obligation de neutralité par rapport au projet. Vous ne m'entendrez pas 
exprimer un point de vue positif ou négatif sur le projet. 

La Commission Nationale du Débat Public a été créée en 1995 par la loi Barnier. C'est une autorité 
administrative indépendante. C'est très important de l'avoir bien en tête. 

Autorité administrative indépendante, ça veut dire que la CNDP, tous ses membres et donc moi en tant 
que garant, nous ne dépendons pas du tout d'une quelconque autorité gouvernementale. 

La CNDP a des comptes à rendre, si c'était nécessaire, seulement devant la justice, devant un juge, 
mais devant aucune autre autorité. 

La concertation, dans notre arsenal juridique national, est un droit qui est placé à un niveau très élevé 
depuis 2005. En 2004, a été adoptée la Charte de l'environnement, et cette charte a été intégrée au 
préambule de la Constitution en 2005. La Charte de l'environnement comporte 10 articles, dont l'article 
7 que vous avez là, sur l'écran projeté. C'est un droit constitutionnel qui est protégé et que vous faites 
vivre ce soir par votre participation. Mais c'est aussi un droit qui est très protégé par des institutions 
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internationales. Il faut savoir qu’il y a une convention qui s'appelle la convention d'Aarhus qui a été 
signée en 1998 et qui permet aux 40 États signataires et aux populations de ces Etats d'exercer ce droit 
à la participation. 

Alors, vous voyez apparaître justement quelques précisions sur ce droit, qui permet de débattre d'un 
projet de projets. C’est-à-dire, que ce soir, on ne va pas parler d'un projet qui serait décidé : on est à un 
stade amont, très en amont, de la décision. Ce droit permet d'adresser des questions, des oppositions, 
voire des acquiescements, sur un projet et de s'adresser au porteur du projet pour lui permettre d'affiner 
son projet. 

Il faut savoir que si le projet doit se poursuivre dans son déroulement, il y a cette phase première très 
en amont, qui est la phase de concertation. Viendra ensuite une phase d'enquête publique qui sera un 
moment beaucoup plus précis sur les tenants et aboutissants du projet. Tout à la fin, il y aura une 
décision d'autorisation ou de non-autorisation du projet, autorisation qui sera donnée par l'autorité 
préfectorale. 

Tout à l'heure, j'évoquais les conditions de ma nomination, de mon rôle en tant que garant : les garants, 
on est à peu près, pour votre information, 200 en France. On est en charge de faire respecter les 6 
principes de la CNDP. Le 1er, c'est l'indépendance. J'en ai parlé tout à l'heure indépendance financière 
complète par rapport au maître d'ouvrage. La neutralité, je l'ai évoquée. La transparence, c'est très 
important. Je pense qu'on a fait un gros effort avec le cabinet 2concert et avec le maître d'ouvrage pour 
que le dossier qui vous a été remis à l'entrée, mais aussi le dossier qu'on peut consulter sur Internet, 
soit le plus complet possible. On a veillé à ce qu'il y ait une transparence sur le projet et la concertation 
va bien sûr servir à augmenter ce niveau de transparence en répondant à vos questions. Ensuite, 
pendant le temps de la concertation, je prendrai beaucoup de notes. Je vais écouter tout ce qui sera dit 
et les arguments qui seront exprimés par le public. Pendant le temps de la concertation, tous les 
arguments seront recevables. Évidemment, des arguments qui seront en rapport avec le projet et l'objet 
de la concertation. Mais quelle que soit l'intensité de l'expression, si une expression n'est faite qu'une 
fois par une personne, l'argument sera entendu et retenu dans mon bilan, parce qu'on applique le 
principe d'égalité de traitement. Pour finir, il y a un dernier principe qui est le principe d'inclusion. Vous 
avez entendu tout à l'heure dans la présentation du déroulé de la concertation qu'on va organiser des 
permanences, qu'il va y avoir une visite du site et qu'il y a aussi des supports papier. Vous savez, le 
problème de la fracture numérique ? Toutes les personnes n'ont pas accès à Internet et donc on a veillé 
à ce que le public puisse accéder aux informations, quel que soit le canal que ces informations vont 
utiliser. Il y a aussi, on le rappelle justement dans les documents qui vous ont été donnés, une carte T 
qui vous permet de faire valoir vos arguments en l’envoyant par voie postale.  

Dans les 30 jours qui vont suivre la clôture de la concertation, je devrai produire un bilan de la 
concertation qui sera à la fois un moment pour retracer les moments les plus importants de la 
concertation, l'ensemble des expressions, des arguments qui ont été exprimés, mais aussi adresser au 
maître d'ouvrage des recommandations pour la suite de l'évolution du dossier. Le maître d'ouvrage 
aura, lui, 2 mois pour produire sa réponse. A l'issue de cette réponse, on aura donc une concertation 
qui sera achevée mais qui pourra se continuer par une concertation continue. Un garant pourra être 
nommé pour accompagner le projet jusqu'à l'enquête publique. 

Merci pour votre attention. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, Monsieur le garant. Le cadre du débat est posé : le rôle de la CNDP, l'organisation de rencontres.  

On va rentrer dans la présentation du projet par François Grux, directeur du développement de Sarpi 
Mineral France. Ce que je voulais juste vous dire en entrée de réunion, en accord avec le garant et en 
accord avec le maître d'ouvrage : le porteur du projet a 12 minutes pour présenter son projet. L'objectif, 
c'est de vous donner la parole très vite. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Avant de commencer, je tenais à remercier Monsieur le Maire et le Conseil municipal pour leur accueil. 
Et je tenais à vous remercier tous, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, Messieurs et Mesdames 
les élus et l'ensemble des participants, pour être venus ce soir nous écouter et découvrir le projet. 

Alors, le projet est porté par la Sarpi Mineral France qui est une société du groupe Veolia. Tout à l’heure, 
j'ai entendu qu'il y avait Veolia Suez : il y a eu une cession il y a quelques mois lors de l'acquisition de 
Suez par Veolia et donc le projet est bien porté par la société Sarpi, filiale de Veolia. 

Sarpi en quelques chiffres : présence dans 9 pays européens, près de 3 900 salariés, 6 millions de 
tonnes traitées et valorisées sur le périmètre, 110 exploitations de sites en France. Et dans la partie qui 
nous concerne, une dizaine d'installations, dont 7 installations de stockage de déchets dangereux en 
France, 9 plateformes de traitement et de valorisation de terres polluées pour les sédiments, pour les 
dépollution de sols et pour les friches, 2 unités de valorisation de refus comme les REFIOM (les résidus 
d'épuration de fumées des installations d'ordures ménagères), 2 ou 3 installations de stockage de 
déchets non-dangereux et 2 installations de stockage de déchets inertes pour stocker de la terre. 

Là, vous avez une petite carte des implantations du pôle GDMA, donc vous voyez une implantation sur 
la totalité du territoire national, avec 2 installations de valorisation : 1 dans le Grand Ouest et 1 dans la 
région Hauts-de-France.  

Alors là, vous avez une carte qui vous présente un peu la situation au niveau national, avec un zoom 
sur la région Hauts-de-France. Ce qui est en vert, ce sont les régions qui sont dotées d'installations de 
stockage de déchets dangereux. Certaines régions en ont 3, d'autres 2. Vous voyez les trous sur la 
carte : les Hauts-de-France, la Bretagne, la région Aquitaine, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
région Paca. Ces régions qui n'ont pas d'installations pour traiter les déchets dangereux, solides, 
minéraux, bénéficient aujourd'hui de la solidarité des autres régions. 

En ce qui concerne la région Haut-de-France, il y a eu à peu près entre 30 et 32 millions de tonnes de 
déchets produites tous les ans sur le territoire. La partie de déchets dangereux sur ces 32 millions, c'est 
environ 3% du gisement, 1 million de tonnes. Cela ne veut pas dire qu'il y a 1 million de tonnes à traiter 
en stockage dans des installations de stockage des déchets dangereux : il y a environ 300 000 tonnes 
qui sont fléchées vers cette destination, qui aujourd'hui sont traitées à 100% en dehors de la région. 
Traitées en Normandie, en Ile-de-France, dans la région Grand-Est, en Allemagne, aussi. Sachant qu'il 
n'y a plus d'installation de stockage de déchets dangereux dans la région depuis 1994, le projet n'est 
pas un projet que l'on a sorti comme cela par hasard.  

Cela fait l'objet d'une étude de la cartographie des flux au niveau national et du flux au niveau régional. 
Cela se trouve aussi dans un cadre réglementaire, dans un cadre administratif et de plans régionaux. 
La loi NOTRe, qui a confié la planification de la gestion des déchets aux Régions, a débouché sur la 
mise en place dans chaque région de SRADDET ; et dans le SRADDET, vous avez un volet « déchets ». 

En ce qui concerne celui des Hauts-de-France, vous avez à l’écran l'ensemble des préconisations. Ce 
qui nous concerne directement, c'est le dernier point : « étudier l'opportunité d'un site de stockage des 
déchets dangereux dans la région Hauts-de-France » (l'orientation 9-6 du SRADDET). Tout cela dans 
un principe de proximité et d'autosuffisance, c'est ce qui est marqué dans la loi et notre projet s'inscrit 
totalement dans cette orientation du SRADDET. 

Le projet s'inscrit sur l'ancien site industriel, pour ceux qui ne le savent pas : c'était une cimenterie avec 
une carrière qui a fait l'objet, dans un 1er temps, de la création d'une unité de stockage de déchets non-
dangereux opérée par Suez. C’est ce qui est en vert et en bas sur la carte. Ce que vous avez en orange 
est une unité de valorisation de déchets dangereux qui servent pour faire du combustible de substitution 
pour les cimenteries qui est opérée par la société Scori, qui va retourner dans le groupe à la fin du mois. 
Et ce que vous avez en haut, sur la carte, la partie verte : c'est l'emprise du projet que nous vous 
présentons ce soir. Une surface de 22 hectares, dont 11 dédiés au stockage, une capacité totale du 
projet de 2,3 millions de m3 au total, une demande qui porterait sur 100 000 tonnes/an maximum, une 
durée d'exploitation entre 20 et 25 ans, 30 emplois directs, et au moins autant d'emplois indirects, et 80 
millions d'euros d'investissement. 
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Evidemment, 100 000, cela ne correspond pas tout à fait aux besoins de la région, mais ce n'est pas 
notre objectif : ce n'est pas de satisfaire tous les besoins mais de satisfaire un besoin beaucoup plus 
local, beaucoup plus régional. Là, vous avez le schéma de fonctionnement d'une installation de 
stockage de déchets dangereux. On y reviendra beaucoup plus en détail dans les ateliers mais je tenais 
à vous en parler ce soir. 

Comment fonctionne une ISDD ? Les déchets sont essentiellement produits soit par des collectivités, 
soit par des industriels. Ces collectivités ou industriels font des analyses de leurs déchets dangereux, 
nous les envoient et, en fonction de leurs caractéristiques, ils font l'objet soit d'une acceptation, soit d'un 
refus. Si le déchet est accepté, le client prend un rendez-vous, vient avec son camion. Il y a une analyse 
qui est faite en laboratoire pour chaque camion et, au bout d'une heure, si l'analyse est conforme à 
l’analyse initiale, les déchets sont réceptionnés sur le site. 

Il peut y avoir 2 destinations. Une mise en stockage direct dans des casiers dédiés, ou une stabilisation 
si le déchet doit faire l'objet d'un prétraitement, donc de stabilisation. 

En gros, c'est comme une bétonnière : vous mettez du ciment, le déchet, de l'eau et cela vous fait un 
coulis pour rendre le déchet inopérant, pour la santé et pour l'environnement. Vous avez à l’écran la 
liste des déchets qui pourraient être admis sur le site et ceux qui sont refusés. Ce n'est pas Veolia ou 
d'autres sociétés qui choisissent : cette liste est imposée par la réglementation, dans le Code de 
l'environnement. 

Les 4 grandes familles de déchets qui peuvent être acceptées sur ce type d'installation, ce ne sont que 
des déchets minéraux solides. Les premiers sont issus de la valorisation énergétique, avec 3 grandes 
familles. Les résidus de traitement de fumées des usines de valorisation énergétique (les UVE/UOM, 
pour vous les ordures ménagères), les chaudières biomasses : puisque c'est un nouveau gisement, il y 
a de plus en plus de chaudières biomasses au niveau national, ce qui est générateur aussi de fumées. 
Elles sont traitées, et donc comme elles sont traitées, il y a des déchets à traiter derrière et à stocker. 
Et puis, tous les projets de CSR, qui émergent au niveau national et au niveau local ou régional, vont 
générer des quantités supplémentaires qui se rajouteront aux 300 000 tonnes déjà existantes sur la 
région ; puisque dans le cadre de l'orientation et des lois en France, il est prévu une réduction de 50% 
du stockage des déchets non-dangereux sur le type d'installation type Hersin-Coupigny à l'horizon 2025. 
Ces déchets, fléchés par la Région, pourraient faire l'objet d'un broyage pour faire du contenu de 
substitution et être incinérés pour pouvoir produire de l'électricité ou de la vapeur. 

Les autres déchets, ce sont des déchets d'amiante, tout ce qui est désamiantage de maisons, 
d'établissements publics et aussi de voiries ; puisqu'en France, 80% des routes sont amiantées. Il y a 
des rabotages qui sont faits et après les déchets sont stockés. 

Après, il y a tous les déchets produits par les industriels : cela va être le même principe que pour les 
usines d'incinération. C'est le traitement des fumées des usines ou les boues de traitement des eaux 
qui ne sont pas valorisables et qui doivent faire l'objet d'un stockage. 

Et puis après, il y a toutes les terres, ce qui représente un très faible volume en réalité. Ce sont toutes 
les terres issues des friches industrielles ou des friches sur les communes : lorsque les sols sont 
dépollués, il y a toujours une part de déchets dangereux, dans les tonnages. 

Après, ce que vous voyez dans le bandeau orange-rouge, ce sont tous les déchets qui sont refusés, 
donc les déchets liquides.  

Comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on ne peut accepter que des déchets solides, les déchets non-
pelletables, pulvérulents ; donc pas de déchets qui peuvent s'envoler dans l'air, dans l'atmosphère. Ils 
doivent être obligatoirement conditionnés. Pas de déchet explosif, pas de corrosif, pas de comburant. 
Et tout ce qui est inflammable est interdit. Pas de déchets radioactifs. Pas de déchets fermentescibles. 
Ce point est important puisque souvent on nous pose la question sur les odeurs qui sont générées en 
général par la fermentation des déchets et dans ce type d'installation, c'est totalement interdit. Et puis 
après les déchets à risque infectieux qu'on appelle les DASRI : ce sont tous les déchets hospitaliers, 
qui sont aussi interdits sur ce type d'installation.  
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Alors le projet, son intégration. Pourquoi cette localisation ? On ne l'a pas fait par hasard : comme je 
disais tout à l'heure, on a fait des études, on a regardé, on a étudié les cartes au niveau national et au 
niveau régional. Il y a eu un certain nombre de prérequis. En effet, il faut déjà qu'il y ait un PLU qui soit 
compatible. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ancienne activité industrielle et les terrains au PLU 
sont compatibles. Il faut aussi un contexte géologique favorable, ce qui est le cas pour ce site. Il faut 
une ressource en eau non-vulnérable au projet. Pas d’artificialisation nette des sols non plus : C'est un 
point important, la nouvelle réglementation interdit de consommer des terres agricoles et des forêts. 
Donc, vous ne pouvez maintenant, pour les projets, qu'utiliser des anciennes friches ou des terrains qui 
étaient soit des usines, soit des lotissements qui vont être rasés, d’après la loi « zéro artificialisation des 
sols ». 

Après, la gestion des impacts. Tout à l’heure, je vous parlais des odeurs : ce type d'installations ne 
génère pas d'odeur puisqu'il n'y a pas de fermentescibles et ce ne sont que des déchets minéraux, donc 
pas d'odeur. Sur la qualité de l'air, on va respecter forcément toutes les normes en vigueur et il y a une 
absence d'envol de poussières puisque tous les déchets pulvérulents sont interdits sur ce type 
d'installations. Pour ce qui est de la partie sanitaire, tous ces dossiers font l'objet d'études et sont partie 
intégrante du dossier de demande d'autorisation d'exploiter que nous sommes en train de réaliser, 
notamment l'étude sanitaire qui est en cours. 

Après, pour le trafic routier : notre projet flèche entre 50 et 60 véhicules par jour, ce qui représente 3% 
du trafic routier. Et puis, notre projet bénéficie d'un accès direct. Voilà pour ce qui est du bruit. 
Évidemment, cela fera aussi partie du volet bruit sur le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. 
Nous nous engageons à respecter toutes les exigences réglementaires. Tous les engins seront 
forcément aux normes. 

Après les mesures de sécurité, parce que je peux comprendre qu'il y ait des inquiétudes sur tout ce qui 
est sécurité, tout ce qui est sanitaire, ce sont les impacts. C'est une installation classée pour 
l'environnement, donc ce n'est pas le pétitionnaire ou l'exploitant qui décide du mode de gestion de son 
exploitation, mais c'est fixé par la réglementation européenne, qui a été déclinée en droit français par 
nos élus. Il y a une étude de dangers qui est réalisée, intégrée au DDAE (dossier de demande 
d’autorisation environnementale), qui traite de tous ces points-là. 

Évidemment, nos installations sont conçues selon les Meilleures Techniques Disponibles puisque 
l'administration veille à ce que ce soit le cas. Et puis, nous avons des suivis réglementaires, donc ce 
n'est pas une auto-gestion : on est suivis par la DREAL (direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) qui vient faire des inspections régulières ou inopinées sur le site, pour 
vérifier que tous les articles des arrêtés préfectoraux soient respectés et que le niveau d'émission et la 
qualité des eaux et de l'air soient respectés. 

Le calendrier prévisionnel du projet. Nous sommes dans la phase de concertation préalable qui a 
commencé le 19 septembre et qui va se terminer le 31 octobre et comme cela vous a été expliqué tout 
à l'heure, monsieur le garant a 1 mois pour nous transmettre son bilan. Nous devrons répondre à la 
totalité des questions, c'est pour ce faire que l'on a 2 mois devant nous. À l'issue de cela, si nous 
décidons de continuer notre projet, nous avons obligation d'intégrer le bilan de M. le garant et nos 
réponses dans notre dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Après, si nous décidons de 
poursuivre le projet, s’appliquera la procédure classique légale : l’étude par les différents services de 
l'Etat des différents dossiers, une enquête publique, une décision préfectorale positive ou négative ; et, 
si elle est positive, une mise en service qui est programmée pour 2025-2026. 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. C’était une présentation très rapide, vous l’avez compris, le projet beaucoup plus détaillé se 
trouve dans le dossier. 
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Maintenant, l'objectif est que l’on puisse reprendre vos remarques, questions, positions, interrogations, 
pendant environ une petite demi-heure, avant de revenir vers nos 3 intervenants, qui donneront leur 
avis dessus. 

Ensuite, on reviendra vers vous dans un temps de débat. Les débats sont enregistrés, parce que l'on 
fait un compte rendu exhaustif qui sera mis à disposition du public sur le site. Vous pouvez, lors de votre 
prise de parole, soit vous présenter et on attribuera votre propos à celui qui s'est présenté, soit ne pas 
vous présenter et le propos sera traduit de cette manière-là. 

Il faut commencer donc vous avez la parole. 

 

Un participant 

S'il n'y a pas d'eau qui coule, d’où vient la source (la source qui vient de la côte) ? En haut, il ne pleut 
pas. Vous dites qu’il n’y a pas d'écoulement d'eau. 

 

Un participant 

[inaudible] donc, en haut, il y a un mur, il ne pleut pas là-bas, il n’y a pas d'eau qui descend. Ce sont 
des collines de l'Artois aussi. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je ne vous ai pas dit qu'il n’y avait pas d'eau : je vous ai dit qu'il n'y a pas d'eau vulnérable sous le 
projet. Des eaux, il y en a forcément puisqu’il y a de la pluie, des nappes de surface, la nappe 
d'écoulement.  

On a implanté le projet là, justement parce qu'il a une géologie qui est très favorable et qui permet de 
rendre étanche le site, naturellement et grâce à un dispositif complémentaire, qui sont les membranes, 
comme vous avez sur l'installation de stockage des déchets non-dangereux d'ailleurs. C’est exactement 
le même principe. Et après, vous avez, en couverture, exactement le même dispositif, c'est-à-dire de 
l'argile et une membrane. En fait, le site est totalement étanche, donc il n'y a pas de contact des déchets 
avec l'environnement. 

 

Jean-Louis D.  

Merci, je voulais simplement rappeler que dans le contexte actuel, il me semble que la préoccupation 
numéro 1 est la réduction des déchets. 

Et puis, bien entendu, je parle du réchauffement terrestre, du CO2 et tous les problèmes que l'on 
rencontre : on doit lutter, d'abord par une réduction des déchets puisqu'on parle de déchets, et par une 
protection de l'eau dont on dispose et dont on risque de manquer. Donc, dans ce contexte, on constate 
que le projet consiste, au niveau national général, en une augmentation de la capacité d'enfouissement, 
une augmentation de l'offre d'enfouissement des déchets. 

Question : Est-ce que le souci des recherches, ou voire des investissements, ne devrait-il pas s'orienter 
davantage vers la réduction des déchets, plutôt que vers l’augmentation de la capacité d'enfouissement 
? Cette dernière va, au contraire, attirer ou inciter des gens qui produisent des déchets en continu 
puisqu’on augmente la capacité au niveau national de l'enfouissement des déchets. 

Le 2ème point que je voulais signaler, c'est, comme le faisait remarquer un autre intervenant, qu’on est 
situés ici à l'orée d'une nappe, de très bonne qualité, souterraine, d'eau, qui est alimentée par les 
collines de l'Artois. On se trouve juste au pied des collines de l'Artois, nous dire que le site est 
parfaitement imperméable parce qu'il y a des couches d'argile ou qu'on va mettre des membranes ... 
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Je vous rappelle que l'argile n'est pas imperméable : l'argile a un coefficient de transmission de l'eau, 
« de percolation » comme disent les savants, qui est évidemment beaucoup plus favorable que le sable 
ou que la craie. Mais à terme, c'est à dire dans 100 ans, il n'est pas étanche ; la preuve, c'est sur une 
couche d'argile, vous n'avez pas une couche d'argile qui sert d'écran et l'argile en dessous qui est sec. 
Ce n'est pas vrai donc : l'eau arrive à traverser au bout d'un certain temps, c'est tout. Nous, on pense 
aussi, non seulement à préserver, mais aussi à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-
enfants. Le site, lorsque vous aurez, et moi aussi, disparu, dans 100 ans, la nappe d'eau servira peut-
être à nos arrière-petits-enfants. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

2 questions : on va les traiter tout de suite. 

1ère question : Est-ce qu’en augmentant le nombre de centres de stockage, on augmente la capacité 
alors qu'on devrait plutôt réduire les déchets (ce qui est vrai) ? 

Et 2ème question, sur la question de la perméabilité de l'argile, on essaie de faire des réponses courtes 
parce qu'il y a plein de gens qui ont levé la main. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais commencer par la capacité : effectivement, on recrée une capacité dans la région Haut-de-
France, sachant que les régions qui, aujourd'hui, assurent la solidarité avec la région Haut-de-France 
sont essentiellement l'Ile-de-France, la Normandie et la région Grand-Est. 

Pour ces 2 dernières régions, il y a 2 sites qui arrivent en fin de vie. Ces régions ont chacune 2 
installations : il y a l'une des 2 qui va fermer et ces régions vont conserver leurs installations pour leurs 
propres besoins et ne pourront plus assurer la solidarité avec leurs voisins. C'est le premier point. 

2ème point : Pour la protection de l'environnement, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut à la 
fois réduire, éviter les déchets. C’est la première mesure, c'est ce que prévoit la loi, l'évitement par le 
recyclage. Notez d'ailleurs que, dans notre dispositif, on a 2 usines, les 2 seules de France d’ailleurs, 
de valorisation des déchets produits par les usines d'incinération. 

Mais, chaque loi qui protège et qui améliore la protection de l'environnement, aussi bien pour l'eau que 
pour l'air, génère des déchets dangereux. Chaque fois qu'une loi durcit la réglementation, augmente la 
filtration de l’air, des rejets, des fumées. Que ce soient des usines de collectivités ou des entreprises, 
ou la gestion des eaux avant rejet, chaque réglementation qui durcit, qui protège l'environnement, 
génère de nouveaux déchets dangereux et de nouvelles installations, notamment les chaudières 
biomasses et les chaudières CSR (combustibles solides de récupération), vont générer des déchets qui 
aujourd'hui n'existent pas. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

J'ai 1 question sur l'eau, et donc peut-être quelqu'un d'autre sur l'imperméabilité de l'argile. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Vous avez raison pour l'argile : elle n’est forcément pas homogène mais elle est retravaillée pour 
justement avoir les caractéristiques sur 5 mètres de hauteur au minimum. C'est ce que prévoit la 
réglementation, idem sur les flancs. Après, vous avez des dispositifs de drainage et des dispositifs de 
membranes qui viennent compléter le tout. Et par-dessus, comme je disais tout à l'heure, vous avez 
argile et membrane pour éviter qu'une goutte d'eau ne puisse traverser le massif et donc se retrouver 
dedans. Donc, à la fin, c'est comme une cocotte-minute : c’est fermé, sauf qu’il n’y a pas de gaz. 
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Brigitte H.  

Bonjour, Brigitte H., pour le collectif Clim’actifs des 100 communes. Mes questions : Vous vous appuyez 
sur le SRADDET, d'autres sites ont-ils été envisagés avec les critères d'environnement que vous citez 
? Ils ne tiennent pas du tout compte de la population qui entoure ce site, ce qui devrait être un critère 
essentiel. Autre chose : vous dites que vous allez maîtriser les odeurs, mais actuellement, ce n'est pas 
le cas. Je viens de discuter avec une dame qui me dit que ça pue, et d'autres personnes qui me disent 
que ça pue. Si vous ne savez pas le faire maintenant, pourquoi je vous croirais pour la suite ? Et ensuite, 
où est-ce qu'est votre maison ; est-ce que vous construiriez à Hersin-Coupigny ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je n’opère aucun site sur le secteur donc je ne peux pas générer d'odeurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 
d'odeur mais si vous me posez la question à moi, comment je fais pour gérer les odeurs et comment je 
les maîtrise, je ne gère pas les autres installations. 

Je représente la société Veolia : les installations dont vous parlez sont portées par Suez. Je vous 
réponds et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'odeur. Il y a des odeurs, oui, je confirme. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y avait d'autres questions : Puisque l'on s'appuie sur le SRADDET, est-ce que l'on a étudié d'autres 
sites de manière générale ? 

2ème question : est-ce que, dans les critères environnementaux de choix, la question de la population 
est prise en compte ? 

Après, une question plus personnelle : est-ce que vous habiteriez à côté d'un centre de stockage de 
déchets dangereux ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La réponse serait oui. Vous me posez la question, je vous réponds franchement. Pourquoi ? Parce que 
je sais comment c’est géré et je sais que le risque ... il n’y en a pas. Quelle était la prochaine question 
? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Quels autres sites ont été étudiés ? Et après : Est-ce que, dans les critères, le critère humain est pris 
en compte ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vous ai fait la liste des critères qu'on avait étudiés.  

Autre critère : on était propriétaire des terrains, c'est aussi un point important. Cela fait partie des critères 
: on est propriétaire du terrain. Après, il peut y avoir d'autres projets sur la région ; comme je l'ai dit tout 
à l'heure, nous, on est propriétaire de ces terrains-là. Les autres sont propriétaires de leurs propres 
terrains, oui. Pour répondre à votre question : Oui, pour les autres, c'est pareil. 

Tout à l'heure, je vous ai dit que le besoin de la région aujourd'hui, c'est 300 000 tonnes et cela va 
augmenter au moins de 350 000 à 400 000 dans les années à venir. Donc, il y aura d'autres projets 
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ailleurs. Mais moi, je n'ai pas la prétention de gérer, à la place de la région ou à la place de mes 
concurrents, la totalité du gisement sur le secteur. 

Notre objectif, c'est de répondre à un besoin sur des terrains qui nous appartiennent qui cochent tous 
les critères prévus par la réglementation. Alors, évidemment, c'est à côté de chez vous puisque c'est la 
question. On propose ce projet parce qu'on est propriétaire des terrains et que tous les autres points 
prévus dans la réglementation sont favorables. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Et la question de la prise en compte de l'humain ? C'était la dernière question. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La réglementation fixe à 200 mètres les habitations les plus proches de la zone de stockage. Mais dans 
notre projet, dans ce que nous avons prévu à date, les premières maisons sont à 400 mètres, ce sera 
facilement vérifiable. 

 

Gaétane 

Bonjour, Gaétane, habitante de Bracquencourt. Je reviens à la question de la dame, plus pragmatique, 
si vous avez un plan B - apparemment oui. Donc moi, le bout de mon jardin touche votre trait vert : votre 
site sera au bout de mon jardin. Potentiellement, si ça ne vous embête pas de venir habiter dans le 
quartier, allez-vous racheter tout le quartier en viager ? 

 

 [applaudissements] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je ne pense pas que ce soit l'objet d’aujourd'hui, vous êtes jeune, cela va me coûter cher. 

La bande boisée que vous évoquez ne sera pas touchée. 

  

Marine Tondelier 

Marine Tondelier, je suis conseillère régionale écologiste et je n'habite pas Hersin-Coupigny, ni au fond 
du terrain, mais pas loin. 

Ma question tient en 5 mots, mais je vais vous l'expliquer ensuite. Pourquoi dans le bassin minier ? 

On habite sur un territoire où l’on a connu les souffrances du travail, on s'est sacrifié pour la France, 
etc. Les souffrances sanitaires, les souffrances environnementales, les industries prédatrices qui 
viennent, qui rendent la terre polluée et qui nous prennent nos emplois quand même ; et aujourd'hui, on 
a beaucoup de records de France, celui des maladies environnementales, celui du plus gros écart entre 
la mortalité de notre territoire et la moyenne nationale (c'est le plus gros écart d'Europe). 

Dans le bassin minier, on a des terres qui sont polluées. On a le record aussi de sites Seveso au 
kilomètre carré. Et en fait, à un moment, ça suffit. Vous nous dites qu'il faut ce genre de lieux pour 
mettre des déchets, d'accord. Peut-être que si l’on arrêtait d'en produire aussi, il en faudrait moins. 

Vous nous dites qu'il en faut bien dans les Hauts-de-France, d'accord. Je suis sure qu'il y a plein d'autres 
endroits des Hauts-de-France où l’on peut examiner ce genre de projets. Parce qu'à un moment, cela 
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suffit de se dire que dans le bassin minier, comme c'est déjà dégueulasse partout (Moi, je suis voisine 
de Metaleurop par exemple), du coup, on peut mettre la ligne à haute tension, qu'on peut polluer l'eau, 
l'air, les sols. Parce qu'en fait, ils le sont déjà. 

Et quand vous regardez le cumul, vous prenez la carte de la pollution de l'air, la carte de la pollution des 
sols, la carte de la pollution de l'eau et vous les superposez : le record de France de tout ça cumulé, 
c'est ici. Je veux bien qu'on se dise que comme c'est déjà dégueulasse, les gens ne sont plus à ça près, 
on va continuer ce cumul de pollution. 

Mais je pense qu'au nom des habitants et des élus de ce territoire, on doit vous dire que, peut-être, il 
va vraiment falloir un plan B parce qu'on ne laissera pas faire ce projet. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que c'est une prise de position claire, qui sera notée comme un avis dans la concertation, je 
pense qu’il n’y a pas de réponse particulière.  

Alors pourquoi ? Si c'est la question : pourquoi dans ce territoire spécifique, c'est à dire le territoire 
minier alors que la région Haut-de-France est sûrement plus vaste et qu'il y a d'autres territoires. 

Quelle est la justification de la localisation ? Le reste de l'intervention sera pris comme un avis, versé à 
la concertation, bien évidemment. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Il y a plusieurs critères, je les ai exposés tout à l'heure. Le principe de respecter le « zéro 
artificialisation » des sols, c'est un point important. 

Donc : plus de consommation de terres agricoles, plus de forêts. Dans ce premier point, réutilisation 
des friches existantes ; il y a un besoin de réindustrialisation dans la région et de dépollution des sols. 

Puisque vous parlez de pollution justement, c'est un outil qui permet la dépollution des sols de proximité. 

Et puis, il y a le principe de proximité et d’autonomie qui est prévu pour chaque région : plus les sites 
sont près du gisement, moins vous avez de camions sur les routes et moins ils vont loin. Aujourd'hui, 
cela va en Allemagne, cela va en Ile de France, cela va dans la Meuse et cela va en Normandie, du 
côté de Caen, pour être très clair. 

 

Madame V. 

Bonsoir, Madame V. et mon époux à côté, nous habitons Bracquencourt et nous avons régulièrement 
l'habitude d'aller se balader dans la forêt d’Olhain ; nous passons juste le long du site et on se rend 
compte qu'il y a de plus en plus de camions actuellement. 

Ce n’est peut-être pas vous, mais en tout cas, il y en a énormément et je vais vous dire : on a compté 
un camion toutes les 2 minutes, à peu près, donc c'est beaucoup de pollution, déjà, par les camions, du 
bruit et aussi on a quand même régulièrement des teintes sur nos vitrages blanchâtres et des odeurs. 

Effectivement, ce n'est peut-être pas vous, mais cela va rajouter combien de camions à la minute ; il va 
y avoir maintenant de plus en plus de bruit. Aujourd'hui, on est déjà très étonné de ce va-et-vient de 
poids lourds et, le bruit, on l'entend de notre jardin. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Notre projet, pour l’instant, on a zéro camion : on a un terrain qui est l'ancienne, l'ancienne friche de 
la cimenterie. Donc, il y a 0 camion à cette date qui viennent sur le site puisque, d'abord, on n'y est pas 
autorisé. 

Alors, je vais répondre à votre question : je l'ai dit tout à l'heure, on a entre 50 et 60 camions jour. Le 
site, puisque je connais un petit peu le site d’Hersin-Coupigny, a reçu et a évacué, parce qu'il y avait 
une carrière de craie sur le site, 1.5 million de tonnes par an.  

Vous divisez ça par 25 tonnes, je n'ai pas fait le calcul : le trafic, en gros, a été diminué de 60% par 
rapport à ce qu'il y avait au début des années des années 2000. Je n'ai pas dit que c'était bien, je dis 
que c'est 60% de moins par rapport à ce qu'il y avait dans les années 2000. 

Ce trafic va diminuer parce que, comme je l'ai dit, dans les orientations de la Région et pour le respect 
de la loi, il est prévu que 50% des déchets enfouis sur les installations de stockage de déchets non-
dangereux ne doivent plus être reçus et seront fléchés vers d'autres installations, qui vont produire du 
CSR - et donc cela va être incinérés pour produire de la vapeur ou de l'électricité. 

Le trafic devrait à terme diminuer. Notre projet est entre 50 et 60 véhicules par jour. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

« CSR », il faut peut-être l’expliquer parce que cela fait 2 ou 3 fois que l'on en parle : que sont les CSR 
? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Le combustible solide de récupération, CSR, cela va être papier, carton, bois, qui va être broyé ; qui 
aujourd'hui étaient soit enfouis, soit incinérés directement. Il va être enfouis pour faire un combustible 
solide de récupération. 

C'est pour pouvoir avoir un combustible qui soit brûlé dans des chaudières, soit pour des industriels, 
soit pour des collectivités, pour faire de la vapeur ou de l'électricité. 

Le plan régional, à date, c'est 400 000 tonnes qui doivent être fléchées vers ce type d'installation ; je 
sais qu'il est en cours de révision ou que cela devrait augmenter, pour diminuer la part qui va être 
stockée, afin de respecter les grandes orientations nationales, les orientations du SRADDET et diminuer 
la part du stockage de déchets non-dangereux. 

 

Simon Favier, adjoint d'Hersin-Coupigny 

Bonsoir à tous, je suis Simon Favier, adjoint au Maire de la ville d'Hersin-Coupigny, c'est l’une de mes 
fonctions. Néanmoins, je peux m'exprimer en tant que citoyen et habitant d’Hersin-Coupigny. 

J'exerce professionnellement, j'ai quand même un vrai métier, au-delà d’être élu (ça, c'est plutôt la 
contribution collective que j'ai), je travaille dans la finance en plus. Précisément, je suis banquier 
d'affaires ; Or, je ne veux pas raisonner sur les textes de loi, etc. 

À la rigueur, mon côté financier s'en contrefiche : on va rester plutôt sur des questions de bon sens. On 
est effectivement, aujourd'hui, sur des normes et des volontés RSE (responsabilité sociétale des 
entreprises) de bien-être, de bien-vivre, de normes environnementales. Je ne veux pas tomber, désolé 
pour Madame Tondelier, mais je ne vais pas tomber non plus dans l'exagération environnementale. 

Néanmoins, ça reste un sujet qui est aujourd'hui primordial ; moi-même, en tant que père de famille, ça 
me touche, ça m'intéresse. C’est que je n'ai pas envie de laisser la merde aux générations qui vont me 
suivre et nous suivre. 
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Donc, on parle d'eux, notamment de revalorisation des déchets. Nous avons quelques clients dans le 
BTP qui savent aujourd'hui revaloriser des matériaux du BTP. Je sais que là, on parle de matières 
dangereuses qui sont effectivement inertes, ou alors non-valorisables derrière. 

Néanmoins, mon bon sens économique me dit : quel est l'enjeu, à Hersin-Coupigny, de faire venir autant 
de camions, de faire venir autant de, il n'y a pas d'autres termes, de merdes chimiques ? Est-ce que 
l'on va servir de poubelle ? 

On va servir de poubelle pour les Hauts de France, très clairement. Donc merci et ok : cela va peut-être 
faire vivre certains, mais je pense qu'il y a d'autres intérêts ; et, pour bien connaître (alors, on peut faire 
la distinction Suez/Veolia, néanmoins la frontière est quand même très mince entre nous), le côté 
financier parle au niveau capitalistique là-haut. 

On est d'accord, c'est très mince : on peut diviser les activités tant qu'on veut, faire des entités juridiques, 
néanmoins, les actionnaires restent plus ou moins les mêmes. C'était la petite parenthèse financière.  

 [applaudissements] 

Néanmoins, vos groupes respectifs, que ce soit Suez ou Veolia, ou je peux en citer d'autres, d'autres 
petits acteurs. Cela peut être des groupes comme Recynov, ou l’on peut citer Baudelet, qui sont des 
groupes plutôt sympathiques, qui ont aussi à traiter de ce genre de matière et cherche justement une 
vertuosité dans le cycle, à savoir : “Je revalorise certains déchets. Je cherche une logique 
économique ». 

Vous parliez de réindustrialisation du territoire ; Certes, cela veut dire que l'on récupère ou que l’on 
enlève tout ce qui est, par exemple, amiante et j'en passe, et toute matière chimique. On réindustrialise, 
donc on remercie effectivement, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César, les grands 
groupes.  

Je vais plutôt citer Vinci et Bouygues, qui sont des groupes plutôt promoteurs en termes de construction. 
Il faut peut-être que j'en cite un 3ème : Ramery, un régional. Et comme cela, on respecte également les 
dénominations. C'est à la fois une question et une remarque : C'est qu'à un moment donné, quelle est 
la logique économique à Hersin-Coupigny ? 

Vous avez partiellement répondu à la question et vous êtes honnête quelque part ; je pense que l'on 
est tous intelligents pour l'avoir compris. Vous êtes propriétaire du foncier, donc c'est sûr que d'un côté, 
c'est beaucoup plus facile. 

Maintenant, je pense que si on se tourne, alors on a quelques vice-présidents, je salue Julien de loin, 
de la communauté d'agglomération et quelques représentants de la région. Je pense qu'il y a quand 
même des territoires qui sont libres, à disposition, et je pense qu'il y a aussi, ne serait-ce que des sites 
pollués, qui ne demandent peut-être qu'à accueillir vos superbes matières bien conditionnées : donc 
pourquoi pas utiliser aussi ces sites-là, qui sont peut-être un petit peu plus extériorisés d'une population 
? 

Je ne sais pas où vous habitez - vous opinez de la tête, il y a forcément des zones, aujourd'hui, des no 
man's land. Je peux vous en citer quand vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut aller faire un tour 
du côté de la Côte d'Opale et j'en connais. On peut aller aussi dans le bassin minier. Il y en a, il n'y a 
pas de sujet. Il faut juste, effectivement, être force (…) 

Juste m'expliquer quelle était la logique économique de l'implantation ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On est effectivement une société privée, dont l'actionnaire principal c'est la Caisse des dépôts, quand 
même. Juste pour information : ce n'est pas une caisse de retraite, un fonds de pension ou un fonds 
chinois, pour être clair.  
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Une logique économique, il y en a forcément une puisqu’on investit plusieurs millions d'euros. 
Effectivement, c'est une activité économique de l'autre côté aussi. Je ne vais pas vous mentir, je suis là 
pour vous dire la vérité. Donc oui : c'est une activité économique, avec une rentabilité qui est 
recherchée. Maintenant, cela répond à un besoin. 

 

Un participant 

Je me permets de vous féliciter pour vos bénéfices puisque je suis actuellement sur le site de Veolia 
qui a engrangé, j'arrive tout de suite un chiffre d'affaires record, une très forte croissance : 382 millions 
d'économies réalisées au-delà de l'objectif annuel de 350 millions d'euros. Un chiffre supérieur aux 80 
millions que vous envisagez d'investir à Hersin-Coupigny. 

Plus concrètement, je tiens à souligner qu'il y a, au niveau géologique, un risque puisqu'il y a, dans le 
département du Pas-de-Calais, plusieurs failles identifiées par les Houillères du Bassin du Nord-Pas-
de-Calais. Il s'agit donc de la faille de Lens, la faille de Marqueffles et de la faille de Rubis, qui nous 
concerne en premier lieu. 3 failles qui sont aux abords quasi-immédiat du site. 

Bon, je sais très bien ce que vous allez me répondre. 

Tout va très bien. Mais voilà : je me permets de le souligner pour tout le public que nous avons une 
activité sismique dans le secteur, qui n'est peut-être pas active aujourd'hui, mais qui le sera peut-être 
dans quelques années, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, lorsque vos déchets seront encore 
en terre. 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci vous sur cette question. Alors, je vais laisser Monsieur Grux répondre. Il y a un atelier spécifique 
sur lequel on va parler de géologie, de failles etc. avec des experts BRGM, puisque vous l'aviez 
demandé au comité de pilotage. Donc, il y a un atelier spécifique pour tous ceux que cela intéresse, qui 
va porter sur ces questions-là. 

Mais je vous laisse la réponse sur les bénéfices. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et résultats, puisque ce n'est pas tout à fait la même chose. 
Oui, Veolia gagne de l'argent, c'est très bien, cela permet d'investir, cela permet de payer ses 100 000 
salariés en France.  

Quant à la faille justement, c'est un atout pour le site puisque c'est une faille qui est argileuse. Et c'est 
ce qui vous sera expliqué dans l'atelier. 

Il y a une faille, vous avez raison, mais en plus elle n’est pas directement à l’endroit du site, elle est 
légèrement sur le côté. 

 

Valérie Verhée 

Je m'adresse à Monsieur Grux et à vos 2 autres collègues. J'ai ici, sous les yeux, la lettre de mission 
qui a été adressée au Garant par la Commission nationale de débat public. Vous êtes d'ailleurs en 
copie, Monsieur Grux, de cette lettre. 

Vous ne pouvez pas vous permettre de nous répondre que Suez est votre concurrent, aujourd'hui, et 
que vous n'êtes pas responsable des odeurs. 



 16 

Monsieur, en effet, ce n'est pas vous qui les aviez causées, ce n'est pas vous qui avez causé ce qui 
existe aujourd'hui. Je dirai cet Hersin, défigurée. 

Par contre, vous devez tenir compte de la concomitance des différents sites industriels et c'est la CNDP 
qui l'a écrit Monsieur. 

Vous ne pouvez pas vous contenter de nous répondre : ce sont des concurrents, ce n'est pas moi. 

Invitez vos concurrents, mettez-les face à nous et vous partagerez les responsabilités. Merci beaucoup. 

 

 [applaudissements] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Alors, effectivement, ce sont mes concurrents. J'ai dit d'ailleurs qu'il y avait des odeurs, je n'ai pas dit 
qu’il n’y en avait pas. Ce n'est pas à moi de répondre à leur place. 

 

Jean-Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Dans la mesure où, Madame, vous venez de citer la lettre de mission de la CNDP, je voudrais juste dire 
comment les choses se passent. 

Tout à l'heure, cela a été dit : il y a des moments où les concertations sont obligatoires. En ce qui 
concerne les projets industriels, des concertations sont obligatoires lorsque les investissements sont 
supérieurs à 600 millions d'euros. 

C'est un chiffre qui a été modifié en milieu d'année 2021. 

Ici, on est sur une concertation volontaire de la part du maître d'ouvrage. La CNDP a été saisie par un 
dossier qui a été envoyé par le maître d'ouvrage ou le futur maître d'ouvrage. 

Si la CNDP évoque les choses que vous venez de signaler, elle ne les évoque que par rapport au 
dossier de saisine qui lui a été adressé. 

Donc, ce n'est pas la CNDP qui est porteur de la situation locale : la situation locale a été rapportée par 
le porteur du projet. Je voulais juste clarifier cela. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Parce que dans notre dossier, nous avons signalé qu'il y avait d'autres installations. Dans le dossier de 
demande d'autorisation d'exploiter, les effets cumulés des projets sont obligatoirement pris en compte. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Maintenant je donne la parole aux intervenants : c'est l'engagement qu'on avait pris. Après, je reviendrai 
parce que monsieur demande la parole. 

 

Valérie Verhée 

Je ne vais pas être longue : la lettre de mission fait aussi mention, pas uniquement du dossier de 
monsieur, mais des manifestations qui se sont déroulées et de l'opposition des élus, que je remercie, à 
ce projet. Il faudra en tenir compte dans le cours de cette concertation, sinon la concertation n'aboutira 
pas. Si vous n'avez pas compris cela, c'est bien dommage. 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Je vais donner la parole à nos invités.  

Monsieur Dereux, Président de France Environnement Hauts-de-France, qui a une vision régionale de 
l'environnement, en tant qu'association agréée, dans une situation nationale. 

On a demandé à Monsieur Descamps, qui est élu à Hersin-Coupigny, et à Monsieur Jean-Marc Devise 
de la CCI d'Artois, de se prêter à un exercice qui n'est pas très simple. 

C'est de nous dire en 6 ou 7 minutes et je suis le garant du temps, leur position par rapport au projet. 

Ce n'est pas quelque chose de préparé, chacun est libre de son propos, dans le respect bien 
évidemment des conditions du débat et pendant 6 minutes chacun. Je pense que dans l'ordre, c'est 
Monsieur Devise, Monsieur Dereux et Monsieur Descamps. On est partis. 

 

Jean-Marc Devise, CCI Artois 

Bonjour à toutes et tous, Jean-Marc Devise, Vice-Président de la Chambre de commerce de l'Artois, 
arrondissement d'Arras, avec un gros volet industriel. 

Alors, je vais vous reprendre un peu : je ne suis pas là pour donner un avis. Je vais plutôt vous parler 
de l'aspect de l'industrialisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui. 

Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir se mettre en perspective par rapport à 
un projet où effectivement c'est votre territoire, c'est vos tripes, c'est vos maisons, etc. On vous sent 
impliqués et le nombre de personnes dans la salle est un bon baromètre pour ça. 

Mon propos, il est plutôt dans le cadre d'un niveau économique, il s’agit de vous refaire un point sur le 
passé historique. 

Mais il faut quand même savoir qu'on est un territoire ici où l’industrie a dominé. On a été la première 
usine du pays. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a rappelé avec tous les pour et les contre, avec une 
crise économique en 1973, qui a fait qu'on a eu un déclin et qu'il y a une crise économique, ensuite 
mondiale, qui a fait le déclin de l'industrie. On en porte les séquelles aujourd'hui, dans nos maladies, 
dans nos niveaux d'éducation, dans plein d'éléments, qui font que ce déclin a marqué profondément le 
territoire et a laissé aussi beaucoup de friches derrière lui. 

Mais au-delà de cela, on partait tellement haut, que l'on est encore une région très industrielle et on est 
encore la 3ème industrielle de France : cela représente 17,6% des emplois, c'est 255 000 emplois au 
niveau des Hauts-de-France, on est 3ème secteur. 

Je le dis en valeur ajoutée, c'est 20 000 établissements environ. Pour vous donner une idée, le poids 
industriel en France dans les emplois, c'est 9,4%. Je le dis : on est à 17,6%, on est une région 
industrielle. 

Même si on parle aujourd'hui de déclin industriel, de tout ce que cela peut ou cela a pu représenter, on 
est et on reste encore une région industrielle. 

Ce que je voulais évoquer aussi à travers cela, en termes de valeur ajoutée, c’est la rémunération. On 
a tendance à oublier les 255 000 emplois, même si aujourd'hui on en perd encore. Il faut savoir 
qu'aujourd'hui, on est en stabilité au niveau de la création d'emplois et qu'on n'a rien dit. 

L’industrialisation est en train d'inverser la courbe. Excusez-moi : au niveau rémunération, il faut se 
rendre compte qu'un emploi industriel, c'est payé. Aujourd'hui, je vais le dire dans l'autre sens, 25% plus 
cher que le salaire moyen. 

On peut toujours effectivement évoquer les difficultés de l'industrie. Mais, il ne faut pas oublier que 
l'industrie est un moteur économique qui redistribue sur le territoire, à travers ses salaires et 
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qu'aujourd'hui le salaire moyen au niveau régional dans l'industrie, c'est 2 800€ bruts, pour un salaire 
moyen en général qui est plutôt autour de 2 200€. 

C'est 25% de plus, donc il ne faut pas l'oublier : on a un modèle économique qui repose sur les masses 
salariales. Il est important, à un moment donné, de créer des masses salariales, les plus fortes possible. 

Mettons l'industrie dans les territoires industriels, on les connaît, du Dunkerquois et cela descend sur 
les Flandres, après sur toute la partie minière, avec des spécificités pour les uns et pour les autres. 

Ce n'est pas forcément une industrie lourde, type Sollac sur le Dunkerquois, qui est aussi un vrai bassin 
industriel avec ses propres problématiques. De l'autre côté, le Valenciennois, dans d'autres domaines, 
de la sidérurgie. 

Aujourd'hui, c'est aussi savoir que la part des investissements internationaux est aussi très fort au 
niveau de notre région et qu'il ne faut pas perdre ce point de vue. 

C'est ce que je vois : 1/3 des établissements qui sont à capitaux étrangers, 3/5ème des salariés travaille, 
entre guillemets, pour des capitaux étrangers.  

Maintenant, au vu de notre histoire, il a été décidé dans les politiques régionales de réindustrialiser. 
Alors pourquoi la réindustrialisation donc ? 

On sort d'une crise difficile quelque part et, effectivement, il y a eu des évocations massives. On a une 
interdépendance qui a été de plus en plus forte, des ventes et des disparitions des savoir-faire. 

On a une prépondérance du secteur des services, alors pourquoi réindustrialiser ? Aujourd'hui, avec 
l’actualité récente, il y a une prise de conscience d'un manque d'indépendance de la France. 

A un moment donné, il est important de réindustrialiser et 85% des Français se disent favorables pour 
produire sur le territoire, même si les produits sont plus chers à la consommation. Ce n’est pas moi qui 
le dis, c'est CEVIPOF de 2021, donc on est pour produire en France. 

Donc comme l'a dit à juste titre Monsieur, il faut tendre maintenant vers la façon de produire la plus 
propre possible. 

Mais, in fine, on aura beau développer toute une économie circulaire à un moment, toute cette économie 
qui va tendre à réutiliser nos déchets génère elle aussi encore des déchets finaux, qu'il faut bien 
accepter de traiter. 

Par contre, effectivement, il faut diminuer la consommation de matières premières, il faut des 
productions de produits durables, il faut une meilleure gestion des déchets. 

Il faut favoriser les entreprises de reconditionnement et la réindustrialisation dans les Hauts-de-France. 
Ce n'est pas un mythe. 

Aujourd'hui, vous avez France Relance, Territoires d'Industries, France Active, la région Hauts-de-
France, GoToS3, à travers les réseaux consulaires, les initiatives Hauts-de-France, les Réseaux 
Entreprendre : Tout le monde est mobilisé pour favoriser la réindustrialisation et c'est le socle dont je 
voulais parler aujourd'hui. 

Dire qu'aujourd'hui, la réindustrialisation est un moteur pour notre territoire, qui est un territoire 
d'industrie et qui a des masses salariales élevées. 

Effectivement, il faut accepter ce genre de projets sur nos territoires. Alors maintenant, il faut l'adapter 
au mieux du territoire dans lequel il est proposé et c'est toute la concertation qu'il y a à faire aujourd’hui 
avec le territoire. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour cette intervention. Je vous demande de passer le micro à Thierry. 
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Thierry Dereux, France Nature Environnement 

Bonsoir. Je suis président de la Fédération régionale des Hauts de France. Il faut préciser parce que la 
CCI, tout le monde connaît ; tout le monde ne connaît pas FNE. 

France Nature Environnement, on recoupe les 5 départements. On est au sein des grands enjeux de 
territoires, dont le SRADDET d'ailleurs, mais aussi des problématiques de logistique, je pense à 
Madame Tondellier à Hénin ; puisqu'on vient facilement vers nous pour nous demander comment faire, 
comment se défendre sur des investissements lourds qui sont surchargées, etc. On est dans ces 
débats-là. 

Aujourd’hui, je ne cherche surtout pas à me substituer aux associations de territoires, ce n'est pas ça : 
je connais le site d’Hersin, depuis longtemps. On a créé, sur le site de traitement de déchets, qui 
malheureusement ... Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un qui me disait « Ça pue, hein ? ». 
Il y a une réglementation qui va entrer en route sur les biodéchets, mais il serait temps de l'accélérer. 

Moi, je suis aussi membre du SRADDET, volet déchets. Depuis le début, je suis au PRPGD (plan 
régional de prévention et de gestion des déchets). C'est vrai que, en annexe, il y a eu ce projet de centre 
de déchets dangereux. Il faut savoir que j'avais participé aussi au PRDI à l'époque, dans les années 90, 
le Plan Régional Déchets Industriels Nord Pas de Calais, puisque la loi NOTRe nous a regroupé en 
région ensuite. 

Ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué : j'ai visité Villeparisis par exemple, qui fait déjà du 
traitement de déchets dangereux. Si on les bétonne, on a des avis intéressants, mais on essaye de les 
développer. Je suis vraiment à l'écoute de chacun parce que c'est mon objectif de dire comment on 
peut mieux traiter si cela arrive. 

Je suis soucieux de l'impact sociétal, c'est-à-dire de la relation du territoire avec les riverains. Pour moi, 
c'est très important : la question est posée et on ira beaucoup plus loin. Dans les ateliers sur les 
géologiques par exemple, ou sur l'eau, c'est le dossier. 

Il y a un préalable, Monsieur le Maire, je vous entends très bien dans un dossier qui est pour moi 
important parce qu’il n’y en a pas d'autres, ailleurs en région. 

Il y a eu des recherches faites à Auchy ou en Flandre intérieure par exemple. Tous ces dossiers n'ont 
pas suivi parce qu'il y avait des problèmes de sous, de bandes d'argiles, etc. C'est pour dire que je suis 
conscient de la situation ; j'ai conscience de, surtout, ne pas me substituer à chacun d'entre vous, 
représentants de la société civile, des associations. 

Je suis là pour essayer de faire avancer le dossier, de porter des motions si nécessaire pour avancer 
et dire « ok ou pas ok » sur ce dossier ; ce n'est qu'un avis personnel aujourd'hui. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour cet avis, ce n'est pas forcément facile d'être là. 

[applaudissements]  

Je vous remercie. Monsieur Descamps, vous avez 6 à 7 minutes pour parler, ce qui était convenu.  

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin-Coupigny 

Bonsoir. Tout d'abord, merci à vous, citoyens, élus, représentants associatifs. Quelles que soient vos 
fonctions et responsabilités, merci de vous être mobilisés, d'être venus si nombreux ce soir, à cette 1ère 
réunion de concertation. Merci encore à vous, élus du territoire, de vous être mobilisés le 17 janvier 
pour soutenir les mairies de Barlin, Frémicourt, Le Dolmen, Servan et d’Hersin lors de la signature du 
communiqué de presse, selon l'opposition unanime des élus du territoire à ce projet. Merci encore à 
vous, élus et habitants, d'être venus le 27 février, date de notre première manifestation. Merci encore à 
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vous qui avez signé la pétition, qui a recueilli à ce jour des milliers de signatures, démontrant ainsi qu'il 
s'agit bel et bien d'une opposition massive, citoyenne et populaire. 

Merci pour toute cette mobilisation qui doit encore s'exprimer maintenant par une participation active 
durant cette concertation et, demain, dans le cadre de la future enquête publique qui nous est promise. 

Ce soir, dans le cadre de cette concertation démocratique, il m'a été confiée la charge de vous parler 
de l'intégration locale du projet. Forcément, après la présentation du projet et des enjeux économiques, 
que je conçois parce que d'aucuns parmi nous ne remet en cause l'utilité de la gestion des déchets, je 
ne peux présenter dans ce débat contradictoire que ma vision personnelle de cette implantation, celle 
d'un élu et, avant tout, d'un citoyen habitant juste à côté de cette installation depuis 20 ans. 

Durant les débats, mes collègues élus ont eu l'occasion d'intervenir pour expliquer leur position, je 
l'espère. 

Mais ici, devant vous, comme devant eux, je tiens avant tout à m'exprimer en tant que citoyen, et à vous 
expliquer pourquoi je m’oppose à ce projet. C'est juste symbolique [inaudible], j’enlève ma veste, me 
dévoile ; vous allez comprendre de quoi je veux parler. 

Pourquoi s'opposer subitement, alors que le site est exploité depuis si longtemps ? Parce que c'est le 
projet de trop et que la coupe est pleine pour notre territoire, pour notre bassin de vie, pour cet ex-bassin 
minier déjà suffisamment pillé au nom de l'industrie, pour toutes celles et ceux qui ont laissé leur vie ici, 
pour enrichir des industriels et la nation. 

Cela suffit ! Pourquoi s'opposer ? Parce que cela suffit. Hersin-Coupigny n'est pas la poubelle que 
personne ne voulait voir au fond de son jardin. Parce qu'aucune, désolé, commune des Hauts-de-
France, même au nom d'un schéma, ne mérite d'être une poubelle à ciel ouvert accueillant les déchets 
des autres. Parce qu'aucun habitant ne mérite de vivre à proximité d'une décharge où s'entassent des 
déchets ménagers, des déchets industriels, de l'amiante, des déchets pétrolifères et toutes les 
nuisances qui y sont associées. 

Imaginez, enfin on va essayer de nous figurer ce que le projet représente pour les habitants de Barlin, 
de Frémicourt-le-Dolmen, d’Hersin-Coupigny, et leurs plus proches citoyens qui habitent dans le quartier 
du numéro 9, dans les hameaux de Verdrel et de Bracquencourt. 

Le site d'enfouissement actuel a été ouvert en 1977, par le truchement du jeu des projets industriels, 
des dérogations et arrêtés d'autorisation préfectoraux. 

Celui-ci continuera d'accueillir chaque année des centaines de milliers de tonnes de déchets jusqu'en 
2047, délai courant avant ce nouveau projet d’ISDD. Qu'elle s'appelle France Déchets, Sita FD, Sita 
Nord-Est, Sita RV Nord-Est, entité du groupe Suez Veolia - que vous vouliez bien ne pas vous dire. Ces 
sociétés ont donc exploité ce site pendant 70 ans ; un âge que certains riverains du site n'ont même 
pas l'occasion de connaître. 

70 ans multiplié par une moyenne comprise entre 500 000 et 600 000 tonnes. Cela représente au bas 
mot un total de 35 à 42 millions de tonnes enfouies ici, sur notre sol à Hersin, multiplié par 50€ la tonne. 
Imaginez ce que ça donne en bénéfices. 

[applaudissements] 

Pour mieux nous rendre compte de l'emprise de ces activités de traitement des déchets du groupe 
Veolia, n'en déplaise sur le territoire, le site global occupe une superficie de 160 hectares. Pour les 
amateurs de football, c'est l'équivalent de 220 terrains de football. Et pour nous, pour notre commune, 
ce site représente ni plus ni moins que 13 % de la superficie de notre commune. 

Et encore, je ne vous parle que de surface car je ne sais même pas si l'industriel a la capacité de 
préciser le volume que cela représente. 

On ne parle que de surface, pas de volume de déchets. 
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Pourquoi s'opposer ? J'en terminerai là. Parce que 2 projets, une dérogation en 18 mois, c'est juste 
intolérable. En 18 mois, notre commune s'est retrouvée confrontée brutalement au projet 
d'agrandissement de l'usine d’enrobés à chaud (Pas de Calais, Eurovia), à la demande de dérogation 
de rejets atmosphériques de Scori, au-delà des normes des lois françaises et européennes. 

Résultat : malgré les avis défavorables de tous les conseils municipaux - Je le rappelle, on pense que 
les maires peuvent décider, mais non. Pourtant, on a tous dit non. Malgré des centaines de mentions 
défavorables sur les registres de consultation, malgré des manifestations, malgré des milliers de 
signatures et, en dépit des pétitions ... 

2 conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques plus tard, le 
préfet du Pas-de-Calais et les services de l'État ont donné leur autorisation pour les 2 demandes. 
Imaginez cette concentration, aujourd'hui, en 2024, en 2025 : on aura 4 ICPE sur la commune, dans un 
rayon de 5 kilomètres, une RD301 qui envoie tous les jours 30 000 véhicules, dont 3 000 camions. 

J'en terminerai : pourquoi s'opposer ? Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre 
place. Et demain, c'est-à-dire aujourd'hui, si on ne se mobilise pas tous ensemble, la prochaine enquête 
publique, qui est déjà sur les rails pour l’ISDD, aboutira au même résultat : à une autorisation qui coûtera 
encore une fois, une fois de trop, l'intérêt général des habitants du territoire. 

L'intérêt général des hersinois, c'est-à-dire de nos vies. Merci de votre écoute. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. On a encore 45 minutes. Monsieur ?  

 

Julien Poix, conseiller régional 

Bien, merci. Julien Poix, conseiller régional. J'interviens ici : vous voyez l'ambiance, on ne peut pas 
implanter un projet économique contre l'avis majoritaire de la population. Il y a la question de l'addition 
sociale, la question de l'addition sanitaire que l'on a vécue ici, qu'on a vécu dans le bassin minier du 
Valenciennois aussi. Je pense que cet argument pèse beaucoup. 

La double peine, il faut que cela cesse. Il y a la question de l'ultra-concentration. On a parlé des différents 
sites, des 4 ICPE potentiels. C'est un argument que on ne peut plus recevoir ici. 

Il y a la question du foncier. Vous invoquez, le SRADDET, un document que l’on l'invoque quand cela 
nous arrange. Puis, quand on veut l'oublier, on le met sous le tapis. Cela sert à caler des armoires. La 
question du foncier ? Nous sommes une région, la région des Hauts de France, avec le 1er taux de 
foncier, de friches, le plus élevé d'Europe. Nous avons une cartographie très fine. Vous pouvez consulter 
et saisir la région. 

Je pense, qu'avec plaisir, elle vous renseignera sur les endroits où l’on pourrait aussi implanter ce site. 
Parce qu'il faut parler d'intérêt général, mais il faut aussi que cet intérêt général, qu’il soit réparti 
équitablement sur tout le territoire national. Ici, nous avons déjà lourdement payé et donné notre sang, 
notre sueur et nos larmes. 

Je ne vais pas faire de pathos, mais je parle juste d'un dernier point pour laisser la parole, surtout aux 
habitants. 

La question des déchets amiantés. Je m'intéresse particulièrement à cette question au niveau régional. 
Il faut maintenant cesser d'enterrer. Il faut passer à la valorisation. Maintenant, je vais le dire, nous 
avons un centre d’inertage de l'amiante sur le territoire national. Nous portons le projet d'en implanter 1 
par région. Alors, je le dis : 98 % de l'amiante, qui est ce poison silencieux qui a tué nos pères, nos 
mères, nos grands-pères, continue de tuer. 

Il faut quand même le dire puisqu'actuellement, on ne sait pas quelle est la quantité présente sur le 
territoire national. On n'a pas évalué non plus l'intérêt. Et quand je vois que cela va être une des 
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principales ressources de notre site, cela m'interpelle. Ce n'est pas durable. Arrêtons d'enterrer, 
valorisons ces déchets. Arriver donc plutôt avec des projets pour l'inerter, cette amiante. 

Mais ce n'est pas le cas et je le déplore. En tout cas, je continuerai à soutenir, avec les élus locaux et 
les habitants, la lutte contre ce projet qui va encore alourdir l'addition sociale et sanitaire de notre région. 

[applaudissement] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, on répond quand même sur l'amiante, tout de suite, parce qu'il y a une vraie question qui est 
posée. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vous réponds sur l’amiante. Aujourd'hui en France, il y a effectivement une société qui fait de 
l’inertage, Inertam. Elle a déposé le bilan 8 fois, d'accord ? Que deviennent des déchets à la sortie de 
cette installation ? Ils vont dans une installation de stockage de déchets dangereux, c'est nous qui 
recevrons, j'en sais quelque chose. Donc, cela ne fonctionne pas. 

Par contre, on a effectivement lancé des pilotes pour valoriser l'amiante, pour la désagréger, pour 
séparer les différents produits. Mais pour l'instant, cela ne fonctionne pas de façon industrielle. Cela 
fonctionne sous forme de pilote. Effectivement, c'est uniquement sous forme de plaques, pas l'amiante 
libre, là cela ne fonctionne pas. 

On a déposé un brevet avec De Dietrich sur le sujet. Donc, on s'intéresse à cette question. Vous l'avez 
vu tout à l'heure dans la présentation, on a 2 usines pour valoriser une partie du refiom : on arrive à en 
sortir 30 % de la quantité qui rentre dedans, en fonction de leur nature. Par contre, le reste des 70 % 
retournent dans une unité de stockage de déchets dangereux. 

Voilà, ce que je peux vous dire pour l'amiante, Monsieur. On ne connaît pas, effectivement, le gisement 
total au niveau national puisque l'on en découvre régulièrement. 

 

Serge Marcellak, Maire de Nœux-les-Mines 

Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Serge Marcellak, le maire d'une commune voisine. Je suis également 
conseiller régional Haut-de-France. Je suis le maire d'une commune dont le conseil municipal a 
récemment voté une motion qui exprime une opposition très ferme à ce projet. Je suis également 
conseiller communautaire d'une communauté d'agglomération qui compte 100 communes dont 
l'ensemble des conseillers communautaires ont voté une motion qui exprime une opposition très ferme 
à ce projet. 

Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure le maire, mon ami Jean-Marie Caramiaux, et je rejoins ce qu'a dit, il 
y a quelques instants, Nicolas Descamps, adjoint au maire ici sur la commune d’Hersin-Coupigny et 
citoyen de cette commune. La coupe est pleine, Messieurs. 

La coupe est pleine. Récemment, France Stratégie a publié une étude dans laquelle elle s'est attelée à 
construire un indice d'exposition à différentes pollutions. Alors, si vous ne le savez pas, Marine Tondelier 
l'a évoqué ; Julien aurait pu l'expliquer également puisque nous siégeons ensemble dans les groupes 
de gauche du conseil régional. Notre territoire est le plus exposé, déjà de France, à toutes les pollutions 
possibles. 

Nous n'en pouvons plus. Nous avons tout accepté pendant des années, peut être par ignorance. Nous 
ignorions les dangers. Et ceux qui nous ont précédés ont peut-être autorisé certaines choses sans 
savoir que cela allait nuire à la santé des habitants de notre territoire, à nos populations maintenant, à 
nos enfants. Mais il est hors de question de poursuivre dans cette direction. 
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Nous avions une population, à une époque insouciante, puis résignée. Nous sommes entrés en 
résilience. Et puis demain, nous serons en résistance. Il est hors de question d'exprimer un avis 
favorable. 

Je ne vous poserai pas de question, Monsieur. Je suis venu exprimer une position, celle de ma 
population, celle des élus de mon territoire. Pour vous dire que nous mettrons tout en œuvre pour nous 
opposer, par solidarité avec les différentes communes qui ont été citées, mais aussi parce que nous 
nous sentons concernés. 

Cela a été dit tout à l'heure par Monsieur : une pollution ne s'arrête pas aux limites territoriales. La 
population de Nœux-les-Mines est forcément exposée aux risques qui existent à laisser votre installation 
s'implanter à proximité de notre territoire. 

Voilà ce que j'avais à dire. Je vous invite à chercher un autre site, parce que je mets quand même en 
relief la réponse que vous nous avez faite tout à l'heure, quand vous avez bien exprimé, et très 
clairement, que votre seul choix, celui qui a guidé votre volonté de venir vous installer sur ce territoire, 
est celui de la propriété foncière. 

Donc, une question d'argent. Vous n'avez pas envie d'acheter une autre parcelle ? C'est votre seul 
choix, un choix purement financier, qui guide votre volonté. Et pour nous, c'est irrecevable. 

C'est insoutenable, écoutez, ce n'est pas possible, tout simplement. Voilà, la coupe est pleine, merci. 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. On va essayer de faire des interventions courtes. On prend bien des avis. Il y a Monsieur, 
Madame puis Monsieur. [...] 

 

Représentant Noeux Environnement 

Association Noeux Environnement. Je veux vous parler essentiellement d'environnement. Il y a 20 ans, 
il y avait une enquête publique. J'étais avec Georges Bénéfice pour Air Nature afin de venir exprimer 
un avis sur l'extension de la décharge d’Hersin-Coupigny. C'était prévu jusqu'en 2032. J'avais émis un 
avis défavorable parce que cela prend un immense terrain. 

Et d'ailleurs, vous avez vu sur le site, c'est quelque chose d’énorme. Si vous allez sur ce site, et j'espère 
que vous serez nombreux à le visiter, vous pourrez remarquer qu’il y a de nombreuses mouettes et 
goélands. Et le soir, elles vont sur le lac. On a pu observer cet été, dans la presse, que ce lac était 
pollué, peut-être par les fientes des mouettes et des goélands. 

Alors, je me suis dit : les mouettes et goélands, où vont-ils nicher ? Il y a le véritable garde-manger, qui 
est donc la décharge. Et puis, elles vont en eau douce, sur les plans d'eau avoisinants. Eh bien, figurez-
vous que les mouettes et les goélands sont en train de changer leurs mœurs parce que les premiers 
nids de goélands ont été observés ici, dans le bassin minier. 

Alors, si l'enquête publique va jusque-là, je pense que je pourrais revoir les photos. 

Donc là, un impact sur l'environnement [inaudible] - surtout sur l'eau. Je voudrais tout de même rappeler 
que la Loisne, qui prend sa source à quelques centaines de mètres de la décharge, était à sec à l'entrée 
de Noeux les mines cet été. 

C'est la 2ème fois. La 1ère fois, c'était en 2019. La 2nd fois, c'était en 2022 ; parce que les étés étaient un 
peu plus chauds. Lorsque l'on dit qu'au niveau de l'argile, c'est quelque chose qui est très bien pour 
assurer une étanchéité ; je n'en suis pas persuadé parce que l'argile bouge. 
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Je ne demande pas de réponse, mais c'est simplement pour faire part de certaines remarques. Il me 
semble important que, cette fois-ci, cet agrandissement de décharge ne se fasse pas, parce que vous 
pouvez mettre des membranes hyper étanches, elles ne sont pas éternelles dans le temps. 
Personnellement, je dis non à l'extension de la décharge.  

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Juste avant de donner la parole à Madame, vous pouvez aussi poser bien évidemment des questions 
à nos 3 intervenants sur leur intervention. Madame, pour la parole, allez-y. 

 

Un participant 

Moi, je voulais aller dans le sens de ce qui a été dit, c'est-à-dire que le critère de choix du terrain, c'est 
la propriété propre. Pour quelques millions d'euros, vous nous apportez toute cette pollution. Ce n'est 
pas possible et on aurait aimé qu'il y ait au moins une alternative étudiée. Or, rien du tout. 

Je pense que la population ne peut pas l’accepter. C'est tout simple : essayez ailleurs, on verra ce que 
cela donne. 

2ème chose : j'ai vu qu’il y avait déjà une valorisation des déchets dangereux, ici, à Hersin. Est-ce que 
vous pouvez nous expliquer de quoi il est question ? Quel lien avec ce que vous faites ? 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Bonjour à tous. François me passe le relais. Je vais évoquer rapidement - parce que vous devez faire 
référence à la valorisation des déchets dangereux destinés à la production d'un combustible de 
substitution pour la cimenterie, c'est bien ça ? 

C'est l'activité qui est portée par Scori, à partir de déchets dangereux, qui ne sont pas de composition 
minérale. 

C'est ce qui se distingue bien du projet qui nous réunit aujourd'hui : on est sur des déchets qui sont 
plutôt organiques, d'origine de l'industrie chimique notamment, qui présentent des caractéristiques 
calorifiques, c'est-à-dire qui sont capables de produire de l'énergie ; c'est la raison pour laquelle ils sont 
valorisés sous forme de combustibles de substitution destinés à l'industrie cimentière. 

 

Alexandre Cousin, conseiller régional 

Bonsoir tout le monde, Alexandre Cousin, conseiller régional, écologiste et conseiller municipal 
d'opposition à Arras. 

Il y a 2 sujets principaux qui m'interpellent dans cette affaire. 

Le 1er, quand même, c'est que le projet est pris complètement à l'envers : Aujourd'hui, on a un industriel 
qui vient sur un site et qui fait une demande d’ISDD, là où c'est la puissance publique qui devrait, au vu 
de l'absence d’ISDD, réfléchir sur l'intégralité du territoire de France, si un ou plusieurs sites qui sont à 
même de d'accueillir ce type de projet. Et là, en fait, on a un industriel dont l'objectif, vous l'avez dit, est 
de faire du bénéfice sur un territoire où il a déjà du foncier, qui propose de s'installer au mépris de la 
puissance publique qui perd son action potentielle. C'est le 1er point. 

Le 2ème point, cela a été dit : J'aimerais que l'on délocalise un peu cette histoire. Ce n'est pas une histoire 
chinoise, ce n'est pas une histoire du bassin minier, c'est une histoire des Hauts-de-France. Cette idée, 
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il faut le réfléchir. Cette échelle-là, c'est pour cela. C'est très bien d'avoir dit, qu'en effet, on devait inviter 
tous les habitants des Hauts-de-France à se saisir de ce sujet. 

Je ne vais pas faire de redite mais cela a été dit : Ras le bol. Ce territoire vraiment a trop subi et je dis 
cela, en plus, en étant extérieur à ce territoire. Je suis d’Arras et je peux vous dire que si vous venez 
avec ce genre de projet, cela réagirait avec forte émotion également. 

Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut remettre le projet sur la table, dire que ce n'est pas à 
Suez, ni à Veolia, de venir proposer un projet. C'est à la puissance publique, au conseil régional. J'en 
appelle à Xavier Bertrand, pour se ressaisir de ce sujet et dire très clairement s’il faut un ISDD dans les 
Hauts-de-France et réfléchir collectivement sur l'endroit qui est le plus à même de l'accueillir. 

Et petite suggestion à tous les habitants présents ici : A un moment donné, s'ils n’ont aucune écoute 
sur le sujet et que le projet va jusqu'à l'enquête publique, il faudra penser à faire une ZAD et nous 
serons, avec les écologistes, à vos côtés pour empêcher ce projet de voir le jour. Encore une fois : stop. 
Ces territoires ont trop subi par le passé et il faut maintenant plus de nature. 

On n'a pas parlé d'Olhain, qui est juste à côté, mais je pense qu'on n'a pas besoin ici de sites de déchets 
dangereux. On a besoin de forêts, de bois et de nature pour se reposer dans des lieux paisibles. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je pense que cela n'appelle pas de réponse, c’est une position très claire. Elle sera retranscrite sur le 
site dès la mise en ligne. 

 

Bruno Boisson 

Monsieur Bruno Boisson, bonjour. La crédibilité des engagements de votre société ? J'ai un peu de mal 
à la croire parce que, on le sait depuis cette année, l'Etat l’a quasiment avoué ici : les ICPE, les Seveso 
ne sont absolument pas surveillés comme ils le devraient. Donc, vous pouvez vous engager et dire que 
vous ferez ceci, que vous ferez cela, comme l'a dit la sous-préfète d'ailleurs, lors de son intervention, 
pendant de la présentation de cette opération. J'étais stupéfait. 

J'ai envie d'écouter les 30 visioconférences. J'ai écouté cette personne, je ne savais pas que c'était la 
sous-préfète, qui disait : « Nous ferons, nous ne ferons pas, nous nous engagerons ». Le « nous », 
c'était pour Veolia, ce n'était pas pour elle. Je me dis, Monsieur le garant, je suis désolé : je n'aurais pas 
dû accepter. 

J'ai quelques doutes. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur le garant, vous avez la parole, si vous souhaitez répondre. 

 

Jean Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Dans la réglementation, quand on a affaire à une installation classée pour la protection de 
l'environnement (en l'occurrence, le projet d’ISDD est bien une ICPE), j'ai dit qu'il y avait des seuils. 

A Hersin, on est sur un projet, qui, pour l'investissement, est à peu près à 80 millions d'euros. 

Tout à l'heure, j'ai dit que, en-deçà de 600 millions d'euros sur des projets industriels, il n'y a pas de 
concertation. Cela veut dire que, quand vous avez entendu l'expression de Madame la sous-préfète de 
Béthune, qui a dit le projet allait se faire, je ne veux pas défendre l'État, mais elle s’est exprimée dans 
le cadre de la réglementation actuelle. 
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Quand il y a un projet ICPE en-deçà d'un montant de 600 millions, il n'y a pas de concertation. 

La sous-préfète, quand elle s'est exprimée, elle s'est exprimée en tant qu'autorité de l'Etat qui accorde 
ou qui refuse les projets d’ICPE. Donc après, je comprends votre étonnement : dès le moment où elle 
dit « c’est accepté », il n'y a pas de débat. 

En l'occurrence, aujourd'hui, quand on est sur un projet en-deçà du seuil que j'ai évoqué, il y a tout un 
processus, qui passe par l'enquête publique avec études d'impact, études de danger, etc. 

On a parlé de l'avis du SRADDET, du service régional sur les dangers technologiques. Il y a aussi l’ 
avis de l'autorité environnementale. Et puis, au final, le préfet du département accorde ou n'accorde 
pas. Donc ce que vous évoquez, c'est une procédure normale. 

Depuis, le maître d'ouvrage a estimé que son projet soulevait suffisamment de vagues pour qu’il sollicite 
la CNDP afin d’organiser une concertation. On en est là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui uniquement 
parce que Sarpi a sollicité la CNDP ; je ne suis pas là parce que le projet est obligatoirement soumis à 
concertation. On est sur une concertation volontaire.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Une concertation volontaire, qui dans la mesure où on a saisi la CNDP prend un cadre réglementaire. 
C'est pour cela qu'il y a un formalisme qu'on essaie de respecter, par rapport à cela. 

Alors, il y avait Madame là-bas, qui avait levé la main. Après, il y a Monsieur ici et après il y a une 
personne au fond. 

 

Une participante 

Bonsoir. Je me permets de me présenter : je suis pharmacienne à Nœux-les-Mines et, en tant que 
professionnelle de santé, je me sens garante de la santé de la population. En tant que scientifique, il y 
a des choses qui n'ont pas été expliquées. En gros, en conclusion, le site est le bon parce que vous en 
êtes propriétaire et que le sol est imperméable. 

Ok mais je trouve qu'il y a quand même des explications qui n'ont absolument pas été données et qui 
ont une importance capitale. Déjà, ce qui me choque, c'est que c'est un site d'altitude avec énormément 
de villes en contrebas. Où est la nappe phréatique la plus proche ? Quel est le degré de perméabilité 
des sols ? Quel est le degré de la pente, les coefficients de ruissellement ? 

Est ce qu'on a des études, de ces 15 à 20 dernières années, sur la perméabilité des sols ? Je trouve 
que c'est très réducteur de dire que le projet est bon et de nous le présenter tel quel, juste parce qu'on 
en est propriétaire et que le sol est imperméable, donc il n'y a pas besoin de faire d'autres études ailleurs 
; alors qu'il y a énormément de villes en contrebas, un sol n'étant jamais complètement imperméables 
et va donner des ruissellements. En cas de tempêtes répétées, il y aura aussi des ruissellements. 

Et tout cela, on ne nous le présente pas ; et clairement, cela me choque. 

[applaudissements] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais répondre. L'objet de la présentation était de faire une présentation rapide du projet. Le plus 
déterminant, ce n'est pas d'être propriétaire, ce n'est pas ce que j'ai dit, cela fait partie du lot des critères. 
Sachant que d'habitude, on achète les terrains. De toute façon, le foncier, on le maîtrise. À chaque fois, 
on achète et cela représente un pourcentage de l'investissement. Donc, ce n'est pas le facteur 
déterminant, c'est la nature du sol. 
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Et plus, comme dit à l'heure, et c'est le point le plus important, des études géologiques ont été faites. Il 
y a des ateliers qui sont prévus pour rentrer dans le détail, à la fois sur la géologie et sur le choix du 
projet, sur le fonctionnement d’une ISDD, et notamment sur l'étude de santé, puisque c'est sur ce point-
là que vous intervenez. 

On ne fait pas abstraction de tout ça : je vous ai fait une présentation rapide dans un temps limité, prévu 
dans le cadre de cette présentation aujourd'hui. Il y a des ateliers d'information, des ateliers de travail, 
justement pour rentrer dans le détail. Vous avez la liste. Vous les trouverez sur le dépliant avec les 
dates, si vous souhaitez participer. 

C'est bien l'objet de cette réunion : c'est que vous puissiez disposer de toutes les informations et de ne 
pas vous les cacher. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Pour toutes les questions sur lesquelles il n'y a pas eu de réponse complète aujourd'hui, on va 
réintroduire cela dans les ateliers où il y aura des experts qui ont conduit les études. On regardera 
toutes les questions sur lesquelles, il n’a été répondu que partiellement lors de ces réunions, de manière 
à ce que l'on puisse avoir un débat sur les questions qui ont été posées, que ce soit la santé, la géologie 
et ainsi de suite. 

C'est le principe d'une réunion de présentation et de lancement. 

 

Un participant 

Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas trop d'affaissement de terrain, du fait qu'il y avait une 
faille. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je n'ai pas dit cela. 

 

Un participant 

Parce qu’en dessous, il y avait 3 mines. Il y avait la fosse 9 qui se trouvait dans la carrière : c’est creux 
en dessous. Dans la fosse 7 à Barlin, les galeries font 500 000 mètres de long pour aller chercher le 
charbon. Ils y sont allés là. Derrière, il y avait la fosse 10. 

Le charbon est remonté par là. [...] On extrait du charbon à partir de 400 mètres, tous les 100 mètres. 
Alors, tous les 100 mètres, il y a un creux de 2 mètres, comme 5 ou 6 terrains de foot. Tôt ou tard, cela 
va s’enfoncer, cela va bouger. 

Vous aurez beau mettre des bâches et de l'argile, cela va craquer. 

 

[applaudissements] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci pour cette intervention, elle sera traitée en atelier. C'est une question assez essentielle, qui doit 
être absolument abordée lors de l'atelier sur la géologie, qu’on ait tous les éléments. 
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Madame au fond, qui a levé la main, avec le pullover rouge. Il n’y a aucune référence à quoi que ce soit 
sur le pullover rouge. 

 

Béatrice Lesage 

Bonsoir à tous. Je suis Béatrice Lesage. Je vis à Bracquencourt depuis 46 ans ; c'est pour vous dire 
que je me pose beaucoup de questions sur la santé de nos enfants, de nos anciens. 

Lors de la pétition, j'ai pu aborder divers sujets avec les bracquenois. Je me suis rendu compte que 
beaucoup de personnes étaient malades, beaucoup de cancers, etc. Je voulais savoir s'il y avait eu des 
études concernant la santé des personnes habitant autour des déchèteries actuelles ? Autour de vos 
futurs sites ? Et quelles seraient les conséquences ? 

Quelles seront vos aides concernant cette santé que nous allons perdre ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je pense que vous parliez de décharges, et pas de déchetteries. Il existe effectivement des études qui 
démontrent qu'il n'y a pas de risque sur la santé. Cela a été fait aux États-Unis déjà, il y a une 
cinquantaine d'années, en France, et c'est disponible sur les sites de l'État. Vous pouvez vérifier et tout 
cela pourra être aussi abordé dans les questions. 

 

Béatrice Lesage 

Est-ce que vous pouvez nous citer les études ? 

Et, au niveau logistique, vous dites qu'il y aura 50 camions par jour qui vont rester pendant 1 h parce 
qu'ils vont être visionnés, testés, que sais-je. Est-ce qu'il y a un parking ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Oui, il y a effectivement des aménagements qui sont prévus : il y a un parking de la route d'accès qui 
est prévu pour pouvoir recevoir les camions. Vous avez des ponts bascules pour le contrôle, à la fois 
radioactifs et des pesées. Vous avez une analyse qui est faite par des prélèvements et il y a un parking 
pour que les camions attendent le temps des prélèvements avant de se diriger, vers une unité de 
stabilisation sur les casiers de stockage. Donc, les parkings sont à l'intérieur de l'emprise du projet et 
pas à l'extérieur. 

On pourra vous montrer les plans du projet : aujourd'hui, il n’y a absolument rien sur le site. Vous avez 
encore des fondations de l'ancienne cimenterie, des parkings et des voiries. 

 

Béatrice Lesage 

Donc, ils vont circuler : est-ce qu'ils ont des remorques spécifiques ou est-ce que ce sera juste bâché ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Il y a différents types de camions qui viennent ce type d'installation. Il y a des natures de déchets qui 
sont complètement différentes, des grandes familles de déchets. Nous avons les résidus d'épuration de 
fumées des unités de traitement de déchets ménagers qui viennent souvent sous forme de citerne, 
puisque ce sont des déchets pulvérulents qui sont volatiles donc vous n'avez pas le droit de les recevoir 
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en vrac. Ils sont complètement étanches, par aspiration, cela va dans des silos. Je ne sais pas si on 
peut remettre le plan. 

L'amiante arrive, sur tous les sites, sous des emballages qui sont fermés et sous scellés. Ce sont les 
seuls déchets d'ailleurs, avec le plomb, pour lesquels on n'ouvre pas les emballages. La réglementation 
nous l'interdit. 

Et après ? Les autres viennent dans des camions traditionnels bâchés tout simplement. Il n'y a pas 
d'envol puisqu’il n’y a pas de déchets pulvérulents ; et pas de vrac, pas de papier, puisque tous ces 
produits sont interdits. 

Vous avez le petit plan derrière qui schématise. Vous voyez des camions avec la citerne qui est levée. 
En fait, ce sont des camions qui viennent des usines de valorisation énergétique par aspiration. Les 
résidus de feu de fumées qui ressemblent à la poudre blanche, comme des cendres de cheminée, sont 
aspirés dans des silos et après sont mélangés avec du ciment dans un genre de grosse bétonnière. 

Cela fait un coulis, qui est mis en place dans le site. 

 

Une participante 

Bonsoir Messieurs. Je suis assise et, depuis tout à l'heure, j'entends toute l'opposition de la municipalité, 
et même des autres élus en dehors d’Hersin, et donc je vous pose la question : est-ce que toutes ces 
réunions que vous envisagez feront-elles changer d'avis les hersinois sur l'implantation de votre projet 
? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

L'objectif, c'est déjà que vous ayez l'accès à l'information, et pas une information erronée. Parce que 
dans les premiers temps, j'ai vu certains documents circuler avec la liste des déchets interdits, en disant 
que ce seraient les déchets qu'on allait accepter. Je n’ai jamais entendu que l'on allait recevoir des 
ordures ménagères. En fait, ont été cité tout ce que nous ne pouvions pas accepter sur nos installations. 

C'est aussi pour ça que j'ai souhaité qu'il y ait une concertation préalable, pour que vous ayez les bonnes 
informations. Après, chacun se fait son avis. Je ne suis pas là pour vous faire changer d'avis. Je suis là 
pour vous donner l'information, écouter vos remarques, en prendre compte et modifier éventuellement 
mon projet. 

 

Gérard Dumont 

Bonjour, je suis Gérard Dumont, je suis élu à CABBALR. Je réaffirme que l’on a tous voté des motions, 
unanimement, pour que projet ne se fasse pas. Dans la perspective où il ne se ferait pas, je voulais 
savoir si Suez était propriétaire d'autres terrains sur les départements des Hauts-de-France et, 
éventuellement, s'ils pouvaient déplacer leur projet ailleurs ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Ce n’est pas Suez, c'est Veolia en ce qui me concerne, et pour les porteurs du projet. Suez n’a pas, à 
ma connaissance, de terrain pour le faire. 

Mais je peux vous répondre, à ma connaissance, Veolia ne possède pas d'autres terrains. Je vous ai 
dit tout à l'heure, quand on s'implante quelque part, on les achète. Donc on pourrait effectivement 
d'acheter ailleurs. Mais faut-il que les terrains correspondent aux critères prévus par la réglementation. 
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Dany Clairet, Maire de Fresnicourt-le-Dolmen 

Je me lève. On voit que le sujet est quand même consensuel, sauf pour le maître d'ouvrage. Moi, je ne 
suis pas étonné de l'intervention de Nicolas Descamps parce que cela fait 20 ans qu'on travaille le sujet. 
Cela fait 20 ans que l'on va aux réunions sur le sujet, sur les enfouissements. Voilà, notre bataille, aussi 
bien sur Hersin que sur Fresnicourt. 

Depuis 20 ans, on se bat pour que cela se passe mieux. C'est vrai que ça pue, depuis 20 ans, de plus 
en plus. On est fatigués de le dire. Ce projet, évidemment, on n'en veut pas. 

J'étais content de venir ce soir parce que j'ai appris un truc : lorsque l'on est propriétaire d'un terrain, on 
peut faire ce que l'on veut. Donc, merci. Merci parce que je vais vous donner juste une anecdote sur 
mon village. J'ai un Monsieur très gentil, un agriculteur, qui a planté des vignes. Et ce Monsieur, il veut 
faire juste un chai de 200 mètres carrés et il n'a pas le droit sur un terrain qui lui appartient. 

A partir d'aujourd'hui, je vais lui dire : « Allez-y, je vais signer le truc, pas de problème ». 

  

 [applaudissements] 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Monsieur le Maire, ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on va construire. D'abord, il y a des 
autorisations à obtenir ; même les permis de construire qui sont donnés par Monsieur le Maire. Ce n'est 
pas moi qui décide de construire. Tout à l’heure, on m’a posé une question pour savoir s'il y avait déjà 
des installations existantes sur le site. 

La réponse est non puisque, de toute façon, on ne pourra pas procéder à l'ombre d'une construction 
tant que l'on n'aura pas une autorisation environnementale et un permis de construire. Donc, non, on 
ne fait pas ce que l'on veut. Ce terrain nous appartient depuis 40 ans : si on avait voulu faire ce que l'on 
voulait, on aurait peut-être implanté quelque chose dessus. 

 

Une participante 

Vous savez, moi je viens de perdre mon fils à cause d'un cancer. C'était un sportif de très haut niveau. 
Il a été nommé à Barlin, à l'école, il était professeur en plus. Champion de triathlon, de tout. Et il y a 20 
ans, il a eu une petite boule. Il adorait la région. [...] Il partait, il faisait toujours son d'entraînement. 

Il était champion de triathlon des Vosges, de la Somme. Il allait passer celui de Berck et il est mort dans 
des souffrances atroces, à cause de toutes ces saloperies. Je pense, Monsieur, que vous n'avez pas 
perdu d'enfants. Je ne veux pas, au nom de cette peine que j'ai, qui est atroce. Cela fait 2 ans, c'est de 
pire en pire. 

Monsieur, si vous n'avez pas perdu d’enfant, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Votre 
responsabilité, elle est là, elle est là. Les dames qui ont parlé de la santé, elles ont raison parce que 
moi, mon fils, il était en pleine forme, il mangeait des orties, il était bien. 

Plein de gens le connaissent. Monsieur le Maire, il s'est marié quelques jours avant de mourir. Il a 
demandé à mourir tellement il souffrait, à cause de vos saloperies. Monsieur, je vous souhaite de perdre 
un enfant. Après, vous comprendrez que votre responsabilité. Il ne faut pas habiter près de nous. Nous, 
on habite à l’étang, on est venus pour habiter près de notre fils. On était à Maubeuge et on est venu ici 
pour être près de lui. 

Il est mort maintenant. Il adorait la région. C'est une belle région et les gens sont sympa. C'est super. 
Pourtant, je suis née à Maubeuge, mais je suis ici depuis 10 ans. J'habite à Hersin et c'est vrai que 
même les oies dont vous parlez, je ne sais plus qui parlait des oies et des œufs, je les vois par centaines 
passer au-dessus de la maison. 
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On est à 500 mètres de la déchetterie, à vol d'oiseau. Quand on monte à Verdrel, on est tout en haut, 
et tout est pollué. Tout, tout. Vous m'entendez ? Tout ? Alors je veux dire tout cela parce que ma peine 
est irréversible. Mais ce sont des gens comme vous qui condamnent tout, parce qu’on incite à 
consommer. 

C'est pour cela que vous avez des déchets à faire, parce que l'on consomme trop. C'est le problème. 
Ce n'est pas de les enfouir. Je connais un géologue. Mon autre fils est très impliqué dans l'écologie. Il 
est exactement dans tout le contraire de ce que vous dites. La terre, elle va mal et ce ne sont pas des 
gens comme vous qui vont l’arranger. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Pas d'attaques personnelles, s'il vous plaît. Je comprends parfaitement votre peine mais pas d'attaques 
personnelles. 

 

Une participante 

Je m’excuse, devant tout le monde. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Ne vous excusez pas. On comprend. 

 

Une participante 

J’étais avec vous pendant 2 heures, parce que je voulais vous dire ce que c'est, mais je ne le souhaite 
à personne. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci Madame. Je sais, ce n'est pas facile. 

 

Michel Dagbert, sénateur 

C'est un peu compliqué. Michel Dagbert, sénateur et conseiller départemental. Je voudrais d'abord et 
avant tout vous remercier, Monsieur, puisque tout un chacun ici a compris depuis le début de cette 
réunion que, ce temps de concertation qui nous est offert, et féliciter toutes celles et tous ceux qui 
prennent part à ce débat, est un temps de concertation volontariste. 

C'est bien à votre initiative que nous pouvons avoir ce type de débat et qu'il va se poursuivre. Vous 
avez entendu ce soir une unanimité de toutes celles et tous ceux qui vivent dans ce territoire et qui sont 
les témoins que, depuis des décennies, nous n'avons eu de cesse collectivement, de par les différents 
élus qui se sont succédé, d'essayer d'améliorer l'image de ce territoire qui avait, dans des temps pas si 
éloignés que cela, souffert d'une industrialisation à outrance. 

Nous n'avons eu de cesse, dans les différentes collectivités, d'essayer de corriger et d'améliorer 
l'environnement pour nos concitoyens présents et ceux à venir. Il est vrai que depuis un certain nombre 
de décennies, nous avons cette installation. J'ai bien compris que vous êtes propriétaire d'un terrain. 
D'ailleurs, je voudrais savoir s'il est à vendre parce qu'on serait peut-être intéressé pour le racheter. 

 



 32 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Vous êtes le 2ème à me le proposer. 

[applaudissements] 

 

Michel Dagbert, sénateur 

Donnez-nous une idée du prix auquel vous le vendez et je me fais fort de trouver des acquéreurs 
industriels. Je ferme la boutade. Nous sommes ici dans un dialogue respectueux. Nous essayons de 
prendre les informations que vous voulez bien nous donner sur l'installation dont il est question. 

Mais le point sur lequel toutes les interventions ont insisté, c'est, premièrement, l'effort qui a été consenti 
pour changer l'image de ce territoire. Deuxièmement, les soucis de sécurité pour les populations. Et 
troisièmement, un point sur lequel vous ne pouvez pas ne pas nous entendre, le fait que là ou vous 
souhaitez installer une station, il y a déjà des installations qui posent problème. 

Et donc ce n'est pas tant le process que vous nous avez exposé avec cette belle diapositive qui pose 
question, puisque nous sommes respectueux de la loi. Effectivement, ce ne sont pas vos déchets, ce 
sont les nôtres. Ce sont des déchets qui sont produits par des industries qui nous vendent des produits 
dont nous avons besoin, donc y compris les refiom. 

L'incinérateur qui est géré aujourd'hui pour le territoire de la communauté d'agglomération, c'est à dire 
l'incinérateur qui brûle nos déchets ; et bien, il y a des déchets ultimes qui vous sont adressés et que 
nous vous demandons de traiter pour notre compte. Donc, il s'agit bien d'un problème de citoyens. Ce 
ne sont pas plus vos déchets que les nôtres. Mais ce qui est important est le nœud de ce problème. 

C'est l'accumulation à la fois dans le temps, parce que c'est un territoire qui a une histoire industrielle 
déjà très pénalisante, y compris en termes d'image. Et je comprends le maire d’Hersin-Coupigny parce 
qu'il est souvent, sur les cartes qui reprennent ces installations, siglé en rouge. Donc, c'est rajouter un 
point rouge sur la carte d’Hersin-Coupigny et sur la carte de ce territoire. 

C'est ça qu'il nous faut verbaliser. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble des intervenants sont allés dans 
ce sens-là. Et je ne voudrais pas que celles et ceux qui vont quitter cette salle pensent que, parce que 
cette concertation est volontariste, les dés sont déjà jetés et que in fine et tout cela va nous réunir 2 fois, 
3 fois sur des thématiques, sur la géologie et tout cela, pour que finalement cela se fasse quand même. 

Ce à quoi j'espère que nous aboutirons, c'est que nous soyons entendus et que sur chacun des points 
qui posent question aujourd'hui, vous ayez la capacité d'apporter des réponses techniques, des 
précisions ; mais que la perspective de trouver un terrain ailleurs en région ne soit pas fermée. Moi qui 
suis membre du Comité au Conseil d'orientation des infrastructures, nous y sommes très attentifs, y 
compris si on peut trouver terrain qui soit desservi par la voie ferrée, ce qui éviterait aussi les transits 
de camions. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci beaucoup pour cette intervention. 

On va prendre les 2 dernières informations. Il y avait quelqu'un au fond, Madame. Et après, on 
terminera, sachant qu'on a à plein de temps pour continuer à discuter. Alors on fait court, il nous reste 
4 minutes. 

 

Une participante 

Je suis hersinoise. Je voulais poser une question : Pourquoi vous ne vous installez-vous pas en région 
Paca ? Parce que là-bas, c'est réservé aux résidences secondaires. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais vous répondre. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet en région Paca. D'ailleurs, nous 
avons un site qui dessert la région Paca, à un kilomètre de la frontière entre Occitanie et Paca : 
Bellegarde, c'est le plus gros site de France. Il fait 200 000 tonnes de déchets dangereux et 200 000 
tonnes de déchets non-dangereux. 

On le fait, dans un principe de proximité. C'est le cadre de la loi, le principe de proximité pour limiter les 
transferts de camions, puisqu'on vient de parler de camions à l'instant. C'est pour limiter la production 
de gaz à effet de serre et la pollution. C'est toujours au plus près de la source de production. 

Ce ne sont pas des déchets qui voyagent sur des grandes distances, toujours au plus près de la 
production, qu'elle soit industrielle, collective ou résorption de friches. Tout à l'heure, on a parlé de tri, 
je ne sais plus qui en a parlé. La région a, sur son territoire, 45% des friches de la France. 

Ce qui marque d'ailleurs, comme vous l'avez bien dit à plusieurs reprises, c’est le passé industriel qui 
est lourd et qu'il faut traiter et résorber. 

 

Valérie Verhée 

Moi, j'avais 2 choses à dire, très rapidement. Une 1ère chose, à l'ensemble des personnes qui sont ici, 
puisque je fais partie du comité de pilotage avec Jean-Luc Coquery, puisqu'on s'oppose bien entendu 
au projet. On vit ici, on connaît déjà les effets difficiles de ce qu'on vit tous les jours. Il y a pire, certes, 
mais c'est déjà pas mal. 

Dans tous les cas, j'ai rappelé pendant le comité de pilotage et je le dis ici au grand public, c'est 
volontaire de ma part, qu'il y avait des effets conjugués des différentes industries, qui pouvaient devenir 
très dangereux et qu'il fallait mesurer ces impacts des déchets. Je sais bien que c'est quand le dossier 
est déposé auprès du préfet que le porteur de projet doit mettre des études à jour et doit proposer une 
étude d'impact sur tous ses effets. 

Mais je le dis et je le redis ; je sais, Monsieur le Garant, que je sors du cadre. Mais je me permets, parce 
que cela résume tout ce qui a été dit ce soir de la part des habitants.  

Alors est ce que je voudrais dire : J'ai demandé au comité de pilotage s’il était possible d'interpeller la 
DREAL, organisme de l'Etat, pour faire une étude de base de notre existant, avant d'envisager toute 
implantation nouvelle quelle qu’elle soit - qu'elle vienne de vous, Monsieur, ou de quelqu'un d'autre. Est-
ce que l'on pourrait déjà se préoccuper de l'état de notre environnement et des conditions sanitaires 
dans lesquelles elles vivent ? 

On a entendu parler de cancer et je le dirai qu'une fois, Monsieur, et vous devez me laisser la parole 
parce que vous ne pourrez pas me la couper : Moi aussi, je souffre d'une pathologie grave. Je ne dis 
pas que c'est de la faute des industriels, mais je dis que je n'ai pas envie de supporter un état plus 
grave, pour moi et les autres, à cause des industriels. 

C’est la dernière chose que je vais dire. Monsieur Grux, je vais vous offrir un cadeau. Je vous offre la 
lettre de la CNDP, dans laquelle vous avez le passage où l’on demande à Monsieur le Garant, certes, 
de tenir compte de certains éléments. Donc, vous êtes en copie, vous devez en tenir compte. Je sais 
que vous n'avez pas la responsabilité de tout, mais entre industriels, Monsieur, vous et plusieurs 
entreprises connexes, plusieurs entreprises qui vont bosser ensemble autour du déchet, vous devez 
les interpeller.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On les a interpellés, on verra s’ils viennent à la réunion. Cela a été fait en tout cas. 
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Kasia Czora, 2concert 

L'intervention de Madame me fait penser : le comité de pilotage de la concertation s'est réuni pour la 
première fois en juillet cette année pour valider les modalités de la concertation. Le compte-rendu de 
cette réunion ainsi que les comptes rendus des réunions suivantes seront également sur le site internet 
de la concertation. On ne les a pas mis avant parce que c'est à peu près la même diapositive. 

On voulait présenter le projet en réunions publiques, mais, à partir de demain, le compte-rendu sera 
également consultable. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous remercie. Il est 20h30. Je sais qu'il y a des footballeurs qui ont envie de voir un match de foot. 
Je les laisse partir. Juste une petite chose : Si, en partant, vous voulez bien essayer de prendre votre 
chaise et de la rapprocher du fond, pour qu'on aille les ranger, ce serait sympa. 

Je vous remercie beaucoup. 
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Programme de la réunion
PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY

Modalités de la concerta>on préalable

Rôle du garant de la CNDP

Temps d’échanges

Présenta>on du projet et de ses enjeux
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LA CONCERTATION PRÉALABLE

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION

LE CALENDRIER
19 septembre 2022 - 31 octobre 2022

LE PÉRIMÈTRE
Pôle Métropolitain de l’Artois (150 communes, 650 000 habitants) 

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



LES OUTILS POUR S’INFORMER ET POUR PARTICIPER

• Site internet de la concertation avec rubrique participative
www.concertation-isdd-dieves.fr

• Dossier de concertation 
• Synthèse du dossier de concertation
• Livret d’information avec carte T intégrée et QR code
• Registre papier dans les 3 communes et au siège de la CABBALR
• Via les communes du périmètre
• Lors de chaque temps d’échange
• Auprès du garant :

Monsieur Jean Raymond WATTIEZ : concertation-isdd-hersin@garant-cndp.fr

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



À L’ISSUE DE LA CONCERTATION

Bilan du garant

Enseignements de la concertation
Mesures à mettre en œuvre 
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PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY

LE PROJET
François GRUX

directeur de développement SARPI MINERAL SOLUTIONS



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

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

SARP INDUSTRIES

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY

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

SARPI en quelques chiffres : 

LE PORTEUR DU PROJET : SARPI MINERAL FRANCE
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LE PORTEUR DU PROJET : SARPI MINERAL FRANCE

Implantations du Pôle GDMA en France :

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DES DÉCHETS DANGEREUXLE CONTEXTE DU PROJET

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY

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

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

Absence d’ISDD 
en Hauts-de-France 

depuis 1994



LES ORIENTATIONS RÉGIONALES EN MATIÈRE DES DÉCHETS DANGEREUXLE CONTEXTE DU PROJET

La loi NOTRe confie la planification de gestion des déchets aux Régions.

SRADDET HAUTS-DE-FRANCE (volet déchets) :

§ Sensibiliser aux enjeux du tri à la source des déchets dangereux 

§ Disposer d’un maillage satisfaisant d’installations acceptant l’amiante, 
avec une zone de chalandise inférieure à 10 kilomètres

§ Sensibiliser au non-mélange des déchets non dangereux inertes, déchets 
non dangereux non inertes et déchets dangereux sur les chantiers

§ Améliorer la collecte et le traitement des déchets dangereux 

§ Étudier l’opportunité d’un site de stockage de déchets dangereux 
en région Hauts-de-France 
(orientation 9.6)

- principes de proximité et d’autosuffisance -

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY

à Le projet s’inscrit dans ce0e orienta1on



LES GRANDES LIGNES DU PROJET

PROJET D’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE ISDD
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LES DÉCHETS ADMIS : 
DÉCHETS DANGEREUX ULTIMES, SOLIDES, DE COMPOSITION MINÉRALE

DÉCHETS REFUSÉS :
- Déchets liquides, non pelletables, pulvurélents non préalablement conditionnés ou traités
- Déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables
- Déchets radioactifs
- Déchets fermentescibles 
- Déchets à risque infectieux 
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L’INTÉGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

Pourquoi ce0e localisa1on ? 
§ PLU compa*ble
§ Contexte géologique et hydrogéologique favorable
§ La ressource en eau non vulnérable au projet
§ Pas d’ar*cificialia*on neAe, intégra*on dans le périmètre historique
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Quelle ges1on des impacts ? 
§ Odeur : absence de nuisances olfac*ves
§ Qualité de l’air : respect des normes, absence d’envol de poussières
§ Etude sanitaire en cours
§ Trafic rou*er : 60 PL/jour (3% du trafic rou*er actuel sur la RD301, accès direct)
§ Bruit : respect des exigences règlementaires

Quelles mesures de sécurité ?
§ ICPE, étude de dangers intégrée au DDAE 
§ Concep*on selon les Meilleures Techniques Disponibles
§ Suivi règlementaire de l’installa*on et de ses émissions : niveau et qualité 

des eaux souterraines, qualités de rejets, observa*ons géotechniques du site



LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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Premier semestre 
2023
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LE CONTEXTE INDUSTRIEL DES HAUTS-DE-FRANCE
Jean-Marc DEVISE, président de la CCI Artois
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L’INTÉGRATION LOCALE DU PROJET
Nicolas DESCAMPS, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny 

en charge du développement durable
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Thierry DEREUX, président de FNE Hauts-de-France
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TEMPS D’ÉCHANGES
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Merci de votre attention
www.concertation-isdd-dieves.fr
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