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ÉTUDE CRITIQUE ET ARGUMENTÉE 

du 

PROJET TERZEO 
 

 

 

PRÉAMBULE 

 

 Découverte 

 

 Au mois d’octobre 2016, les populations de Villenoy et d’Isles-les-Villenoy sont invités à 

donner leur avis, et à adresser leurs remarques dans le cadre d’une enquête publique* concernant la 

mise en place d’une décharge de produits inertes et de déchets dangereux sur la friche industrielle des 

anciennes cuves de décantation de la betteraverie Beghin-Say, fermée en 2002. 

 

*L'enquête publique est un des lieux et outils de régulation de la démocratie, où tous et chacun 

peuvent et/ou doivent s’exprimer. En France, la Charte de l’environnement précise qu'il est du 

devoir de chaque citoyen de protéger son environnement.  En Europe, la convention Aarhus et ses 

déclinaisons législatives imposent une large participation du public aux processus décisionnels ainsi 

qu'un accès à l'information en matière d'environnement. Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 

236 a modifié l'article L123-1 du code de l'environnement : "L'enquête publique a pour objet 

d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers 

lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement." 

 

Pour la très grande majorité des citoyens concernés, il s’agit d’une découverte alors que des 

négociations avec les précédents conseils municipaux avaient déjà eu lieu depuis près de huit ans. Ce 

manque de transparence de la part des élus qui confine à l’opacité, place ainsi les habitants des 

villages concernés devant un projet décliné par la société TERZEO en un millier de pages, 

consultables en Mairie. 

 

 Projet 

 

Ce projet est présenté à la population, aux élus locaux, départementaux et régionaux comme :  

 

       Une  réhabilitation et une valorisation d’une friche industrielle. 

 

 Le projet proposé par la société Terzeo, sous filiale de Clamens (présentée comme une éco-

entreprise s’inscrivant dans une démarche de développement durable), elle-même filiale de 

Bouygues, répond à une logique simple, traiter et stocker une partie des déchets générés par la mise 

en route du chantier du « Grand Paris » dont le principal maître d’œuvre est justement Bouygues, sur 

le site laissé libre par la fermeture de l’ancienne usine betteravière. 

 

Pour justifier du bienfondé de cette demande, la Société TERZEO a produit un dossier expliquant, ou 

du moins tentant de le faire, l’absence de risque pour les populations locales, l’environnement et la 

faune. 

 Cet ouvrage, est comme la Loi l’exige, à la disposition de la population. Les habitants des 

deux communes sont donc sensés pouvoir consulter ce document et en tirer la substantifique moelle 
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pendant les quelques heures d’ouvertures consacrées à l’enquête publique. Outre que ces quelques 

heures sont réparties entre les jours de la semaine et le samedi, la taille gigantesque du dit dossier 

rend matériellement impossible d’en comprendre le fond et d’en analyser la forme pourtant 

essentielle à la compréhension du message que souhaite faire passer l’entrepreneur. 

 Les élus et les décideurs institutionnels ne sont pas mieux informés pour des raisons qui 

tiennent à la fois au temps nécessaire à l’analyse du dossier, aux pressions politiques de tous bords, à 

la nécessité de faire vite, enfin à l’impossibilité de contrôler toutes les démonstrations et conclusions 

qui émaillent ce volumineux dossier.  

La tentation de « botter en touche » reste donc forte en accordant une confiance aveugle au 

promoteur ; solution de facilité qui amène à considérer pour certains que l’opposition des riverains 

concernés, se trouve téléguidée par des groupuscules subversifs sans rapport avec le cœur même du 

débat. 

 
 Pourquoi ce site ? 

 

La réponse ne nécessite ni la lecture du dossier, ni une analyse approfondie : Strictement pour des 

raisons économiques :  

 

Proximité des chantiers (économie de transport) 

Existence sur place de cavités anciennement destinées à recevoir les eaux polluées de 

la société betteravière Beghin-Say 

Présence d’un réseau de tuyauteries servant à évacuer des effluents dans la Marne 

Possibilité d’extension du site sur la commune de Vignely et sur le site dit « des murs 

blancs » situé à Isles les Villenoy 

 

 Contenu du dossier 

 

 Dès les premières lectures, il est vite apparu que le dossier ne respectait en rien les critères 

scientifiques susceptibles de démontrer l’innocuité d’une telle entreprise. Cette absence de lisibilité 

d’une instruction menée purement à « décharge », fausse ses démonstrations et rend caduque ses 

conclusions. 

 

 Pour ces raisons, le collectif citoyen qui s’est constitué s’est donné pour objet de démontrer 

les faiblesses, les erreurs, voire mêmes les incohérences, de ce projet qui se trouve en opposition 

totale avec la Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 

l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697) 

 

 

  

I – UN PROJET DE TROP 

 

Avant même d’aborder le fonds du dossier présenté par la société TERZEO, il ne nous paraît 

pas inutile de situer ce projet de centre de traitement de terres polluées et de stockage de déchets 

dangereux dans son contexte spatial.  

 

Pour le territoire du Pays de Meaux dans un rayon de 15 km autour du site projeté on 

comptera plus de 15 installations traitant des déchets1 : 

                                                        
1 Source : ADENCA (Association de Défense de l’Environnement de Claye-Souilly et de ses Alentours) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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A moins de 5 km du site se trouvent : 

 2 décharges ISDI (gravats de bâtiment) à Isles les Villenoy (CIV) et Crégy les Meaux 

(Cosson). 

 Une ancienne décharge d’ordures ménagères sous surveillance à Crégy les Meaux. 

A moins de 10 km du site se trouvent : 

 Des carrières remblayées par des déchets à Lesches, Trilbardou, Charmentray (Veolia) 

et Poincy (Sablières de Meaux) 

 Une entreprise de tri, transit, regroupement de déchets dangereux à Quincy Voisins 

(Bennes Services) 

A moins de 15 km du site se trouvent : 

 3 décharges de déchets ultimes : Monthyon (Veolia), Isles les Meldeuses (Capoulade) 

et Claye Souilly (Veolia) la plus importante décharge de déchets ultimes d’Europe qui 

reçoit des déchets de toute l’ile de France et des départements limitrophes du 77. 

 2 décharges ISDI à Annet sur Marne et Fresnes sur Marne qui peuvent recevoir des 

déchets de la France entière. 

 Un incinérateur d’ordures ménagères Somoval à Monthyon 

 2 carrières remblayées par des déchets à Saint Soupplets (Knauf), Trocy en Multien 

(Clamens). 

 

A moins de 20 km du site2 : 

 A Villeparisis la plus importante décharge de déchets dangereux de France (SITA) qui 

reçoit des déchets de la France entière. 

 Une entreprise de recyclage déchets bâtiment (Clamens) 

 Une carrière remblayée par des déchets (Placoplatre) 

 

  Prendre en compte ces données, c’est comprendre pourquoi le projet TERZEO rencontre 

aujourd’hui une telle opposition dans toutes les communes visées par l’enquête publique. Le projet 

TERZEO, c’est le projet de trop. Et le fait qu’il intègre le stockage, à échéance de 30 ans, d’un 

million de tonnes de déchets dangereux, constitue un autre des ressorts de l’opposition à ce projet. 

 

Nous n’acceptons pas que l’avenir des communes de Villenoy, Isles les Villenoy et Mareuil 

lès Meaux s’inscrive dans la pollution, le bruit, la circulation, la peur d’un accident comme 

l’entreprise CLAMENS en a produit, ou d’autres comme la société SITA à Villeparisis. 

 

On nous objectera qu’il s’agit là d’une argumentation non recevable dans le cadre de 

l’enquête publique. Certes, mais la puissance publique peut-elle ignorer, outre les considérations 

faites précédemment, le fait que lors des dernières élections départementales, tous les candidats, dont 

celui qui a été élu, s’étaient positionnés contre toute nouvelle décharge dans le canton de Claye-

Souilly. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Source : ADENCA (Association de Défense de l’Environnement de Claye-Souilly et de ses Alentours) 
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II – IMPLICATION EN ZONE HUMIDE COMMUNIQUANT AVEC LE BASSIN DE LA 

MARNE 

 

D’abord impressionné par la taille du dossier et ses références techniques, le lecteur est bien vite 

ramené à la réalité d’une étude bâclée qui additionne les résultats de travaux pour certains obsolètes, 

des données partielles, et fait une place considérable au possible et au probable sans apporter aucune 

solution fiable. Chaque page recèle son lot d’incohérences rendant l’analyse de ce dossier 

particulièrement impropre à toute synthèse. 

 

Pour contourner ce biais, nous insisterons sur les dix points clés à notre sens rédhibitoires à toute 

acceptation. 

 

Les zones humides de la vallée de la Marne constituent un biotope particulièrement fragile du fait du 

risque de pollution par les substances solubles dans l’eau et par leur dispersion  au sein des nappes 

aquifères. 

 

2-1 Etude géologique 

 
  2-1-1 Etat des lieux 
 
 Planche géologique des communes concernées (extrait de la carte géologique de Lagny à 1/50 000 

(cf. Planche 6), (Source ACG. Vol 8/9). 
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On notera sur ce schéma que : 
 

 Le site projeté est situé en totalité sur une zone sableuse  
 
  La boucle de la Marne de Vignely à l’extrémité d’Isles-les-Villenoy est occupée par 
une zone alluvionnaire recouvrant la structure sableuse. 
 
  Les carrières d’Isles les Villenoy ne sont pas figurées sur cette carte (localisées au 
niveau du cercle rouge). 
 

2-1-2  Lithostratographie théorique du site 
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L’étude de ce schéma montre  que : 
 
 Directement sous le remblai existe une couche de Sable de Beauchamp (3 à 7 mètres). 
 Qu’entre 12 et 27 mètres se trouve une couche de marnes et caillasses de 10 à 20 
mètres. 
 
 Qu’en dessous le terrain est composé de différents types de calcaires (fossilifère,  
bioclastique, sableux à glauconie, gréseux…) sur une hauteur  moyenne de 15 mètres. 
 
 Enfin, que ces différentes structures reposent sur du sable du soissonnais situé à une 
profondeur allant de 35 à 65 mètres. 
 
En résumé, les deux couches perméables (sable de Beauchamp et sable du Soissonnais sont 
séparées par une couche imperméable de plus de 20 mètres. 
 
        2-1-3  Nappes souterraines 
 
La région du Multien contient trois masses d’eau souterraines 
 

Les nappes alluviales des principaux cours d’eau, celle de la Marne et de l’Ourcq qui 
constituent la meilleure et la plus importante ressource en eau potable.  
 

 La nappe libre de l’Eocène supérieur, contenue dans les aquifères du Calcaire de Saint-
Ouen et des Sables de Beauchamp. Elle est aujourd’hui utilisée uniquement pour l’irrigation 
(forte vulnérabilité à la pollution et forte minéralisation liée à la présence de gypse). Elle n’est 
pas présente au droit du site. 
 

La nappe profonde de l’Eocène inférieur, contenue dans les aquifères des Calcaires du 
Lutétien et les Sables de Cuise qui se développent sous le site avec un niveau d’eau à près de 20 
m de profondeur. Cette nappe est exploitée pour l’Alimentation en Eau Potable.  
 

2-1-4  Coupes géologiques 
 

Le dossier fourni par l’entreprise étudie une coupe Nord/Sud Est schématisé par l’axe A’B.  
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On notera sur ce schéma que : 
 
  = Le projet se trouve bien sur la couche de sable de Beauchamp 
  = La nappe argileuse présente une forte déclivité vers la vallée de la Marne 
  = La nappe aquifère profonde est protégée par l’épaisse strate argileuse 
 

2-1-5 Coupe Nord/sud 

 
A partir de la carte géologique de référence, il a été réalisé un schéma représentant les 

différentes strates géologiques suivant un axe Nord Sud (BC).   
Cette coupe passe par les anciennes carrières d’Isles-les-Villenoy, spontanément noyées 

dès leur création par l’affleurement de la nappe aquifère localisée dans la partie basse de la 
couche sableuse de Beauchamp. 

On retrouve sur ce schéma la présence des sables de Beauchamp et l’obliquité de la 
couche argileuse orientée vers la vallée de la Marne. 

Cette coupe, comme d’ailleurs la précédente, confirme ce qui est écrit dans le document 
initial, à savoir que les forages effectués au droit du site n’ont pas mis en évidence de nappe à 
cet endroit. Cette observation est aisément expliquée par l’obliquité de la couche argileuse qui 
joue en l’occurrence le rôle d’un bassin versant souterrain, drainant les eaux de ruissèlement 
vers sa partie la plus déclive, c’est-à-dire dans la partie la plus basse de la nappe de 
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Beauchamp, nappe qui s’étend tout au long de la vallée, affleurant la surface dans les carrières 
abandonnées, notamment à Trilbardou, à Lesches à Fresnes, à Jablines…. 

Le projet de décaper en partie les sables de beauchant sur une partie du site et de le 
remplacer par une barrière d'argile semble douteux, face à l'économie du projet.  Il ne permet 
pas de s'affranchir d'une éventuelle pollution vers la Marne en d'autres points 

 
 
 

 
 
 
2-2 Perméabilité des sols 
 
                  2-2-1 Généralités 

 
On mesure la perméabilité d’un sol en calculant la quantité d’eau écoulée à travers le sol 

pendant un temps donné, soit dans le système international en mètre/seconde. A partir de ces 
résultats il est alors possible d’apprécier la perméabilité en fonction des différentes couches 
géologique d’un site. 

 
D’une manière générale ont classe les coefficients de perméabilité en : forte, modérée ou 

faible. 
 

NB : L’étude de la perméabilité d’un terrain de la surface vers les profondeurs apprécie 
globalement l’ensemble de ces données, ce qui revient à considérer que le résultat donné 
correspond à celui de la couche la moins perméable. Un liquide peut ainsi mettre quelques 
minutes à traverser une couche sableuse et plusieurs années une couche argileuse.  
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Ce phénomène est observable au niveau du site retenu par TERZEO, la couche de sable pouvant 
être traversée en quelques secondes. 
 
 
 
Forte       m/s                            soit en m/h 
 

Gravier     10 à 10-2                      3600 m   à  36 m 
 
Gravier + sable    10-2 à 10-3                       36 m     à  3,6 m 

 
Moyenne 

 
Mélange de sable et limon   10-4 à 10-6                     0,36 m     à   0,0036 m 
 
Mélange de sable, limon et argile  10-6 à 10-8      Au delà de ces puissances la 

                perméabilité chute en-dessous 
Faible                                                                                                 du cm et même du mm  
            

Argile en couche mince ou altérée  10-8 à 10-9 
 
Argile homogène située en-dessous  10-9 à 10-11 
De la zone d’altération 

 
 
                2-2-2 Application au terrain 
 
 Le report de ces données sur le terrain montrent que : 
 
  = Il suffit de quelques minutes pour traverser la couche de sable de Beauchamp 
(perméabilité comprise entre 10 et 10-2 m/s) 
 
  = Plusieurs années sont nécessaires pour atteindre la nappe phréatique 
(perméabilité comprise entre 10-6 et 10-9 m/s). 
 
  = Du fait de la déclivité de la couche argileuse, quelques heures ou au plus 
quelques jours sont suffisants pour atteindre la nappe affleurant au niveau des étangs.  
 
J’ai eu l’occasion d’observer ce phénomène une dizaine de fois en l’espace de trente ans. Après une 
pluie orageuse on pouvait voir des milliers de poissons flottant le ventre en l’air. Le mécanisme de 
cet empoisonnement n’avait pas fait à l’époque l’objet de recherches étiologiques particulières et 
l’on accusait « l’orage » ou des vandales qui seraient venus déverser des substances toxiques dans 
les étangs (pourquoi ?, tout le monde l’ignorait). L’on sait aujourd’hui que c’était l’eau de 
lessivage des betteraves qui avait débordé suite aux précipitations abondantes et s’était répandue 
dans les sables aquifères, libérant en quelques heures des doses massives d’arsenic dans les lacs.  
 
  2-2-3 Bassin versant 
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L’étude des courbes de niveau montre que le site projeté surplombe au Nord-Est, à l’Est et au 
Sud, la nappe aquifère représentée en bleu clair sur ce schéma. 
 

 
            Représentation des courbes de niveau (modèle IGN) 

 
                   Nappe aquifère 
                    

       Site TERZEO 
 

                    Courbe niveau supérieur de la nappe aquifère (0) 
        Courbe niveau 1 
         Courbe niveau  2 
                     Courbe niveau  3 
                     Courbe niveau 4 

 
 
2-3 Incidence d’une pollution sur les différentes nappes 

 

Ces différentes observations mettent clairement en évidence que toute pollution de 
surface lors de la dépollution, des débordements possible de la station d’épuration, du 
ruissellement des eaux polluées secondaires à des précipitations orageuses, aboutira 
irrémédiablement dans la nappe aquifère de Beauchamp sans toutefois polluer dans l’immédiat 
la nappe phréatique plus profonde. 
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Contrairement à ce que l’étude tente de démontrer à grand renfort de calculs et de tests 
de perméabilité, ce n’est pas la nappe phréatique qui risque d’être polluée (elle se trouve 
protégée par les marnes du Lutétien pendant plusieurs décennies), mais la nappe de sables 
aquifères (constituée justement grâce à l’imperméabilité des marnes sous-jacentes) 
communiquant directement avec les étangs, que protège le label Natura 2000, et la Marne. 

 
Cette pollution ne restera en aucun cas localisée dans les étangs d’Iles les Villenoy mais rejeté 
dans la Marne et par suite dans la mer 

 
 

 2-3-1 Nappe phréatique 

 

Le dossier insiste sur le risque de pollution de la nappe phréatique située entre quarante et 

cinquante mètres de profondeur. Comme l’indique l’étude réalisée in situ, le risque de pollution de 

cette nappe est excessivement faible, voire pratiquement nulle à court ou moyen terme. Ce 

phénomène est dû à une large couche argileuse pour laquelle la perméabilité se situe entre 10-6 et 10-9 

m/s. Par contre le dossier ignore souverainement les modifications structurelles de cette couche 

argileuse à long terme et les modifications de structure de cette couche au contact des polluants 

produits par le site. 

 

 2-3-2 Nappe aquifère du Lutétien 

 

  2-3-2-1 Etude TERZEO 

 

Le dossier produit par TERZEO oublie la nappe aquifère située juste sous les cinq mètres de 

sable de Beauchamp. Cet oubli, s’il n’est pas volontaire, met en exergue une fois de plus la faiblesse 

affligeante de cette étude.  Les sondages et les analyses réalisés par TERZEO montrent que cette 

nappe est déjà passablement polluée par les pesticides, les nitrates le fer, les carbonates et l’arsenic 

fuyant du sarcophage en argile mis en place lors de la construction de la déviation (Cette constatation 

ne donne évidemment aucun quitus supplémentaire à ceux qui, considérant qu’il existe déjà une 

pollution initiale, imagineraient qu’ils peuvent se permettre d’aggraver la situation). 

 

Pour justifier l’absence de risque la société TERZEO s’appuie sur trois arguments : 
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 =L’analyse d’une coupe géologique Nord/Sud-Est ne passant pas par les étangs d’Isles 

les Villenoy, et sur laquelle ne figure pas la nappe aquifère. 

 

 = Des sondages réalisés à la verticale du site mettant en évidence l’absence d’eau à ce 

niveau, donc de risque de ruissellement. 

 

 = L’étude du niveau des crues de la Marne au regard du site. 

 

Ces trois éléments sont battus en brèche dès l’instant où l’on réalise une coupe géo-

stratigraphique suivant un axe Nord/sud, passant ainsi par les étangs de la réserve Natura 2000. 

 

 Ce travail met en évidence : 

 

 = Qu’en effet le sous-sol situé sous le site est sec mais surtout que cette absence d’eau 

à ce niveau est directement en rapport avec l’inclinaison de la couche argileuse déclive vers la vallée 

de la Marne. Toute erreur de manipulation technique, ou toute situation climatique exceptionnelle 

(orages, sécheresse* modifiant la structure de l’argile) conduit inexorablement à la pollution de 

l’ensemble de la nappe aquifère de Beauchamp qui s’étend jusqu’à Paris avec des zones 

d’affleurement dans les anciennes carrières de Tribardou de Jablines et de Torcy  (base de loisir)...  

 

Par soucis de transparence les maires de toutes les communes concernées jusqu’à Torcy ont été 

informés du projet de Terzeo et avertis des dangers potentiels que fait courir aux populations 

de la vallée de la Marne la décharge de Villenoy/Isles les Villenoy 

 

*On notera que dans l’étude météorologique proposée dans le dossier à partir de données 

recueillies à Roissy et à Changis abusivement considérées comme représentatives de celle régnant 

dans la vallée de la Marne, l’année 2003 (année d’extrême sécheresse) a été exclue des calculs 

comme non représentative. Cette exclusion volontaire d’un phénomène météorologique amené à se 

répéter disqualifie l’ensemble des résultats. 

 

  2-3-2-2 Crues de la Marne 

 

Chaque crue de la Marne (même minime) est responsable de l’inondation des étangs et 
donc de la libération dans cette dernière des substances toxiques qui pourraient polluer ces 
étangs. Ce phénomène entraîne un risque majeur de pollution en aval de la rivière dans 
laquelle l’on puise l’eau pour une grande partie de l’alimentation de Marne la Vallée. Il ne s’agit 
plus dans ce cas d’un problème local confiné aux populations des communes avoisinantes, mais 
d’une véritable problématique de Santé publique que ne saurait ignorer la Région Ile de France. 

 

+ Crues centenaires (niveau supérieur à 5 mètres à Chalifert) 

 

 Aucune crue, même dite centenaire n’est susceptible d’inonder le site. Les hauteurs d’eau 

relevées à Isles les Villenoy en 1784 (5,90 m), 1910 (5,3 m), 1955 (5,2 m) et 1983 (4,5m) se situent 

toutes au moins à six mètres sous la voie ferrée qui elle-même se trouve une dizaine de mètres sous 

le canal de l’Ourcq. 

 

+ Crues inférieures à 5 mètres 
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En cas de pollution des étangs via la nappe aquifère, (elle l’a déjà été à plusieurs reprises avec 

l’arsenic ces vingt dernières années),  jugée cependant impossible par le dossier (comme le furent le 

naufrage du Titanic normalement insubmersible, la rupture du barrage de Malpasset à Fréjus ou plus 

près de nous la catastrophe de Fukushima…), les déchets toxiques présents seront libérés dans la 

Marne à chacune des crues.  

Entre1970 et 2001, les étangs ont été ainsi submergés 10 fois (1970, 1978, 1982, 1983, 1988, 

1991, 1994, 1995, 1999, 2001). Rappelons ici que l’eau est puisée en aval pour alimenter une partie 

de Marne la Vallée.  

 

 

 
Zones en relation avec la nappe aquifère du sable de Beauchamp 
 

 

NB : Il serait illusoire d’imaginer que la régulation des flux mis en œuvre grâce au barrage du 

lac du Der tendrait à limiter ces crues car les zones humides des bords de l’Yonne, de la Seine et de 

la Marne sont utilisées comme supplétives pour protéger la capitale. En inondant ces surfaces il est 

ainsi possible de jouer sur le débit des rivières alimentant la Seine, et de préserver Paris. 

 

 2-4 Conclusion 

 

Ce paragraphe est antinomique des belles pensées philosophiques exprimées pour le Grand 

Paris : En matière environnementale, ce sera la lutte contre la pollution de l’air, la prévention des 

inondations, la gestion des milieux aquatiques, le plan climat-énergie ; On croit rêver !!! 
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L’implantation d’un site contenant des produits dangereux, et dans leur grande majorité 

solubles, au sommet d’un coteau dominant une zone humide est une aberration totale que peut seule 

justifier les profits réalisés par l’entreprise à l’origine du projet. 

 

 

 

III TRAITEMENT DES DÉCHETS TOXIQUES 

 

L’argile dont il est abondamment question pour le confinement, est une matière rocheuse 

naturelle à base de silicates et/ou d'aluminosilicates hydratés de structure lamellaire, provenant en 

général de l'altération de silicates à charpente tridimensionnelle, tels que les feldspaths. Elle peut être 

une matière localement abondante, très diverse, traitée et/ou raffinée avant emploi, à la fois meuble 

ou plastique (souvent après addition d'eau) ou à pouvoir desséchant, absorbant ou dégraissant. 

 

Le dossier technique établi par Terzeo à ce sujet s’étale sur plusieurs dizaines de pages. Pour 

le néophyte, peu habitué aux arcanes des dossiers destinés à emporter l’adhésion des élus et des 

populations, l’abondance de schémas, de chiffres, et d’explications techniques compliquées fait 

souvent office de qualité, autrement dit la quantité se substitue à la qualité. 

 

3-1 Compostage des substances toxique et traitement des boues 

 

  3-1-1 Déchets ultimes 

 

Sur ces quelques dizaines de pages seules 24 lignes sont consacrées dans le dossier technique à la 

présentation du déchet ultime après traitement, alors que ses caractéristiques sont déterminantes en 

terme d’impact pour la santé et l’environnement lors de la phase d’exploitation par enfouissement 

pendant 30 ans, puis lors des périodes post-exploitation,    

Il est fait référence à des études au sein du groupe BOUYGUES ; mais ces dernières sont absentes du 

dossier.   

 

DOSSIER TECHNIQUE - TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016 p 50 

 

 « Présentation du déchet ultime après traitement …ces plaques d’aspect crayeux/gras cassent sous 

forme de morceaux décimétriques, très fragiles d’aspect gras (comme de l’argile) et s’écrasant sous 

les doigts.  …. Nous les avons produits et testés dans les laboratoires de COLAS à Sucy, à 

Villeparisis chez CLAMENS et chez le fabricant du process en Auvergne avec ses pilotes.  Après 

analyse physico-chimique, nous avons pu constater, sur un grand nombre d’échantillons provenant de 

terres d’origines très différentes, des caractéristiques très intéressantes. Pour la partie physique le 

laboratoire de la société « RINCENT TP Services » nous a permis de noter les caractéristiques 

suivantes : Teneur en eau : entre 20% et 35%  *1 Densité : entre 1,5 et 1,7 *2 Cohésion : entre 3,9 

kPa et 6,2 kPa  *3 Angle de frottement : entre 21,1° et 19,7° Perméabilité k : entre 1,9.10-10 m/s et 

9,4.10-9 m/s Pour la partie chimique, nous avons fait appel à des laboratoires externes classiques. »   

Commentaires de ces 24 lignes représentant la synthèse de ces études: il s’agit d’un produit « comme 

de l’argile », qui s’écrase sous les doigts, et dont la teneur en eau est de 20 à 35%.   

 

Commentaires : De quoi sont composées ces plaques ? : Argile mais de quel type ?, (autres 

composés terreux, chaux et réactifs du traitement, hydrocarbures) ? Comment va-t-il évoluer dans le 

temps ? Quelle est sa capacité à absorber les métaux lourds et à les retenir ? Y a-t-il des métaux 

lourds présents et non captés par ce « produit » ? Quelle est la proportion d’hydrocarbures ? Quelle 
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est la nature et la quantité de métaux lourds présentes dans ce produit ? Quelle est l’action des 

métaux lourds dans le temps sur ce « produit » et des métaux lourds entre eux ?   

Aucune réponse à ces questions pourtant essentielles en terme d’impact sur la santé et 

l’environnement. 

 Les études ne sont pas produites, et la synthèse qui en est donnée ne répond pas aux préoccupations 

en matière de santé et d’environnement.   

 

Nota : Il n’y a pas qu’une sorte d’argile : la capacité d’absorption et de fixation des métaux lourds est 

très variable suivant leur nature.   

(http://www.normalesup.org/~clanglois/Sciences_Terre/Argiles/Argiles0.html#Arg_chap1) 

     

 « Ce produit s’écrase sous les doigts : » Absence d’étude sur sa friabilité et sa capacité à faire de la 

poussière et à laisser s’évaporer ses contenants. Quel est le sens alors de sa forte résistance au 

tassement, et de sa forte imperméabilité ; comment comprendre la récupération quotidienne de 80 m3 

de lixiviats au fond des casiers de l’ISDD 

« La teneur en eau est comprise entre 20% et 35% « : Quelle est la nature de cette eau ? (Constitution, 

rétention, liée, absorbée ?) Contient-elle des polluants ? L’eau de pluie sera-t-elle captée en partie, 

puis restituée ? En étant chargée de polluants ? Quelle sera l’évolution de cette eau dans le temps en 

termes de percolation ?  

Aucune réponse. 

 

  3-1-2 Les boues de la station d’épuration 

 

BOUES DE LA STATION D’EPURATION : ABSENCE D’ETUDES. DOSSIER TECHNIQUE - 

TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016  p 39   

 

« Traitement préalable pour valorisation » « NOTA IMPORTANT : Nous avons prévu dans ce 

synoptique un éventuel envoi de matériaux trop riches ou trop concentrés en polluants vers une filière 

ISDD externe  (Ne pas oublier que les seuils d’entrée dans l’ISDD interne sont 50% inférieurs à ceux 

d’une ISDD externe classique). Bien entendu, il ne s’agira là que de cas extrêmes car nous mettrons 

tout en œuvre pour faire en sorte que le degré de dépollution après traitements « Bio-traitement » 

et/ou « extraction en phase aqueuse » soit tel que les matériaux deviennent acceptables en 

ISDI/ISDND externe ou ISDD interne. Cependant il est probable qu’une grande partie des boues de 

la station d’épuration interne soit évacuée en ISDD externe.  

 

Commentaires : Il est « probable » : absence d’étude sur la nature des boues de la STEP, de leur 

contenu (métaux lourds, HAP, réactifs..) de la quantité produite ; quelle étude sur la quantité, la 

nature, le contenu des lixiviats pompée de l’ISDD ? 

La valeur d'un résultat  dans une étude scientifique ne peut s’exprimer qu’en terme mathématique par 

une variance appliquée à une moyenne. Quand figure dans un même paragraphe de huit lignes les 

mots « éventuel », « acceptable », et « probable » on comprend tout de suite que le rédacteur de ce 

travail fait preuve d’une légèreté, voire d’une incompétence inacceptable quand il s’agit d’évoquer la 

santé publique des populations.  

 

  3-1-3 Compostage aérobie 

 

BIO TRAITEMENT TYPE COMPOSTAGE AEROBIE : ETUDES NON COMMUNIQUEES 

DOSSIER TECHNIQUE – TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016 p 50   

 

http://www.normalesup.org/~clanglois/Sciences_Terre/Argiles/Argiles0.html#Arg_chap1
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« Le taux d’abattement attendu par ce procédé est en moyenne de 97% (variant de 95% à 99%) pour 

les hydrocarbures et de 98,5 % pour les HAP. Ces valeurs ont été constatées au cours des divers tests 

réalisés en interne depuis 4 ans. »   

 

Commentaire : Aucune étude de ces tests pendant 4 ans n’est communiquée dans le dossier.     

 

  3-1-4 Sédiments et boues de chantier 

 

SEDIMENTS ET BOUES DE CHANTIER : AUCUNE ETUDE DANS LE DOSSIER. DOSSIER 

TECHNIQUE - TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016 25/124   

 

« Sédiments et boues de chantier: 0 à 10.000 t/an (inclus dans la globalité des 200.000 tonnes/an) 

TERZEO souhaite aussi disposer d’une possibilité de traiter les sédiments de curages des voies 

navigables (canaux, rivières et plans d’eau), exclusivement en eau douce ainsi que des produits de 

curage du type : bassins et fossés d’autoroute ou de voirie ainsi que de boues de forage et de chantier. 

En effet, à ce jour, rien n’existe pour accueillir et traiter ces matériaux. Il est de notoriété que de 

nombreux cours d’eaux et autres ouvrages ne sont pas curés du fait de ce manque d’exutoires. Les 

seuils d’entrée sont listés dans le tableau n°13. Après extraction de leur part valorisable en granulats 
naturels, les fines seront entreposées en zone ISDD in situ. » La volonté de TERZEO serait de 

développer cette dernière filière à moyen terme. Les outils et process qui seront présents sur le site 

projeté sont tout à fait adaptés à gérer cette problématique.    

 

Commentaires : TERZEO va traiter 10.000 tonnes par an de sédiments de curage : il n’y a aucune 

étude sur la nature physique et chimique de ces sédiments, et il n’y a pas d’étude sur le process.    

Les effluents gazeux, les réenvols de poussières et les effluents liquides générés lors d’un traitement 

et d’un stockage, doivent être recueillis et traités si nécessaire, telle est la recommandation du BRGM 

dans son rapport de 2010 sur la dépollution des sols. La société TERZEO ne prend aucune mesure 

sur ces sujets, et produit une étude d’impact sur la santé qui minore cette pollution, écartant celle du 

sol qui aura des conséquences immédiates sur la qualité de l’eau.     

BRGM Quelles techniques pour quels traitements - Analyse coûts bénéfices Rapport Final - 

BRGM/RP - 58609 – FR - Juin 2010, 

 

 

  3-1-5 Lixiviats 

 

DOSSIER TECHNIQUE - TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016 78   

 

« Quant aux lixiviats, eaux provenant de la zone de stockage ISDD, ils proviennent de 2 sources. La 

première source, la voie la plus classique, provient de la collecte par pompage en fond de casier des 

eaux de percolation. Ces eaux sont soit des eaux de ressuyages des terres soit des eaux pluviales de 

percolation au sein du massif de déchets. Or, vu la nature très peu perméable et le mode de mise en 

place des gâteaux, il est fort probable que ces flux soient excessivement faibles. La seconde source, 

la plus productive en volume de lixiviats, est celle de la collecte des eaux pluviales collectées par 

ruissellement sur le dessus de l’alvéole en cours d’exploitation. Pour réduire les volumes de ces eaux, 

des précautions très particulières seront mises en place pour travailler sur des alvéoles les plus petites 

possibles. Toutefois, si les volumes peuvent être relativement élevés, leur charge polluante sera très 

faible du fait la forte imperméabilité de la surface des déchets « lavés » par la pluie et de la 

relativement faible teneur en polluants extractibles. Ces 2 sources sont pompées de la zone ISDD et 

transférées par pipe en PEHD vers le bassin lixiviats bruts de 1.000 m3. »   
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Commentaires : Aucune étude n’est faite sur leur nature. Comme pour les « gâteaux » de traitement 

ultime, aucune étude physico chimique des lixiviats n’est faite ou produite dans le dossier.  

« Le volume des eaux de ressuyage sera très faible du fait de l’imperméabilité des gâteaux et de leur 

mise en place. Le volume le plus important sera celui des eaux de pluie, faiblement chargées en 

polluant car ruisselant sur le dessus des casiers et de la faible teneur en polluants extractibles ».   

A défaut d’étude sur la nature physico-chimique des lixiviats, et des gâteaux résidus ultimes stockés, 

on se contentera donc de ses deux phrases :  

« Il est fort probable que ces flux soient excessivement faibles » et  « de la relativement faible teneur 

en polluants extractibles. » Qui tiennent lieu de démonstration.  On notera que le synoptique des flux 

de l’étude technique, prévoit pourtant 70 m3/jour de lixiviats issus de la décharge ISDD, qui bien que 

« très peu pollués » passeront en station d’épuration (dont les boues sont susceptibles, rappelons-le,  

de stockage en ISDD externe vu leur excessive pollution), et que la très forte imperméabilité de 

surface des « gâteaux » stockés, n’empêchera pas ces 70 m3 d’être relevés par 6 pompes en fond de 

casiers et injecté dans 1.200 m de canalisations destinées à amener les lixiviats de la décharge au 

bassin des lixiviats bruts.  

Aucune étude n’est faite sur la corrosion des canalisations (nature protection..) par les lixiviats 

(acides, basiques....).  

De ce fait les effets négatifs potentiels d’une rupture de canalisation sur la ressource en eau 

sont considérés faibles à nul. Ce type d’accident s’est déjà produit lors de l’exploitation du site par 

l’usine Beghin-Say.  

Il est d’autre part probable que l’utilisation pendant plusieurs années de ces canalisations a 

entraîné un dépôt calcaire à l’intérieur, dépôt ayant fixé l’arsenic sous forme de carbonate d’arsenic. 

 

Projet TERZEO – Villenoy/Isles-les-Villenoy (77) – 2016 p 79  

 

« Effets négatifs potentiels sur la ressource en eau • Risque de pollution faible à nul lié à une rupture 

de canalisation de transfert des lixiviats, car lixiviats attendus faiblement chargés • Risque de 

pollution très faible à nul du canal de l’Ourcq • Risque de pollution très faible à nul de la Marne »   

 

Commentaires : En se reportant à l’étude géologique figurant au présent rapport, une telle pollution, 

chargée ou pas, aurait des conséquences dramatiques ; il suffira en effet de quelques minutes pour 

que ces lixiviats traversent la couche de sable de Beauchamp présente sous le site, avec une pollution 

de la Marne par les nappes aquifères et les crues.  

Le site subira en première ligne la pollution aérienne quotidienne de l’activité et du stockage, par ses 

retombées sur le sol, aussi bien dans les espaces naturels que sur la plateforme.  

Sur cette dernière, mais aussi à partir des fossés bétonnés autour de la décharge, les retombées seront 

dirigées pour l’essentiel vers le bassin des eaux pluviales, dont la destination est d’être rejetée au 

final  dans la Marne.  

Ce n’est pas le risque de pollution qui est faible ou nul, c’est l’étude TERZEO 

 

 3-2 Emanations gazeuses 

 

  3-2-1 Odeurs, étude d’impact 

 

LES ODEURS ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-les-Villenoy (77) – 2016  P 

230   
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« Quelques rares odeurs pourraient être notées à proximité du bâtiment biotertre, notamment au cours 

des retournements. Elles seront très occasionnelles lors de la manutention de terres chargées en 

hydrocarbures par exemple. »   

 

Commentaires : Cette affirmation est en contradiction avec : ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO 

– Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – 2016  p 338  

 

« Il n’y a pas de cuve de matières odorantes à l'exception de la cuve de récupération des boues de la 

STEP (5m3) et de celle récupérant les eaux issues du compostage (2 m3) ». Aucun traitement de ces 

odeurs n’est prévu. 

 

3-2-2 Transfert des polluants hors site 

 

TRANSFERT DES POLLUANTS HORS-SITE-– Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) 

– 2016  

 

« Les transferts de polluants depuis le site vers les zones habitées sont réalisés via le milieu 

atmosphérique. Il n’y a pas de rejet polluant dans les eaux ou les sols dû à l’activité du site. 

L’éventualité d’une contamination des sols par les retombées de particules émises dans l’air n’est pas 

retenue. Elle est généralement prise en compte dans le cas des grandes installations de combustion ou 

pour les incinérateurs dont les rejets continus et massifs sont réalisés par des sources canalisées à 

grande hauteur ce qui contribue à leur diffusion dans une zone élargie. Il n’y a pas de source 

canalisée à gros débit sur le site. Toutes les émissions sont de nature surfacique, linéaire ou diffuse. 

Les particules sont émises au niveau du sol, elles retomberont dans leur très grande majorité sur le 

site ou à proximité immédiate. Le guide FNADE des installations de stockage des déchets ménagers 

et assimilés (ISDMA) ne préconise pas l’étude de cette voie de transfert ».   

 

Commentaires : On élimine de l’étude le problème de la pollution du sol.  Il serait intéressant de 

savoir ce que l’auteur de ce rapport soi-disant scientifique entend par « Une très grande majorité ». 

 

  3-2-3 Pollution de l’air 

 

LE BRGM dans son rapport de juin 2010 sur l’analyse coût-bénéfice de la dépollution des sols 

(Quelles techniques pour quels traitements - Analyse coûts bénéfices - Rapport Final BRGM/RP - 

58609 – FR Juin 2010) évoque :  P 206 pour les effets du tri granulométrique hors site P 210 :  les 

émissions atmosphériques (poussières..) et les nuisances sonores peuvent être importantes ; P 211 : 

les effluents gazeux, les réenvols de poussières et les effluents liquides générés lors d’un traitement 

doivent être recueillis et traités si nécessaire, ce qui génère des surcoûts ;   

 

Commentaires : P212 pour le lavage : P 217 • des études poussées d’applicabilité sont nécessaires ; 

les effluents gazeux, les réenvols de poussières et les effluents liquides générés lors d’un traitement 

doivent être recueillis et traités si nécessaire, ce qui génère des surcoûts ;    

Dans le Tableau sur les meilleures techniques disponibles (MTD), La société TERZEO déclare n’être 

concernée par aucune mesure  de traitements ou de réduction des émissions dans l‘air.  

 

ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – 2016  p 340. Planche 87-

2 : MTD détaillées du BREF WT (traitement des déchets 2006) concernant le projet  
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MTD générique. Positionnement de TERZEO. Traitements de réduction des émissions dans l‘air  

pour empêcher ou contrôler les émissions principalement de poussières, d‘odeurs et de COV ainsi 

que de certains composés inorganiques :   

35. l‘utilisation de réservoirs, de cuves et de fosses à ciel ouvert  

 

Commentaires : Non concerné. Il n'y a pas de réservoir, de cuves ou de fosses à ciel ouvert  

 

Vol 3/9  

 

36. le confinement des systèmes avec extraction vers des installations appropriées de réduction des 

émissions   

 

Utilisation d’un bâtiment couvert pour le traitement biologique non équipé de filtre compte tenu de la 

teneur en eau des terres. Utilisation d’un filtre à charbon actif pour épurer l’air en cas de nécessité                           

   

37. les systèmes d‘extraction sur mesure pour certains types de stockage et de traitements  

 

Non concerné    

 

38. l‘exploitation et l‘entretien du matériel de réduction des émissions  

 

Non concerné. Pas d'équipement spécifique de réduction  

   

39. les dispositifs de lavage des principaux rejets gazeux inorganiques  

 

Non concerné. Pas d'équipement spécifique nécessaire de lavage des gaz  

   

40. les programmes de détection des fuites et de réparation  

 

Non, pas d'émission canalisée dans l'air     

 

41. la réduction des émissions de composés organiques volatils et de particules dans l‘air  

 

Pourtant le bureau d’études NEDELLEC, dans son rapport sur l’évaluation des impacts sanitaires 

(Voir annexe B-2: VINCENT NEDELLEC CONSEILS - Evaluation des impacts sanitaires - mars 

2015), décrit et modélise les sources d’émission de poussières et les évaporations diffuses de 

polluants volatils, sur la plateforme de traitement ainsi que sur la décharge ISDD, et leur impact sur 

le site et les populations riveraines.   

 

Ce paragraphe comme beaucoup d’autres évoque des procédés de traitement des émissions non 

utilisés sur le site, donc hors sujet, et contredit d’autres affirmations non étayées elles aussi, figurant 

dans le dossier. 

 

Les émissions de co2 par les bactéries lors du traitement des hydrocarbures ne sont pas prises en 

compte. 

 

  3-2-4 Sources d’émissions 

 

DOSSIER TECHNIQUE - TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) – Mars 2016 77/124   
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 « SOURCES D’ÉMISSIONS PRISE EN COMPTE   

 

« Pour le traitement et le stockage des déchets en ISDD : Les poussières générées par les opérations 

de déversement et chargement des fines stockés dans l’ISDD (à l’air libre) Les poussières générées 

par les opérations de criblage à sec, Les évaporations diffuses de polluants volatils à partir des terres 

polluées arrivées sur site (temps de transit avant l’entrée dans la chaine de traitement maximum 3 

semaines), puis à partir des terres stockées dans l’ISDD. »    

 

Commentaires : Pourtant le dossier technique 3/9 évalue à 25 m3/ jour les pertes aérauliques 

(évaporation, gouttelettes) du tri hydraulique et à 5 m3/jour les pertes aérauliques du lavage ciblé ; 

Mais aucune étude n’est faite pour qualifier la nature de cette évaporation.  

L’étude NEDELLEC sur les effets de la pollution de l’air sur la santé et l’environnement, évoque ce 

sujet, mais elle est incomplète :  

Elle traite de manière partielle de l’impact sur les populations riveraines.   

Elle traite des poussières du traitement et de la manipulation, et de l’évaporation diffuse des terres 

arrivant sur site, sous le seul angle des hydrocarbures.   

Elle ne traite pas des effets sur la santé et l’environnement de la pollution de l’air et des retombées 

sur le site.  

Elle ne traite pas de l’évaporation due au traitement de tri hydraulique, du lavage ciblé et du bio 

traitement sous bâtiment, et de la décharge ISDD qui sera à ciel ouvert pendant 30 ans.   

Elle ne traite pas des poussières, particules et évaporation des métaux lourds, exclus de l’étude.  

Elle ne traite pas d’autres sources d’évaporation : bassin tampon de la station d’épuration, bassin de 

lixiviats bruts, station d’épuration, bassin de décantation, terres en biotraitement dans un bâtiment de 

3.600 m² avec de fortes pollutions aux hydrocarbures.  

 

   3-2-4-1 Sources d’émissions prises en compte 

 

« SOURCES D’ÉMISSIONS PRISE EN COMPTE » TERZEO   

 

Pour le traitement et le stockage des déchets en ISDD : Les poussières générées par les opérations de 

déversement et chargement des fines stockés dans l’ISDD (à l’air libre) Les poussières générées par 

les opérations de criblage à sec, Les évaporations diffuses de polluants volatils à partir des terres 

polluées arrivées sur site (temps de transit avant l’entrée dans la chaine de traitement maximum 3 

semaines), puis à partir des terres stockées dans l’ISDD ».   

 

Commentaires : Il manque (Voir le dossier technique 3/9 p 76) les pertes aérauliques soit 30 

m3/jour. (Éclaboussures, évaporation) des lessivats, c’est-à-dire du traitement hydraulique, intégrant 

les produits pollués + les réactifs et floculants. Le traitement des boues de curage, soit 10.000 

tonnes/an dont on ignore les spécificités.   

 

   3-2-4-2 Caractéristiques physiques des sources 

 

« CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES SOURCES  

 

9 sources d’émission sont définies dont La zone de traitement ZT pour 4 ha L’installation de 

stockage K1 pour 1 ha. »   
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Commentaires : On va traiter la zone K1 sur la pollution générée par 40.000 tonnes sur une année, 

soit les déchargements, manipulations, sans aborder les pertes aérauliques de la totalité de l’ISDD sur 

7 ha.    

 

   3-2-4-3 Polluants facteurs de risques 

 

SÉLECTION DES POLLUANTS TRACEURS DE RISQUES, TERZEO 

 

Pour les émissions de poussière (PM10 ) engendrées par le roulage des engins sur les pistes et celles 

générées par les opérations de chargement, déversement, criblage, on considère qu’elles contiennent 

des HAP et des PCB dans les mêmes proportions que celles des terres polluées reçues sur le site. Les 

HAP seront représentés par le benzo[a]pyrène (50 % des HAP présents). Les PCB sont représentés 

par un groupe de congénères portant le numéro de CAS : 1336-36-3. Seul ce groupe possède une 

VTR pour les expositions respiratoires.  Pour les émanations diffuses des terres polluées entrant, puis 

celle de l’ISDD on retient comme composés « volatils » les BTEX et les HAP. Les BTEX sont 

représentées par le benzène. Les HAP seront représentés par le naphtalène (50 % des HAP présents) 

beaucoup plus volatil que le benzo[a]pyrène (50 % des HAP présents pour les émissions 

particulaires).   

 

Commentaires : On ne retient que les hydrocarbures et pas les métaux lourds.    

 

Evaporation passive des polluants volatils des terres polluées Les concentrations de polluants dans 

les terres qui arriveront sur le site ne sont pas connues à l’avance. Il n’y a pas de texte réglementaire 

fixant les valeurs limites de concentrations de polluants dans les terres pour leur admission en ISDD 

de classe I. L’arrêté du 30 décembre 2002 (modifié par l’ordonnance du 27 avril 2010 et les arrêté du 

12 mars et du 10 octobre 2012) donne des critères d’admission sur la base d’analyse de l’éluât de 

lixiviation (annexe 1). Toutefois ces concentrations même rapportées à la masse de terres analysées 

ne représentent pas la concentration des polluants dans les terres dont nous avons besoin ici. De plus, 

ces valeurs limites ne concernent que les métaux et les minéraux plus le carbone organique total. 

Dans cette étude, faute de valeurs réglementaires nous avons considéré les concentrations de 

polluants présentées dans le tableau suivant.   

 

Commentaires : On ne retient que les hydrocarbures et pas les métaux lourds.    

 

 3-3 Confinement, surveillance, évolution 

 

  3-3-1 Les Métaux lourds ou ETM 

 

La notion de métaux lourds est aujourd’hui plus volontiers remplacée par celle d’éléments-traces 

métalliques, ou ETM. La dénomination de métaux lourds mal définie car elle englobait des métaux 

toxiques réellement lourds à d'autres (métalloïdes) l'étant moins. Tous les ETM sont toxiques ou 

toxique au-delà d'un certain seuil et certains sont radioactifs (radionucléides). Leurs concentrations 

environnementales (eau, air, sol, organismes) résultent d'apports anthropiques (industrie, 

transports...) et naturels (volcanisme et altération des minéraux primaires) ; émis dans 

l'environnement, ils y sont redistribués dans les profils du sol via la pédogenèse et la bioturbation, et 

dans les écosystèmes via les phénomènes de bioassimilation et bioconcentration. Les concentrations 

supposées naturelles théoriques en ETM sont dites « fond géochimique ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radioisotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dogen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioturbation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_g%C3%A9ochimique
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Selon les éléments et le contexte (acidité du milieu, synergies entre ETM ou entre ETM et d'autres 

polluants, spéciation…), ils sont plus ou moins bioassimilables et peuvent être bioconcentrés par la 

chaine alimentaire. C'est pourquoi certains font l'objet d'un suivi (réglementaire ou volontaire) dans 

l'eau, l'air (associés aux aérosols ou poussières), les sols, l'alimentation, les boues d'épuration, etc. De 

nouveaux problèmes sont posés par les nanoparticules métalliques en raison de leurs propriétés 

nouvelles (et alors que certains sont depuis peu déjà largement utilisées ; le nanoargent par 

exemple).Comme les organochlorés auxquels ils peuvent ajouter leurs effets négatifs, les ETM 

massivement rejetés par l'Homme dans l'eau, l'air, et sols sont 

d’importants contaminants des écosystèmes, du réseau trophique. À la différence de la plupart des 

autres polluants, ils ne sont pas biodégradables ni dégradables. On les retrouve en particulier très 

concentrés par les animaux situés en tête de chaine alimentaire ; oiseaux 

marins prédateurs et cétacés superprédateurs notamment)et de là parfois de la chaine 

alimentaire humaine. 

 

3-3-2 Evolution des ETM 

 

 S’ils ne sont pas biodégradables, les ETM n’en sont pas moins inertes. Beaucoup d’entre eux 

vont pouvoir évoluer physiquement et chimiquement. 

 

   3-3-2-1 Evolution physique 

 

 Dans le cadre des modifications physiques on retiendra la vaporisation (vapeurs de mercure) 

et l’émission de microparticules dans l’air ambiant (mécanisme particulièrement important pour le 

plomb, le zinc et le cadmium).  

La forme physique de l’ETM concerné conditionne son mode de pollution (aérien ou liquide). 

 

   3-3-2-2 Evolution chimique 

 

 L’évolution chimique des ETM dispersés ou stockés dépend du niveau oxydatif du milieu 

(acide ou réducteur) et des autres substances avec lesquelles ils entrent en contact (Essentiellement 

les sels des structures de confinement). Ces modifications sont, pour la majorité d’entre elles, 

directement liées à leur solubilité dans l’eau (augmentation). 

  

  3-3-3 Les ETM au contact de l’argile 

 

Le plomb au contact de silicate d’alumine va générer du silicate de plomb PbO.SiO2. Cette 

substance toxique émet en cas d’incendie des fumées hautement toxiques par décomposition. Il est 

d’autre part probable qu’elle intervient sur les caractéristiques physiques des gâteaux d’argile.  

 

Aucune étude ne figure dans le dossier 

Même processus pour le silicate de soude (Na6Si2O7) qui se présente comme une poudre 

blanche très soluble dans l'eau et hautement toxique. Outre sa formation in-situ, cette substance qui 

est utilisée dans le BTP pour durcir les bétons aura donc également une origine exogène. 

Les silicates de mercure, aussi toxiques que le mercure lui-même présentent un degré de 

solubilité dans l’eau bien supérieur au mercure, donc de dissémination. 

Aucune étude ne figure dans le dossier 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acidit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9ciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanoparticule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanoargent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organochlor%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contaminant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_trophique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux_marins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux_marins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9tac%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Superpr%C3%A9dateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaine_alimentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaine_alimentaire
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Le zinc et le cadmium sont également susceptibles d’interagir avec les silicates et 

l’aluminium. Le cadmium est un élément d’une extrême toxicité chez l’homme (notamment 

responsable de la maladie Itai-itai) mais également un écotoxique, parmi les plus problématiques à 

contrôler. Une teneur élevée en cadmium, comme celle contenue dans les galettes d’argile peut donc 

être à l’origine d’un risque de pollution de l’eau et de la contamination des végétaux ou d'animaux. 

Ces deux éléments sont les plus dispersibles et ceux qui présentent les risques les plus important sur 

la santé publique. 

Aucune étude ne figure dans le dossier 

Les oxydes, sels, et silicates de chrome présentent une toxicité qui varie fortement selon sa 

forme chimique (particule, nanoparticule, ion, oxyde, hydroxyde, valence). En revanche, l’ion 

chrome Cr6+ (bichromate)  est prouvé cancérogène. Il peut être bioaccumulé par divers organismes 

(notamment dans les végétaux alimentaires quand il est présent dans l'eau d’irrigation). 

Aucune étude ne figure dans le dossier 

 

Au total : Absence totale d’étude concernant les phénomènes d’interaction des ETM entre eux et 

avec l’argile, dont des éventuelles modifications structurelles de cette dernière. 

 

3-3-4 des polluants libres dans la décharge 

 

Dans le traitement, le tri granulométrique est limité à 63 microns, permettant d’extraire du sable 

revendable (voir synoptique dossier technique p 16). 

 

Or le rapport du BRGM 

Quelles techniques pour quels traitements - Analyse coûts bénéfices Rapport Final - BRGM/RP 

- 58609 – FR - Juin 2010, 

Précise p 206 que la dépollution s’opère par fixation sur la fraction de fines d’argile < 2 microns. 

Cela signifie que les polluants seront libres car non fixés par l’argile ; ils se retrouverons dans l’eau ou les 

résidus de boue des produits de traitement ultimes. 

 

 

 

 3-3-5 Le confinement 

 

Dans le cas de ce dossier, TERZEO prône l’utilisation d’argile en couches épaisses dans le 

fond des sarcophages et nettement moins épaisse sur les côtés. Il s’agit d’une argile modifiée dont les 

promoteurs du site ne connaissent pratiquement rien de la variabilité des ses caractéristiques à court, 

moyen et même long terme. 

 

Commentaires : Il s’agirait donc dans le cadre de la décharge des produits toxiques de Villenoy/Isles 

les Villenoy, d’utiliser de manière expérimentale une substance dont on ne connaît rien du 

vieillissement (perméabilité, délitement, hydratation, résistance à la pression et à la chaleur, 

modifications des aluminosilicates en présence de métaux lourds…), bref dont on ignore la fiabilité à 

10, 20, 30, 60 ou 100 ans et plus. 

 

Il n’est pas acceptable qu’une telle expérimentation soit réalisée en zone urbaine et qui plus 

est en zone humide. Les nombreuses pages du dossier traitant de ce sujet n’apportent aucunes 

garanties scientifiques sérieuses et constituent une clause de rejet pour toute implantation sur ce site. 
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NB : Aucune réponse satisfaisante n’a été apportée par l’entreprise concernant cette question 

lors de la présentation du projet. 

 

3-3-6 Surveillance du site pendant et après l’exploitation 

 

  3-3-6-1 Durée de la surveillance 

 

La surveillance du site concernant les sarcophages est prévue pendant la durée de 

l’exploitation (30 ans), puis durant une période de trente ans (avec une ligne budgétaire si peu 

créditée que le préposé à cette surveillance ne pourrait être rémunéré qu’à raison d’une heure par 

jour) pendant trente ans. 

 

Commentaires : Pourquoi trente ans ? Cette limite temporelle ne repose sur rien, ni sur le plan de la 

toxicité des substances entreposées dont le durée de vie s’exprime pour les métaux lourds en 

millions d’années, ni sur la modification de l’environnement (l’urbanisme local ne peut 

qu’augmenter), ni enfin sur une quelconque modification de structure des composés argileux (qui ne 

peuvent que se dégrader). 

Cette durée n’a en fait été choisie dans ce dossier que pour donner aux décideurs une notion 

de sérieux (plus exactement de vertueux pour reprendre ce terme à la mode dans le monde du BTP) ; 

il n’en est naturellement rien, les risques augmentant avec le temps. 

Il est clair que passé ce délai, les collectivités locales auront en charge les frais occasionnés 

par le suivi à très long terme de ce site. Cette surveillance, abandonnée par une société privée, devra 

donc être assumée grâce à des fonds publics (réfection ou dépollution du site comme c’est le cas pour 

l’arsenic laissé par la société Beghin-Say). 

 

  3-3-6-2 Surveillance des eaux et des sols 

 

 Outre que les tests sont réalisés en quantité insuffisante sur le site, et notamment sur 

les eaux de la Marne, ils sont effectués par l’entreprise elle-même, clause incompatible avec 

l’indépendance obligatoire entre le pollueur et le contrôleur. 

 

3-4 Conclusions 

 

 Il apparaît clairement qu’aucune des affirmations assénées à longueur de paragraphes par 

TERZEO à grand renforts de superlatifs n’a fait l’objet d’une étude scientifique. Cette carence 

fondamentale noyée dans les « probables », les « éventuellement », les « acceptables »… décrédibilise 

la totalité des pseudo-démonstrations effectuées dans ce travail de collecte tous azimuts. 

 Au total, TERZEO ne connaît strictement rien à ce qu’il propose en matière de vieillissement 

des gâteaux d’argile, et des conditionnements destinés au stockage. En niant la possibilité d’une 

pollution ce rapport décrédibilise l’ensemble de son contenu et de ses affirmations.  
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IV IMPLICATIONS SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

 

La santé définie par l’OMS est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (Préambule à la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, 

New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes 

officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. La 

définition n'a pas été modifiée depuis 1946). 

 
Le projet TERZEO n’aborde que la composante physique en laissant pudiquement les risques 

concernant les composantes mentale et sociale de côté. 

 

 4-1 Santé physique 

 

 C’est la seule à être ébauchée par le dossier mais : 

 

  Les études font pour la plupart référence à des données parcellaires et surtout à des 

extrapolations ne tenant aucun compte de la chronicité de la toxicité sur les générations à venir. 

Aucune recherche concernant l’exposition des femmes enceintes aux métaux lourds (qui rappelons le 

franchissent la barrière placentaire), n’a fait l’objet d’une expertise. Nous envisagerons 

successivement les pollutions par l’eau, puis par voie atmosphérique. 

   

   4-1-1 Pollutions 

 

 La pollution peut être véhiculée par les eaux (contamination de la marne, de la nappe aquifère 

servant à l’rosage des cultures…), ou par voie aérienne (vapeur, particules de différentes tailles). 

 

   4-1-1-1 Pollution par les eaux 

 

Le problème de la nappe aquifère siégeant dans la nappe sableuse du lutétien a déjà fait 

l’objet d’une étude détaillée dans ce travail. On se contentera de noter que : 

 

    = La pollution par les ETM via les eaux de la Marne étend le risque à 

l’ensemble du bassin en aval de Villenoy, notamment pour les populations alimentées en eau potable 

par pompage des eaux de la rivière (une partie de Marne-la-Vallées). Les stations de traitement de 

l’eau utilisent pour le fer et le manganèse une technique d’épuration par oxydation (chlore, ozone), 

insuffisante pour capter le mercure, le cadmium, le zinc et le plomb. 

 

    = La nappe aquifère est utilisée par les agriculteurs pour arroser leurs 

champs, (essentiellement le maïs). Cet arrosage présente donc un risque important de pollution des 

cultures (polluants captés et concentrés par les végétaux), notamment en ce qui concerne le 

Cadmium. 

 

 Cette pollution peut avoir pour origine : 

 

   + Les eaux de ruissèlement 

 

 Il s’agit des eaux de pluies amenées à lessiver les sols (poussières toxiques), notamment lors 

des orages. 



 

Place de la Mairie    77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 29 

COLLECTIF 
NON AU SITE DE DECHETS DANGEREUX TERZEO 

 

   + Des accidents techniques 

 

    = Le canal de l’Ourcq a déjà fait l’objet d’une pollution massive par les 

effluents de la sucrerie à la suite d’une rupture de canalisation. 

 

    = Débordement de la station d’épuration à la suite d’une panne ou d’un 

orage. 

 

    = Fausse manœuvre ou panne du système de recueil des eaux de lavage. 

 

Remarque : Il est irresponsable de prétendre que le système de drainage des eaux est infaillible. 

 

   4-1-1-2 Pollution par l’air 

 
4-1-1-2-1 La source d’émission prise en compte 

 
« Pour le traitement et le stockage des déchets en ISDD : Les poussières générées par les 
opérations de déversement et chargement des fines stockés dans l’ISDD (à l’air libre) Les 
poussières générées par les opérations de criblage à sec, Les évaporations diffuses de polluants 
volatils à partir des terres polluées arrivées sur site (temps de transit avant l’entrée dans la 
chaine de traitement maximum 3 semaines), puis à partir des terres stockées dans l’ISDD ». 
 
Remarques : 
 
  Ne sont pas prises en compte (voir le dossier technique 3/9 p 76) les pertes aérauliques soit 30 

m3/jour. (éclaboussures, évaporation) des lessivats, provenant du traitement hydraulique, intégrant 

les produits pollués + les réactifs et floculats, Le traitement des boues de curage, soit 10.000 

tonnes/an avec leurs spécificités. 

 

4-1-1-2-2 La sélection des polluants traceurs de risque 
 
« Pour les émissions de poussière (PM10 ) engendrées par le roulage des engins sur les pistes 
et celles générées par les opérations de chargement, déversement, criblage, on considère 
qu’elles contiennent des HAP et des PCB dans les mêmes proportions que celles des terres 
polluées reçues sur le site. Les HAP seront représentés par le benzo[a]pyrène (50 % des HAP 
présents). Les PCB sont représentés par un groupe de congénères portant le numéro de CAS : 
1336-36-3. Seul ce groupe possède une VTR pour les expositions respiratoires. Pour les 
émanations diffuses des terres polluées entrant, puis celle de l’ISDD on retient comme 
composés « volatils » les BTEX et les HAP. Les BTEX sont représentées par le benzène. Les HAP 
seront représentés par le naphtalène (50 % des HAP présents) beaucoup plus volatil que le 
benzo[a]pyrène (50 % des HAP présents pour les émissions particulaires).  
Evaporation passive des polluants volatils des terres polluées Les concentrations de polluants 
dans les terres qui arriveront sur le site ne sont pas connues à l’avance. Il n’y a pas de texte 
réglementaire fixant les valeurs limites de concentrations de polluants dans les terres pour 
leur admission en ISDD de classe I. L’arrêté du 30 décembre 2002 (modifié par l’ordonnance du 
27 avril 2010 et les arrêtés du 12 mars et du 10 octobre 2012) donne des critères d’admission 
sur la base d’analyse de l’éluât de lixiviation. Toutefois ces concentrations même rapportées à 
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la masse de terres analysées ne représentent pas la concentration des polluants dans les terres 
dont nous avons besoin ici ».  
 
Remarques : 
 
  = On ne sait pas de quoi on parle, puisque l’on ne connait pas la concentration 
des polluants arrivant sur le site et donc leur concentration atmosphérique lors de la 
manipulation. 
  = On oublie le roulage des camions sur les routes d’accès+++ (voire augmentation 
de la circulation des poids lourds). 

= On ne retient que les hydrocarbures et pas les métaux lourds, or les métaux 

lourds sont facilement dispersés par voie aérienne. La contamination humaine se fait alors par voie 

aérienne ou cutanée. 

 

4-1-1-2-3 Transfert des polluants à l’extérieur du site  
 
« Cette évaluation prospective des risques sanitaires s’intéressera aux populations vivant dans 
les environs du site. La voie orale via la pollution de la chaîne alimentaire suite aux retombées 
atmosphériques particulaires n’est pas retenue car les retombées atmosphériques en dehors 
du site seront très faibles. L’étude est donc limitée aux expositions chroniques par voie 
respiratoire aux rejets gazeux et particulaires des diverses sources d’émissions de polluants 
situées sur l’installation ». 
 

Remarques :  

 

= Comment définit-on la population vivant dans les environs du site ?, mystère !, surtout  

quand l’étude des conditions atmosphériques locales nous décrit celles des pistes de l’aéroport de 

Roissy !! 

= L’étude, mais s’agit-il encore d’une étude dans ce cas, conclue sans aucune mesure ou autre 

donnée scientifique, que « les retombées atmosphériques en dehors du site seront très faibles ». 
Cette affirmation, comme d’ailleurs beaucoup d’autres dans ce dossier suffit à exclure la 
dangerosité du phénomène. On exclue ainsi par cette simple phrase les retombées 
atmosphériques hors du site et aussi dans le site, donc la pollution des sols. 
 
    4-1-1-2-4 Une pollution atmosphérique à dimension variable 
 
« Les transferts de polluants depuis le site vers les zones habitées sont réalisés via le milieu 
atmosphérique. Il n’y a pas de rejet polluant dans les eaux ou les sols dû à l’activité du site. 
L’éventualité d’une contamination des sols par les retombées de particules émises dans l’air 
n’est pas retenue. Elle est généralement prise en compte dans le cas des grandes installations 
de combustion ou pour les incinérateurs dont les rejets continus et massifs sont réalisés par 
des sources canalisées à grande hauteur ce qui contribue à leur diffusion dans une zone élargie. 
Il n’y a pas de source canalisée à gros débit sur le site. Toutes les émissions sont de nature 
surfacique, linéaire ou diffuse. Les particules sont émises au niveau du sol, elles retomberont 
dans leurs très grande majorité sur le site ou à proximité immédiate. Le guide FNADE des 
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés (ISDMA) ne préconise pas l’étude 
de cette voie de transfert. On élimine de l’étude le problème de la pollution du sol ».  
 
Remarques : 
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 = Il n’y a pas de rejet polluant dans les eaux ou les sols dû à l’activité du site . Phrase 
immédiatement contredite six lignes plus loin. Toutes les émissions sont de nature surfacique, 
linéaire ou diffuse. Les particules sont émises au niveau du sol, elles retomberont dans leurs très 
grande majorité sur le site ou à proximité immédiate. 
 

= La production particulaire, notamment les nano-déchets concernant les des 
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés (ISDMA) n’a aucun rapport avec le 
sujet traité. Que la FANDE ne préconise pas l’étude de cette voie de transfert ne constitue en rien 
une preuve de désengagement puisque les substances volatiles libérées par ces décharges n’est 
pas comparable à celui qui nous occupe sur ce site.  
 

= En outre, la pollution par les hydrocarbures et particules fines émises par la circulation des 

camions à l’extérieur du site est totalement occultée. Le doublement de la circulation des poids 

lourds sur la CD5 (un camion toutes les 70 secondes pendant les heures ouvrables), va ainsi 

multiplier par deux les émissions de gaz polluants à proximité (dans un rayon de trois kilomètres) de 

2 Lycées, 8 écoles, 3 maternelles et centre de loisir, 5 terrains de sport, 4 salles de sport.  

 

4-1-2 Toxicité des différents polluants 

 

Ne seront envisagés que les phénomènes chroniques secondaires à une agression prolongée par voies 

aérienne et aqueuse. Ce sont eux qui se trouvent en première ligne et sont donc susceptibles 

d’engendrer des troubles graves de la santé concernant les quatre ou cinq générations à venir. 

 

4-1-2-1 Hydrocarbures 

 

Ce sont les seuls effets toxiques envisagés par TERZEO (PCB et HAD) 

 

=PCB : Les PCB sont peu biodégradables et peu solubles dans l’eau. Compte-tenu de 

leurs usages passés, ils se sont progressivement accumulés dans les sols et les sédiments. La 

contamination se fait par voie aérienne. Une fois inhalées ces substances se fixent dans les tissus 

graisseux dont il est impossible de les extraire. 

 

De fortes expositions aux PCB (rejets accidentels, activités professionnelles) peuvent 

provoquer des effets cutanés (chloracnée, pigmentation des ongles et de la 

peau), oculaires (hypersécrétion) et des troubles hépatiques (altération transitoire de l’activité 

d’enzymes hépatiques).  

 

Pour des niveaux d’exposition plus faibles mais chroniques, les manifestations les plus 

préoccupantes liées aux PCB sont des effets neuro-comportementaux, de tels effets ont été 

observés chez le jeune enfant fortement exposé aux PCB pendant la grossesse et l’allaitement. 

D’autres effets ont été rapportés chez l’adulte : perturbations métaboliques, effets sur la thyroïde. 

 

=HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques) : Le benzo(a)pyrène (celui cité dans 

l’étude TERZEO) est un des HAP les plus toxiques reconnu comme cancérogène par l’IARC 

(International Association for Research on Cancer).  

 

Remarque : Les études parcellaires et incomplètes évoquées dans le dossier TERZEO, aboutissent à 

la conclusion effarante que le risque cancérigène est acceptable pour les populations locales 
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4-1-2-2 Cuivre 

 

Troubles endocriniens : insuffisance surrénalienne, hyperthyroïdie, dysfonction pancréatique, 
diabète, 
Troubles cutanés  et des phanères: Acné, Exéma, allergies, alopécie, carie dentaire 
Troubles neurologiques : Anorexie, maladie mentale, céphalées, lipothymie, paranoïa, 
schizophrénie, dépression, autisme, 
Troubles organiques : Anémie (carence en fer), ostéo et polyarthrite rhumatoïde, maladie de 
Hodgkin, troubles rénaux et hépatiques, lymphome, sclérose en plaques, infarctus du myocarde, 
ostéoporose, infections des voies urinaires (infections à levures). accidents vasculaires cérébraux, 
hypertension artérielle. 
Libido : libido diminuée, dysfonctionnement sexuel, 
Grossesses : toxémie de la grossesse, 
Cancer : Digestif, leucémie 
 

4-1-2-3 Chrome 

 

Troubles endocriniens :  
Troubles cutanés : ulcérations cutanées 
Troubles neurologiques : anorexie, anxiété, 
Troubles organiques : allergie respiratoire, asthme, BPCO, Rhinite, conjonctivite, 
Libido : 
Cancer : bronchique 

 

4-1-2-4 Plomb 

 

Troubles endocriniens : insuffisance surrénalienne, hypothyroïdie, 
Troubles cutanés : Acné, Exéma, allergies, alopécie, carie dentaire. 
Troubles neurologiques : perte de coordination, perte de concentration, convulsions, surdité, 
dépression encéphalite, épilepsie, maladie de Parkinson, neuropathies périphériques, psychose, , 
schizophrénie 
Troubles organiques : Douleurs abdominales, allergies, anémie, arthrite (polyarthrite rhumatoïde 
et ostéo), maladies cardiovasculaires, dystrophie des cartilages articulaires, destruction du 
cartilage, hypertension artérielle, goutte, suppression immunitaire, douleurs et faiblesse 
musculaire, dystrophie musculaire, sclérose en plaques, néphrite,  
Libido : impuissance, infertilité 
Cancer : myélopathie,  
Grossesse : mort subite du nourrisson, 
 

4-1-2-5 Nickel 

 

Troubles endocriniens : perturbations hormonales et du métabolisme lipidique 
Troubles cutanés : dermite exéma. 
Troubles neurologiques : Anorexie, 
Troubles organiques : dysfonctionnement rénal, hypotension tension artérielle, les spasmes 
musculaires, troubles digestifs, nausées, vomissements, hémorragies, céphalées, 
Libido : 
Cancer : Voies respiratoires  
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4-1-2-6 Cadmium 

 

Troubles endocriniens : diabète, hypoglycémie, 
Troubles cutanés : Alopécie, acné, exéma 
Troubles neurologiques : schizophrénie, 
Troubles organiques : anémie, arthrite (ostéo et la polyarthrite rhumatoïde), troubles 

cardiovasculaires, hémorragie cérébrale, cirrhose, troubles digestifs, l'emphysème, hypertension 

artérielle, insuffisance rénale, ostéoporose, accidents vasculaires cérébraux 
Libido : impuissance, stérilité, 
Cancer : 

 

4-1-2-7 Zinc 

 

C’est un des métaux les plus toxiques. 

 

Troubles endocriniens : Insuffisance surrénale, Perturbations du système endocrinien (insuline, 

hypothyroïdie et vitamine D, aldostérone carence en potassium), 
Troubles cutanés : Acné, Exéma, allergies, alopécie, Dermite, Éruptions cutanées 
Troubles neurologiques : Ataxie, Maladie d'Alzheimer Maladie de Parkinson, Démence, Dépression 

Troubles maniaco-dépressifs, Troubles obsessionnel-compulsifs (TOC), schizophrénie, Maladie 

d'Asperger 

Troubles organiques : Anémie (carence en fer), Arythmie cardiaque, Carence en iode et en cuivre et 

magnésium,  Arthrite juvénile, Troubles gastro-intestinaux, Lupus érythémateux disséminé (LED), 

Asthme, Myopie et Hypermétropie (en modifiant la pression des fluides intraoculaires), Maladies 

auto-immunes, Sclérose latérale amyotrophique (SLA), Spondylarthrite ankylosante,  Sclérose 

artérielle, , Anévrisme, carence en vitamine C, Colite, , Hypertrophie de la prostate, Fibromyalgie, 

Gastrite, Céphalée, , Sclérose en plaques, Allergies alimentaires (dégradation des parois intestinales 

par le zinc),  Polyarthrite rhumatoïde, , Infections intestinales (Candida Albicans). 

Libido : Faiblesse de la libido (Troubles de l'érection, Troubles sexuels 
Cancer : bronchiques, digestifs et des voies urinaires, 

 

4-1-2-8 Aluminium 

 

Troubles endocriniens : insuffisance surrénalienne, 
Troubles cutanés : Dermite  
Troubles neurologiques : Maladie d'Alzheimer, confusion mentale, démence, céphalées, 
Troubles organiques : Anémie, atteinte des systèmes enzymatiques, dysfonctionnement rénal, 

troubles du transit intestinal, réduction de l’immunité, dysfonctionnement hépatique, troubles 

neuromusculaires, ostéoporose, ulcère peptique, psychose, douleurs musculaires. 
Libido : 
Grossesse : Retard de croissance, malformation 

 

4-1-2-10 Mercure 

 

Troubles endocriniens : insuffisance surrénalienne, hypothyroïdie, 
Troubles : alopécie, dermite 
Troubles neurologiques : anorexie, anxiété, lésions cérébrales, hyperactivité, schizophrénie 

Dépression. 
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Troubles organiques : allergies respiratoires, dysfonctionnement immunitaire, douleurs articulaires, 

insuffisance rénale, cataractes, surdité, hémorragie gingivale 
Libido : 
Cancer : Leucémie 

Grossesse : malformations congénitales et retard mental 

 

   4-1-2-11 Béryllium 

 

Troubles endocriniens : Métabolisme phospho-calcique (magnésium, calcium) 
Troubles cutanés :  
Troubles neurologiques : 
Troubles organiques : rachitisme, insuffisance rénale, emphysème 
Troubles biologiques 
Libido : 
Cancer : Poumon 
 

Tous les métaux lourds franchissent la barrière placentaire et sont donc susceptibles de provoquer 

 

= Des interruptions de grossesse 

= Des malformations fœtales 

= Des retards de croissance 

 

Pas un mot concernant ces risques ne sont retrouvés dans le dossier 

 

  4-1-3 Risques physiques inhérents à une démarche « vertueuse » » 

 

Les conclusions concernant les risque oncotiques (cancérigènes) sont particulièrement ubuesques ; 

Comment peut-on écrire dans un dossier qui se veut exhaustif et scientifique que le 

risque cancérigène « est acceptable pour les populations locales* » (d’autant que ce risque globalisé 

regroupe plus de dix-sept types de cancers potentiels), conclusion qui peut être considérée comme 

une atteinte aux DROITS DE L’HOMME :  

 

 

(Droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés », et donc opposables en toutes circonstances 

à la société et au pouvoir. Le concept de droits de l’homme est par définition universaliste et égalitaire, 
incompatible avec les systèmes et les régimes fondés sur la supériorité ou la « vocation historique » 
d’une caste, d’une race, d’un peuple, d’une croyance, d’une classe ou d’un quelconque groupe social ou 
individu ; incompatible tout autant avec l’idée que la construction d’une société meilleure justifie 
l’élimination ou l’oppression de ceux qui sont censés faire obstacle à cette édification).  

 
 
 

La construction du grand Paris, ne justifie d’aucune manière l’oppression de ceux qui sont 

censés faire obstacle à cette édification. 

 

Enfin, les risques inhérents aux confinements des substances radioactives et aux hydrocarbures sont 

évincés par l’exposé d’un dossier technique qui se considère comme fiable à 100%, preuve 

supplémentaire de son absence de valeur scientifique. 
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 4-2 Santé mentale 

 

Le risque mental concerne dans le cas qui nous occupe le stress dont il n’est fait mention à aucun 

moment du dossier.  

 

On peut définir trois origines potentielles à ce stress : 

 

  4-2-1 Nuisances sonores 

 

Le bruit occasionné par la circulation des camions sur des routes traversant des villes 

ou longeant des villages. A partir du dossier TERZEO (augmentation de 4,5% de la 

circulation pour 2700 véhicules jour), il est facile d’évaluer le nombre de camions 

supplémentaires (125, auxquels il faut ajouter ceux de la décharge dite des « murs blancs » 

(125) déjà autorisée, soit 150 + 270 (camions fréquentant déjà cet axe),= 420 camions/j. soit 

en moyenne une augmentation de 45% des nuisances sonores.  

 

Au bruit occasionné par ces véhicules vient s’ajouter celui de l’usine de granulat des   

gravats inertes destinés à être réutilisés. Sur ce point le dossier est clair, les mesures seront 

effectuées après l’installation.  

 

L’opération de traitement inclue des opérations de broyage, criblage et concassage 

(voir synoptique p 16 du dossier technique et demande d’autorisation p 3 rubrique 2515 1a).  

 

Cette source de bruit n’est pas prise en compte dans l’étude d’impact p 218-225 qui ne 

retient que les camions et engins. 
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L’étude de Monsieur Vadim ZOUBOFF, ingénieur ESEO, sur le « le bruit aux abords 

des carrières et des stations d'élaboration de granulats », montre que pour une installation de 

criblage concassage, la pente d’atténuation moyenne du bruit est de 7 dB (A) par doublement 

de distance entre 50 et 600 mètres. 

Pour un matériel d’une puissance acoustique de 110 dB (A), fonctionnant en continu 

sur la plateforme, le niveau sonore en limite de propriété (point P1 de la carte page 225) entre 

150 et 200 mètres, serait de 90 dB (A) supérieurs à la limite autorisée de 70 dB (A) 

 

Etude de Monsieur Vadim ZOUBOFF : 
http://www.haute-corse.gouv.fr/IMG/pdf/7_5_fin_Etude_Zouboff.pdf 
 
 

   

  4-2-2 Inquiétude pour la santé des enfants 

 

Les inquiétudes des mères de familles pour la santé de leurs enfants scolarisés dans les 

écoles ou pratiquant une activité physique dans un rayon de moins de deux kilomètres du 

centre de stockage des déchets toxiques (Villenoy : deux écoles, une maternelle, un terrain de 

sport, Isles les Villenoy : Deux écoles, une maternelle un centre de loisir, un terrain de sport 

une salle polyvalente, Mareuil (deux écoles, deux terrains de sport) Meaux, un Lycée 

technique et un lycée d’enseignement général, deux salles de sport). Quincy, une salle de 

sport, une école un terrain de sport. 

 

4-2-3 Dégradation de l’environnement 

 

L’augmentation de la circulation des poids lourds (pollution par les hydrocarbures et 

les poussières) et le risque d’accident aux sorties des villages pour s’immiscer dans une 

circulation en inadéquation avec les infrastructures routières constituent une cause de stress 

supplémentaire pour les riverains de la CD5 des deux villages. 

L’étude prospective d’éventuels accès par des rondpoints à l’extrémité Sud de 

Villenoy ou en face de l’aérodrome n’est pas à l’ordre du jour dans le cadre d’un projet 

désastreux pour les populations. 

 

 4-3 Santé sociale 

 

  Elle aussi n’est pas abordée dans le dossier qui se contente de définir les autochtones 

comme population à risque élevé de chômage, sous diplômée et tout juste bonne à  occuper des 

postes non qualifiés dans les zones commerciales voisines. 

 

  Trois points suffiront à clarifier la situation : 

 

   = TERZEO ne créera pas d’emploi local 

 

   = Des études concernant l’immobilier prévoit une baisse de 8 à 15% de la 

valeur du bâti. 

 

= Le développement urbain.  

 

http://www.haute-corse.gouv.fr/IMG/pdf/7_5_fin_Etude_Zouboff.pdf
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Comme prévu dans le plan d’urbanisation du grand Paris dans les zones vertes, l’habitat individuel 

est amené à se développer, notamment sur les communes de Vignely, Isles les Villenoy, Villenoy, 

Mareuil sur Marne, Condée Sainte Libiaire… Ce développement conduira obligatoirement à enserrer 

la décharge de produits toxiques potentiellement dangereux d’une ceinture urbaine d’ici trente ou 

soixante ans, moment où Terzeo abandonnera à leur sorts les futures riverains et les collectivités 

locales. Cet élément, non pris en compte dans le dossier, constitue pourtant une raison suffisante à 

elle seule pour exclure d’une future zone urbaine une entreprise potentiellement dangereuse. 

 

 4-4 Conclusions 

 

Au total : La santé, telle que définie par l’OMS, n’est pas prise en compte par une approche 

véritablement scientifique. Les conclusions données sont parcellaires, non argumentées et ne 

tiennent aucun compte des dimensions temporelle et accidentelle. 

 

Le collectif souhaite attirer l’attention des élus et des représentants de l’administration sur les risques 

sanitaires considérables engendrés par ce projet. Lors des réunions avec les représentants de 

TERZEO, les concepteurs de ce dossier, et un représentant de la Société COLAS, aucune réponse 

satisfaisante n’a pu être apportée dans le domaine de la SANTE PUBLIQUE, preuve s’il en était 

besoin, que les risques sanitaires majeurs engendrés par cette installation ont été soit minorés soit 

purement et simplement occultés. 
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V IMPLICATIONS SUR LE MILIEU NATUREL  

 

5-1 Zone Natura 2000 renforcée, Isles les Villenoy 

 

5-1-1 Législation 

 

5-1-1-2 Responsabilité environnement 

 

Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » (3) avait renouvelé la 

rédaction de l’article L. 414-4. Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des 

incidences Natura 2000 est son premier texte d’application. Ensemble, ils modifient très 

profondément les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’évaluation des incidences Natura 

2000 en prévoyant que, pour les plans, projets, manifestations ou interventions, cette évaluation, 

lorsqu’elle est prévue, est produite dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en œuvre. 

Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de 

l’évaluation des incidences. Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet 

d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le 

milieu naturel » figure dans l’une de ces listes, le demandeur doit produire une évaluation des 

incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande. 

 

Le dossier TERZEO produit en effet une évaluation des incidences Natura 2000 à partir de projets de 

« déplacement » d’espèce et de création d’une roselière dont on se demande l’intérêt si le site protégé 

est comme indiqué indemne de toute pollution ou atteinte au milieu naturel.  

Les solutions proposées sont là encore exposées sans expertise ornithologique valable, sous forme de 

mesurettes ne prenant pas en compte les modifications environnementales de la zone (éclairage de 

nuit, disparition de zones de nichage, pollution entraînée par les oiseaux fréquentant le site de 

stockage, bruit, circulation des poids lourds, voies de migration…) 

 

   5-1-1-3 Autorisation 

 

« Hors les cas où un intérêt public majeur est identifié, l’autorité en charge de la procédure doit 

obligatoirement refuser son autorisation, ne pas approuver ou s’opposer à la déclaration dès lors que 

la réalisation de l’activité envisagée porte atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs 

sites Natura 2000. Au travers de la publication de ce décret, le nouveau dispositif s’articule, pour 

l’heure, autour de deux listes qui fixent les activités soumises à évaluation des incidences : 

 

- la liste nationale : elle est fixée au I de l’article R. 414-19 du code de l’environnement, elle est 

d’application directe sur l’ensemble du territoire métropolitain ; 

 

- la première liste locale : chaque préfet a la responsabilité de la définir par arrêté, elle revêt une 

importance primordiale pour établir un dispositif national complet au regard des enjeux des sites ; 

son élaboration doit être initiée sans délai. 

 

Dans un premier temps TERZEO a obtenu de la préfecture, sans que les riverains ne soient informés,  

que la zone de protection entourant les étangs d’Isles les Villenoy soit ramenée à 500 mètres à la 

place des 1000 mètres. Cette décision irresponsable dont on peut se demander comment elle a pu être 

validée n’est de toute manière pas en adéquation avec le projet TERZEO (l’extrémité de la zone 

Natura 2000 se trouvant à moins de 300 mètres du site). 

 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1765#Article_L._414-4
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/2019
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1781#Article_R_414_19
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Faire faire des économies à TERZEO pour « valoriser* » cette zone ne constitue de 

toute manière en rien un « intérêt public majeur +++++ 

 

*Il est clair que la seule valorisation en l’état ne concerne que les finances des sociétés de BTP à 

l’origine du projet. Cet euphémisme (Un euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer 

l'expression de faits ou d'idées considérés comme désagréables dans le but d'adoucir la réalité) 

employé à de multiples reprise dans ce projet montre sans ambiguïté la technique utilisée pour 

entraîner l’adhésion les populations au projet. 

 
5-2 Evaluation des incidences 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne [art. 

6.3, de la directive « habitats, faune, flore (1) »] pour prévenir les atteintes aux objectifs de 

conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, végétales et animales) des sites Natura 

2000, désignés au titre soit de la directive « oiseaux (2) », soit de la directive « habitats, faune, flore 

». 

 

Jurisprudence : Dans le cadre d’un contentieux initié par la Commission européenne, la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE) a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France 

pour transposition incorrecte des paragraphes 2 et 3 de cet article 6, en retenant notamment le grief 

du champ d’application trop restreint de l’évaluation des incidences prévu dans le code de 

l’environnement. 

 

Il est clair qu’en cas d’acceptation du dossier par les instances administratives françaises, un recours 

serait adressé à la cour de justice européenne. 

 

 5-2-1 Biodiversités 

 

Cette ZPS dite des " Boucles de la Marne " accueille au long de l'année tout un cortège 

d'espèces d'oiseaux, 252 à ce jour, qui y trouvent une diversité de milieux répondants à leurs 

exigences propres, Le réseau de zones humides notamment, offre de nombreux sites favorables, 

interdépendants du point de vue de leur utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. 

C'est pourquoi la ZPS fonctionne comme un ensemble homogène et considéré comme tel lors des 

comptages "Wetlands International". 

Le CORIF note que l’étude environnementale produite par le cabinet « OCTOBRE 

Environnement » prouve la richesse du site, mais pourtant ne reflète pas tout de la biodiversité du 

site.  

Remarques : Comme pour le reste de ce dossier l’expertise s’est contentée de données incomplètes. 

Ainsi rien qu’en terme d’avifaune, l’étude indique 62 espèces protégées, dont surtout 17 vulnérables 

et 26 rares au niveau régional, voire national.  47 espèces protégées sont notées nicheuses avérées ou 

potentielles.      

 

Dix espèces nicheuses inscrites à l'Annexe I de la Directive européenne Oiseaux sont 

inventoriées : Blongios nain (Ixobrychus minutus), Bondrée apivore (Pernis apivorus), Milan noir 

(Milvus migrans), Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), Mouette mélanocéphale (Larus 

melanocephalus), Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), Pic 

noir (Dryocopus martius), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) et Pie-grièche écorcheur (Lanius 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33960#Article_6
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33960#Article_6
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33954
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33960
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/33960
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collurio). La majorité d'entre elles se caractérise par un statut de conservation défavorable au sein de 

leur aire de répartition. 

 

Remarques : Sur la même période d’inventaire du CORIF, de mars 2010 à mars 2015, cette 

association note que ces chiffres ne reflètent que partiellement la diversité des bassins de Villenoy 

(selon les observations qui ont été faites par les ornithologues de nos associations, librement 

vérifiables sur le site internet précité, ce sont 122 espèces dont 85 protégées qui ont été observées 

sur ce site dont certaines très rares au niveau national, dont 55 sont nicheuses. Une bonne partie de 

ces espèces et de leurs milieux sont fortement menacés). Le site des Boucles de la Marne constitue 

ainsi un lieu refuge pour une population d' Oedicnèmes criards d'importance régionale. Les secteurs 

forestiers possèdent encore les caractéristiques nécessaires à la présence d'espèces sensibles comme 

le Milan noir, la Bondrée apivore ou le Faucon hobereau. Les zones humides, bien qu'anthropisées, 

attirent le Blongios nain, le Martin-pêcheur d'Europe, la Mouette mélanocéphale ou le Râle d'eau. 

Une gestion adaptée augmenterait d'autant le potentiel d'accueil qui s'avère très fort.  

 

Inadéquation entre l’étude réalisée par l’entreprise et le CORIF qui regrette un manque de 

coopération. Une fois de plus les risques ont été minimisés. 

 

5-2-2 Mesures de protection proposées 

 

Le CORIF constate l’effort de mise en place de mesures compensatoires, mais conclue que 

« la réduction des espaces naturels, les bouleversements à court et moyen terme occasionnés par la 

disparition de plusieurs des espaces humides et des espaces ligneux (bassins 6 et 7, T1 à T16, 15C) 

auront des effets dévastateurs sur les espèces qui pour la plupart ne reviendront pas sur l’espace 

proposé en compensation au sud de l’A140.   Comment penser que l’œdicnème (espèce vulnérable), 

avec tant de travaux, reste dans le secteur ? Si, malgré les travaux, il s’installe ou reste sur son fief 

actuel dans les milieux conservés ou créés à son effet, son espace vital sera très enclavé. Cette 

espèce des milieux ouverts ayant besoin de visibilité, son maintien sur le site relève d’une utopie, et 

les populations voisines, hébergées par des zones classées Natura 2000, perdront l’apport génétique 

de cette population proche ». 

 

Remarques : Même si le CORIF constate que le projet de compensation apporté n’est pas 

négligeable, et répond à certains enjeux, et conscient que juridiquement, une compensation 

représente une contrepartie, et non forcément une mesure visant à recréer les habitats disparus (cf. 

Article R. 122-14 II du CE), il est choquant de constater que les espèces visées par la compensation 

ne correspondent que fort peu à celles dont les habitats de nidification seront détruits.  

 

En effet les destructions concernent, par ordre de rareté, le Grèbe à cou noir, le Fuligule 

milouin, la Gorgebleue à miroir, l’Œdicnème criard, la Rousserolle verderolle, le Fuligule morillon, 

la Locustelle tachetée, la Mouette rieuse  

      alors que : 

Les propositions de compensation concernent des milieux favorables à la Pie-grièche écorcheur, le 

Blongios nain, la Sterne pierregarin… 

 

Pour le Grèbe rien à cou noir, espèce rare au niveau régional et national, le constat de sa destruction 

est réalisé mais rien n’est proposé sur le nouveau site, dont la surface est insuffisante pour cette 



 

Place de la Mairie    77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 41 

COLLECTIF 
NON AU SITE DE DECHETS DANGEREUX TERZEO 

espèce qui apprécie les plans d’eau de grande taille (le rapport n’évoque que la création de milieux 

pour le Grèbe castagneux).      

Ainsi, le périmètre Natura 2000 renforcé d’Isles-les-Villenoy est une zone d'hivernage d'importance 

nationale en terme d’accueil de limicoles migratoires (Anatidés, Laridés, bécasseaux, chevaliers…) 

d’octobre à mars et répond à plusieurs critères issus de la Convention relative aux zones humides 

d'importance internationale dite de "Ramsar". 

 

 5-3 Conclusions 

 

Nous laisserons le CORIF conclure : 

 

Conclusion du CORIF : Engagé depuis plusieurs décennies dans la protection des milieux et des 

espèces sauvages, tout particulièrement dans les Boucles la Marne, le Corif s’oppose à ce projet qui 

rayera de la carte un site industriel dont l’abandon avait permis le développement d’une biodiversité 
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VI- CONCLUSIONS 

 

Au total, le dossier monté par le cabinet « Vincent Nédellec Conseil » pour TERZEO en vue 

d’implanter un site de traitement et de stockage de déchets inertes et toxiques n’apporte aucune 

preuve scientifiquement irréfutable de son absence de dangerosité. 

 

 6-1 Défaillances de l’étude « Vincent Nedellec Conseil » 

 

L’analyse fastidieuse de ce volumineux dossier amène à reconnaître dix causes majeures à son 

impéritie. 

 

 

 

   1= Des études préalables insuffisantes et incomplètes 

    

   2= Des extrapolations établies à partir de travaux obsolètes ou de données 

parcellaires 

 

   3= Une inexpérience des techniques proposées pour confiner les déchets 

dangereux. 

 

   4= Un discours biaisé tendant à démontrer l’innocuité totale du site 

confondant surveillance et prévention. 

 

   5= Une non prise en compte des particularités résultant d’une 

implantation en zone humide 

 

   6= Une ignorance totale de l’évolution à long terme des 

transformations chimiques par interaction avec les silicates de l’argile (augmentation de la solubilité 

des métaux stockés) et de la modification structurelle de sa perméabilité. 

 

   7= Une méconnaissance abyssale de l’équilibre des sites 

écologiques et de leur faune amenant à des propositions de sauvegarde ornithologique affligeantes. 

 

   8= Une prise en otage des populations locales face aux exigences d’un 

trust du BTP sans être capable d’apporter la moindre preuve sur la bénignité des substances traitées 

sur le site. 

 

   9= Une incapacité à démontrer l’absence des effets d’une pollution 

chronique sur les populations riveraines (plus de 10 000 habitants) jeunes et moins jeunes pendant 

plusieurs décennies.  

 

   10= Une non prise en compte du développement urbanistique.  Le 

tout étant exposé aux habitants et aux élus avec un manque total de rigueur scientifique dans un style 

logorrhéique et lénifiant propre à endormir leur jugement. 
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 6-2 Inconstitutionnalité du projet 

 

L’installation d’une telle structure se trouve enfin en contradiction totale avec la Loi  

constitutionnelle 20005-205 du 1er mars 2005, dont il est important de rappeler le contenu : 

 

LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 
2 mars 2005 page 3697) 

Le peuple français, 

Considérant : 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont 
affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources 
naturelles ; 

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts 
fondamentaux de la Nation ; 

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent 
pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres 
besoins, 

PROCLAME : 

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 

Commentaires : C’est donc bien le droit des populations riveraines 

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. 

 Commentaires : C’est exactement l’inverse qui ressort de ce dossier 

Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est 
susceptible de porter à l'environnement ou à défaut, en limiter les conséquences. 

 Commentaires : Aucune prévention exposée dans ce dossier ne repose sur des éléments 
scientifiques indiscutables. 

Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans 
les conditions définies par la loi. 

Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, 
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par 
application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures 
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation 
du dommage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
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Commentaires : La société TERZEO met en œuvre un process novateur qui n’a pas reçu en l’état, de 
validation scientifique, et dont les études aux fins de validation, sont soit absentes soit incomplètes. Le dossier 
évoque même des études qui ne seront réalisées que suite à la mise en service du site (bruit).    
 
TERZEO met en place un process novateur. DOSSIER TECHNIQUE - TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy 
(77) – Mars 2016 p 20-21   
 
SUR LE PREDEC (plan régional d’élimination des déchets de chantier) Nous pouvons déduire de ce 
préambule que la valorisation des terres excavée par tri hydraulique n’étant pas identifiée, TERZEO se 
positionne bien dans « l’émergence de nouvelle filière de valorisation» objectif premier du PREDEC et répond 
donc bien à l’enjeu majeur édicté. A ce titre, en page 163, dans les objectifs et préconisations du PREDEC, 
celui-ci souhaite « soutenir et promouvoir les programmes de recherche qui visent à rendre réemployable / 
réutilisable des terres excavées.      
 

Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient 
la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. 

Commentaires : Dégradation de l’environnement, aucun progrès social, mais développement économique 
certains des sociétés du BTP d’où leur acharnement à vouloir ouvrir ce site. 

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux 
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration 
des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 

Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs 
définis par la présente Charte. 

Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur 
de l'environnement. 

Article 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. 

 

 6-3 Du respect de la démocratie 

 

 Il ne suffit pas de souscrire aux obligations d’une enquête publique pour affirmer que le 

processus démocratique a été préservé, encore faut-il tenir compte des remarques formulées par les 

populations concernées. 

 Accepter le projet contre la volonté des citoyens justement alertée par les risques réels portant 

sur la santé et l’environnement secondaires à la mise en place de cette décharge, constituerait, outre 

une violation de la charte de l’environnement et de la Loi constitutionnelle, un déni pur et simple de 

démocratie. 

 La santé des populations ne sauraient être l’objet de marchandages (écotaxe, impôts fonciers 

ou autres…) entre les édiles locaux et une multinationale toute puissante qui imposerait sa volonté 

aux  préfets, conseillers régionaux, départementaux… aveuglés par un dossier qui se présente comme 

un modèle des plus « vertueux ». 

 Croire à ces faux semblants, accepter le projet sans avoir décrypté le dossier ou même sans 

l’avoir lu, relèverait d’une forfaiture morale inacceptable quand il s’agit d’un projet de société 

mettant en cause les fondamentaux de la Charte de l’environnement dont se félicitent régulièrement 

les représentants de la France lors des réunions internationales. 

 

6-4 De la responsabilité individuelle des décideurs 

 

Face à un faisceau d’arguments mettant en jeu la santé publique des populations locales, il ne 

saurait exister d’alternative au refus catégorique des décideurs. 
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La pollution n’étant ni de gauche ni de droite, ce sera aux signataires d’endosser la responsabilité de 

leur acte et d’en assumer la culpabilité (contrairement à la formule bien connue, « responsable, mais 

pas coupable ») sans pouvoir en rejeter la faute sur une administration ou un parti quelconque. 

Il parait inimaginable qu’en leur âme et conscience, expression qui trouve ici toute sa profondeur, les 

édiles, les représentants de l’administration, les préfets, sénateurs, députés et autres élus du feuilleté 

administratif propre à notre pays, puissent cautionner un tel projet. 

 

 6-5 Conclusions 

 

La santé publique ne se négocie ni en terme financier, ni en terme de clientélisme 

électoral, et ne saurait faire l’objet de tractations reposant sur des affirmations de non 

dangerosité exposées dans un dossier calamiteux juxtaposant des études incomplètes 

et scientifiquement infondées que certains élus incompétents ont osé qualifié de 

vertueux (sans doute sans l’avoir lu). 

 

Compte tenu de ce faisceau d’arguments concernant les risques majeurs pour les 

populations, risques une fois encore minimisés ou niés par ce dossier, il apparaît 

irresponsable d’accepter cette installation. 
 

 Pour toutes les raisons argumentées et développées dans le dossier ci-dessus, et 

dans le cadre strict de la constitution française, le collectif citoyen des riverains 

s’oppose totalement à l’ouverture de cette décharge. 
 

 NB : Par souci de transparence, ce dossier sera transmis à tous les élus concernés par ce 

projet, aux autorités préfectorales, et à toutes les associations de défense de l’environnement 

nationales comme européennes. 

 

 

 

 

CONTRIBUTION DU COLLECTIF « NON AU SITE DE DÉCHETS DANGEREUX TERZEO » 

 

 

 

 

VII – SUR LA CONCEPTION DES INSTALLATIONS DU PROJET TERZEO AU REGARD 

DE LA TOXICITÉ DES EFFLUENTS LIQUIDES UTILISÉS. 

 

 

 

Après lecture complète du dossier technique relatif au projet TERZEO (Dossier Technique 3/9), 
certains aspects portant sur la conception de ces installations méritent une attention particulière, 
du fait de la toxicité des effluents liquides utilisés par cette installation industrielle. En effet, même 
si l’étude technique mentionnée parait sérieuse au premier abord, elle comporte cependant 
plusieurs omissions et imprécisions qui pourraient avoir un impact non négligeable sur 
l’environnement et par ce même fait, remettre en cause au moins partiellement l’avis favorable 
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initialement délivré par l’Agence Environnementale. Vous trouverez ci-après une synthèse des 
réserves ou demandes de clarifications complémentaires formulées envers le projet TERZEO. 
 

1) Gestion séparative des eaux 
a. Couverture intermédiaire 

L’Etude de Qualification 8/9 mentionne en page 114, §2.3.5: « L’effet du projet sur 
les eaux à l’aval du site est nul sous réserve que les points suivants soient respectés : 
(…) Mise en place d’un réseau séparatif des eaux conformément à la réglementation 
avec en particulier le stockage des eaux suspectes (eaux de voiries et eaux sur 
couverture intermédiaire), séparé de celui des lixiviats, dans des bassins étanches 
dimensionnés pour un événement pluvial décennal ». 
La notion de couverture intermédiaire n’est pas détaillée explicitement dans le 
Dossier Technique 3/9, ni montrée dans les plans de phasage ou de gestion de flux 
aqueux en cours d’exploitation. L’exploitant est prié de détailler cette notion ainsi 
que les modalités de raccordement de cette couverture intermédiaire au réseau des 
eaux suspectes (de voirie) et sa prise en compte dans le volume des bassins la 
recevant. 
 

b. Contamination des eaux pluviales par les eaux de voiries 
Le Dossier Technique 3/9 page 82, § 6.2.2 mentionne : « Le bassin d’orage est positionné à 
côté des bassins de collecte des eaux pluviales et des eaux de voiries. Ces 2 bassins 
disposent d’une surverse dirigée vers le bassin d’orage qui devra être en permanence vide. 
(…) Après l’orage, les pompes du bassin d’orage sont mises en marche (procédé semi-
automatique par asservissement) afin d’entamer la procédure de vidange ». Selon le plan de 
gestion de flux aqueux 6.1, cette vidange s’effectue dans le bassin des eaux pluviales. Il y a 
donc risque de rupture de la gestion séparative des eaux en cas d’orage, la pollution 
contenue dans le bassin de collecte des eaux de voirie étant transférée semi-
automatiquement vers le bassin des eaux pluviales, considérées comme « propres », ce qui 
est en désaccord avec la règlementation des ICPE sur la gestion séparative. Afin de respecter 
la gestion séparative des réseaux, le bassin d’orage doit donc être segmenté en deux bassins 
distincts, ou bien la taille des bassins de voirie et eaux pluviales doit être augmentée afin de 
pouvoir prendre en compte un événement pluvial décennal. 
 

c. Fréquence des contrôles en cas de rejet 
La gestion des eaux telle que proposée ci-dessus pose également le problème de la 
fréquence des contrôles. En effet, les rejets dans la Marne sont prévus tous les deux mois 
pour les paramètres principaux (Le Dossier Technique 3/9 page 91, § 7.1), ce qui n’est pas 
cohérent avec la nature de la contamination des eaux pluviales par les eaux de voiries, qui 
est occasionnelle en cas d’orage et donc potentiellement ne serait pas détectée. Une 
analyse systématique du bassin des eaux pluviales avant rejet dans la Marne aurait dû être 
proposée en cas d’évènement orageux avec surverse des eaux de voiries.  
 

d. Dilution de la pollution en cas d’orage 
Dans le cas d’un évènement orageux avec contamination des eaux pluviales par les eaux de 
voirie, même si les valeurs de polluants sont inférieures aux seuils de rejet dans la Marne, il 
y a dans tous les cas une dilution de la pollution en amont, lors du transfert du bassin de 
voiries vers le bassin d’orage qui reçoit également d’autres effluents propres (bassin EP), ce 
qui n’est pas acceptable. 
 

e. Accès des engins de chantier à la zone de stockage interne 
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A aucun moment dans le Dossier Technique 3/9 ni dans les plans 6 & 7, n’est fait mention de 
la gestion de l’accès des engins de chantier à la zone stockage interne (ISDD). Ces engins 
circulent entre la plateforme et l’ISDD et accèdent à l’intérieur même de la zone ISSD, et 
sont donc susceptibles d’entraîner sous leurs roues des polluants qu’ils peuvent ensuite 
redéposer sur les zones couvertes de l’ISDD. Ces zones couvertes sont reliées au réseau 
d’eaux pluviales, de type « propre ». L’exploitant est prié de bien vouloir clarifier : 

- Le détail des voies d’accès et de circulation des engins de chantier se rendant à 
l’ISDD, ainsi que leur raccordement aux réseaux de voiries et/ou de lixiviats. 

- Les mesures de prévention prévues afin d’éviter la contamination des zones 
recouvertes de l’ISDD par les polluants portés par ces engins et/ou l’infiltration de 
ces polluants sous les accès. 

- Les modalités du lavage de ces engins (à chaque sortie de la zone ISDD, à fréquence 
régulière, etc.). 
 
 

2) Conception des bassins  
a. Dimensionnement des bassins  

L’Etude de Qualification 8/9 préconise au §3.6.3, page 153 : « Mise en place d’un réseau 
séparatif conformément à la réglementation avec en particulier le stockage des eaux 
suspectes (eaux de voiries et eaux ruisselées sur la couverture intermédiaire) et le stockage 
des lixiviats dans des bassins étanches dimensionnés pour un événement pluvial décennal 
(au minimum)". Aucune preuve du dimensionnement des bassins de lixiviats pour un 
évènement pluvial décennal n’a cependant été apportée dans le Dossier Technique.  
De plus, dans le cas d’une gestion séparative des réseaux (voir point 1.b ci-dessus), le bassin 
des eaux de voiries devra être dimensionné selon un évènement pluvial décennal  dans le 
cas où cette solution est adoptée. 
 

b. Couverture des bassins 
Du fait de la richesse ornithologique du site de la zone naturelle réaménagée au sud de 
l’autoroute, datant de longue date, et de sa proximité avec la zone Natura 2000, des 
stationnements d’oiseaux aquatiques sur les bassins sont envisageables en période diurne 
aussi bien que nocturne (anatidés, laridés, foulques par exemple). Les bassins de tri 
hydraulique, les clarificateurs et déshuileurs sont peu sujets à de tels stationnements de par 
leur configuration et la présence d’équipements les surplombant. Par contre, ce n’est pas le 
cas des autres bassins, et certains sont de plus susceptibles de contenir des polluants : 
bassin de voiries, de lixiviats et tampons. L’exploitant est prié de démontrer l’absence de 
toxicité des contenus des bassins mentionnés en cas de stationnement d’oiseaux 
aquatiques, ou alternativement de proposer la couverture des bassins afin de limiter ce 
risque. 
De plus, il doit également être remarqué que le bassin de lixiviats bruts n’est pas équipé de 
déshuileurs en amont. 
 

c. Structure des bassins 
On peut noter quelques incohérences concernant la structure proposée pour les bassins 
lixiviats et tampons:  

- Le Dossier Technique 3/9 page 88 indique que les bassins lixiviats ont une 
double étanchéité argile et géomembrane. 

- Le Dossier Technique 3/9 page 90 indique que les bassins tampon et lixiviats 
sont en béton 

- Sur le tableau 62 page 69, ainsi que sur les plans, les bassins de lixiviats 
apparaissent en béton, les bassins tampons en géomembrane 
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L’exploitant est prié de clarifier le type de structure pour chaque bassin. 
 

d. Résistance des bassins béton aux fuites 
Comme indiqué dans la norme EN 1992-3 §7.3.1, les structures en béton ne peuvent être 
considérées comme totalement étanches et présentent naturellement des fuites si aucune 
précaution n’est prise à cet encontre. De par la nature de fluides utilisés dans la ligne de 
traitement (métaux lourds, hydrocarbures), des fuites mêmes minimes pourraient avoir un 
impact non négligeable sur la pollution des sols du site, d’autant que leur détection et leur 
réparation peuvent s’avérer extrêmement complexes, notamment concernant les fuites au 
niveau du radier. 
L’exploitant des prié de confirmer ou de clarifier les points suivants : 

- Respect de la norme EN 1992-3 concernant la conception des bassins béton. 
- Classement retenu des cuves béton suivant le tableau  du §7.3.1 de la norme 

EN 1992-3. Du fait du caractère sensible du site, à proximité de la Marne et 
d’un site Natura 2000, la classe d’étanchéité retenue devrait normalement 
être de niveau 3 si aucune mesure compensatoire n’est prévue (couche 
d’argile et/ou géomembrane sous fondations et remontant à la surface). 

- Détail des mesures de protection envisagées contre les fuites pour 
l’ensemble des bassins béton du site (bassins de tri hydraulique, 
clarificateurs/déshuileurs, station d’épuration, bassins de lixiviats et 
éventuellement bassins tampons si finalement en béton) 
 

e. Résistance des bassins béton à la corrosion 
Dans le cas où les bassins béton ne seraient pas munis d’un revêtement interne (de type 
liner thermoplastique ou epoxy) suite au point 2.d) ci-dessus, l’effluent pourraient être 
suffisamment agressif pour attaquer le béton, notamment au regard des points suivants : 

- pH de l’eau : Le Dossier Technique 3/9 page 126, § 10.5 mentionne que « des 
régulateurs de pH sont indispensables. Pour ce qui concerne l’acidification, 
CLAMENS utilise déjà sur sa plateforme de Villeparisis avec succès et depuis 3 
ans du CO2 pour acidifier les eaux. » L’acidification des eaux est communément 
utilisé en traitement des eaux afin d’extraire les métaux lourds et les précipiter 
par la suite. Bien que non mentionné dans le dossier technique, le pH des eaux 
de process  devrait donc être faible, et ces eaux acides sont corrosives pour le 
béton. 

- Présence de sulfates dans l’eau de forage : Le Dossier Technique 3/9 page 108, 
§ 9.2.1 mentionne que l’eau du forage est « riche en sulfate de calcium ». De 
plus, le tableau 31 page 46 indique la possible présence de sulfates dans les 
terres polluées à traiter. Les sulfates provoquent un éclatement des bétons par 
réaction sulfatique. *1  

- L’exploitant est prié de clarifier les paramètres physico-chimiques des fluides de 
la filière de traitement dans les différents ouvrages béton au regard de la 
corrosivité des bétons, et de confirmer la classe de béton considérée pour la 
construction des bassins. Au regard des éléments mentionnés ci-dessus et de la 
grande variabilité des polluants potentiels contenus dans les sols à traiter, la 
classe d’exposition des bétons non protégés par un revêtement interne devrait 
logiquement être XA3 selon NF EN 206-1. 

 

 
 
*1 (ruine des bétons par réaction  d'alcali granulats par circulation dans les pores d'eau chargée en sodium et 
potassium).  
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f. Dépôt des boues de sédimentation et nettoyage des bassins 

Le Dossier Technique 3/9 page 77, § 5.4.1 mentionne  que « le temps de repos, dit de 
finition, de 24 heures supplémentaires du premier bassin tampon permet de l’oxygéner puis 
de favoriser une décantation supplémentaire des fines résiduelles. ». Cependant, aucune 
mention n’est faite concernant le nettoyage et curage de ces fines résiduelles en fond de 
bassin tampon. Du fait de leur forte concentration en polluants et de la fragilité des 
géomembranes en fond de bassin tampon, l’exploitant est prié de détailler les mesures 
prises afin d’éviter le percement des membranes lors des opérations de curage et les 
mesures de protection mises en œuvre autour des bassins tampon pour éviter une pollution 
lors du transfert de ces boues. 

 
3) Quantité de boues produites  

 

Le Dossier Technique 3/9 ne mentionne à aucun endroit la quantité de boues 
liquides produites par la station d’épuration (STEP) et devant être traitées par le 
filtre presse. Ce flux est absent du synoptique 56 page 77, bien que mentionné au 
§5.4.3 page 79. Les boues de lixiviats ne font au final que retourner en ISDD et ne 
contribuent donc pas à un accroissement des quantités de solides entrant en ISDD. 
Cependant, l’abattement supplémentaire dans la STEP des matières en suspension 
contenues dans la fraction de 365 m3/j des eaux clarifiées créée des boues 
supplémentaires et donc augmente la quantité de solides produits par le filtre 
presse ainsi que les volumes entrants dans l’ISDD. La quantité de boues produites 
par la STEP et son apport au filtre presse doit être clarifié afin de confirmer les 
quantités totales de gâteaux produits sur site (prévus de 80 m3/j) ainsi que rectifier 
le cas échéant la durée prévisionnelle d’exploitation du site TERZEO. 
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