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

Hersin-Coupigny, le 27 octobre 2022 
 

Le diaporama présenté lors la réunion est en annexe du présent document. 
 
 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Bonsoir. Il est l'heure de commencer. Bienvenue pour cette réunion publique de synthèse, dans le cadre du projet 
d'installation de stockage de déchets dangereux des dièves à Hersin-Coupigny. Avant de commencer de vous 
présenter le programme de la réunion, je vais laisser la parole à Monsieur le Maire de la commune, qui nous 
accueille ce soir. 

 

Jean-Marie Caramiaux, maire d’Hersin-Coupigny 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue.  

Débutée le 19 septembre dernier, la concertation préalable au projet d'installation de stockage de déchets 
dangereux, voulue et demandée par le groupe Sarpi-Veolia auprès de la Commission nationale du débat public, 
prendra fin le 31 octobre. Pour veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation, un garant en la 
personne de Monsieur Jean Raymond Wattiez a été désigné par cette commission. A l'issue de la concertation, 
Monsieur Wattiez rédigera un bilan, qui sera rendu public.  

Le programme de la concertation à décliner : une réunion publique d'ouverture le 22 septembre, dans cette salle 
des fêtes, qui a accueilli 150 personnes, deux ateliers de partage d'informations, à Hersin-Coupigny, deux ateliers 
de travail à Fresnicourt-le-Dolmen, quatre permanences d'information et, enfin, la réunion publique de synthèse, 
aujourd'hui.  

Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir, pour soutenir les élus de Barlin, 
Fresnicourt-le-Dolmen et d’Hersin-Coupigny, à leur opposition au projet. Lors de ces différents ateliers rappelés ci-
dessus, qui ont mobilisé chacun entre 30 et 40 personnes, les 2 parties ont campé sur leurs positions, les 
interventions restant courtoises et respectueuses. D'un côté, le groupe Sarpi-Veolia, qui a un raisonnement 
implacable d'un industriel avec des lois et des normes qui sont écrites par lui et pour lui. De l'autre, les opposants 
en colère et inquiets, qui avaient un sentiment d'impuissance et d'incompréhension face à cet industriel. 

Nous sommes tous d'accord pour la réindustrialisation dans notre pays, mais dans des conditions dignes, 
notamment celles de la santé de ses habitants. Chaque territoire doit bénéficier d'une égalité, comme le stipule 
l'intitulé du SRADDET (Schéma régional d'aménagement et de développement durable et de l'égalité des 
territoires). Les projets industriels ne peuvent plus être conçus qu’en se basant sur des études modélisées, sur des 
études d'impact environnemental sans les données du terrain, sans les données de l'Agence régionale de santé, 
sans tenir compte de l'avis des habitants et des élus locaux.  

Chacun d'entre nous comprend qu'un centre de stockage des déchets dangereux peut être construit dans cette 
région des Hauts-de-France, mais pas à Hersin-Coupigny. J'entends régulièrement : « Tout est fait d'avance ». Je 
dis : Non, non, non. C'est ce qu'on veut nous faire croire, comme s'il fallait se résigner. J'entends aussi : « C'est le 
pot de terre contre le pot de fer ». Continuons à nous mobiliser et à nous battre. Démontrons que la parole des 
citoyens prime sur les arguments scientifiques, que la santé prime sur le développement économique, que la vie 
prime sur la bourse.  

Des motions contre le projet ont été adoptées par les élus de nombreuses communes, par les élus de nombreuses 
intercommunalités. Je les remercie vivement et chaleureusement. Merci également aux conseillers régionaux, aux 
conseillers départementaux, aux députés et aux sénateurs qui ont manifesté leur soutien à notre commune.  

Je crie haut et fort : Trop, c'est trop. Non, non, non à ce projet.  

Je vous remercie. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 
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Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, Monsieur le Maire.  

Je vous rappelle le programme de la réunion de ce soir. Je vais passer tout de suite après la parole à Monsieur 
Wattiez, qui est garant de la concertation, pour vous rappeler le cadre de la concertation et c'est le cadre de sa 
mission.  

En 3 slides, le porteur du projet va rappeler le projet tel qu'il est présenté aujourd'hui à la concertation. Après, on 
fera une présentation de la concertation en chiffres aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la concertation, la 
réunion de synthèse appartient à de la concertation, qui se terminera le 31 octobre. Après, je vous présenterai en 
quelques lignes la synthèse des avis exprimés, c'est à dire ce qui a été dit dans la concertation à partir des 
verbatims issus de vos propos, ce qui se fait habituellement dans la concertation. C'est présenter l'état de la 
controverse. Il y aura la parole des habitants, qui se sont portés volontaires, qui ont suivi toute la concertation, pour 
donner leur avis. Et après, le maître d'ouvrage, de manière assez rapide, présentera les enseignements pour la 
suite et les prochaines étapes, s'il y a étape, quelle que soit sa décision. 

Ça, c'est le corps obligatoire de présentation d'une réunion de concertation. Et comme c'est une réunion de 
synthèse, vous avez la parole tout le temps que vous vouliez, pour vous exprimer et corriger ce qui a été dit, poser 
des questions, débattre, donner des avis ; jusqu'au moment de la conclusion du Garant qui tirera les enseignements 
qu’il tire de la concertation, avant de faire son bilan  

Voilà. Monsieur le Garant, vous avez la parole.  

 

Jean-Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Mesdames et Messieurs, bonsoir.  

Je voudrais saluer les élus ici présents. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont très nombreux, mais en tout 
cas je salue les élus communaux, départementaux et régionaux. Je sais que dans la salle, il y a au moins un vice-
président du département du Pas-de-Calais. Je sais aussi qu'il y a un vice-président de la région des Hauts-de-
France. Je les salue, tout en rappelant que dans le cadre d'une concertation, il y a un principe d'équivalence. 

C’est-à-dire que vous êtes très nombreux dans la salle, certains parmi vous sont membres d'associations, d'autres 
sont là à titre purement privé, en tant que citoyens et en tant qu'habitants de cette commune ou des communes 
proches. Je voudrais remercier le maire d’Hersin-Coupigny pour son accueil, pour avoir salué la CNDP et rappelé 
aussi le rôle de la CNDP et ma désignation en tant que garant. 

Je ne vais pas refaire une présentation détaillée de ce qui est à l'écran sous vos yeux, mais juste quand même 
rappeler les principes de base qui permettront que vous puissiez lire le bilan que je produirai en bonne 
connaissance de cause ; c'est-à-dire en sachant que quand je dois m'exprimer dans ce bilan de la concertation, je 
vais le faire au nom de la Commission nationale du débat public (CNDP) et je vais le faire, bien sûr, en ayant bien 
en tête le fait que la CNDP est une autorité administrative indépendante et que la CNDP, par rapport à ce projet 
d'installation de stockage de déchets dangereux, n'a bien sûr pas d'avis sur le projet. Par contre, la CNDP a un rôle 
à jouer : la concertation n'est pas terminée.  

Monsieur le Maire, vous avez dit que la concertation s'est passée dans un climat serein J'ai participé à tous les 
événements. Je confirme que la concertation s'est passée dans un climat serein. En même temps, aucune question 
n'a été empêchée. Le maître d'ouvrage a pu présenter ses réponses et je crois qu'effectivement, il y a eu une 
progression, il me semble, de la qualité de l'information, ce qui n'a pas forcément d'incidence sur les avis que vous 
pouvez avoir. Mais en tout cas, la qualité de l'information a été au rendez-vous.  

Si je vous rappelle ça, c'est aussi pour dire que depuis le mois d'avril, en tant que garant, j'ai accompagné la 
préparation de la concertation préalable et aussi, bien sûr, validé les dossiers qui ont été distribués au public et 
validé l'organisation de cette concertation avec toutes ces séquences et validé la qualité des intervenants ; et même 
parfois, j'ai été amené à réclamer la participation d'autres intervenants pour contribuer à éclairer encore plus 
précisément le débat. 

Donc, c’est  intéressant aujourd'hui, car vous êtes très nombreux, de rappeler que dans notre droit national, le droit 
à la participation est protégé par la Constitution. En même temps, je pense qu’il est important aussi de ne pas se 
tromper quand on est dans le cadre d'une concertation. Tout à l'heure, Monsieur le Maire a parlé de sentiment 
d'impuissance qui peut être ressenti. Il faut savoir qu’une concertation n'est pas un lieu de décision, ce qui est ce 
qui est rappelé là sur l’écran. En fait, le droit qui est protégé, c'est le droit d'accéder aux informations qui touchent 
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l'environnement et puis de participer à l'élaboration des décisions publiques. Si on fait une analyse de textes 
précise, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de décider.  

Il s'agit d'être présent et de participer à l'élaboration des décisions publiques. En l'espèce, pour cette affaire qui 
nous intéresse ce soir, la décision publique va revenir au préfet du département du Pas-de-Calais. Et quand il est 
écrit « élaboration », la décision du préfet ne va pas être prise comme ça à l'emporte-pièce. Elle sera prise à partir 
d'une élaboration de cette décision qui va passer par toute une série de procédures sur lesquelles on reviendra 
sans doute après. 

Donc, A quoi sert ce droit ? Ce qui est important, c'est de comprendre que votre participation à cette concertation 
préalable vise plusieurs objectifs.  

Le 1er, c'est de répondre à la question : « Pourquoi ce projet ? ». Ce n'est pas limité à répondre à la question du 
« Comment ? », c'est-à-dire « Comment le maître d'ouvrage veut faire fonctionner son installation si elle voit le 
jour ? ». La concertation sert aussi à débattre du pourquoi. Monsieur le Maire a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de 
contestation sur la nécessité en région de Hauts-de-France d'avoir une installation de stockage de déchets 
dangereux. Par contre, il a dit « Pourquoi ici ? ». Donc, la question du pourquoi a été introduite par Monsieur le 
Maire tout à l'heure. Après, la réponse du « Comment ? » a été l'objet de la concertation avec toute une série 
d'intervenants, parfois des personnes très calées dans leur domaine. On pense à un médecin toxicologue, on pense 
au BRGM en ce qui concerne les aspects géologiques. Donc, le « comment » a été bien explicité et pas seulement 
par le maître d'ouvrage. Donc, une concertation, ça sert à répondre au « Pourquoi et comment ? » si le projet se 
met en route. Voilà à quoi sert ce droit à la concertation. 

J’en ai un peu parlé en introduction : « indépendance », « neutralité ». Je n'y reviens pas. « Transparence j’en ai 
un peu parlé également. Cela veut dire que, à mon sens, rien ne vous a été caché sur le projet. J'ai veillé à ce que 
le dossier soit à la fois complet, intelligible, compréhensible. Donc, la transparence, je pense, a été respectée.  

L'argumentation, vous verrez tout à l'heure quand le cabinet 2concert fera un résumé des arguments essentiels 
principaux, mais aussi le maître d'ouvrage dira comment ils ont entendu. Puis moi, je vous dirai aussi en fin de 
réunion ce que j'ai entendu. Donc, l'argumentation a été largement présente pendant cette concertation.  

Ensuite, l'égalité de traitement. Tout à l'heure, j'ai salué d'une façon républicaine les élus présents. Mais j'ai aussi 
dit que tous vous êtes équivalents dans cette concertation, quels que soient, comme on le dit habituellement, vos 
grades et qualités. Et puis alors, le dernier principe, là aussi, je pense qu’on y a veillé, c’est de faire en sorte que 
personne ne soit écarté de la concertation. Par exemple, on sait qu'il y a une encore dans notre pays une fracture 
numérique. Tout le monde n'a pas accès à Internet. Donc on a veillé à ce qu'il y ait des supports papiers qui soient 
également distribués. Et puis, on a aussi veillé à ce que des permanences soient assurées, que les lieux de réunion 
soient soit variés. Et puis on a fait une conférence de presse. On a fait en sorte que cette concertation soit la plus 
connue, dès que c'était possible de le faire.  

Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je voudrais quand même juste dire une dernière chose, c'est que, dans une 
concertation préalable placée sous l'égide de la CNDP, on est dans un cadre très protégé, encadré. Tous les propos 
sont bien sûr exprimables. Sachant que toutes les formes d’expression sont entendables, je les prendrai en note, 
elles seront enregistrées ; étant entendu qu'on est dans une concertation et pas dans une manifestation. Donc, je 
rappelle simplement ce point-là. On est dans un moment officiel (article 7 de la Charte de l’environnement adossée 
à la Constitution quand même, ce n'est pas rien). Je pense donc que cette réunion va se passer dans le respect 
des textes.  

J'espère que la réunion sera profitable. Merci. 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci Monsieur le Garant pour cette introduction. Donc, on reprend la suite de la réunion. Je vais passer la parole 
à François Grux, pour rappeler en 3 slides le projet. Il y a beaucoup de gens qui y ont déjà participé, qui connaissent 
le cadre du projet. Donc, c'est juste un rappel très rapide des éléments du projet.  

François, pour 7 minutes, voilà.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Merci. Bonsoir Mesdames les élues, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs.  
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Je vais vous rappeler assez rapidement les grandes lignes du projet. Nous avons un projet d'installation de 
stockage des déchets dangereux sur le banc de la commune d’Hersin-Coupigny. Ce projet vise une surface de 22 
hectares, dont 11 dédiés au stockage des déchets. Une capacité totale de 2,300 000 m3, donc à peu près 2,3 
millions de tonnes. Une capacité annuelle maximale envisagée de 100 000 tonnes. Ce qui correspond à peu près 
à 1/3 des besoins exprimés dans le SRADDET et identifiés comme déchets dangereux minéraux, qui font l'objet 
d'un stockage en déchets dangereux ; soit dans les départements limitrophes aujourd'hui, soit à l'étranger, 
notamment en Allemagne. Le projet, c'est 80 millions d'euros d'investissement, une trentaine d'emplois directs, et 
au moins autant d'emplois indirects, et une durée d'exploitation prévisionnelle de 20 à 25 ans.  

Le principe de fonctionnement que je vous ai déjà présenté dans les réunions précédentes. Les clients sont de 2 
natures : soit des collectivités locales, soit des industriels qui font des analyses de leurs déchets.  

Ils nous envoient leurs analyses et nous faisons une analyse de contrôle. En fonction de leur nature, soit nous les 
acceptons, soit nous les refusons. Cela fait l'objet d'un certificat d'acceptation. Ensuite, une fois que ce certificat 
d'acceptation a été établi pour l'année, les clients prennent rendez-vous (car tous les apports se font sur rendez-
vous). Il y a une analyse de contrôle et en fonction de leur nature, Soit ces déchets sont dirigés directement vers 
une alvéole de stockage que vous avez schématiquement sur la droite du slide, soit ils font l'objet d'un traitement 
de stabilisation pour les rendre inopérants pour l'environnement. C'est un mélange. Vous prenez notamment les 
REFIOM, les résidus d'incinération, vous les mélanger avec du ciment et de l'eau. Vous en faites un coulis, un 
genre de béton. Et après vous le mettez en place dans l'alvéole. Voilà, le principe de fonctionnement de cette 
installation.  

Un petit rappel des déchets qui peuvent être admis sur ce type d'installation. Tout à l'heure, je vous parlais des 
tonnages. Pour rappel, la région produit à peu près un peu plus de 31 millions de tonnes de déchets, toutes natures 
confondues, dont 1 million de tonnes de déchets dangereux. Sur 1 million de tonnes, 300 000 sont fléchables vers 
les installations de stockage de déchets dangereux. La liste n'est pas déterminée par l'exploitant, mais elle est 
déterminée par la réglementation. Ce sont uniquement des déchets de composition minérale qui peuvent être 
acceptés sur ce type d'installation. Les premiers déchets qui peuvent être acceptés dans la liste sont les déchets 
issus de la valorisation énergétique, de plusieurs natures. Ce sont le traitement des fumées des usines 
d'incinération d'ordures ménagères. Ça peut être aussi les usines de chaufferie CSR, combustibles solides de 
récupération, ou les chaufferies biomasses qui font l'objet d’une épuration de fumées au même titre que les usines 
d'incinération. C'est une des plus grandes catégories que nous recevons sur nos installations.  

Les déchets amiantés peuvent être de plusieurs natures et de plusieurs provenances. L'amiante qui est contenue 
dans les enrobés parce que pas mal de routes en France contiennent de l'amiante. On reçoit donc le rabotage des 
routes. Ça va être le défloquages, dans des lieux publics comme les lycées. Ça peut être tout type d'installations, 
comme des hôpitaux parce cela se faisait beaucoup dans les années 1970. Mais aussi les plaques qu'on peut 
retrouver sur les bâtiments agricoles ou sur certaines dépendances dans des habitations. Voilà, le type de déchets 
que nous recevons du point de vue amiante. Après, il y a tous les déchets issus de l'industrie, donc ce sont 
essentiellement des déchets qui sont issus de la filtration lors du traitement de ces déchets ou dans les process 
des usines. Cela peut aussi être des boues qui sont issues du traitement des eaux de ces industriels. Quelques 
exemples. Pour l'industrie automobile, ça va être tout le traitement de la galvanisation, ce genre de choses qu'on 
peut trouver, ou le traitement de surface sur les pièces.  

Puis, il y a les terres contaminées. La région a malheureusement dans son périmètre 50 % des friches industrielles 
de France. Donc, ce type d'installations vise à accompagner la dépollution des sols puisqu'une partie de ces 
déchets sont fléchables à près de 2%, vers les installations de stockage de déchets dangereux. Les autres peuvent 
faire l'objet d'une valorisation ou d'un traitement différencié. Donc ça permet aussi d'améliorer les conditions 
sanitaires dans la région, puisque ça permet de résorber des friches industrielles qui sont des fois en déshérence.  

En-dessous, vous avez la liste de ceux qui sont refusés. Ils ne sont pas refusés uniquement dans notre projet, ils 
sont refusés de manière générale et obligatoire selon la réglementation en vigueur. Ce sont tous les déchets 
liquides, les déchets pâteux, dangereux évidemment. Ils doivent être préalablement conditionnés. On ne peut pas 
recevoir de déchets pulvérulents par exemple. Tout ce qui est explosif, tout ce qui est comburant, facilement 
inflammables par exemple. Les déchets radioactifs de manière générale. Les déchets fermentescibles. Donc, nous 
ne recevons pas de déchets évolutifs, donc pas de déchets qui peuvent fermenter, produire du gaz et des odeurs. 
Et puis, tous les déchets à risque infectieux ; ce sont les déchets vétérinaires, d'infirmerie, des hôpitaux, qui font 
l'objet d'un traitement thermique dans d'autres installations. Voilà, la liste des déchets qui sont refusés et interdits 
sur ce type d'installations. 

 

Renaud Dupuy, 2concert  

Merci beaucoup. 
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Très rapidement, la concertation en chiffres. Le premier slide, on va le passer parce que Monsieur le Maire l’a déjà 
présenté. On ne va pas passer là-dessus. Je vais vous donner quelques chiffres.  

Aujourd'hui, qu'est-ce qu’il s'est passé sur la période de concertation ? Plus de 300 participants au temps 
d'échanges, on a parlé des différents temps d'échanges. Hier soir, il y avait à peu près 219 visiteurs uniques sur le 
site internet. 711 téléchargements de documents, 31 questions et contributions en ligne sur lesquelles les réponses 
sont en train d'être fournies. Sachant que tous ces chiffres, vous les retrouverez dans le bilan du garant et du maître 
d'ouvrage, qui fera un élément exhaustif de tout ce qui a été dit et ainsi de suite. Tous les comptes rendus ou tous 
les comptes rendus des réunions sont aujourd'hui en ligne, sauf le dernier, bien évidemment, qui va être en ligne 
rapidement. Voilà.  

Maintenant, je vais vous présenter rapidement et synthétiquement les avis qui se sont exprimés par la concertation, 
par les gens qui étaient présents. De manière à introduire la prise de participation des habitants et la réponse du 
maître d'ouvrage. C'est un aperçu de ce qu'on appelle l'état de la controverse aujourd'hui, sur ce sujet-là. C’est fait 
à partir des verbatims que vous avez produits, soit dans les réunions publiques, soit sur le site Internet, soit sur les 
cartes, soit dans tous les éléments de contribution ; même parfois sur les registres, puisqu'on a relevé déjà 
quelques registres qui étaient dans les communes.  

Une opposition forte au projet de tous les participants de manière très claire. Ça, je ne vais pas vous l’apprendre. 
Tout ce que vous avez dit, c'est ça : « on est contre le projet ». On a pris 3 phrases : 

• « Non, pas d'accord pour l'installation de stockages dangereux » ; 
 

• « Je suis contre ce projet » ; 
 

• « Nous mettrons tout en œuvre pour nous opposer », Monsieur le Maire nous l'a rappelé.  

C'est ce qu'on a entendu dans les ateliers, dans toutes les réunions, de manière extrêmement claire. C'est l'état 
aujourd'hui de la position du territoire sur ce projet, ou du moins de ceux qui ont participé à la concertation.  

Des réserves, quelques-unes sur l'intérêt de la démarche de concertation et sur sa sincérité : « Je voulais 
simplement vous dire que, dès la première réunion, on nous a présenté le processus comme un processus 
démocratique. Je m'aperçois que tous les intervenants sont partiaux ». C'est l’un des avis, mais ça montre un peu 
la remise en cause d'un certain nombre de choses. « Ces scientifiques ont passé leur temps à expliquer un usage 
modéré de l'amiante. Aujourd'hui, ça fait 100 000 morts par an ». Donc, la remise en cause aussi des experts qui 
sont venus. Et une interrogation : « Est-ce que toutes ces réunions que vous envisagez feront-elles changer d'avis 
les hersinois sur le projet ? ». C’est à la fois sur le fonctionnement et sur la sincérité de la démarche.   

Un sentiment de territoire sacrifié qu'on a beaucoup entendu, que certains ont beaucoup défendu. C'est à dire : 
« on habite sur un territoire où on a connu des souffrances au travail, on s'est sacrifié pour la France ». Des 
souffrances sanitaires, des souffrances environnementales. Voilà qui nous donne un sentiment de contribution 
supplémentaire à cette version de sacrifice. « Trop, c'est trop. Nous nous battons avec nos armes pour la non-
réalisation de ce projet ». « Ce territoire a souffert d'une industrialisation à outrance ». « C'est issu d'une étude sur 
le territoire. Regardez notre belle région Nord-Pas de Calais, regardez la France des bassins industriels. On le voit 
facilement ». « C'est là où il faut aller mourir », sur l'idée de trop et de territoires sacrifiés. Je pense que vous l’avez 
expliqué de manière très claire.  

Un consensus sur les nuisances existantes de manière très claire. Ça a été une démonstration, photos à l'appui de 
votre part, de témoignages et ainsi de suite, sur les nuisances actuelles. Voilà. « Un camion toutes les deux 
minutes ». Du « bruit ». « On a quand même régulièrement des teintes sur nos vitrages blanchâtres et des odeurs ». 
« Ça fait 20 ans que l'on se bat, il y a toujours de plus en plus d'odeurs ». « En arrivant à Hersin, on a une jolie 
montagne toute blanche ». « Des goélands qui vont à la décharge. Ils sont des milliers ». On a juste pris quelques 
éléments pour illustrer le propos, mais c'est bien ce que vous nous avez dit et qu'on va retrouver dans tous les 
comptes rendus.  

Des craintes sur les impacts potentiels de la future installation. Il y a plusieurs pages de craintes. On va commencer 
par celle-là, sur la nappe phréatique, sur le degré de perméabilité des sols. « Est-ce qu'on peut garantir qu'il n'y 
aura pas un gramme de terre qui ira chez nous ? ». « Y aura-t-il de la déforestation ? ». « Les loyers vont baisser ». 
On observe donc une crainte sur le foncier, une crainte sur les impacts et surtout une crainte sur la santé, que 
Monsieur le maire a rappelé qui nous a été expliqué et sur laquelle on a beaucoup débattu avec des experts et 
avec les habitants. « Le risque sanitaire est bien sûr totalement secondaire et occulté ». « L'humain le sanitaire, 
vous n'en avez rien à faire ». « On voudrait que l’ARS intervienne sur la question sanitaire », ou soit déjà intervenue 
sur la question sanitaire. Voilà. Vous nous montrez le manque de recul par rapport à l'impact sanitaire sur les 
riverains. C'est ce qu'a expliqué l’expert santé. On a un manque de recul sur un certain nombre de choses. « Que 
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fait-on du principe de précaution ? ». Et enfin, « a-t-on pensé la santé de nos enfants ? ». Donc, il y a une discussion 
extrêmement forte sur la santé, qui a été extrêmement posée.  

Des craintes relatives aux effets cumulés, c'est à dire qu’il y a déjà des impacts, très clairs. Est-ce que si on ajoute 
un autre outil, il n’y aura pas des impacts cumulés ? Dans quelle mesure peut-on prendre en compte l'ensemble 
des pollutions ? On surajoute. C'est quoi la loi ? Qu'il y ait des effets conjugués des différentes industries qui 
pourraient devenir très dangereux. Il faudrait mesurer l'impact de l'ensemble de ces déchets. « On se bat contre 
l'accumulation des sites polluants autour ». On a parlé des sites existants sur le site. On a aussi parlé de sites à 
l'extérieur, la centrale d'enrobés et ainsi de suite, qui ont été bien amenés dans la concertation et sur lesquels on 
a débattu.  

Une perte de confiance vis-à-vis des industriels et des institutions. On reviendra sur la question des industriels 
parce qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais « Comment peut-on imaginer qu'une société privée cherchant un 
profit maximum puisse refuser des déchets limites par rapport à la réglementation ? ». « Ce sont des promesses 
électorales. Elles n'engagent que ceux qui y croient ». « On a toujours à perdre à cause de la loi, parce que la loi 
est faite par les industriels pour les industriels ». « Vu comment se passent aujourd'hui, les contrôles sur le site 
d’Hersin, sur ce qui existe déjà, j'ai des doutes sur ces contrôles et des doutes sur ceux qui font ces contrôles » de 
manière très claire. Il y a donc un doute sur le porteur de projet, sur les institutions.  

Après, un désaccord sur le choix du site. A la fois un désaccord sur la méthode : « Est-ce que vous avez étudié la 
possibilité d’un autre site, y compris ceux qui ne sont pas sur votre propriété ? » sur le fait de ne pas avoir fait un 
état exhaustif du territoire. Et des craintes sur le site en lui-même. On a pris une seule citation sur cet élément, 
mais qui caractérise un petit peu tout ce qui a été dit sur cette question : « Zones captantes essentielles à la nappe 
d'eau souterraines, exposition sismique centennale avérée, zones impactées par les activités souterraines et 
minières entraînant des potentiels mouvements d'affaissement significatifs ». Le porteur du projet aura beau mettre 
des bâches et de l'argile, cela va craquer ; c’est-à-dire à la fois sur la méthode et à la fois sur le choix du site en 
lui-même. Il y a donc une crainte assez forte et un désaccord fort.  

Des interrogations sur la prise en compte du changement climatique, ça a été beaucoup apporté. Ça dépasse 
d'ailleurs ce site. Mais la question est intéressante. Aujourd'hui, on fait des études sur un modèle qui date d'une 
période où le changement climatique n'était pas patent. Je fais une synthèse. Est-ce que demain, les mesures que 
l'on prend seront adaptées aux changements climatiques ? Sur ce projet en particulier, est ce que l'argile réagira 
pareil ? Est-ce que l’eau réagira pareil ? Donc, est ce que le modèle de réflexion est bien adapté à l'évolution des 
20, 30 ou 50 prochaines années ? C'est une question qui a beaucoup animé un certain nombre de débats.  

Une absence spécifique de confiance dans le porteur de projet, à la fois parce que vous ne voulez pas investir alors 
que Veolia fait des bénéfices ou un chiffre d'affaires. La subtilité m'échappe. « Je veux relever la malhonnêteté 
intellectuelle de Sarpi ». « Pouvez-vous nous confirmer que le projet est d'initiative du groupe Suez, propriétaire 
des lieux jusqu'à peu et propriétaire de l’ISDN de Scori ? ». C’est-à-dire à la fois sur le porteur du projet et à la fois 
sur l'histoire du portage de projet entre Suez, Veolia et Sarpi, on y reviendra tout à l'heure à la demande du garant. 
Un manque de confiance évident. « C'est une affaire financière, de gros sous, de rentabilité ».  

Par contre, un accord dès la première réunion. Il y a des gens participants qui ont dit, Monsieur le maire nous l'a 
rappelé : « On est bien conscient qu'il faut trouver des endroits pour entreposer tout cela. On est contre l’ISDD à 
Hersin-Coupigny, on n'est pas contre l’ISDD par principe », de manière très claire. « Pourquoi dans le bassin 
minier ? » c'est à dire est ce que ce n'est pas un surajouter à un certain nombre de choses ? On nous a dit : Ce ne 
sont pas vos déchets, ce sont bien les nôtres. Ce sont les déchets qui sont produits par les industriels qui nous 
vendent des produits dont nous avons besoin, y compris les REFIOM produits par l'épuration des fumées d'usines 
d'incinération. Donc, on est bien conscients qu'il faut bien un site ou plusieurs sites sur le territoire.  

Et puis une autre question, c'est : « Au lieu d'enterrer, est-ce qu’il n’y a pas des solutions pour valoriser ? Est-ce 
qu'ils sont bien étudiés ? Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour étudier ces solutions-là ? ». 

Et puis, quelque chose qui a été un petit peu de toutes les réunions. Cette réflexion a été posée : « Est-ce qu'on a 
pris en compte le facteur humain ? » On a parlé de critères géologiques, de critères de localisation, de critères 
techniques etc... Mais prend-on en compte le facteur humain dans cette réflexion ? « Est-ce que vous ferez 
effectivement des vérifications chez l'habitant ? » « Il y a quand même pris une part humaine aussi. Moi, mon 
règlement, de temps en temps, je l’adapte aux circonstances ». « On vient d'avoir une super présentation. Je ne 
sais pas si vous entendez le mot humain, population, êtres humains, ce n’est pas le problème du jour ». Voilà, est-
ce qu'on prend, dans ces décisions-là, et notamment dans celles-là, le facteur humain comme un facteur essentiel 
dans la réflexion ?  

Voilà, je pense que vous trouverez beaucoup de choses dans les comptes rendus. Mais c'est l'état d'esprit dans 
lequel les réunions se sont déroulées, les arguments que vous avez pris. On a pris des choses qui sont vos propos 
de manière très claire. Voilà. 
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Maintenant, on va laisser la parole aux habitants Donc, à deux habitants qui ont mené un petit peu la discussion 
avec nous. Donc, ils ont 12 minutes, Ils viennent devant. Je leur donne le micro.  

Valérie Verhée 

Bonjour à tous. Donc, voici Jean-Luc Coquery et moi-même, Valérie Verhée, on s'est investis pour représenter la 
voix des habitants dans le cadre de ce projet. Donc on est partie prenante depuis le début. Voilà, très rapidement 
puisque le temps est compté.  

Donc moi, je vais vous faire un petit résumé de cette concertation. En préalable, je voudrais dire, car c'est une 
chose assez importante, quelles que soient la teneur et la vivacité de mes propos, je ne m'attaque pas aux 
personnes, je m'attaque au système. En résumé de cette concertation, on peut dire qu'on a beaucoup appris. Bon, 
il y a eu quelques loupés quand même. Il manquait des affiches chez les commerçants qui n'ont pas été sollicités, 
des flyers distribués toutes boîtes sauf à Bracquencourt dans un premier temps, quelques boulettes du cabinet de 
concertation pour annoncer les différentes réunions publiques et ateliers où tout habitant pouvait participer. Mais 
on a quand même communiqué en parallèle et la population s'est manifestée. Oui, on a beaucoup appris auprès 
de géologues, de docteurs en toxicologie, d'avocats spécialistes du droit de l'environnement, de la DREAL et du 
BRGM qui sont des services de l'État et Établissements publics spécialistes des questions industrielles et de la 
pollution. On a appris que quoi que l'on fasse aujourd'hui pour traiter les déchets, il en restera encore une fraction 
dangereuse qu'il faudra enfouir quelque part. On a appris que plus notre région se réindustrialisera pour accroître 
son dynamisme économique, plus on y enfouirait de déchets. En effet, pendant que les usines de Bourbourg, 
Douai, Douvrin fabriqueront des batteries électriques pour rouler propre, on offrira les déchets résiduels non 
recyclables de ces batteries à Hersin-Coupigny. On a appris que le code de l'environnement, dans ses aspects 
réglementaires, desservait l'humain. Par exemple, l'article R. 515 alinéa 68 permet aux industriels de dépasser les 
taux autorisés d'émissions de polluants dans un souci économique. C'est l'exemple de Scori. On a appris qu'une 
usine d'enrobés pouvait s'installer à 60 mètres des habitations en artificialisant le sol et qu'une installation de 
stockage de déchets dangereux pouvait enfouir à 200 mètres des habitations en déboisant. On a aussi appris que 
la DREAL, en charge de contrôler ces industries, ne pouvait le faire totalement par manque d'effectifs. Et 
malheureusement, on a appris que l'Agence régionale de santé ne se souciait guère de l'avenir des populations en 
refusant de participer aux ateliers proposés. Le saturnisme détecté chez les enfants sur la communauté d'Hénin 
Carvin aurait pourtant dû les sensibiliser.  

Veolia, dont le rôle est de répondre aux interrogations de la population sous la vigilance du garant, a sollicité des 
experts, qui, dira-t-on, pouvaient être dans le conflit d'intérêts. Mais Veolia n'avait pas d'autres solution. Certains 
diront que la concertation était biaisée. Moi, je dirais plutôt qu'elle était décalée. Décalée parce qu'après avoir 
manifesté contre ce projet Suez, on s'est trouvé dans une concertation face à Veolia. Veolia a absorbé une partie 
de Suez et les deux sociétés se sont partagé le gâteau juteux du traitement de déchets. Autrement dit, elles se 
sont réparties, sous l'autorité de l'Europe, les différents établissements en fonctionnement et les sites futurs 
d'implantation. Ces sociétés sont devenues concurrentes et le jeu du « Ce n’est pas moi, c'est l'autre » s'est installé. 
Ainsi, quand on se plaint de l'existant causé par Suez, Veolia ne peut rien y faire. Du coup, on peut vraiment se 
questionner sur l'intérêt d'implanter ce nouveau projet à proximité du concurrent. Pourront-ils travailler ensemble 
pour associer les différentes techniques de traitement des déchets ? 

On peut donc vraiment se demander si c'est encore justifié d'avoir un éco pôle de valorisation et de traitement des 
déchets à Hersin. Néanmoins, durant les ateliers, nous avons continué à exprimer nos avis, nos opinions. Notre 
refus de vivre près d'un site de stockage de déchets dangereux s'est exprimé. Il a été bien argumenté. En effet, 
nous subissons déjà l'enfouissement de déchets non dangereux et de déchets d'activités économiques depuis des 
années. On note depuis maintenant plus d'un an, une réelle pollution visuelle sans aucune explication de la part de 
Suez. On assiste aussi à une déferlante d'autorisations données par le préfet, malgré avoir manifesté notre 
opposition. Usine d'enrobés à Sains et rejets dans l'air par Scori. Nous le répétons et nous le répéterons encore, 
ça suffit. Plus d'industrie polluante à côté de chez nous. 

Veolia nous dira que le terrain disponible ne peut être destiné qu'à l’industrie, selon le plan local d'urbanisme. 
Certes. Proposez-nous donc un laboratoire de recherches, sans rejets dans l'air, ni dans l'eau, ni dans le sol, et qui 
trouvera peut-être une solution nouvelle au traitement des déchets. Ce laboratoire enverra ses déchets ailleurs que 
chez nous, quelque part en Hauts-de-France peut être, comme l'indique le SRADDET. Un ailleurs, loin des 
habitations, là où l'ajout d'une industrie polluante respecte l'humain plutôt que cocher toutes les cases de la 
réglementation abusive des ICPE. Cet ailleurs est préconisé par le SRADDET, le schéma régional qui prône le 
circuit court et l'autosuffisance du traitement des déchets ; leur transport par voie ferrée et fluviale (canal Seine-
Nord) plutôt que par une rocade qui permet déjà à 30 000 véhicules par jour de traverser Hersin à 7 mètres des 
limites de propriété des habitations existantes.  

Ainsi, il est temps que l'exécutif de la région prenne les choses en main, avec sa commission de suivi d'études de 
site, comme il l'a promis dans son SRADDET. Je cite : « Afin de répondre aux principes de proximité et 
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d'autosuffisance, une étude sur l'opportunité de créer une ISDD, installation stockage de déchets dangereux, à 
moyen long terme en Hauts-de-France pourra être engagée. Une commission chargée du suivi de l'étude sera 
créée, composée des différentes parties prenantes : maître d'ouvrage, exploitants, collectivités locales, régions, 
État, ADEME, associations locales, personnalités qualifiées ».  

Enfin, dans une décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel de notre pays a jugé que la protection de 
l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle. La Charte de l'environnement est en effet annexée 
à la Constitution et nous procure des droits. Aussi, notre premier droit fondamental en matière d'environnement est 
cité par l'article 1 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé ». Un 
aggloméré d'usines n'est pas un environnement équilibré et présente un risque pour la santé. Je le répète, ça suffit. 
Nous entrons maintenant en résistance, non pas contre les personnes qui portent les projets industriels, mais contre 
ce système qui nous sacrifie pour des enjeux économiques. 

Prochainement, un appel à manifestation sera lancé. Je passe la parole à mon collègue. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Jean-Luc Coquery 

Bonsoir à tous. Ce n'est pas très facile, on a affaire à des maîtres communicants, donc on va essayer quand même 
d'être à leur hauteur. Ça fait chaud au cœur de vous voir dans cette salle remplie, de voir des gens mobilisés. Mais 
n'oubliez pas que cette dernière réunion de concertation n'est pas une fin en soi. Ce n'est que le début de notre 
combat contre le projet d’ISDD. On a besoin de vous tous, par la suite. Vous venez d'entendre le mot résistance. 
On va l'entendre souvent. Je suis désolé pour les personnes qui nous suivent depuis le début. Il y aura sans doute 
des répétitions, même par rapport à ce qui vient d'être dit. J'en suis désolé.  

Tout d'abord, Messieurs, je vous avais demandé il y a quelques jours si vous aviez des problèmes de conscience 
ou d'états d'âme par rapport au projet, vis-à-vis de la population ; que vous pouviez renoncer éventuellement. Mais 
ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais peut être le feindre pour ménager le suspense. Bref, sur le projet, comme ça vient 
d'être dit nous ne sommes absolument pas contre les ISDD. Il faut une technique d'enfouissement et de stockage, 
on en est conscient. Mais nous sommes contre l'implantation à Hersin, le site étant trop proche des habitations et 
venant à saturation des trop nombreux autres sites polluants existants. Le terme habituel : Trop, c'est trop.  

On l'a dit maintes et maintes fois. Votre dossier est superbe, il faut le reconnaître. L’emballage cadeau est très joli. 
On se demande d'ailleurs pourquoi toutes les autres communes ne se battent pas pour avoir une ISDD chez elles. 
Ah oui, c'est vrai, j'oubliais : on a dans notre sous-sol, à Hersin, de l’or jaune, ocre. Après l’or noir avec le charbon 
et ces millions de morts, l’or gris avec le ciment et ces milliers de morts et de malades, on a maintenant l’or jaune 
avec un argile soi-disant unique ou presque dans les Hauts-de-France. Formidable quand même. On se moque de 
nous.  

Mesdames, Messieurs, vous pouvez sortir vos mouchoirs. On va se projeter en 2047 si vous voulez bien. Date de 
la fermeture. Fermer non pas pour faire plaisir à la population. Ce n'est pas pour faire plaisir à la population 
survivante, mais parce qu'on est à saturation. Des collines sont définitivement informes et dénaturées. Comme 
prévu, on est en 2047, ils ont recouvert l'ensemble avec 5 mètres de terre, ce qu'on appelle un cache misère ou un 
plâtre sur une jambe de bois. Ils ont planté des arbres fruitiers. Les fruits sont bien sûr immangeables, c'est pour le 
décor. Une autre partie du site a été aménagée en terrain de football et les enfants peuvent pratiquer leur passion 
grâce aux masques à gaz à leur disposition. Les matchs se jouent en 2 fois 10 minutes, leur capacité pulmonaire 
étant limitée. Dans la région, on vient d'ouvrir une nouvelle usine fabriquant masques à gaz et bonbonnes à 
oxygène. C'est la 15ème. Leur chiffre d’affaires a été multiplié par 100. On vient d'inaugurer le premier distributeur 
automatique de masques à gaz. Enfin, en 2042, un incident majeur s'est produit : un affaissement de la colline, 
l'effet conjugué de la présence de galeries minières et d'une faille sismique. Les odeurs ont été épouvantables 
durant plusieurs semaines. On les avait pourtant prévenus, en 2022. Leur géologue avait même dit qu'il y avait un 
risque faible mais le principe de précaution n'a pas été retenu. Voilà, c'est 2047. Ça laisse rêveur. 

Bien sûr, toute ressemblance avec des personnages ou des lieux existants, ou ayant existé, ne serait que pure 
coïncidence. Là où je voulais en venir, messieurs, avez-vous une idée de la teneur du discours de votre 
prédécesseur à l'ouverture d'un projet ou d'un site sensible ou dangereux ? Oui, vous le savez bien, c'est un copié 
collé du vôtre aujourd'hui. C’est-à-dire que tout a été étudié. Toutes les précautions sont prises. Il n'y a aucun 
danger pour la population. Avant que, 30 ans plus tard, survienne un accident, un drame tel que Metaleurop avec 
le saturnisme. Et à ce moment-là, il n'y a plus de responsable.  

Si vous voulez bien mettre la vue aérienne, s'il vous plaît, du site.  
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Monsieur le Garant, voyez la difficulté de dissocier le projet avec les sites existants. C'est pratiquement impossible. 
Vous voyez le site, la photo aérienne, ça représente 15 % de la superficie de la commune. C'est incroyable. Que 
voit-on sur cette photo ? Bon pour vous Monsieur, je vous l'ai déjà dit, un rayon de soleil et un chiffre d'affaires à 
venir. Pour nous, et je pèse mes mots, des malheurs et des maladies. Et croyez-moi, je n'invente rien. J'ai passé 
des pétitions, j'ai des témoignages incroyables. Ils sont affligeants. Pour vous en convaincre, il suffirait de faire un 
sondage à main levée dans la salle pour savoir qui a un voisin, un ami ou un parent ayant ou ayant eu des 
problèmes respiratoires, des problèmes de peau, des problèmes de thyroïde. Je peux vous dire que, contrairement 
à ce que vous évoquiez, le pourcentage de la région est bien supérieur à celui du niveau national. En clair, au lieu 
des analyses de terres d'argile pour faire votre bonheur, il nous faut les analyses de sang pour faire parfois bien 
des valeurs. Bien sûr, ce n'est pas vous les responsables, ce sont les autres. Trop, c'est trop.  

On continue l’énumération. Vous voyez sur ce site, l’image est parlante. On y voit des milliers de particules, des 
scories, sur les toits, dans les champs. Et en dernier lieu, dans nos poumons. On y voit une usine d'enrobés, à 
Sains-en-Gohelle, avec 2 maisons enclavées. On y voit une rocade minière saturée. On y voit une école, une école 
à quelques centaines de mètres, mais réglementaires. On y voit des êtres humains. Si vous regardez bien, vous 
pouvez y voir des êtres humains, effectivement. Et enfin, on y voit des habitations. Pour ceux qui ont la chance 
d'être propriétaires, une dévaluation de 30% à 40% à venir. Pendant ce temps, les actions Suez, Veolia, etc., 
prendront elles 30% à 40%. Voilà ce qu'on y voit. C'est très noir, très noir.  

Coluche, dans un de ses sketchs, avait une formule. Il parlait de « plus blanc que blanc » pour les gens qui 
connaissent. Pour nous, c'est plus noir que noir. On en a marre. Trop, c'est trop. Il disait aussi cette formule 
terriblement d'actualité : « Les riches auront de la nourriture, les pauvres auront de l'appétit ». Belle métaphore 
pour dire que les multinationales auront le pognon, les habitants auront la pollution.  

Deux choses pour terminer. Vous savez que notre combat est un combat citoyen. A ce jour, il y a à peu près 6500 
pétitions, citoyen et apolitique. Mais j’aimerais toutefois remercier très sincèrement la mairie d’Hersin, et plus 
particulièrement Jean-Marie Caramiaux et Nicolas Descamps, pour leur soutien sans faille depuis le début. Il n'y a 
pas de faille, contrairement à ce qui se passe sur le site. Je remercie également les maires qui s'engagent à fond 
contre le projet. Merci à tous les autres élus, mais je vais sans doute en oublier. Excusez-moi. Sénatrices, 
sénateurs, députés, le conseil régional, le département, le directeur de la base de loisirs d’Olhain qui nous soutient 
également depuis le début. À ce sujet d'ailleurs, le Belvédère vient d'être inauguré avec une vue à 360 degrés. Il 
en faudrait peu pour qu'il revienne à 280 degrés, avec l'obligation d'occulter un côté, vous voyez lequel, qui a vu 
sur ce site désolant. Je pense que le sujet est suffisamment grave pour que toutes les femmes et hommes 
politiques, de majorité et d’opposition, soient à nos côtés sans aucun arrière pensé politicienne. Je pense que c'est 
le cas. Merci à vous sincèrement.  

Dernière chose, je suis désolé. Je vais peut-être être un tout petit peu hors sujet puisqu’on parle de résistance. 
J'aimerais rendre hommage à deux figures historiques de la résistance dans notre région, chacun différemment, 
qui nous ont quittés cette année. Le premier, c'est votre ami Madame la Sénatrice, c'est Norbert Gilmez, symbole 
de la résistance des mineurs durant les grèves de 1948, décédé à 101 ans il y a quelques semaines. Le deuxième, 
c'est notre amie à Karine Gautier, à Bastien et à moi-même, c'est Marcel Houdart, déporté et résistant contre 
l'occupant nazi, décédé il y a quelques mois à 98 ans. Ces deux personnes sont deux symboles de la résistance. 
Pour nous, ce sera la résistance également contre ce projet, contre les multinationales, contre l'argent roi.  

Merci. Le moment est venu : Résistance, résistance !  

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci, on poursuit. Merci pour votre intervention et le temps que vous avez passé à la préparer. Mais voilà, on 
continue la présentation, avant de vous donner la parole, pour passer la parole aux porteurs de projet sur les 
enseignements qu'ils tirent et les prochaines étapes en fonction des décisions qui seront prises. Avec deux 
éléments d'introduction qui sont des demandes spécifiques du garant, qui avait demandé de répondre à deux 
questions qui restaient un petit peu compliquées, qui n'avait pas été éclaircies dans le cadre de la concertation 
puisqu'on n'avait pas les éléments pour y répondre. Une première sur Suez-Véolia : Comment ça s'est passé ? Et 
la deuxième : Qu'est-ce qui s'est passé sur le site d’Haulchin ? Voilà. Ça, c'est une introduction, une demande 
expresse du garant qui a souhaité que ce soit présenté à la réunion de clôture.  

[INAUDIBLE] 

Voilà, ces éléments de réponse et après les enseignements que le maître d'ouvrage tire de la concertation à ce 
stade-là. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais faire un petit rappel de la procédure puisque nous sommes toujours en période de concertation, qui va se 
terminer le 31 octobre de ce mois-ci. Après Monsieur le garant a jusqu'à fin novembre pour établir son bilan et nous 
avons jusqu'à fin janvier 2023 pour répondre et pour donner la décision de la poursuite ou non du projet. Ça, c'est 
ce que prévoit la procédure.  

Si le projet est poursuivi, début 2023, nous déposerons un dossier de demande d'autorisation d'exploiter qui pourra 
être instruit par les services de l'État courant de l'année 2023. Une enquête publique puis une décision préfectorale 
en fin 2023, début 2024. En fonction de la décision préfectorale positive ou négative, si elle est positive, une mise 
en service de l'installation fin 2025. 

Si le projet n'est pas poursuivi, il y aura une communication publique qui sera faite sur la décision de courant janvier 
2023. Ça, c'est pour vous rappeler le déroulé de la suite de la procédure.  

On a eu quelques questions, sur l'OPA de Véolia sur le groupe Suez, qui a duré plusieurs années. VEOLIA a lancé 
une OPA sur les activités liées à la valorisation, au traitement des déchets dangereux intégré à Sarpi de Suez. En 
août 2020, VEOLIA a fait une annonce après avoir fait l'acquisition des actions d'Engie, qui détenait la partie 
principale de Suez, 29%. Elle a fait l'annonce de son intention de prendre le contrôle total de Suez. C’est pour vous 
donner les grandes dates. En décembre 2021, la Commission européenne a autorisé l'acquisition de Suez par 
VEOLIA, mais par contre a prescrit un certain nombre de remèdes (c'est le terme employé par la Commission, 
comme si c'était une maladie). Elle a déposé un certain nombre de réserves à cette acquisition et imposé la cession 
d'un certain nombre d'entreprises en France ou à l'étranger, et imposé la découpe de la société Minerals France 
que je dirigeais à l'époque, chez Suez, en deux entités. Je reviendrai plus en détails sur le slide d'après.  

Au 31 août de cette année, la séparation des activités et la séparation des sociétés a été effective, avec la création 
d'une société SARPI MINERAL FRANCE que nous représentons ce soir et qui est le porteur du projet, et l'ancienne 
société Suez qui était Minerals France qui porte un certain nombre d'installations de stockage de déchets 
dangereux sur le territoire.  

Slide suivant. Vous avez donc le rachat. Pour faire clair, Suez a dû céder un certain nombre d'activités qui sont des 
installations de stockage de déchets dangereux, en Côte d'Or, du côté de Nîmes, dans la région Grand Est. Toutes 
les plateformes de valorisation de terres que possédait Suez, pour pouvoir faire la dépollution de sols. La société 
RESOLEST qui est une des deux entités nationales qui traitent et valorisent des REFIOM d'incinération, il y en a 
une dans la région de Dunkerque. Veolia possède les deux installations de valorisation au niveau national. Et la 
société Géode Foncière qui était la société porteuse des actifs, donc du foncier de la plupart des installations de 
Suez qui a été cédée à Véolia. Dans cette société, il y avait le foncier de l'installation que nous projetons, donc sur 
la commune d’Hersin-Coupigny, Donc associés à ça ont été cédées aussi les études qui s'y rattachaient et un 
certain nombre de brevets d'une manière générale au niveau national. Donc, depuis fin août, les sociétés sont 
totalement séparées et chacun a une partie de l'activité au niveau national. C’était pour répondre à la question sur 
l’OPA.  

Une autre question avait été posée, c'est de savoir si on avait étudié un autre site. Oui, on avait étudié un autre 
site. On m'a demandé plus de complément sur le sujet, qui est un site dans le valenciennois, qui est un terrain qui 
est une ancienne raffinerie ; pour partie une ancienne raffinerie, une partie des terres agricoles qui est sur trois 
communes (Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant). Nous avons effectivement étudié en 2017, en même temps 
que le projet que nous avions à Hersin-Coupigny, la possibilité de nous implanter sur ce terrain, avec un contexte 
hydrogéologique favorable. Par contre, on a beaucoup moins d'argiles puisqu'il n'y a que 3 mètres en moyenne et 
que ça nécessitait l’apport de 2 mètres supplémentaires. Donc oui, le terrain pouvait être conforme techniquement, 
mais par contre ça nécessitait d'amener l'argile par camion. Après la conformité au plan régional, conforme au 
SRADDET, puisqu'il y a un projet de stockage. Toutes les études, les plans de prévention des risques, c'était ok 
aussi. Nous avions la maîtrise foncière. Et principe de proximité, c'est aussi proche des industries.  

Par contre, il y avait un certain nombre d'incompatibilités. Le PLU n'était compatible que sur 50% de la surface. 
L'ancienne raffinerie était compatible. Par contre, le reste, ce sont des terres agricoles et des petits bois qu'il aurait 
fallu totalement raser. Et ce n'est pas conforme au principe de zéro artificialisation des sols. Et puis surtout, vous 
avez des établissements recevant du public et vous avez des habitations à côté, juste à côté de la route, donc à 
moins de 200 mètres de l'emprise potentielle. Et puis, il y avait un autre critère qui est un critère non-réglementaire 
mais qu'on prend en compte à chaque fois : on devait traverser des zones résidentielles. Voilà pourquoi on n'a pas 
retenu ce projet alors que nous sommes propriétaires des terrains, voilà.  

Pour la concertation proprement dite, les enseignements de ce mois que nous avons passés ensemble, des 
questions que vous avez pu nous poser et de vos interventions. J'ai entendu ce qu'a rappelé Renault tout à l'heure, 
tout ce que vous avez pu vous avez pu évoquer, rappelé par Madame Verhée et Monsieur Coquery à l'instant. Si 
le projet se poursuit (il y a deux options soit on arrête le projet, soit on le poursuit), ce qu'on souhaiterait, c'est 
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continuer une concertation. Je crois que Monsieur le garant, nous en a parlé à plusieurs reprises lors de ses 
interventions. Continuer une concertation avec les habitants jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique pour pouvoir 
compléter l'information avec des modalités à définir. Si le projet est autorisé, s'il va jusqu'au bout, il faudra mettre 
en place, dès le début des aménagements, une installation collégiale qui viendrait en plus de ce qui est prévu 
réglementairement (la Commission de Suivi de Site), dans un souci de transparence qu'on a essayé de vous 
apporter dans l'optique de gagner votre confiance, puisqu'on voit qu'il y a une défiance vis-à-vis des industriels 
d'une manière générale et des institutions. Associer le comité de pilotage qui a été mis en place pour cette 
concertation au suivi des travaux qu'on pourra faire sur le site, c'est une des options qu'on voudrait vous soumettre.  

Sur les impacts environnementaux, par rapport aux interrogations qui ont pu être évoquées et répétées à de 
nombreuses reprises, on a noté qu'il y avait une grande préoccupation vis-à-vis de l'eau, même si le projet n'a pas 
d'impact sur la ressource en eau au droit du projet. On nous a posé plusieurs fois la question, et notamment la 
semaine dernière je crois d'ailleurs, dans un atelier, et sur la suggestion d'un certain nombre d'entre vous, de 
connaître d'où venaient les ressources d'eau qui alimentaient les communes du secteur. Donc, accompagner cette 
information et mettre en place, avec une association, l'instance de suivi, tous les éléments précités.  

Lors du dernier atelier, on a parlé notamment de la santé. Ce qu'on voulait proposer, si le projet continue Si on va 
jusqu'au bout, c'est de demander que soit mis en place, comme on l'a fait sur d'autres installations, en plus de ce 
que prévoit la réglementation et de ce que nous imposera un arrêté préfectoral, un suivi environnemental, 
notamment sur l'aspect santé avec une biosurveillance chez les habitants. Après, on pourrait demander aussi, en 
plus de ce que prévoit la réglementation, aux services de l'État de nous imposer des critères supplémentaires et 
des contrôles supplémentaires de notre installation. 

Et puis, on a eu aussi, lors du dernier atelier, des remarques quant à l'intégration paysagère sur les photos qui 
avaient été présentées. En plus de faire l’impasse sur la partie hivernale, ce serait de discuter aux droits des 
habitations, des gens qui sont opposés au projet, de voir avec les propriétaires s'il y a possibilité de faire aménager 
des écrans végétaux supplémentaires pour que le site ne soit pas visible des habitations. Voilà.  

Association à la future instance, suivie de l'élaboration et du suivi des résultats. Voilà ce que nous pourrions 
proposer.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci. Voilà l'état de la problématique qui se pose au maître d'ouvrage : oui ou non, avec un certain nombre de 
mesures complémentaires. Maintenant, vous avez tous la parole et le débat se poursuit dans le cadre de cette 
réunion de synthèse.  

 

Nicolas Descamps, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Simplement pour dire que je n'avais pas le choix de parler avant, il faut le savoir, selon l'autorité de Monsieur le 
garant, ça m'était interdit de m’exprimer avant. Je suis peut-être casse-pipe pour vous, je ne sais pas. Peut-être 
que je parle trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je parle trop ?  

 

[Réponse du public : « Non ! »] 

 

C'est gentil. Juste une synthèse. Je vais prendre 6 minutes. Je vais essayer de faire court pour revenir sur ce que 
j'ai vécu, comme Valérie, comme Jean-Luc. Je peux vous dire que c'est gênant de devoir combattre des humains. 
Je n'ai rien contre ces messieurs. Je connais Sylvain Coupin depuis 14 ans. Par contre, le système, c'est 
dramatique. On est dans un système aujourd'hui. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas pour être résignés. Le système 
nous l'a appris : baisse la tête, ferme-la, bosse et tais-toi. On n'est pas là pour ça. On est là pour se réveiller, pour 
sortir dans la rue quand il le faudra. Parce que là, il faut y aller. Il faudra aller à la préfecture. Fermer la D301.  
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Je vais revenir donc sur les ateliers. On a vu des choses et écouté des études ; on en a mangé, mais en pagaille : 
géologie, hydrologie. On a parlé d'un dôme, vous savez cette diève, ce fameux or jaune qu'on a sous les pieds 
maintenant, cette argile magnifique qui fait un dôme et qui permet de protéger nos sols et nos vies. On a parlé 
d'études sismiques, avec ces failles soi-disant sans danger. Pour nous, peut-être. Aujourd'hui, on n'est même pas 
sûrs. Par contre, pour les générations futures, je me pose des questions. On a parlé encore de plein d'études. Vous 
savez, des études qui commencent à se faire à l'échelle régionale, nationale, c’est-à-dire des études 
bibliographiques. Ben oui, on étudie des études sur papier, pas ici, pas chez nous, pas dans nos jardins, pas dans 
les maisons. On étudie des modèles. Vous savez, des modèles et des grandes formules vous disent que dans 10 
ans, il y aura « peut-être » un risque. Puis à la fin, on ose vous dire (et ça, c'est Jean-Luc qui a posé la question), 
comme en médecine, il n'y a pas de risque zéro. Personne n’est sûr ici de la qualité de l'argile. Personne ici n'est 
sûr de la qualité du géotextile qui va recouvrir cette argile. Personne n'est sûr de ce qui va se passer dans 100 ans. 
Comme le dit Jean-Luc, personne n’est sûr de ça. On nous fait avaler la couleuvre avec en plus des sourires et 
des compensations. On va parler de CSS. Avec mon ami Dany, ça fait 15 ans que je suis élu, on y va tous les ans 
avec Dany aux commissions de suivi. Pour une fois, je n'ai pas pu cette année puisque j'ai été opéré la veille. Tous 
les ans, en hiver, on leur dit que ça pue, il y en a marre, on n'en peut plus de Scori. Je ne parle pas de Veolia, ils 
ne sont pas là ce soir, Suez sont peut-être là, je ne sais pas. On leur dit que ça pue. Vous savez ce qu'ils vous 
répondent ? « On a oublié de fermer une porte ». Je suis allé courir un matin il n'y a pas longtemps, je suis rentré 
chez moi, à midi j’avais encore mal aux yeux. Ça me brûlait encore aux yeux. Mais on vous dit « ce n’est pas grave, 
c'est à plus de 200 mètres ». Mais les particules, elles s'en foutent des 200 mètres. Les particules, elles sont chez 
nous, elles sont dans nos murs. Elles ne font pas 200 ou 300 ou 400 mètres. Les retombées des particules vont 
jusqu’à 4 Km.  

Quand on parle du prix des maisons, messieurs-dames, Hersin : -30% à -40%. Nœux-les-Mines, moins -30%, -
40%. Barlin, Sains-en-Gohelle, -30%, -40%. Demain, moi j’aurais 200 000 € dans ma maison, j’aurai fini mon prêt 
et l'année prochaine, je m'assois sur 80 000 €. Merci Messieurs. 80 000 €, messieurs-dames, je m'assois dessus. 
Elles sont où les générations futures là-dessus ? Pendant les ateliers, tranquillement, l'industriel et les services de 
l'Etat qui sont présents, vous répondront : « Oui mais monsieur, les normes, les lois, elles sont respectées ». C'est 
fabuleux les normes. Regardez Scori au mois de mai : demande de dérogation de rejets atmosphériques au-delà 
des lois françaises et européennes. Que fait le préfet du Nord-Pas-de-Calais ? Superbe CODERST. Jean-Marie y 
était, Dany y était. Vous sortez de là en vous demandant si on n’est pas dans un asile de fous. Mais non, ce n’est 
pas grave, c'est vrai : ces gens n'habitent pas ici, ils n’en ont rien à foutre. 

Quand moi je comprends tout ça dans ma tête, je me dis que dans le Nord-Pas-de-Calais, (l'étude qui est évoquée, 
c'est France Déchets Environnement, regardez sur Internet : France Déchets Rapport d'analyse, septembre 2022, 
Inégalités environnementales et sociales), on est dans un bassin industriel, dans le noir complet, à l'échelle de la 
France. On est certainement, le Nord et le Pas-de-Calais, parmi les deux départements les plus impactés par ces 
inégalités. Mais on est juste moches, nous. On est tous consanguins, vous le savez bien, on est tous des ivrognes, 
des fumeurs. Notre habitat est moche, on peut crever messieurs-dames. A Paris, ils n’en ont rien à carrer, rien à 
foutre de nos gueules. On est juste là pour crever ici. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Et je passerai tout le reste. Je n'ai même plus de notes, j'en suis à un stade, je n'en dors plus. Mon cerveau tourne 
en permanence. Ça fait 18 mois que ça dure, ça commence par une usine d'enrobés de bitume de merde qui est 
là derrière. Des gens sont ici. On est passé aussi en CODERST. Je vous montre la carte. Mon pouce était sur le 
doigt, au-dessus des 2 maisons. Ces 2 maisons sont dans le site industriel. Vous croyez que ça gêne quelqu'un ? 
Vous croyez que ça a gêné la DREAL ? Que ça a gêné l'Etat ? Deux maisons dans un site industriel. Qu'est-ce 
qu'on vous répond ? « Vous savez, avec un peu de chance, les gens sont vieux, ils ne vont peut-être pas assister 
à la construction de l'usine ». Ce n'est pas l'Etat qui a dit ça, ce n’est pas la DREAL, c'est un élu qui a dit ça, qui a 
osé dire ça au petit fils de cette personne. Mais imaginez l'inconscience de cet élu ! 

J’en terminerai par la meilleure nouvelle que j'ai reçue pendant tout ça. J'ai reçu une belle nouvelle. Avec Jean-
Marie et Dany, on a répondu à l'invitation de Sylvain parce qu'ils font leur job aussi. On est allés visiter le site de 
Pontailler, à côté de Dijon. Et lors du dernier atelier, la maire de cette commune est intervenue au téléphone pour 
nous parler du site qu'on avait vu. C'était magnifique. Et elle dit, durant son allocution (après l’écotoxilogue qui nous 
a dit que « ouais, c'est dangereux, mais on ne sait pas à quel point » ; ça aussi c'est génial : faire des études et en 
plus être prestataire de la société. C'est marrant quand même qu'on entend ça. Cette maire a dit : « Oui, sur notre 
site, les premières maisons sont à… » … Combien à votre idée ? 100, 200, 300, 400 mètres ? Non, entre 2 et 4 
km. Les premières maisons sont entre 2 et 4 km. Nous ici, la première maison, elle est à 360 mètres. La première 
école, Barlin, école maternelle, 760 mètres. Il n’y a aucun danger pour nous. Vous savez très bien, c'est comme 
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Tchernobyl, c'est simple : il y a une frontière et le nuage s’arrête, il n’est pas bête. On nous prend pour des cons. 
Ça a été dit, ça a été répété. Messieurs-dames, on nous prend pour des cons. Alors, démontrons ce soir qu’on 
n'est pas des cons et on bouge ! 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Monsieur ?  

Alors, si vous souhaitez que, je le répète à chaque réunion, votre propos, dans le compte rendu, soit rattaché à 
votre nom, vous le dites. Sinon, vous pouvez témoigner anonymement. Il n'y a pas de souci. 

  

Simon Favier, élu 

Il n'y a pas de souci, vous pouvez l'associer. Je suis Simon Favier, donc élu et puis, avant tout, hersinois. Plusieurs 
choses. Je pense qu'en fait la Sarpi a pris le problème à l'envers. Déjà, première question, Monsieur Grux : Est-ce 
que on s'adresse aux décideurs ? Parce que vous êtes décideur dans ce projet.  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je suis porteur du projet.  

 

Simon Favier, élu 

Alors déjà, j'aimerais savoir si on s'adresse au décideur, premièrement.  

Deuxièmement, je ne sais pas si vous vous souvenez la première de mes interventions. Vous m'avez rappelé une 
magnifique chose. J’avais rappelé effectivement que l'actionnariat de Veolia et de Suez actuel était plus ou moins 
assez proche. Vous pensiez me renvoyer dans les cordes en me disant : « Attention, il y a la Caisse des Dépôts ». 
Par contre, vous oubliez une chose fondamentale : la Caisse des Dépôts, en fait, c'est nous. Le décideur de ce 
projet, je suis désolé de vous le dire, mais en fait c'est moi, c'est nous, c’est vous. Parce que, pour ceux qui ne 
savent pas, la Caisse des Dépôts est la principale ressource (c'est le banquier que je suis qui s'adresse à vous) 
sont vos et nos livrets A, les livrets de développement durable. Donc en fait, c'est notre épargne, qui fait vivre 
l'économie. Ça, c'est le premier point.  

Deuxième point, je pense que vous avez pris le problème à l'envers. C'est un peu le déroulé du projet qui me 
prouve que vous vous y êtes pris à l'envers. Vous êtes porteur du projet. Vous l'avez bien écrit, vous l'avez bien 
présenté. Je pense que, en amont, tout a été décidé et je pense qu'il y a une chose que vous avez omis ; en tout 
cas, vos actionnaires, dans cette décision là et dans ce portage de projet, c'est la réaction de la population. En tout 
cas, je pense que vous l'avez sous-estimée. Ça, c'est un des points fondamentaux et je pense qu'aujourd'hui vous 
êtes bien embêté. Des négociations, je vous le garanti que j'en ai faites. Peut-être pas au niveau des vôtres, de 
vos actionnaires, mais néanmoins je suis quand même des chefs d'entreprise assez costauds. Là, aujourd'hui, ce 
dont je rends compte, ce sont des propositions que vous faites. Vous pensez qu'on va les accepter mais là aussi 
que vous êtes dans l'erreur. Vous avez oublié une hypothèse, ou en tout cas vous vous refusez à la montrer : 
Qu'est-ce qu'on fait si ce projet ne voit pas le jour ici ? J'entends « S'il arrive », mais je n'entends pas « S’il n'arrive 
pas », et c'est bien dommage.  

Je me pose aussi une autre question et là, je m'adresse à mes camarades élus. Si demain la Région, le 
Département ou je ne sais pas. Il y a forcément des propriétaires fonciers. Vous avez eu tout loisir de me rappeler, 
de nous rappeler, votre puissance financière. Si demain, on vous propose un terrain avec, je ne sais pas, 5 mètres 
d'argile dans une friche industrielle, loin des habitations. Aujourd'hui, la problématique, je vous l'ai rappelé d'ailleurs, 
c’est la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises). La RSE, c’est être vertueux. Il faudrait peut-être le rappeler 
aux actionnaires. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes décideur. Moi, je suis quelqu'un de très basique, 
financier, mais néanmoins j’évolue avec mon temps. Mon métier évolue avec le temps. Je me mettrais à votre place 
ou à la place de vos actionnaires, je me dirais : Quelle belle idée de revitaliser une friche et d'en faire un site vitrine. 
Et de dire justement, je vais prouver que sur l'image des industriels, en fait, les gens ont tort.  
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Donc, je prends le problème à l'envers. Je prends une friche où il n’y a personne, je vais monter une usine. Je vais 
montrer que je peux mettre des habitations à côté et je peux montrer que le bien vivre ensemble peut arriver. En 
fait, vous le faites à l'envers.  

Je m’arrête là parce qu’on va m’enlever le micro comme la derrière fois, mais si d'autres peuvent réagir à ça, 
franchement, je suis preneur. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

François GRUX, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais vous répondre.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y a trois questions essentielles. La première, c'est qui décide ? La deuxième, qu'est-ce qui se passe si ça ne se 
fait pas ? Et est ce qu'on peut imaginer sur un terrain plus adapté, une friche industrielle, un site pilote ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La première question : Je ne suis pas le décideur total de tout ça, évidemment, puisque je travaille dans un groupe 
avec des actionnaires, vous l'avez rappelé vous-même, avec un conseil d’administration, un directeur général, un 
président. De toute façon, les projets sont présentés à un collectif qui prend des décisions, comme dans toutes les 
entreprises. C'est pour répondre à la question.  

Pour la deuxième question sur le choix du site, j'y ai déjà répondu. Ce n'est pas vous qui avez posé la question la 
dernière fois. Je suis prêt à étudier d'autres sites. Mais il faut qu'il coche toutes les cases, c’est-à-dire qu'il y ait de 
l'argile. Ça peut être un terrain artificialisé. Ça, c'est important. Que le PLU soit compatible. Qu'il y ait des habitations 
à plus de 200 mètres du stockage. Exactement ce qu'on a mis dans la liste.  

C'était quoi la troisième question ? 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce qu'on peut imaginer que, sur une friche industrielle ou une ancienne friche industrielle, qui présenterait des 
caractéristiques, qui serait mis à disposition, on puisse faire un site pilote qui permettrait d'accueillir les déchets et 
de revitaliser le terrain ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

La réponse est oui. Entre parenthèses, on va d’ailleurs sur l'ancienne friche de la cimenterie.  

 

Ghislain Cambier, vice-président de la Région Hauts-de-France 

Merci.  

Bonsoir tout le monde, Ghislain Cambier, vice-président de la Région et je ne suis pas d’Hersin-Coupigny. J’ai bien 
sûr suivi ce qui se passe sur le projet qui est porté ici, sur ce site. Je vais essayer de remettre entre guillemets 
« l'église au milieu du village ». Je comprends bien la logique qui est la vôtre, la responsabilité de chacun. D'ailleurs, 
vous l'avez très bien dit et je vous félicite pour la tenue de vos propos, pour la responsabilité de chacun sur tout le 
travail de réflexion que vous avez fait sur les déchets.  

Mais j'entends aussi parfois des utilisations tronquées de ce que peut dire, imposer ou proposer la Région. 
J'entends dire : « C'est conforme au SRADDET ». C'est facile d'être conforme au SRADDET puisque de toute 
façon, dans le SRADDET, on constate qu'il n'y a pas d’ISDD sur le territoire. Donc à partir du moment où on en 
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propose un, bien sûr, on va être conforme. Mais jamais dans le SRADDET, on dit qu'il faut le mettre à tel endroit. 
Ça, en effet, c'est la responsabilité de l'Etat. Ce que je constate simplement, c'est que dans notre schéma régional, 
mais d'ailleurs c'est ce que le président Bertrand a écrit au préfet, je m'étonne de ne pas avoir de réponses ou de 
sons de cloche de la part du préfet ou de l’ARS de manière générale sur ce dossier, bien en amont. C'est que quel 
que soit l'endroit, et c'est toujours compliqué, on est tous d'accord, d’installer une ISDD, une installation de ce type-
là, près de chez soi ; nécessairement, ce n’est pas quelque chose de facile. Mais pour autant, si on le fait en 
concertation, ce n'est pas nécessairement uniquement le dialogue, si on trouve le bon endroit pour le mettre, et ce 
n’est jamais facile parce qu'il faut cocher plusieurs cases, on est bien d'accord. Dans notre schéma régional, il faut 
qu'il y ait justement cette acceptation locale.  

Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas d’Hersin-Coupigny, je ne vous connais pas, mais je vous vois et je 
vous entends. Ce que je vois, c’est que l'ensemble des élus et des habitants qui opposent un « non » catégorique 
à l'implantation sur ce site. Ça veut dire qu’il faut, et c'est une proposition tout à l'heure des habitants, continuer à 
travailler sur la recherche et développement. On aura beau dire qu'il restera toujours une part de déchets, oui, c'est 
vrai, probablement dans l'instant T. Mais ce n'est pas une raison pour s'émanciper de cette recherche encore plus 
poussée pour réduire cette part de déchets et la rendre la plus inerte possible.  

Et puis, lorsqu'on dit il faut l'acceptation des habitants. Moi qui ne suis pas de votre territoire, avec la verve de 
certains, et ils ont raison, avec leurs tripes directement, ou avec leur science pour certains, je pense tout bêtement 
que ce bassin, ce territoire, a déjà bien donné dans le passé avec l'histoire. Il a bien donné aussi parce qu'il y a 
encore des traces qu'il va devoir traiter pendant des décennies sur son territoire, en termes sociétaux, en termes 
sociaux et en termes d’environnement. Ce territoire, justement, se cherche et les élus sont bien là. Je vois toutes 
ces belles écharpes aujourd'hui, pour dessiner un autre avenir et ils y travaillent. Ils ont en effet une reconversion 
vers quelque chose de beaucoup plus environnemental, plus accueillant, beaucoup plus vert de manière générale. 
Et là, on leur dit : « Non, vous êtes dans un endroit où justement il y a déjà pas mal de soucis. On peut dépasser 
la norme autorisée. On peut réimplanter une nouvelle installation, avec ses conséquences environnementales ».  

Tout simplement : Stop. Trop, c'est trop. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Une participante 

Bonjour.  

Donc moi non plus, je n'habite plus à Hersin-Coupigny, mais j'y ai quand même mes tripes. Ma mère y réside 
encore. Ma famille est originaire d’Hersin-Coupigny, donc ce projet me gêne.  

Une chose me gêne également, c'est qu'on n'a pas parlé des risques d'incendie : batterie, produits toxiques, on 
peut être sûrs qu'il va y avoir des problèmes. Il y a un incendie dans toutes les décharges, à peu près tous les mois, 
avec un dégagement de produits toxiques. Donc là, je suis très inquiète par rapport à ce qui va se passer en cas 
d'incendie, parce qu'on ne peut pas y échapper. Il y en aura forcément. C'était simplement une remarque. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour répondre à la question de Madame sur le risque incendie : nous ne recevons pas de déchets fermentescibles. 
Il n'y a pas d’autocombustion, pas de déchets inflammables et les déchets font l'objet d'un prétraitement en mélange 
avec du liant et ça devient un genre de béton. 

 

Une participante 

Vous avez parlé du BRGM. Le BRGM, c'est un organisme d'étude des sous-sols et des sols en général. Donc c'est 
un organisme qui est connu, qui a de l'assise. Par contre, est-ce qu'il est mandaté par Veolia ? Parce qu’en général, 
c'est ce qui se produit. Il y a aussi un autre organisme en France qui s'appelle l'Ineris qui est l'Institut national de 
l’environnement industriel et des risques. C'est un organisme d'État. Est-ce que vous avez fait intervenir cet 
organisme au niveau des risques et de l'étude risques ? 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Pour le BRGM, c'est un organisme d'État aussi. 

 

Une participante 

Il y a souvent, comment dire, des interactions entre les grands industriels et même les organismes qui sont des 
organismes d'État. Ça, on le sait. Donc, il faut en tenir compte. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Ça a été présenté dans plusieurs ateliers. Le BRGM, lui, joue un rôle de contrôle des études pour lesquelles nous 
avons missionné un bureau spécialisé, un hydrogéologue qui est intervenu plusieurs fois ; donc il contrôle la 
conformité de ces études. Par contre, Il est tiers expert en la matière. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Effectivement, BRGM comme Ineris, l'un comme l'autre, peuvent être amenés à faire des tierces expertises dans 
le cadre de qualification hydrogéologique. Mais l'un comme l'autre exécute les prestations dans le respect des 
mêmes guides méthodologiques, les mêmes normes, puisque tout cela a fait l'objet d'une présentation détaillée à 
l'occasion d’un atelier. Le BRGM n'est pas libre dans le cadre d'exécution de sa mission, il suit des méthodologies 
qui sont prescrites et qui sont normées. L’Ineris, qui peut être également un organisme consulté pour réaliser des 
tierces expertises, procède exactement de la même manière.  

Est-ce que cela répond à votre question ?  

 

[INAUDIBLE] 

 

Jacques Switalski, Noeux Environnement 

Jacques Switalski, association Noeux Environnement. Bien sûr, je ne peux pas rester muet avec tout ce que 
j'entends. Sur la commune d’Hersin-Coupigny, on travaille déjà depuis environ une dizaine d'années, On est en 
train de réhabiliter l'ancien centre aéré en site écologique et également pédagogique. Donc chaque année, il y a 
une convention qui est signée. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés pour valoriser le patrimoine communal. 
Ensuite, vous avez la décharge, et de l'autre côté, vous avez le parc d'Olhain qui est en ZNIEFF (Zone naturelle 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique) : 614 hectares, 6 communes (Houdain, Maisnil-les-Ruitz, Hersin, 
Barlin et Fresnicourt-le-Dolmen). Donc, on a une contradiction énorme de voir les projets qui sont complètement à 
l'opposé. Ensuite, je vais reprendre ça, c'est le premier élément.  

Le deuxième élément, je vais reprendre l'exemple des goélands que j'avais pris la première fois. C'est que lorsque 
j'étais petit, les mouettes et les goélands étaient à la mer. Il y a 40 ans, il n’y en avait pas. Les anciens s'en 
souviendront peut-être. Qu'est-ce qui les a attirés ? Naturellement, c'est la décharge. Comme je l'ai déjà dit, leur 
garde-manger. Ils vont le soir dans les plans d'eau environnants. On a maintenant, depuis quelques années, des 
goélands qui commencent à nicher, sur des sites à l'intérieur des terres. Donc bien sûr, j'ai des photos parce qu’il 
faudra se projeter aussi, dans le cadre d'un recours aux tribunaux administratifs pour demander plutôt l'annulation 
du futur arrêté préfectoral, et montrer que c'est que ces goélands nichent et régurgitent. Donc, vous allez avoir 
dans les pelotes de réjection du plastique qui apparaît. Donc ça, c'est tout de même assez nouveau. Donc, nous 
avons des oiseaux marins qui sont en train de devenir des oiseaux terrestres.  

Le troisième élément, et avant dernier élément pour ne pas prendre trop de temps, c'est au niveau donc de l'impact. 
Parce qu'ici ce qu'on s'aperçoit, c’est qu'il y a un refus. Mais c'est parce que ça fait 40 ans qu'il y a une décharge. 
Il n'y a pas eu de bilan qui est fait. Il y a tout de même le comité de suivi des sites. Qu’est-ce que l'on apprend ? La 
quantité de déchets enfouis, parfois qui viennent d'assez loin, les incidents, les contrôles mais rien sur la santé. 
Aucune étude épidémiologique, ce qui est tout à fait inadmissible parce que ce projet de déchets dangereux s'inscrit 
dans un projet plus global. Ça a déjà été dit, mais il est important de le repréciser. Et ça aussi, ce sont des éléments 
qui pourraient alimenter un mémoire dans le cadre d'un recours administratif.  
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Ensuite, pour terminer, je dirai simplement : l'eau. Rappelez-vous la première réunion. Je vous avais dit que la 
Loisne était à sec. Elle prend sa source juste à côté de la décharge. Elle est à sec à l'entrée de Nœux-les-Mines. 
Aujourd'hui, j'ai voulu repasser, elle est toujours à sec donc je suis allé aux sources de la Loisne. Pour les gens qui 
connaissent, la majorité connaissent, c'est le long de la départementale 65. Il y a un tout petit filet d'eau à la sortie 
d’Hersin, sur quelques dizaines de mètres, ça coule encore et ensuite il n'y a plus rien. Donc au niveau de la 
ressource en eau, je l'avais déjà évoquée. Mais je dirais tout de même que c'est quelque chose qui est à prendre 
en considération parce qu'au niveau du sous-sol, je pense que cela va jouer. Au fil des années, on aura un impact 
au niveau du sous-sol, pas simplement de la ressource en eau, mais peut-être même aussi de la composition et 
de la résistance de cette fameuse argile dont on parle tant.  

Pour terminer mon propos, je dirai simplement vous pouvez mettre toutes les membranes les plus imperméables 
possibles, il faut savoir qu'elles ne sont pas éternelles. Dans plusieurs décennies ou plusieurs siècles, les gens de 
l'époque diront : ils savaient et ils l'ont fait tout de même. Donc, par respect des générations futures surtout, ne 
faites pas ce projet ici, on a déjà assez donné. Voilà. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Thierry Frappé, député de la 10ème circonscription  

Merci. Thierry Frappé, député de la circonscription. Je m'adresse à vous ce soir parce que je suis très intéressé 
par cette ISDD, et notamment cette réunion pour laquelle j'espérais quand même plus de résultat. Je trouve qu'on 
reprend un petit peu les éléments. C'est vrai que c'est une concertation, donc on nous annonce les choses. Je n'ai 
pas entendu pour l'instant de négociations, et d'ailleurs de ce que je vois en arrivant à Barlin ou à Hersin, la 
négociation est sur les panneaux : Non.  

Les éléments ont été tous analysés : les risques géologiques, les risques sanitaires, les risques que l'on peut 
imaginer. Mais il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas été imaginés, dont l'après-enfouissement. Qu'est 
ce qui va se passer dans 20 ans ou dans 25 ans quand on aura fini cet enfouissement, quand vous libérerez le 
site ? Ça touchera donc à l'humain, à nos enfants, à nos petits-enfants. Pour l'instant, ça touche à l'humain 
immédiat. Qu'est-ce que l'on va avoir ? Qu'est-ce que l'on va ressentir ? Vous dites qu'il faut gagner la confiance 
et vous annoncez, pour la gagner, des analyses qui vont être faites. Je ne sais pas si ça donne confiance. Je ne 
sais pas. Donc, c'est le problème de l'humain. L'humain, il est là. Ce n'est pas que la biologie ou la santé, c'est 
aussi son cadre de vie, sa vie dont il fait le quotidien et l'immobilier - tout ce qui peut tourner autour. C’est quand 
même un gros problème, je trouve.  

On se pose la question du « pourquoi » et « comment ». Le « comment », on l’a dit, ce sont les usines etc. Mais 
sur le « Pourquoi Hersin » ? Hersin a déjà largement à son actif des situations identiques. On se pose la question 
de savoir si dans toutes les cases cochées, il n'y a pas la propriété du terrain également. C'est ce que je voulais 
dire et porter à réflexion.  

 

Une participante 

Bonjour Laurence XXX, Barlin.  

Je n'ai malheureusement pas pu assister aux différents ateliers qui ont eu lieu et du coup j’ai peut-être certains 
éléments qui me manquent. Néanmoins, à la faveur des débats qu'il peut y avoir ici, je me pose deux questions, 
notamment l'étude sur l'eau que vous nous proposez, Monsieur. Si j'ai bien compris sur les slides que vous indiquez, 
vous n'allez la réaliser que si le projet est accepté.  

Pourquoi ne pas la réaliser avant ? Et deuxième réflexion par rapport à ce que disait Madame et par rapport aux 
déchets qui seront enfouis. Vous nous avez dit qu'en fait, il n’y avait plus de risques d'incendie puisqu'ils étaient 
inertes. Soit, j'entends bien. Néanmoins, j'ai cru comprendre quand même que les déchets allaient arriver et ils 
allaient être inertés sur site.  

Donc, durant toute cette phase, avant l'inertie des déchets, le risque d'incendie ou de propagation ou d'émanation 
de particules. Pour moi, il demeure. Mais j'ai peut-être loupé quelque chose. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

C'est l'étude supplémentaire par rapport aux études réglementaires que l'on propose de faire. Évidemment, quand 
on va faire ce type de projet, les études font partie intégrante du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. 
Donc ce qu'on proposait, c'était la demande d'un élu qui est dans la salle, qui avait demandé qu'on regarde les 
ressources en eau qui existent aujourd'hui pour que les habitants en aient connaissance. Mais au droit du projet, 
les études ont déjà été réalisées et on sait qu'il n'y a pas de ressource en eau impactée par le projet.  

Donc ça, ce sera, si on poursuit le projet, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Ce n’est pas si ça se réalise, c’est si, au-delà du mois de janvier, le projet est poursuivi. Après la deuxième question, 
c'est l’incendie. Quand les déchets arrivent, qu'est-ce qui se passe entre le moment où les déchets arrivent dans 
un camion et le moment où on les met en stockage ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je crois que Madame posait plutôt la question sur le transport. 

 

[INAUDIBLE] 

 

Le transport détermine aussi le type de livraison. Vous avez 2 ou 3 types de conditionnement qui peuvent arriver. 
Tout ce qui est amiante est sous big bag fermé avec des scellés.  

Pour ce qui est des REFIOM d'incinération, qu'ils soient de chaufferie ou d'une unité de valorisation énergétique, 
c’est dans les camions citernes étanches, c'est aspiré dans les silos. Je ne sais pas si on peut montrer le petit 
schéma de mode de fonctionnement de l'installation. Vous avez des silos représentés sur le sol, et vous voyez des 
camions, des citernes qui se lèvent.  

En fait, c'est un système d'aspiration. Vous aspirez les résidus de l'épuration de fumées d'incinérateurs. Vous les 
mettez en stock dans des silos et après les mélangez : 1/3 de ciment, 1/3 de déchets, 1/3 d'eau. Et après, ça vous 
fait un coulis. Et après, vous avez des déchets qui sont réceptionnés en vrac dans des bennes qui sont 
essentiellement des boues. Donc, il n'y a pas de rejet dans l'atmosphère, il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de 
traitement thermique. Il n'y a pas de rejet en eau non plus, puisque les eaux sont soit utilisées pendant le process, 
soit traitées à l'extérieur.  

Mais il n'y a pas de rejet.  

 

Ludovic Idziak 

Je ne suis pas hersinois, mais je m'y suis promené régulièrement avec Nicolas. Et je redis la solidarité de l'ensemble 
des élus du territoire. Je suis le vice-président de l'Agglomération sur les questions biodiversité et puis conseiller 
départemental. L'ensemble des maires de la commune de Béthune, de l'Agglomération, ont dit leur soutien, 
solidarité et opposition au projet. Les mêmes maires de l'agglomération de Lens-Liévin l'ont exprimé de la même 
façon. La majorité départementale a écrit et émis un vœu contre ce projet. Voilà, c'est vous dire, vous n'êtes pas 
seuls.  

On parle beaucoup des désagréments. Jacques, tu parlais des atouts du territoire. J’ai pris quelques petites notes. 
Je ne reviendrai pas sur les sujets d'eau, sur les désagréments déjà subis, sur la question de l'imperméabilité ou 
de la question géologique. Sur la question de la biodiversité, tu as souligné l'existence d'une ZNIEFF sur le territoire 
donc je vais essayer d'être factuel et de poser des questions pour faire avancer le débat. Il est inscrit dans le cahier 
de concertation, à la page 35, que des études sur la compatibilité entre l’ISDD et la ZNIEFF étaient en cours. Sont-
elles abouties ? Quelles en sont les conclusions ?  

Deuxième point. Je n'ai pas entendu, là ce soir, aborder la question archéologique ; parce qu'à côté du site, l'année 
dernière, il faut rappeler quand même qu’Olhain c'est quand même 500 hectares de bois, de domaine forestier, et 
on a trouvé un site archéologique qui date de 4000 ans avant Jésus-Christ, à proximité du site, donc sur une 
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emprise de 25 hectares. C'est un site unique dans la région. Je prends les textes. C'est l’ONF (Office national des 
forêts). « Unique dans la région, il est considéré comme une capsule temporelle qui a fait l'objet d'une demande de 
mesures de protection par la DRAC au titre des monuments historiques ». Donc, c'est identifié comme l'un des 
sites les mieux conservés de France, il a 6000 ans. Donc, je ne sais pas si ça a été abordé, mais j'ose espérer 
qu'on puisse l'inscrire Monsieur le garant dans les remarques.  

Il y a la question du COVID qui est passée et je pense qu'on a changé notre regard sur la vie qu’on a envie d'avoir. 
On a envie de profiter d'espaces naturels où on peut respirer. On a eu tellement longtemps ce masque sur le pif 
qu'effectivement même les modèles qu'on acceptait, ou la manière dont on gérait nos déchets hier, avec un 
enfouissement pendant 40 ans, c'est quelque chose même qu’on n'ose plus accepter aujourd'hui. On est en train 
d'écrire le projet de territoire sur la CABBALR, 285 000 habitants, 100 communes.  

C'est la troisième agglomération de France et on a décidé de ne déjà plus enfouir aucun déchet. On cherche 
effectivement à trouver d'autres solutions durables, socialement, écologiquement et économiquement. 
Évidemment, on est conscient de la nécessité de l’ISDD en Haut-de-France, mais effectivement pas tel que vous 
vous le dites tout à l'heure.  

Je vais évidemment vous parler du parc d'Olhain. Vous avez là un projet à 80 millions d’euros. Le parc d' Olhain, 
c'est aujourd'hui un investissement de 20 millions d'euros par le département. Pour essayer de (il y a 40 ans, parce 
que les mines, l'industrie périclitaient un peu) de donner des conditions agréables aux habitants du territoire, de 
pouvoir respirer, de pouvoir se divertir, de pouvoir pratiquer du sport de manière accessible, gratuite. Cet état 
d'esprit perdure depuis 40 ans et c'est 20 millions. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici peut bénéficier ou avoir 
accès à des structures de qualité pas chers, un restaurant panoramique, des filets, une luge, un belvédère. Le point 
culminant du département. Je vous invite vraiment à monter. Bizarrement, on ne voit pas la décharge.  

Olhain rayonne au niveau national. On avait encore France 2 en début d'après-midi pour le Belvédère. On a les 
Jeux Olympiques, on a la préparation 2024, donc je pense que ce serait honnêtement un non-sens de pouvoir 
accepter un projet comme celui-là. Les élus du territoire, les habitants, qu'est-ce qu'on veut, nous ? On est tous 
élus, en soi. J'aurais pu enlever l'écharpe pour laisser la parole à l'habitant. Mais on est des habitants mobilisés, 
investis et engagés. Notre priorité, c’est protéger la santé de la population dans une des régions où elle est la plus 
dégradée quand même en France. Protéger l'environnement et notre patrimoine vert dans une des régions les 
moins boisées de France. Travailler à positiver l'image de notre territoire qui souffre malheureusement encore des 
stigmates industriels du passé. Et tu les as décrits, tout à l'heure, Nicolas. Je pense que votre projet n'y contribuera 
pas et je pense, pire, il va ruiner tous les efforts qui sont faits depuis 40 ans et tous les investissements réalisés 
jusqu'à aujourd'hui. 

Pour le coup, si ce n'est pour le département, qui a déjà engagé 20 millions d’euros, Veolia, est un partenaire du 
territoire important. On travaille sur différents sujets au niveau de l'agglomération et plusieurs de nos collectivités 
sont partenaires avec Veolia. Vous êtes un acteur important et j'espère que de ce fait, vous saurez vous comportez 
comme tel. En réalité, c'est plutôt ça. Je crois que ça renforcera nos liens pour qu'on puisse développer des projets 
d'autant plus forts demain. Voilà ce que je peux vous apporter ce soir. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Il y avait deux questions au départ. Page 35 du dossier sur l'étude.  

Puis, il y avait la deuxième question sur l’archéologie ou l’archéologie préventive : qu’est-ce qui est fait dans ce 
domaine ? 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

Je vais d'abord répondre à la question qui touche à l'archéologie. La DRAC, la Direction régionale des affaires 
culturelles, qui a compétence pour l'instruction de ces dossiers. C’est ce service de l'Etat que nous consultons dans 
le cadre de nos études préalables. En l'espèce, le projet se limite à l’emprise, qui a été l'objet de plusieurs 
remaniements historiques, à commencer par la cimenterie, puis par la suite les activités de carrières qui se sont 
poursuivies. C’est la raison pour laquelle les remaniements de terrain historiques ont conduit la DRAC à rendre un 
avis de non-prescription d'archéologie préventive. Donc ça, c'est pour la partie archéologique.  
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En ce qui concerne la ZNIEFF et, plus généralement, l'intérêt que l'on porte à la biodiversité, ça fait partie des 
études qui sont menées, qui sont obligatoires dans le cadre de demandes d'autorisation. On est en phase bien plus 
en amont du dossier de demande. Pour autant, ce sont des études qui se mènent sur plusieurs cycles biologiques, 
donc évidemment, elles ont débuté. On a eu des premières conclusions qui mettent en évidence des intérêts à 
l'égard d'espèces floristiques ou faunistiques. Donc, il faut qu’on les prenne en compte. La façon de prendre en 
compte ces intérêts qui ont été identifiés n’est pas encore tout à fait abouti. 

Ce que l'on souhaite dans le cadre de ce projet, s'il est mené à son terme, c'est faire en sorte que des 
aménagements compensatoires potentiels puissent être envisagés sur le territoire. C’est d'ailleurs, en quelque 
sorte, une façon de répondre à la municipalité notamment, qui s'est prononcée clairement, indépendamment du 
fait que la décision appartienne au préfet, qui a prescrit, exigé, d'une certaine façon le fait que les solutions 
compensatoires, si tant est que le projet soit mené à son terme, soient consacrées au territoire, au plus proche du 
projet. Donc, pour l'instant, les études sont en cours, on n’a pas d'éléments suffisamment précis à vous évoquer 
mais en tout cas les orientations sont celles-là.  

Est-ce que ça répond à votre question ? Vous demandiez si on avait pris en compte les enjeux ? Donc, la réponse 
est oui. 

 

Un intervenant 

Sur les aspects archéologiques, je suis impressionné que la DRAC puisse botter en touche comme tel. On a quand 
même un site particulièrement exceptionnel, quasiment unique, dans la région et voire unique en France. Et je suis 
quand même étonné de la réaction de la DRAC. J'aimerais quand même qu'il l'écrive. 

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

C’est formalisé. En fait, ça fait l'objet de vérifications.  

 

[INAUDIBLE] 

 

Alexandre Cousin, conseiller régional  

Bonsoir à tous. Alexandre Cousin, conseiller régional écologiste.  

Tout d'abord, j'aimerais rappeler le soutien des écologistes et des conseillers régionaux écologistes à cette lutte à 
Hersin, contre ce projet.  Soutien qu'on a manifesté dès le début, et en plénière au Conseil régional régulièrement, 
en posant la question de la pertinence de ce choix d’Hersin-Coupigny pour l'installation de cette ISDD. On se félicite 
d'ailleurs que la position du Conseil régional soit désormais assez claire sur le sujet, c’est-à-dire une opposition 
assez nette à l'installation à Hersin-Coupigny de cette ISDD.  

Sur le fond quand même, je suis assez halluciné de voir l'ampleur des observations et la cohérence de l'opposition 
totale, sur tous les plans, à cette installation locale. Les questions environnementales sont touchées, les questions 
sociales, les questions de santé. Il n'y a pas un argument pour cette ISDD ici et c'est quand même assez rare, pour 
avoir participé à certaines consultations publiques, d'observer un tel unanimisme sur place contre un projet.  

Je ne vais pas revenir sur le fond, certains l'ont fait très bien et ça a été rappelé pendant les slides qui ont défilé. 
J’aimerais quand même m'inquiéter sur un point qui est celui de la préfecture du Pas-de-Calais et de son autisme 
à l'écoute et aux consultations qui sont lancées. Je vais vous prendre un exemple : en mai de cette année s'est 
terminée une consultation sur la prolongation de la chasse aux blaireaux sur le département du Pas-de-Calais. 378 
réponses : 376 contre, 2 pour non motivées. 3 jours après la fin de la consultation, la préfecture du Pas-de-Calais 
a autorisé la prolongation de la chasse aux blaireaux.  

Aujourd'hui, on est face à des institutions qui n'écoutent pas la population, qui en permanence parlent de 
démocratie, qui sont installées dans un régalien à l'ancienne qui pose quand même de gros problèmes. J'aimerais 
à titre personnel vraiment attirer l'attention sur un fait : si on multiplie les consultations sans écouter la population, 
à un moment, c'est quand même la sécurité publique qui sera en jeu. Parce que, bien évidemment, on le voit ici, 
les habitants n'accepteront pas du tout l'installation de cette ISDD. Donc, c'est de la responsabilité de la préfecture 
du Pas-de-Calais de ne pas donner l'autorisation d'installer cette ISDD à Hersin-Coupigny. Toute autre décision 
serait dramatique.  
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[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Simon Dutilleul, habitant de Fresnicourt-Le-Dolmen 

Bonsoir à tous.  

J'ai pas du tout de question mais plutôt une réflexion globale. Il y a un besoin d'ISDD sur le territoire des Hauts-de-
France qui est fléché vu qu’on n’en a pas actuellement. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Il se trouve 
qu'on a une perle rare à Hersin, qui est favorable à l'idée. Je n'ai plus les chiffres globaux en mémoire du nombre 
de déchets qu'on va produire demain.  

Actuellement, on produit déjà des déchets dangereux. Pour en faire quelque chose, ils sont exportés. On veut que 
la région Hauts-de-France devienne autonome. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou 25 ans, à 
l'échelle de la durée d'exploitation d'un site, on va produire encore plus de déchets dangereux. Donc, je pense que 
demain sur les Hauts-de-France, ce n’est pas une ISDD qu'il va falloir mais plusieurs.  

Comment va-t-on faire sur nos territoires, densément peuplés, très agricoles, pour implanter d’autres ISDD qui 
cochent toutes les cases ? Parce que ce qu'on nous rappelle qu’il faut que ça coche toutes les cases. Demain, 
comment on va faire sur d'autres sites ? La question va encore se poser. Les cases vont rester telles quel ou il va 
falloir que ça bouge ? Pourquoi ne pourraient-elles pas bouger dès lors, être proactifs et trouver d'autres solutions 
? Merci. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

  

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce que les critères de localisation, réglementaires et régaliens pourraient évoluer dans le temps ?  

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Je partage votre avis. Il faudra plusieurs installations. Il en faudra dans le futur puisque le tonnage des déchets 
dangereux de manière générale, augmentera. Car à chaque fois que la réglementation se durcit pour protéger 
l'environnement, que ce soit sur l'eau ou sur l'air, ça génère des déchets dangereux supplémentaires.  

Oui, effectivement, le projet ne permet pas de traiter l'intégralité des déchets produits par la région. Il en faudrait 
deux ou trois, pour être très clair. Donc, le positionner d'autres endroits du territoire aussi, pour être au plus près 
justement de la production, peut être un dans le Nord (en tout cas, c'est mon analyse personnelle) et dans le sud 
des Hauts-de-France, notamment dans l'Oise qui est une région où il y a quelques industries et qui pourrait 
desservir d'autres départements.  

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Est-ce que les critères régaliens ont des chances de bouger ? 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

C'est la loi. Il y a beaucoup d’écharpes ce soir. Il y a beaucoup d'élus dans la salle. Les lois sont votées à 
l'Assemblée, nous on se doit de les respecter. 

 

Un participant 

Si je comprends bien, en fait, tout est déjà fléché parce qu'on sait le nombre d’ISDD qu'il faudrait. Il va falloir que 
ce soit réparti un peu sur le territoire par rapport à l'implantation des industries. Je pense qu'en fait, les sites sont 
déjà pressentis. A mon sens, qu'il n’y en a pas d'autres. On dit Hauts-de-France, il y a Hersin qui est déjà connu 
car les études géologiques existent depuis longtemps. 
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François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

Moi, je vous ai répondu en tant que professionnel, je ne peux pas dire que c'était la vision des élus ou de l'État. 
Quand on analyse les productions de déchets et la présence de populations… 

 

[INAUDIBLE]  

 

…Parce que vous avez l'industrie, mais vous avez en général la population qui va avec. Vous avez des bassins de 
population. Les régions qui sont très agricoles où il n'y a rien, il n'y a pas d'industries, il n'y a pas d’usines 
d'incinération non plus. Donc les producteurs, c'est essentiellement ça. Il n'y a pas forcément de friches industrielles 
à traiter. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué à peu près les endroits où, a priori, il faudrait en avoir. À ma 
connaissance, il n'y a pas de projet concurrent pour l'instant ou d'une autre société sur le territoire que je vous ai 
cité.  

 

Karima Delli, députée européenne   

Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Karima Delli et je suis députée européenne.  

Je sais qu’on dit souvent : C'est loin, l'Europe. Mais l'Europe nous protège parce qu'on ne peut pas faire n'importe 
quoi, surtout sur ce genre de projet. La première chose qui doit être dite, c'est qu'on doit écouter. Si on avait écouté 
tous les gens qui avaient tiré la sonnette d'alarme sur l'amiante, si on avait écouté tous les gens qui avaient tiré les 
conséquences, avec notamment la silicose et toutes les maladies derrière, on ne regarderait pas notre région telle 
qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore les conséquences de ceux qui étaient des lanceurs d'alerte qu'on 
n'a pas écoutés. Et aujourd'hui, dans cette salle, je voudrais vous dire « merci » parce que vous êtes nombreuses 
et nombreux à lever la tête et à dire : « ça, on n'en veut pas ». Et que justement, ce projet de l’ISDD, bien sûr qu'il 
en faut, mais une ISDD doit prendre en compte un principe européen qu'est le principe de précaution. 

Comment on peut faire un principe de précaution alors qu'on nous dit que tout ça va être près de quoi ? Des écoles. 
Vous allez prendre en otage les enfants de demain. On nous dit que ces installations seront près des populations 
et des habitants. Mais quel monde on est en train de dessiner ? Quand on va voir voler des déchets, lorsqu’on va 
voir le ballet de camions… 

 

[INAUDIBLE] 

 

…et je peux vous le dire, moi, je suis la présidente de la commission de transport au Parlement européen. Les 
ballets de camions, vous croyez que ça ne fait pas de pollution ? Bien sûr que si. Quand on aura de la pollution, 
plus ce projet, qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? « On ne va pas déménager. On va faire mieux, Monsieur », on 
va leur dire : « il y a de la pollution, ce n’est pas grave. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, 
rentrez chez vous ».  

C'est ce monde-là qu'on veut ?  

Moi, je le dis clairement, je suis là aujourd'hui pour vous dire que je vous soutiens dans votre lutte. Il faut dire non. 
Et la deuxième chose que je dois vous dire, qui moi, me met mal à l'aise, c'est dans quel monde nous vivons ? 
Monsieur, vous avez dit tout à l'heure : mais on va accumuler combien de déchets ? Pour ce monde-là, moi, je ne 
prends pas de risque en fait, avec les populations si elles sont là. Et quelqu'un dit tout à l'heure, Monsieur le maire, 
il y a plusieurs maires qui ont parlé, qui ont dit quelque chose de très important. Avec le dérèglement climatique, la 
nature, elle ne va pas nous faire de cadeau. C'est nous qui devons la protéger. Vous savez pourquoi on doit 
protéger la nature ? Car c'est notre bien commun et ce n'est pas la puissance privée qui va décider du destin des 
populations. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 
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Je termine, car la nature, c'est notre bien commun et justement c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Parce que quand 
on n’a rien dans le bassin minier, on a la nature et ça fait du bien. On a envie aussi d'avoir notre petit carré à nous 
de vert qui fait du bien au moral mais qui fait du bien aux enfants. 

Merci. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Julien Dagbert, maire de Barlin 

Je vais prendre le micro. Merci.  

Très difficile effectivement de s'exprimer après toutes ces prises de parole d'élus pour finalement dire la même 
chose. Mais en ma qualité de maire de Barlin, je dois le dire. La population de Barlin, les élus de Barlin, sont contre 
ce projet et nous continuerons à lutter contre ce projet. Je ne vais pas vous féliciter Messieurs parce que finalement, 
cette présentation, c'est votre job et vous avez fait votre job. C'est très bien.  

Mais celles et ceux que je veux féliciter, c'est finalement Monsieur Coquery, Madame Verhée, qui eux n'avaient 
rien demandé. Ils n’ont pas demandé mais eux, ils ont bossé. Ils ont préparé leurs dossiers depuis des mois, ils ont 
participé aux premières mobilisations. Je pense à Nicolas aussi qui mouille le maillot depuis longtemps, qui nous 
entraîne et on est avec lui. Tout ceux-là, finalement, ils ont été embarqués dans quelque chose qu'ils n'ont pas 
demandé. Et aujourd'hui, à travers les témoignages, à travers ces deux témoignages poignants qu'on a eus ici 
devant nous, je vais leur redire toute notre reconnaissance et leur dire qu'on sera à leurs côtés. On sera aux côtés 
de ces populations.  

Puis, je veux aussi souligner quelque chose qui nous a marqué en ouverture de cette réunion publique. Ce sont 
les larmes de Jean-Marie Caramiaux, c’est quoi ? C'est une lassitude. La lassitude des élus de ce territoire qui, au 
quotidien, essayent de se battre pour ici trouver des médecins, pour aménager des espaces de nature et de loisirs, 
pour gérer les dossiers de l'habitat et de la rénovation de notre patrimoine minier, pour permettre à chacun d'avoir 
un cadre de vie où on peut vivre sereinement. On se bat pour ça et à chaque fois ; et à chaque fois, notre territoire 
est montré du doigt par ce type de projet. Jean-Marie a eu raison parce qu'on en a marre. Marre de ce territoire où 
on nous montre finalement comme la poubelle de la région. Chers amis, on va se battre, on ne laissera pas faire 
ça. 

Monsieur Grux, vous l'avez dit, il y a deux options possibles. L'option d'un communiqué en janvier où Veolia nous 
annonce la fin de ce de ce projet. Et puis l’autre option, qui va vous donner du boulot mais qui nous en donnera 
aussi. Commencez à rédiger le communiqué parce que c'est non. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Cathy Apourceau-Poly, sénatrice du Pas-de-Calais 

D’abord, je tiens à saluer les propos. Tout à l'heure, il y avait un maire que j'ai vu ému, qui a fini sa prise de parole 
par « trop, c'est trop ». Je crois que oui, trop, c'est trop. On est ici pour la plupart des enfants d'ici. On connaît les 
dégâts que nous avons vécus durant toutes ces années qui viennent de s'écouler. Ça a été dit.  

Il y a dans ce territoire, et Monsieur le maire de Barlin, j'en profite pour saluer ici l'engagement des élus, 
l'engagement des citoyens, l'engagement de M. Coquery, de Nicolas. Ça a été dit et j'en profite parce que, moi, 
depuis le début du projet, Monsieur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que les élus, 
qui sont aménageurs de leur ville, qui sont élus par une population, n'ont pas été entendus et écoutés ? Comment 
se fait-il que le maire d’Hersin-Coupigny, au tout départ du projet, n'ait pas été averti de votre projet ? Franchement, 
je trouve que c'est un irrespect des élus, qui sont quand même élus par l'ensemble de leur population.  

Cela a été dit, je regarde un peu le bassin minier. J'y suis née, je le connais assez bien, comme la plupart d'entre 
vous ici. La silicose, les industries… Il n'y a qu'à aller voir aujourd'hui le scandale qui se passe à la Evin-Malmaison, 
autour d'Hénin-Beaumont avec Metaleurop. Cette entreprise où les patrons ont refusé pendant des années 
d’investir dans cette entreprise, dans cette usine. Où aujourd'hui, on voit une population avec des gamins qui sont 
atteints de saturnisme, parce qu'ils ont été évidemment intoxiqués par ce plomb qui sortait tous les jours de cette 
entreprise. J'aimerais dire aussi que je n'en veux pas à ces salariés qui ont été travailler dans cette usine, parce 
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qu'évidemment il fallait bien qu'ils travaillent pour gagner leur vie, mais que j'en veux à ceux et celles qui n'ont pas 
investi pour que nos populations ne puissent pas subir de tels dégâts.  

Vous avez dit tout à l'heure, et ça a été fort justement dit, je ne sais plus par qui : Vous êtes propriétaire du terrain. 
Vous savez, on a affaire aujourd'hui à un projet qui va coûter approximativement 80 millions d'euros. Si je ne me 
trompe pas.  

Je rappelle quand même que vous n'êtes pas un petit groupe. Je ne vous en veux pas à vous personnellement. 
J'en veux aussi aux dirigeants et actionnaires de Veolia. Vous n'êtes pas un petit groupe puisque Veolia a racheté 
pour 3,5 milliards d’euros Suez il n'y a pas longtemps. Donc, ça a été dit. Moi, je pense qu'il faut vraiment que vous 
puissiez revoir votre projet, qui est à 200 mètres des habitations, où il y a des gens. Il y a eu ici des galeries, des 
mines. On est sur un territoire qui est mouvant, où il y a encore des stigmates de l'après mine. Vous n'êtes pas 
sans le savoir. Ça ne met pas à l'abri ce projet. Parce que quand nous sommes sur un territoire aussi mouvant, il 
y a des risques pour le projet. On a le devoir aujourd'hui de protéger nos populations et la santé de nos enfants. Il 
en va aujourd'hui de la santé de nos enfants. J’aimerais vraiment que vous puissiez demander à votre conseil 
d'administration de revenir sur le projet parce qu'il n'est pas possible. Vous le voyez bien, la salle est comble. Il y a 
eu plus de 6000 personnes qui ont signé des pétitions pour refuser ce dossier. Je vous demande donc d'écouter 
les élus de ce territoire, d'écouter les populations et puis de revenir devant votre conseil d'administration pour dire 
que ce projet n'est pas possible ici et que l'ensemble des gens de ces communes refusent ce projet.  

Voilà, je vous remercie. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Une participante 

Josiane XXX. Je n'habite pas Hersin, j'habite à Bruay-la-Buissière. 

Le sujet me concerne comme tout le monde, parce que j'ai entendu à plusieurs reprises que beaucoup 
d'intervenants ont dit : « On ne remet pas en question la nécessité de mettre ici ou ailleurs ce site ». Il y a comme 
un consensus là-dessus. Moi, je pense qu'une situation comme celle-ci où les gens n'en veulent pas, est-ce qu'elle 
pourrait remuer les consciences ? Que chacun réalise qu'en fait, s'il y a autant de déchets, même si aujourd'hui, 
individuellement, on dit ce n'est pas pour nous, quelque part, on est à l'origine de la production de ces déchets.  

Donc, si le fait que cette situation-là où on s'insurge contre le projet d'une installation sur Hersin, mais ce serait 
pareil ailleurs parce que d'autres populations de la même façon se lèveraient contre le projet, pouvait bien remuer 
les consciences pour se dire : « Est-ce que notre mode de vie, ce n'est pas ça qu'il faut changer ? » 

Parce que s'il y a une telle production de déchets, elle vient des usines, des entreprises, d'ici, de là. On pourrait 
faire l'inventaire. Mais quelque part, si on repart à la source, c'est chacun d'entre nous qui est concerné. Donc, si, 
au-delà de ce projet, de ce refus de cette installation sur notre territoire, on pouvait se remettre en question. Est-ce 
que c'est notre mode de vie qu'il ne faudrait pas changer ? C'est ce qu’il s'est passé à Notre-Dame-des-Landes où 
on a voulu implanter un aéroport. Et les gens se sont demandé : « a-t-on vraiment besoin d'un aéroport 
supplémentaire ? ». Et partout où il y a des choses comme ça qui se passent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un 
retour sur soi-même et se dire : est-ce que c'est comme ça que je dois vivre ? Est-ce que je ne dois pas remettre 
en question mon mode de vie ?  

C'est tout ce que je voulais dire. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Merci Madame pour cette intervention. Attendez, Monsieur Descamps, vous avez déjà parlé. Monsieur, allez-y.  
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Un participant 

Moi, je vais souvent me promener dans les champs avec mon chien. Je vais prévenir, monsieur le Maire, que la 
prochaine fois que je trouve un goéland en train de crever, je le ramène à la mairie pour savoir de quoi il est crevé.  

Parce qu'à Béthune, il y a la grippe aviaire. Nous, il n’y a rien. Il n'y a pas de mal à dire de quoi ils sont morts. Les 
fermiers les retournent, ils les broient dans les champs. Moi, j'en vois. La prochaine fois que j’en trouve un, je le 
ramène à la mairie. Merci. Et votre dôme, il va faire combien de mètres ? Les gens de Bracquencourt vont le voir. 
Ce n’est pas en mettant des troènes que vous allez cacher votre dôme. 

 

François Grux, SARPI MINERAL FRANCE 

On nous a déjà posé cette question. Je vous ai déjà répondu d'ailleurs. Donc, le terrassement, c'est 10 mètres de 
profondeur ; et le dôme, c'est 45 mètres par rapport au terrain naturel, bien en dessous des 80 mètres de 
l'installation de stockage de déchets non-dangereux qui mesure 80 mètres aujourd'hui. 

 

Un participant 

Bonsoir,  

Je suis de la commune de Fresnicourt-le-Dolmen. 

Je remercie les élus de pouvoir m'écouter et tous les intervenants que j’ai entendus. Cette décharge, je l'ai connue 
à ses débuts, il y a 44 ans. J'ai fait partie du comité de défense à l'époque, avec un ancien maire, un ancien 
directeur d'école.  

Il habitait en haut du village et, à l'époque, on avait fait une réunion dans la salle, comme vous avez fait également 
avec la commune de Fresnicourt. Nous en avons eu des intervenants. Il y avait aussi le maire de Barlin, Monsieur 
Brabant, des intervenants des alentours. On a lutté, on a passé des tracts et on a empêché de monter les camions 
parce qu'il y avait des camions que vous voyez en bas du pont qui devaient monter en haut de la maison vers 
Verdrel. La bascule avait été faite, mais on a manifesté avec toutes les voitures. On a gagné un petit point quand 
même. Enfin, ils ont interdit, ils ont fait la bascule de notre côté.  

Voilà, donc on a pu gagner. On a lutté et je pense que c'est courageux ce que vous faites tous. Le soutien de mon 
maire et de vous tous ici présents, parce qu'il faut se battre, parce que nos enfants, nos petits-enfants, ils en ont 
besoin tous. Nous aussi, retraités.  

J'ai 71 ans, j'espère ne pas finir en dessous de la décharge.  

Merci. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Frédéric Vincent 

Bonjour, Madame Vincent, enfin Frédérique.  

Je ne suis pas élue, je ne suis pas sénatrice, je ne suis pas députée, je ne suis pas conseiller européen ou quoi 
que ce soit. Je suis juste maman de 3 enfants. J'habite à Bracquencourt et je pense qu'on est nombreux dans la 
salle. Je voulais juste vous partager que mes enfants connaissent les girafes, les éléphants à l'autre bout de la 
planète. Mais eux, ils ont la chance aussi de connaître les rouges gorges, les faisans, les lièvres, les pipistrelles, 
tout ce qui est ce qui tourne autour de chez nous et qui nous est cher.  

J'espère que ça va perdurer.  

Voilà. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 
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Nicolas Descamps, adjoint au maire d’Hersin-Coupigny 

C'est vrai qu'on parlait de chiffres tout à l'heure.  

Au dernier atelier, on a eu une projection qui a été faite. Vous savez ce que c'est, encore une modélisation. Vous 
savez, quand c'est beau … vous savez, comme on dit toujours, on aimerait vivre en théorie parce qu'en théorie, 
tout se passe bien. Mais là, on n’y vit pas. Donc, on a une superbe projection.  

Le dôme c'est 45 mètres de haut, 10 mètres enterrés. Mais imaginez quand même ce que c'est 35 mètres, c'est 
quand même 11 hectares. 11 hectares, c'est 27 terrains de football, c'est 2 millions de tonnes de déchets 
dangereux, ça représente 4400 piscines olympiques. Imaginez la masse. Je ne vous parle de ce qui est en dessous. 
Comme on l'a tous dit, il y a des galeries là-dessous.  

Merci Monsieur Cabre, je suis content de toutes les personnes qui ont témoigné, Monsieur Cabre en particulier. 
Vous avez rappelé que le risque minier, ce n'est pas simplement que des puits. Un périmètre de protection de 15 
mètres et après le maitre d’ouvrage fait ce qu'il veut ? Non. En dessous de ces puits, il y a des galeries et comme 
l'a dit Monsieur Cabre, et encore merci à toute cette population de mineurs, c'est que ces galeries vont du 13 
jusqu'au 9 et ça passe chez nous. On ne sait pas ce qu’il s'y passe à 400 ou 900 mètres, personne ne sait. Pas un 
bureau d'étude, pas un géologue ne va descendre, bien sûr. Il regarde dans les bouquins, mais bon.  

Des chiffres, encore. 2 millions de tonnes qui s'ajoutent déjà à celles enfouies depuis 1977, c'est à dire 67 ans. Et 
d'ici donc 2047, comme je l'avais dit à la 1ère réunion, ça fait 42 millions de tonnes enfouies chez nous, là, derrière. 
42 millions de tonnes. Je vous avais dit de calcul : 50 € de bénéfice la tonne, c'est à dire que dans le rachat de 
Suez par Veolia, les 2 milliards, ils les ont empochés chez nous. C'est nous qui payons le rachat. On ne va pas 
oublier, on ne joue pas les hypocrites, on a une redevance.  

Que ça soit Barlin, Fresnicourt ou Hersin, on a une redevance. C'est un accord entre l'industriel, à l'heure actuelle 
des déchets non dangereux, et la commune. Ce n'est pas une taxe. Du jour au lendemain, ils peuvent faire : couic, 
on ferme le robinet. J'espère que vous serez là aussi avec nous s'ils le font, parce que les menaces, il y en aura 
certainement. La pression, elle va exister quand on refuse quelque chose à des gens qui sont haut placés au sein 
d'une société, vous retrouvez la Caisse des Dépôts et Consignations, c’est-à-dire l'Etat en personne. Souvenez-
vous du geste de Monsieur. Ecoutez, imaginez bien la pression qui va tomber.  

Si on regarde bien : 1977, début d'exploitation. J'en finirai là-dessus. 2047, fin de l'exploitation si tout va bien, s'il 
n'y a pas de nouvelle dérogation. Parce que ça tombe aussi ça, il ne faut pas l'oublier. La dernière, c'était en 2002, 
2017, 2014.  

Bref, vous en avez des dérogations comme pour l'amiante. C'est interdit au début. Par dérogation, on est autorisé. 
Demain, qui vous dit que dans l’ISDD, il n’y aura pas du radioactif ? Peut-être qu'un jour, il y aura dérogation. « Il 
me reste un peu de place. Tiens, tu m'en mets un peu sous le tapis ». C'est ce qui est arrivé à Menneville, dernière 
ISDD des Hauts-de-France, qui était du côté de Desvres, Menneville, 1991.  

Dans cette idée, le maire était très favorable. À l'époque, on lui avait dit : « Ecoute, on a trouvé 7 200 tonnes de 
déchets radioactifs. Oups, merde, c'est con, on ne les a pas vus dans les camions ». Les camions qui passent, 
15 000 par an. J'ai bien dit 15 000. Vous divisez 600 000 tonnes de merde qui sont déversées, il n'y a pas d'autre 
mot, là derrière, par an, par Scori, par l’ISDND ou avec l’ISDD en plus. Ça va faire 15 000 camions par an. Imaginez. 
Et forcément, on les vérifie ces camions, à chaque fois. On dit aux gars : « Ouvre tes 40 tonnes et je vais scruter 
le moindre mètre carré ». Forcément, on a le temps de faire ça dans une industrie. Si on veut être rentable, on ne 
peut pas me faire croire des bêtises.  

Donc, j'allais vous dire : 2047, ça sera la fin d'exploitation. Je serais plus là, ça c'est clair. J'espère que mes filles 
seront encore là, peut-être à Bracquencourt, mais bon, on verra bien. Il y aura encore 30 ans de respect de cette 
colline. 30 ans, on ne pourra pas y foutre les pieds. Il n'y aura pas de terrain de foot. On sait très bien que c'est 
impossible, Jean-Luc. Ce sera interdit. Ce sera un no man's land. Oui, il y a des arbres qui poussent, mais il n’y 
aura rien d'autre. Et aujourd'hui, l’ISDND vous dit : On va encore faire mieux que la nature. On travaille avec eux 
depuis 2008. Merci à Jean-Marie de m'avoir fait confiance depuis 2008, et aussi à la majorité régionale précédente 
et aussi à la majorité régionale aujourd'hui ; puisqu'elle était présente et on a même eu un vice-président qui est 
venu s'expliquer devant tout le monde, ce n’est pas facile. Ça fait autant d'années qu'on a travaillé sur la trame 
verte, la trame bleue.  

C'était chiant ce truc, mais on a eu des aides pour faire des choses ; et aujourd'hui, vous avez un nouveau directeur 
qui trouve le subterfuge génial. Il dit : on va encore faire mieux, au lieu de mettre des arbres, maintenant on va 
refaire des pelouses calcicoles. Parce que les collines de l'Artois, c’étaient des pelouses calcicoles avant. Ça leur 
coûte moins cher puisqu'on ils ne vont plus mettre d'herbe, on laisse pousser le gazon. Qu’est-ce qu'on va faire là-
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dessus un jour ? On va mettre du solaire ! Parce qu'aujourd'hui, avec le biogaz, il faut savoir que ce qui tourne là 
derrière produit du biogaz. Ils ont de quoi alimenter une ville de 10 000 habitants. Vous pensez qu'on nous donne 
un kilowatt ? Mais que dalle ! C'est du bénéfice encore.  

Donc tout ce qui est là, encore une fois, je le répète, c'est de l'industriel. Il n'y a aucun côté caritatif, ce n'est que 
du pognon, que de l'argent. Il n'y a aucun symbole, c'est que du greenwashing. On le fait passer de l'écologie, ce 
n'est pas d'écologie, c'est juste de l'argent et du pognon. Certes, on produit des déchets, mais on n'est pas 
responsable de tout.  

Je rappellerai 3 événements qui ont marqué, avec tout ce qu'on a vécu derrière. 

Je sais que je suis chiant, mais il faut que je le dise à tout le monde. Il faut que tout le monde le retienne. Il faut que 
vous le disiez à tout le monde. Ici, on a connu des histoires pas catholiques. Scori, il y a une année, on a eu ces 
fameuses CSS. Vous savez, ces réunions où on vous dit tout va bien. Tiens, ça pue. Ça aussi, je vous le dis, 
appelez quand ça sent. Dans chaque magazine de la commune, on vous laisse les numéros de téléphone, on vous 
laisse les procédures. Appelez quand ça pue, sinon on me fait passer pour un con, puisque 80% des appels, c'est 
moi. 

Donc, soit je suis le seul à Hersin à avoir un nez, soit je suis vraiment un gros con. Mais s'il vous plaît, faites-le. 
Qu'est-ce que ça vous prend de faire un SMS ? Merde, c'est 30 secondes. Vous dites ça sent, le dissolvant ou 
autre. Mais faites-le. On passe pour des cons et des navets. Et ça, tout le monde, et même l'Etat le premier. La 
participation citoyenne … On devrait être 10 000 ce soir ou 5 000. Mais on a autre chose à faire, je le comprends, 
comme l’a dit Ludovic, il y a eu le COVID. On s'en fout un peu tout ça. Allez, on s'en sort et puis on serre tous les 
fesses pour que ça passe le mois à la fin du mois. On est tous d'accord, mais si on ne bouge pas, rien ne va 
changer. Et sur les événements que j'ai vécus ? Scori, une fois, on a trouvé plus de 800 tonnes d’ammonitrate dans 
leur sol, 800 tonnes cachées dans une citerne en dessous.  

Bien sûr, le directeur a sauté. Je plains ces messieurs qui font un boulot qui est compliqué. Je le dis, encore une 
fois, je n'ai rien contre l'humain, ils ont des boulots très compliqués. Vous savez, on a eu une réunion, une CLIS 
extraordinaire, une séance extraordinaire. J'ai pris mes notes tout à l'heure là-haut, j’aurais dû ressortir le dossier. 
Je crois que je n'ai même pas entendu, de la part de l'Etat, le mot « excuse ». Vous pensez qu'on a eu une 
indemnisation ? Non. Vous savez, c'est comme un gosse : « J'ai fait une grosse boulette. J'ai brûlé ta voiture ». 
Bon, ce n’est pas grave. On n’en a rien à foutre de nous. Je vous le rappelle, on n’en a rien à foutre. L'Etat là-
dessus s'en contrefiche.  

En 18 mois, comme on l'a dit, j'ai bossé sur un premier dossier, l’usine d'enrobés. Merci à Cyril et Marie-Lise qui 
sont dans la salle. On s'est battus contre l'usine qui est là-bas, à 60 mètres des maisons d’Hersin. C'est pour ça 
qu'on s'en est mêlé. On n'a pas fait d'ingérence à Sains-en-Gohelle. 60 mètres. CODERST, allez, 10 minutes. 
Rapport environnemental ? Ok. Nous, on n'a pas droit de consulter. Il faut le savoir. Super nickel, nickel. On coche 
toutes les cases : clac, clac, clac, clac. Veuillez sortir et banco, c'est parti. Depuis le début, c'est un collectif, et 
surtout 2 personnes. C'est Cyril qui mène le projet seul de recours contre cette structure. C'est Eurovia, c'est un 
monstre. Et vous savez quoi Eurovia, ces gravats et bitume qu’il aura enlevés de ces routes, il va les mettre chez 
nous à Hersin. Pourquoi pas ? C'est vraiment du circuit court, sur le chemin.  

Le dernier événement qu'on a vécu cette année. Donc, après Eurovia, j'ai eu droit à Scori. Je vous l'ai dit tout à 
l'heure. Rebelote : demande d'autorisation, émissions de rejets atmosphériques supérieures aux lois françaises et 
européennes. Vous vous dites qu’à un moment ça va arrêter. Pour des raisons économiques, encore une fois, ils 
ne se sont pas cachés. En haut des cheminées de Scori, il y a des caissons de filtres à charbon qui coûtent très 
cher. Ça coûte rudement cher. Simplement, ils ont demandé de baisser le nombre de changements de caissons 
pour faire des économies. Mais ce n'est pas grave parce que vous savez, le caisson, c'est comme un pot 
d'échappement : vous allez le saturer et à la fin on va taper dedans et au-dessus, ce qui va sortir, c'est de la merde. 
Mais on vous dit que ce n’est pas grave, c'est pulvérisé dans l'atmosphère, ça va se disperser. C'est ça le principe 
de la dispersion. Encore une fois, vous voyez, il n’y a que de l'argent. C'est que l'argent, la vie des humains. On 
est passé encore une fois en CODERST. J'ai vu encore un représentant du préfet. Jean-Marie était là. On s'en tape 
le coquillard. Et là, à la fin, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.  

Donc là, on parle d'Etat et on ne les voit jamais. Je pense qu'on a fait assez de bruit. En plus, on a, comme on dit, 
je suis désolé, eu les couilles d'y aller ; parce que bien sûr, on s'attend, nous, à des représailles. Mais ça ne bouge 
jamais. On nous dit pourquoi vous ne faites pas ci ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? Mais qu'est-ce qu'attendent 
ces gens, les services de l'Etat, pour venir nous voir, pour s'inquiéter ? Où est l’ARS ? Vous les voyez ? Même 
dans les propositions de Veolia, vous voyez ARS, quelque part ? Agence régionale de santé, où sont-ils ? L'étude 
sur les cancers ? Pourquoi je m'inquiète à Bracquencourt d'entendre une voisine me dire : « J'ai un cancer, j'ai un 
problème de thyroïde ». Cancer des voies aérodigestives, premier cancer lié à la pollution atmosphérique. La 
pollution atmosphérique, on en fait tous malheureusement aussi avec nos voitures. Je vous rappelle que c'est à 30 
000 à 40 000 morts prématurées par an de la population, des enfants, des adultes, des personnes âgées.  
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Donc, ne laissez pas faire s'il vous plaît, mobilisez-vous jusqu'au bout. Et s'il faut descendre dans la rue, soyez 
présents avec nous pour bloquer la rocade ou la préfecture. Je vous remercie. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

On va prendre deux interventions courtes de Monsieur et de Monsieur. Et après, je donnerai la parole au garant. 

 

Un participant 

Bonjour, je suis un nouvel hersinois et très fier de l'être.  

Je suis arrivé il y a peu de temps. Puis un jour dans le journal, j'ai vu dépôts d’ISDD à Hersin, et il avait un webinaire. 
C'était l'année dernière, au mois de novembre. C'était encore Suez. Et puis, je m'y suis inscrit. J'ai assisté à une 
demi-heure de webinaire. J'ai entendu une personne de sexe féminin dire : « On fera ceci, on fera cela, on ne fera 
pas ceci, ne vous inquiétez pas, on fera cela, etc.… ». Je pensais que c’était une directrice ou un PDG de Suez. 
Et bien non, c'était la sous-préfète. Un petit peu stupéfait quand même de la collusion. 

Il faut savoir aussi que cette année est apparu un rapport demandé par l'Etat, sur le contrôle des ICPE en France. 
La synthèse, c'est pour dire : les ICPE en France ne sont pas contrôlées, tant sur la qualité que sur la quantité, 
parce que l'Etat n'a plus les moyens de le faire. Donc, vous nous sortez des textes de réglementation. Autant dire 
que ça ne sert à rien. Et en plus, vous le savez en général. La dernière chose, c'est que s'il y avait une 
réglementation, même si elle était couverte, quand on voit l'attitude de la préfecture qui donne des dérogations à 
tout-va, avec une facilité déconcertante, autant dire que la réglementation ne sert plus grand-chose. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

Un participant 

C'était une question par rapport au risque sismique qui a été rehaussé à modéré. En fait, quelle était la réponse 
pour ce point-là ?  

 

Sylvain Coupin, SARPI MINERAL FRANCE 

En fait, sur la base de données géo risque, la particularité en matière de sismicité, c'est qu'il existe deux voies 
d'entrée pour accéder à l'information. Une voie d'entrée où vous pouvez accéder par une référence communale : 
vous saisissez simplement le nom de la commune qui va vous donner une cotation d'un risque sismique sur une 
échelle de 1 à 3. Ensuite, vous avez la voie d'accès qu'utilisent les bureaux d'études qui apporte une précision 
supplémentaire, qui est liée à des normes qui sont applicables dans le cadre de ces études-là, et qui s'apparentent 
également à la cotation qui est accessible quand il y a une obligation d'information, en cas d'acquisition de terrains 
par exemple.  

Donc, cette échelle-là, par contre, est évaluée de 0 à 5. Donc, selon que vous employez la voie d'entrée par le nom 
de la commune ou l'autre voie, vous n'arrivez pas au même résultat. C'est aujourd'hui le constat que nous avons 
fait suite à l'information que Madame Verhée nous avait communiqué la semaine dernière. 

 

[INAUDIBLE] 

 

J'ai vérifié dès le lendemain Madame Verhée. Aujourd'hui, c'est quand même un élément qui nous a interpellés. 
Donc nous allons faire en sorte d'obtenir des explications rationnelles pour vous les transmettre. Parce 
qu'effectivement, nous partageons votre questionnement sur le fait que, d'une part, on puisse avoir sur une cotation 
1 à 3 un risque modéré et, d'autre part, sur une cotation 0 à 5 un risque faible.  
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Aujourd'hui, on a fait le constat, puisque on avait cru, Madame Verhée que c'était effectivement une évolution du 
barème. Mais il se trouve que non. C'est une autre voie d'entrée qui n'est pas utilisée par le bureau d'études, parce 
que c'est utilisé pour un autre usage.  

 

[INAUDIBLE] 

 

Je dis simplement que dès le lendemain, après vérification, on a fait ce constat. Donc on est en train de regarder 
pour apporter une explication rationnelle à cette différence d’échelles.  

 

[INAUDIBLE] 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Monsieur le Maire, juste une intervention très courte, et après le garant va conclure.  

 

Jean-Marie Caramiaux, maire d’Hersin-Coupigny 

Je vais vous faire part d'un scoop. C'est un scoop que j'ai appris il y a quelques minutes : Monsieur le préfet du 
Pas-de-Calais est prêt à me rencontrer.  

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

J’inviterais bien évidemment que mes collègues Dany et Julien à m'accompagner lors de ce rendez-vous. Nico, tu 
es déjà dans le camion, toi.  Donc, dès que j'ai un rendez-vous fixé, je vous appelle. On va rencontrer Monsieur le 
préfet sur le sujet ! 

 

Renaud Dupuy, 2concert 

Je vous remercie pour votre participation. La clôture de la concertation, ou de la réunion de synthèse, appartient 
au garant. Je lui laisse la parole et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.  

 

Jean Raymond Wattiez, Garant CNDP 

Vous avez été sensiblement plus nombreux ce soir encore qu'à la réunion d'ouverture. On n'a pas fait le compte 
mais vous êtes sans doute plus de 250. La tonalité de cette réunion de synthèse n’est absolument pas différente 
de ce que j'ai pu entendre à la séance d'ouverture, dans les ateliers. La synthèse qui a été présentée aussi par 
2concert tout à l'heure était sans avoir omis aucun des propos qui ont pu être tenus durant cette concertation.  

Donc, je ne serai pas cohérent si je ne vous disais pas que cette concertation a servi à exprimer un point de vue 
extrêmement négatif et un refus sur le projet. Je n'ai pas d'avis sur le projet. Je constate simplement que, à un 
moment où, parfois, le principe de participation peut être interrogé, voire réduit, je constate qu’ici la concertation 
préalable a été extrêmement suivie et que vous avez pu vous exprimer.  

Maintenant, je veux aussi rappeler que cette concertation préalable a été conduite à l'initiative du maître d'ouvrage, 
donc de Sarpi. Je veux dire que si Sarpi n'avait pas sollicité la CNDP, il n'y aurait pas eu de concertation préalable. 
Sarpi aurait continué son projet par les voies réglementaires habituelles, c’est-à-dire qu'il aurait déposé une 
demande d'autorisation au préfet. Et on serait arrivé à ce moment-là à l'enquête publique. Donc là, on est très en 
amont avec cette concertation préalable. La question reste évidemment pendante. Est-ce qu'on ira à l'enquête 
publique ? Ça, moi, je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de décider. Évidemment. En tout cas, ce que je vais me 
mettre dans le rapport, et ensuite, Sarpi aura 2 mois pour lui apporter ses réponses, ce sera de dire : par rapport à 
toutes vos objections, est-ce que Sarpi est en mesure d'avancer des propositions nouvelles ? 



 30 

Ce que j'entends ce soir, c'est que durant la concertation, il y a deux choses qui se sont dites. Il y a toute une série 
d'arguments qui ont été posés, non seulement par rapport au projet, et j'ai presque envie de dire qu'on a beaucoup 
parlé d'autres sujets que le sujet précis de l'installation de stockage de déchets dangereux. On a beaucoup parlé 
des autres industries qui sont présentes sur le site. On a aussi parlé de la rocade. On a parlé d'un projet d'accueil 
de gens du voyage. Il y a toute une série de préoccupations des habitants de ce territoire qui se sont fortement 
révélées à l'occasion du projet d'installation de stockage de déchets dangereux. Donc, c'est quand même une 
question que je me pose. Les vertus de cette concertation préalable, ça a été non pas seulement que vous 
réagissiez par rapport à un projet d’ISDD, mais que vous exprimiez toute une série de questions sur d'autres sujets. 
En tant que garant, je suis un peu démuni pour savoir quoi en faire. Mais en tout cas, c'est symptomatique. Vous 
avez posé des questions beaucoup plus larges que la question des déchets dangereux. 

Ensuite, ça n'a pas été dit de façon très expresse pendant la concertation, mais je l'ai entendu. Donc, je peux vous 
en faire part. Jamais, je n'ai entendu un propos de soutien au projet, ça c'est clair. Par contre, j'ai entendu des 
propos de comparaison entre l'existant, c’est-à-dire les industries existantes présentes aujourd'hui sur le site, qui 
produisent des nuisances sur lesquelles vous avez largement insisté. Puis j’ai entendu, parmi vous, des gens qui 
disent : « Certes, je ne soutiens pas le projet, mais j'ai conscience que ce projet d‘ISDD produira beaucoup moins 
de nuisances que celles qu'on subit aujourd'hui avec les autres installations ». Donc ça, c'est quand même un point. 
Ça veut dire que pendant la concertation, il y a sans doute eu des informations d'ordre technique qui ont été 
apportées, qui ont pu rassurer certains parmi vous. 

 

[INAUDIBLE] 

 

Ecoutez, je n'ai aucun intérêt à vous dire des choses qui ne seraient pas exactes. Je vous donne mes sources.  Ce 
que je viens de dire là, je ne l'ai pas entendu en séance publique de la concertation. Mais il faut savoir que quand 
on est garant, on doit produire ce qu'on appelle une étude de contexte. Donc, on a des rencontres qui sont faites, 
non pas en secret. D'ailleurs, l'étude de contexte, je la rendrai publique dans mon bilan. Mais en tout cas, c'est 
durant mes rencontres pour préparer l'étude de contexte que j'ai entendu ces propos.  

Ensuite, cela a été dit à la fois dans l'étude de contexte, durant la concertation en séance publique et ce soir. Vous 
avez tous conscience qu'il y a nécessité de créer quelque part une installation de stockage de déchets dangereux. 
Je pense que ça a été dit et répété et que ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Ça pose la question 
évidemment du site. Le représentant de la région, surtout sur cette question-là, n'a pas avancé de solution. Vous 
savez, dans le plan régional de gestion et de prévention des déchets, il y a une partie, environ une quinzaine de 
lignes, qui sont consacrées aux déchets dangereux. Ça a été dit tout à l'heure par madame Verhée. Il est écrit 
précisément qu'une commission doit se mettre en place sur le sujet. À ma connaissance, elle ne s'est pas mise en 
place. Donc, la question est posée. Effectivement, le choix définitif, ça a été dit, reviendra à l'État. Mais il y a peut-
être encore d'autres instances qui peuvent aider effectivement à répondre à cette question. Oui, il faut une ISDD. 
À quel endroit ? Pour l'instant, la question reste pendante.  

Je ne rentrerai pas du tout dans les questions du « Comment ? », parce que ça n'a plus aucun intérêt, ça a été 
présenté tout à l'heure. Là, je viens essentiellement de parler du « Pourquoi il faut une ISDD ? ». Je ne vais pas 
revenir sur les questions que vous avez posées.  

Ce que je dirais en conclusion, c'est qu'il y a 2 choses que Sarpi a annoncé.  

Première chose, Sarpi a annoncé un délai. On a entendu que, en janvier de l'année prochaine, donc dans quelques 
mois, Sarpi communiquera, pour savoir s'il prolonge ou pas son intention de déposer un dossier ; puisque on est 
très loin de l'autorisation, on est dans la procédure. Donc en janvier, on saura si la procédure stoppe ou si elle 
continue.  

Deuxième chose qui a été un peu amorcée lors du dernier atelier à Fresnicourt-le-Dolmen, c'est l'offre que Sarpi 
fait au territoire d'aller au-delà des obligations réglementaires et peut être aussi de travailler ces sujets dans le 
cadre d'une concertation continue, qui pourrait prolonger celle qui va s'arrêter à la fin du mois. Quand je vais 
transmettre mon bilan à Sarpi, la CNDP va me la demander, je vais poser à Sarpi la question suivante : Voulez-
vous ou non une concertation continue jusqu'à l'enquête publique ? Donc, je poserai la question. On a déjà la 
réponse puisque tout à l'heure, Monsieur Grux a dit qu'il était favorable à cette concertation continue. La CNDP 
désignera un garant pour assurer la concertation continue. Ce sera peut-être moi ou quelqu'un d'autre. En tout cas, 
on saura d'ici janvier ou au mois de janvier 2023 s’il y aura une concertation continue, ou si le projet sera arrêté. 

Voilà où on en est ce soir. La CNDP, quand elle a été sollicitée par Sarpi a clairement entendu la contestation 
locale et m'avait bien prévenue que le sujet risquait d'être conflictuel. Le sujet n'a pas été conflictuel. Vous vous 
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êtes exprimé quant à vos doutes et à vos interrogations. Ça, vous aviez le droit de le faire. Moi, en tant que garant, 
je le dirai dans mon bilan. Du côté de l'industriel, il n'y a eu aucune obstruction à ce que la concertation se passe 
dans les conditions les plus transparentes. Donc maintenant, la décision leur revient. Ils voulaient consulter. C'était 
une consultation non-obligatoire. Ils ont pris le risque d'aller devant vous, le public. Ils en tirent les conséquences. 
La balle est dans leur camp. 

Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. 

 

[APPLAUDISSEMENTS] 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET D’INSTALLATION 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS 

DANGEREUX (ISDD) DES DIÈVES 
À HERSIN-COUPIGNY

Hersin-Coupigny
Le 27 octobre 2022

RÉUNION PUBLIQUE 

DE SYNTHÈSE



Programme de la réunion
Rappel du cadre de la concertation

Rappel des grandes lignes du projet

Concerta3on en chiffres

Synthèse des avis exprimés

Conclusion des riverains

Enseignements pour la suite et prochaines étapes

Débat

Conclusion du garant

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



RAPPEL DU CADRE DE LA CONCERTATION
Jean Raymond Wattiez, garant

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



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



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



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



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



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



RAPPEL DES GRANDES LIGNES DU PROJET
François Grux, SARPI MINERAL FRANCE

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



LES GRANDES LIGNES DU PROJET

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



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

LE FONCTIONNEMENT D’UNE ISDD



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
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219 visiteurs uniques du site internet

711 téléchargements des documents

31 questions et contributions en ligne



SYNTHÈSE DES AVIS EXPRIMÉS
Renaud Dupuy, 2concert
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UNE OPPOSITION FORTE AU PROJET

• NON ! Pas d'accord pour l'installa3on de stockage de déchets dangereux. Je trouve 
que nous sommes assez pollués. Je 3ens à garder mon jardin sain. On a déjà des 
problèmes de pollu3ons, car j'ai perdu des arbres. Laissez notre ville saine (…)

• Je suis CONTRE CE PROJET inu3le et de plus on a déjà une ac3vité sur ce site.
De plus excepté la déprécia3on de la valeur des biens immobiliers pour les habita3ons 
environnantes … est-ce vous qui allez indemniser ? il y a d'autres lieux plus isolés dans 
les hauts de France. Et ce n'est pas 30 emplois qui vont changer la face de la région

• Nous meDrons tout en œuvre pour nous opposer 
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QUELQUES RÉSERVES SUR LA SINCÉRITÉ ET L’INTÉRÊT DE LA CONCERTATION 

• Je voudrais simplement dire que, depuis le début, dès la première réunion, on nous a 
présenté ce processus comme un processus démocratique ; alors que je m'aperçois 
que tous les intervenants sont partiaux. 

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

• Est-ce que toutes ces réunions que vous envisagez feront-elles changer d'avis les 
hersinois sur l'implantation de votre projet ?
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UN SENTIMENT DE TERRITOIRE « SACRIFIÉ »

• 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 

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

• 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

• Je reviens à cette étude que je conseille à tout le monde (…) regardez notre belle région 
et regardez le Nord-Pas-de-Calais. Regardez la France, les bassins industriels. On les 
voit facilement, c'est là où il faut aller mourir. 
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UN CONSENSUS SUR LES NUISANCES EXISTANTES

• 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.

• 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. 

• En arrivant à Verdrel, on voit une jolie montagne toute blanche 

• Des goélands qui vont sur la décharge. Ils sont des milliers 
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DES CRAINTES FORTES SUR DES IMPACTS POTENTIELS DE LA FUTURE INSTALLATION…

• 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 ? 

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

• Y-aura-t-il de la déforestation ? 

• Les loyers vont baisser
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…NOTAMMENT LA SANTÉ

• Si cela n'était pas le cas, vous pourriez avoir recours aux déroga3ons. C'est très à la 
mode. Dans tout cela, le risque sanitaire est bien sûr totalement secondaire et occulté

• L'humain, le sanitaire, vous n’en avez rien à faire, ce n'est pas votre domaine.

• Donc, ce qu'on voudrait c'est que l’ARS intervienne sur la ques3on sanitaire. 

• Vous nous montrez que les revues manquent de recul par rapport à l'impact sanitaire 
sur les riverains des sites d'installa3ons de stockage de déchets dangereux. Mais 
qu'est-ce qu'on fait du principe de précau3on ?  

• Les gens qui proposent ce`e installa3on, pensent-ils vraiment au futur pour la santé 
de nos enfants ? 
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DES CRAINTES RELATIVES À L’EFFET CUMULÉ

CAMIONS
SANTÉ
OISEAUX
ENVOLS
IMPACT VISUEL

• On s'intéresse aux impacts potentiels de ce centre de stockage. Or, à côté, on a, c'est sur 
la carte, d'autres activités et une usine d'enrobés. Dans quelle mesure peut-on prendre 
en compte l'ensemble de ces pollutions ? On surajoute. C'est quoi la loi ? 

• 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. 

• C’est bien pour cela qu'on se bat : l'accumulation de sites polluants autour. 
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UNE PERTE DE CONFIANCE VIS-À-VIS DES INDUSTRIELS ET DES INSTITUTIONS

• Comment peut on imaginer qu'une société privée, cherchant le profit maximum, 
puisse refuser des déchets dangereux « limite » en matière de réglementation ? (…)
Techniquement et financièrement ce ne sont des promesses « électorales » qui 
n'engagent que ceux qui les croient !

• On va toujours perdre à cause de la loi, parce qu'elle est faite par l'industriel et pour 
l'industriel. 

• Dans le cas d'un site de stockage de déchets dangereux, peu importe où il se trouve, qui 
va contrôler le bon stockage des déchets ? A quelle fréquence ? Comment cela se fait ? 
Vu comment cela se fait actuellement, les dépôts sur Hersin, j'ai des doutes sur ce 
contrôle. 
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UN DÉSACCORD AVEC LE CHOIX DU SITE

• Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque beaucoup dans cette étude 
préliminaire. C'est que, dans l'étude préalable, dans les alternatives de ce qui est 
proposé aujourd'hui, on s'est cantonné uniquement à l'étude de deux sites, si j'ai bien 
compris : le site d’Hersin et le site de Douchy. Est-ce que vous avez étudié les 
possibilités sur d'autres sites, y compris ceux qui ne sont pas sur vos propriétés ? 

• Le site d'Hersin-Coupigny : Situé dans une ancienne carrière calcaire au pied des collines 
de l'Artois, zone captante essentielle de la nappe d'eau souterraine de très bonne 
qualité essentielle pour tout son versant nord-est + Exposition sismique centennale 
avérée + Zone impactée par des cavités souterraines et minières entrainant une 
probabilité de mouvements ou d'affaissements significatifs du sol de plusieurs mètres + 
commune exposée à un risque important d'inondation pouvant affecter le site ISDD 
(exposé à des affaissements) ;   

• Vous aurez beau mettre des bâches et de l'argile, cela va craquer.
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DES INTERROGATIONS SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

• L'impact de la sécheresse, notamment cet été, tout le monde a quand même été 
vachement marqué par la sécheresse. Par rapport à vos études de 2016 et aujourd'hui, 
est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait revoir ? Est-ce que cela a une incidence ?

• Le deuxième point, sur les eaux pluviales. On est en année de sécheresse. Vous savez, 
Messieurs les géologues, que l'argile se dessèche. Et quand cela se dessèche, cela fait 
des dégâts. Donc, il serait bien qu'il y ait une étude de crise, de situation de crise, à 
horizon 25 ans. Comment va se comporter l'argile que vous allez rajouter et comment 
va se comporter l'argile qui est déjà en place, y compris dans les failles ? 

• Je connais un peu les réglementations. Je sais qu’elles changent. Je sais aussi que les 
temps changent. Je sais aussi que les sécheresses vont changer. Je sais aussi que les 
quantités de pluie, qui vont tomber, dans 20, dans 30 ans, vont changer 
significativement. 
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UNE ABSENCE DE CONFIANCE DANS LE PORTEUR DU PROJET ET UNE REMISE EN CAUSE 
DU MODÈLE ÉCONOMIQUE

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

• Je veux relever la malhonnêteté intellectuelle de SARPI

• Lors de la réunion, la direcAon de SARPI, se dédouane de nuisance en narguant le fait que 
l'ISDND est gérée par un concurrent et non par VEOLIA. Afin de traiter le sujet dans sa globalité 
d'un point de vue géographique, économique et environnemental, pouvez-vous nous confirmer 
que le projet est à l'ini>a>ve du groupe SUEZ, propriétaire des lieux jusqu'à peu et 
propriétaire de ISDND et de SCORI ?

• La réponse est évidente, c'est une affaire financière, de gros sous, de rentabilité. 
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UN ACCORD SUR LA NÉCESSITÉ DE CE TYPE D’OUTIL EN HAUTS-DE-FRANCE ET DES 
INTERROGATIONS SUR LA RECHERCHE EFFECTIVE DES TECHNOLOGIES ALTERNATIVES ET 
DES SOLUTIONS DE RÉDUCTION

• On n'est pas contre les ISDD. On est bien conscient qu’il faut trouver des endroits pour 
entreposer tout cela. On est contre l’ISDD à Hersin-Coupigny. 

• Pourquoi dans le bassin minier ?

• 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. 

• Arrêtons d'enterrer, valorisons ces déchets. Arrivez donc plutôt avec des projets pour 
l'inerter, cette amiante. 
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UN RESSENTI DE LA NON-PRISE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN

• Pourquoi ne pas privilégier un lieu loin de toute popula3on ? 
D'autre sites d'enfouissement existent à moins de 80km

• Est-ce que vous pouvez faire, effec3vement, des vérifica3ons chez l'habitant ? Parce 
que notre terrain étant juste a`enant au vôtre, est-ce que vous pouvez faire des 
vérifica3ons chez l'habitant ?

• Mais je voulais quand même rappeler qu’il y a une part humaine aussi. Moi, mon 
règlement, de temps en temps, je l'adaptais aux circonstances 

• Elles sont où nos vies dans tout cela ? 

• On vient d'avoir une superbe présenta3on. Je ne sais pas si vous avez entendu le mot 
habitant, popula3on, être humain. Ce n’est pas le problème du jour. 



CONCLUSION DES RIVERAINS
Valérie Verhée, Jean-Luc Coquery

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



ENSEIGNEMENTS POUR LA SUITE ET PROCHAINES ETAPES
François Grux, SARPI MINERAL FRANCE
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE

A L’ISSUE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE :
• Fin novembre : bilan du garant
• Fin janvier 2023 (au plus tard) : réponse de SARPI MINERAL FRANCE, décision sur la 

poursuite ou non du projet

SI LE PROJET EST POURSUIVI :
• Début 2023 : dépôt du DDAE
• Courant 2023 : instruction par les services de l’Etat
• Fin 2023/début 2024 : décision préfectorale
• 2025 : mise en service

SI LE PROJET N’EST PAS POURSUIVI : 
• Communication publique sur la décision



QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
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CONCERNANT LE PORTAGE DU PROJET : OPA VEOLIA/SUEZ

VEOLIA rachète SUEZ en 2022. Une partie de ses activités liées à la valorisation et au traitement 
des déchets dangereux a intégré SARPI, la filiale de VEOLIA dédiée à cette activité.

• 30/08/2020 : Veolia annonce son intention de prendre le contrôle de Suez 

• 08/02/2021 : OPA déposée par Veolia portant sur les actions de Suez non détenues par Veolia
• 22/10/2021 : Signature du contrat d’achat par Veolia, Suez et le Consortium. Notification à la Commission 

européenne par Veolia du projet d’acquisition de Suez par Veolia
• 14/12/2021 : La Commission européenne autorise l’acquisition de Suez par Veolia, sous réserve des 

propositions de « remèdes » déposées par Veolia consistant notamment en la cession de 6 entités dont 

une partie des activités de Suez RR IWS Minerals France au futur acquéreur

• 18/01/2022 : Règlement-livraison de l’OPA de Veolia sur Suez ; SARPI acquiert notamment une partie des 
actifs et des missions de SUEZ RR IWS Minerals France, dont le terrain d’Hersin-Coupigny

• 31/08/2022 : Séparation des activités Suez et Veolia au sein de Suez RR IWS Minerals par la réalisation 

des apports partiels d’actifs au 31/8/2022 de Suez RR IWS Minerals France vers SARPI MINERAL 

FRANCE
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CONCERNANT LE PORTAGE DU PROJET : OPA VEOLIA/SUEZ

VEOLIA rachète SUEZ en 2022. Une parKe de ses acKvités liées à la valorisaKon et au traitement 
des déchets dangereux a intégré SARPI, la filiale de VEOLIA dédiée à ceMe acKvité.
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Compa&bilité / critères régaliens :
• Contexte hydrologique et hydrogéologique : nécessité d’apport d’argile complémentaire pour cons3tu3on de 

la barrière passive (épaisseur naturelle existante = 3 m argile de Louvil) => OK mais Effet GES (gaz à effet de 
serre) / Transport 

• SRADDET : OK
• PPR : OK
• Maîtrise foncière : OK
• Principe de proximité : OK

Incompa&bilité / critères régaliens :
• PLU par3ellement compa3ble (50%) : augmenta3on des besoins nécessitant un agrandissement du projet sur 

zones agricole et/ou naturelle
• ZAN / classement zone agricole et/ou naturelle
• Eloignement de 200 m => réduc3on significa3ve de l’emprise poten3elle

Incompa&bilité / autres critères recherchés :
• Trajet / circula3on pour par3e en zone résiden3elle

CONCERNANT LE CHOIX DU SITE : ALTERNATIVE ÉTUDIÉE (DOUCHY-LES-MINES/HAULCHIN/THIANT)
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CONCERNANT LA CONCERTATION ET LE DIALOGUE AVEC LE TERRITOIRE

Si le projet se poursuit : 

• Concertation continue jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique (modalités à définir)

Si le projet est autorisé : 

• Mise en place – dès le début des aménagements – d’une instance collégiale de 
dialogue  (riverains, associations, élus, autres acteurs du territoire) en complément de 
la CSS règlementaire (pérennisation du comité de pilotage de la concertation ?) avec un 
rôle à part entière dans le suivi du projet

Notre objectif : gagner la confiance



ENGAGEMENTS EN CAS DE POURSUITE DU PROJET
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CONCERNANT LES INTERROGATIONS SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

• Prise en compte de la préoccupa[on vis-à-vis de l’eau

• Complément d’informa[on concernant l’eau par une étude sur la ressource sur les 
communes limitrophes du projet et les captages d’eau potable 
(étude conduite en associa[on avec l’instance de suivi men[onnée préalablement)
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CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA PRISE EN COMPTE DE L’HUMAIN

• Suivi sanitaire et environnemental à notre initiative complémentaire à la 
règlementation spécifique ISDD inspiré des retours d’expériences d’autres installations 
(biosurveillance chez l’habitant notamment)

• Demande auprès des services de l’Etat de renforcer la fréquence de surveillance 
environnementale et de contrôle des risques

• Renforcement du travail d’intégration paysagère du projet, notamment sur les parcelles 
au plus près des habitations, en collaboration avec les propriétaires concernés

Association de la future instance de suivi à l’élaboration et aux suivi des résultats



DEBAT
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CONCLUSION DU GARANT
Jean Raymond Wattiez, garant
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Merci de votre attention
www.concertation-isdd-dieves.fr
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