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

Quelle alternative étudiée ? Compléments d’information / Atelier n°3  

PREAMBULE
Dans le cadre de l’atelier n°3 de la concertation préalable volontaire initiée par SARPI MINERAL 

FRANCE autour de la thématique « choix du site, alternative au projet et innovation », Monsieur 

Jean Raymond Wattiez, garant de cette concertation, a sollicité le porteur de projet, SARPI 

MINERAL FRANCE, afin qu’il apporte des précisions complémentaires aux réponses formulées 

en séance sur les conditions qui l’ont amené à ne pas retenir le site d’Haulchin, comme 

alternative au projet d’ISDD des dièves envisagé à Hersin-Coupigny.

Le présent document répond, en toute transparence, à cette demande.
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Secteur Valenciennois (59) – Douchy-Les-Mines/Haulchin/Thiant

• Analyse de contexte - Historique (1/3)

o 1982 : Fermeture de l’ancienne raffinerie ELF-ANTAR-France
o 1999 : Demande d’autorisation d’exploiter un CET (centre d’enfouissement technique) de classe 1 (ó ISDD) par 

FRANCE DECHETS
o 05/01/2001 : Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter un CET de classe 1 accordé à FRANCE DECHETS (NB : 

Maîtrise foncière en cours ne permettant pas la mise en œuvre de l’autorisation)

o 21/09/2001 : Accident AZF  => Durcissement  / SEVESO 2 (circulaire 09/2001 puis modification ultérieure de la 
Directive)

o T3/2001 : Réexamen du dossier CET de Classe 1 par FRANCE DECHETS au regard :
- De la proximité du dépôt pétrolier / incidences évolutions SEVESO 2
- De la maîtrise foncière non finalisée
- Des évolutions de marché / déchets dangereux vs antériorité du projet (1996)

Þ Décision de FRANCE DECHETS de ne pas mettre en œuvre l’installation autorisée dans l’attente :
- De clarifications sur la portée des évolutions / Directive SEVESO 2 ;
- De compléter la maîtrise foncière ;
- De finaliser l’actualisation des données du marché / déchets dangereux.
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• Analyse de contexte - Historique (2/3) :

o 31/12/2001 : Acquisition de la maîtrise foncière

o 2002/2003 : Evolutions Directive SEVESO 2 et textes d’application

o Nouvelle demande d’autorisation d’exploiter déposée le 25/01/2006 - Plate-forme multimodale 
projetée vs activité spécifique CSD (ex-CET) de Classe 1  :

• Centre de stockage de classe 2 (ISDND) – 80 000 t/an – 11 ans
• Centre de stockage de classe 1 (ISDD) – 30 000 t/an – 14 ans
• Centre de stockage de classe 3 (ISDI) – 50 000 m3
• Plate-forme de transit de terres polluées – 200 000 t/an
• Plate-forme de traitement biologique de terres polluées – 80 000 t/an
• Unité mobile de stabilisation de déchets dangereux – 10 000 t/an
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• Analyse de contexte - Historique (3/3) :

o 18/08/2006 : Arrêté d’autorisation préfectorale – Noyelles-Godault 
• Plate-forme de valorisation, traitement et transit des terres et sédiments pollués 

(transit 200 000 t/an – traitement : 120 000 t/an) vs 280 000 t/an / Haulchin  Exploitant SITA FD

• Centre de tri DND (entreprises) : 105 000 t/an – Exploitant SITA Agora (réduction de stockage de déchets non dangereux)
• …

o 2008/2009 : Ralentissement de l’activité économique (crise des subprimes)
o 03/08/2009 => Loi Grenelle 1 - Réduction des tonnages DND enfouis (classe 2)
o Accentuation des évacuations de REFIOM vers l’Allemagne initiées début des années 2000 (flux 100 000 t / Territoire 

national)

Þ Décision de ne pas poursuivre le projet compte tenu, notamment, des besoins couverts en région par de nouvelles 
installations autorisées identiques à celles envisagées sur la plate-forme multimodale.
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• Etude projet ISDD Hauts-de-France – 2017 – Rappel des critères présentés en atelier n°3 :
1. Critères régaliens

• Compatibilité du contexte hydrologique et hydrogéologique local

o Sous-sol apte à la constitution de la barrière de sécurité passive
o Non vulnérabilité de la ressource en eau

• Compatibilité au volet déchets du SRADDET (ó PRPGD)

• Compatibilité des usages dans une bande de 200 m / casier de stockage (Habitations et ERP interdits notamment)

• ZAN : zéro artificialisation nette (à Loi Climat et résilience)
o Diminution de 50% de l’artificialisation : 2031
o Absence d’artificialisation : 2050

• Compatibilité aux règles locales d’urbanisme (PLUI, PLU, cartes communales, ….)

• Maîtrise foncière

• Compatibilité aux PPR (Plans de Prévention des Risques)

• Principe de proximité (à art. L.541-1 du Code de l’environnement)
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• Etude projet ISDD Hauts-de-France – 2017 – Rappel des critères présentés en atelier n°3 :

2. Critères complémentaires, non obligatoires, recherchés par SARPI MINERAL FRANCE
• Accès compatibles préexistants

• Possibilité de raccordement aux réseaux divers

• Facilité d’intégration paysagère

• Défrichement limité

NB : Sans préjudice de l’ensemble des exigences à respecter/demande d’autorisation environnementale 
unique qui succède à l’élaboration du projet, objet de la présente concertation préalable.
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• Etude projet ISDD Hauts-de-France – Réexamen Haulchin - 2017 :

o Actualisation  :
• Loi NOTRe => PRPGD/SRADDET = compétence Régions (vs PREDIS : plan régional d’Elimination de 

Déchets Industriels Spéciaux)
• Approche régionale Hauts-de-France vs Nord-Pas-de-Calais et augmentation des déchets dangereux 

minéraux ultimes => Révision des besoins de capacité de traitement visée (100 000 t/an vs 30 000 t/an 
visées en 2006)

o Compatibilité / critères régaliens :
• Contexte hydrologique et hydrogéologique : nécessité d’apport d’argile complémentaire pour 

constitution 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
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o Incompatibilité / critères régaliens :
• PLU partiellement compatible (50%) : augmentation des besoins nécessitant un 

agrandissement du projet sur zones agricole et/ou naturelle
• ZAN / classement zone agricole et/ou naturelle
• Eloignement de 200 m => réduction significative de l’emprise potentielle

o Incompatibilité / autres critères recherchés :
• Trajet / circulation pour partie en zone résidentielle
• Perception visuelle significative / intégration paysagère

EMPRISE NON RETENUE POUR PROJET ISDD HAUTS-DE-FRANCE
ORIENTATION : MAINTIEN ZONE AGRICOLE ET/OU NATURELLE (ZAN) – DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE COLLECTIVITE – TRANSITION ENERGETIQUE (ENERGIE SOLAIRE)


