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1. INTRODUCTION
Le présent dossier constitue le mémoire en réponse produit par le pétitionnaire, la société VALO’MARNE, suite à
l’enquête publique qui s’est tenue du 29 juin au 1er août 2020, relative à la demande d’autorisation au titre des
Installations Classées concernant l’évolution de l’UVE située à Créteil (94).
Le président de la commission d’enquête a remis au pétitionnaire le 12 août 2020 une synthèse thématique reprenant
l’ensemble des observations du public, pour la production de son mémoire en réponse. Pour une lecture directe plus
aisée, le mémoire en réponse a repris la structure du PV de synthèse élaborée par la commission d’enquête en reprenant
les thématiques développées.

2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
2.1.

Thème N° 1 – l’utilité du 3ème four de l'UVE

C’est le thème central de cette enquête et celui sur lequel le public s’est le plus largement exprimé après les nuisances
sur la santé. En très grande majorité les observations reçues ne sont pas favorables à cette évolution considérant que
l’amélioration espérée de la pratique du tri dans les années qui viennent rendra inutile l’évolution de cette UVE.
Les observations suivantes en témoignent :
Obs N°5 - Registre dématérialisé : De nombreuses incertitudes ne sont pas levées par rapport au projet global présenté
en concertation, différent de ce qui proposé aujourd’hui en enquête publique, en particulier sur la fabrication
d’hydrogène et la conversion de lignes de l’incinérateur en chaufferie CSR
Obs N°6 - Registre dématérialisé : L’augmentation de 50% de la capacité de traitement de l’usine n’est pas réellement
motivée par un besoin. Au contraire, les projections à l’échelle régionale préconisent plutôt une diminution du volume
d’ordures ménagères 2 et 3par habitant.
Obs N°10 - Registre dématérialisé : En l’objet du projet de construction d’un 3e four incinérateur à Créteil (projet
Valo’Marne, filiale de SUEZ), je tiens à signifier en tant que citoyenne du Val de Marne que je m’oppose à ce projet
présenté à ce jour.
Obs N°11 – Registre dématérialisé : Je suis formellement opposé à l’extension de la capacité de traitement par création
d’une 3ème ligne d’incinération. La fuite en avant des autorités face à l’augmentation de la quantité des déchets est une
aberration
Obs N°14 – Registre dématérialisé : la demande d'extension de la capacité d'incinération par la construction d'un
troisième four, en dehors des problèmes environnementaux et de gestion des déchets qu'il soulève, est conflictuelle avec
les orientations confiées au SMITDUVM par ses adhérents.
Obs N°15 – Registre dématérialisé : Cela va contre sens de l’évolution actuelle, qui tend (et doit tendre plus encore) vers
une réduction des déchets.
Obs N°53 – Registre dématérialisé : Ce projet de construction d'un troisième four ne va pas dans le sens de l’intérêt
général, il est polluant, couteux et décourage la réduction des déchets en amont.
Obs N°55 à 60 – Registre dématérialisé : Les intéressés considère que le projet d'un 3ème four est en totale contradiction
avec les orientations de la réduction des déchets.
Obs N°2 - Registre Préfecture : Les chiffres de L'ORDIF ont parlé, les déchets des ménages baissent en 7 ANS, 100 KGS de
moins par an et par habitant, il n'y a aucun déficit des capacités d'incinération à l'horizon ! les chiffres sont clairs, les 18
incinérateurs actuels couvrent les besoins de l'ILE DE FRANCE
Obs N°1 – Orale par téléphone : alors qu'on est dans une politique tendant vers la diminution des déchets, pourquoi
augmenter la production de l'incinérateur (même si prise en compte des DAE)
Obs N°1 – Registre de Choisy le Roi : Le choix de développer l’incinérateur se fait au détriment des alternatives plus
écologiques - - Le troisième four se fait en contradiction avec les statuts du SMITDUVM, en charge des traitements des
OMr des territoires adhérents
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Réponse du maitre d’ouvrage
Depuis 1995, avec l’obligation de tri des déchets à la source imposée aux producteurs de déchets d’emballage, la
réduction puis la valorisation des déchets se sont étendues et sont devenues au fil des années des préoccupations
majeures des collectivités. Elles se traduisent plus récemment par la Loi de Transition Energétique pour la Croissante
Verte (LTECV) sur laquelle s’adossent désormais les politiques territoriales de gestion des déchets et traduites dans les
Plans Régionaux de Gestion des Déchets. Concernant l’Ile-de-France, cette priorité est prise en compte dans les 9
orientations principales du document de planification régionale qu’est le PRPGD.
En effet les 9 grandes orientations du PRPGD sont les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Lutter contre les mauvaises pratiques
Assurer la transition vers l’économie circulaire
Mobilisation générale pour réduire nos déchets : mieux produire, mieux consommer, lutter contre les gaspillages
Mettre le cap sur le « zéro déchets enfoui » : réduire le stockage
Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique
La valorisation énergétique : une contribution à la réduction du stockage et un atout francilien spécifique
Mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers
Réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux diffus
Prévenir et gérer les déchets issus de situation exceptionnelles

Concernant la mobilisation générale pour réduire nos déchets, le PRPGD prévoit donc de :
►

faire de la prévention un engagement régional pour qu’elle devienne une norme sociale : mobiliser les
Franciliens, les entreprises et les collectivités ;

►

rendre facile et accessible à tous les Franciliens et aux touristes la prévention des déchets (lutte contre le
gaspillage alimentaire, compostage de proximité, réemploi-réparation en priorité, et autres gestes de
prévention des déchets comme stop pub, consigne, vente en vrac...) ;

►

faire de la Région Île-de-France une terre d’innovation et d’expérimentation des nouvelles approches de
prévention des déchets ;

►

diversifier l’offre de prévention des déchets proposée aux Franciliens et aux touristes en rendant
complémentaires les offres publique et privée ;

►

diminuer de 60 % le gaspillage alimentaire entre 2015 et 2031 ;

►

déployer la pratique du compostage de proximité ;

►

doubler l’offre de réemploi, réparation, réutilisation à destination des Franciliens en 2031 ; déployer la
consigne pour réemploi ;

►

équiper 35 % des boîtes aux lettres franciliennes en autocollant stop pub en 2031 ;

►

déployer la tarification incitative pour couvrir 3 600 000 habitants en 2031.

Concernant le cap sur le zéro déchet valorisable enfoui, le PRPGD prévoit de :
►

atteindre à l’horizon 2031 une réduction des flux allant en stockage de - 60 % par rapport aux flux entrants en
2010 sur ces installations (au-delà de l’objectif national de - 50 % en 2025) ;

►

fixer une limite de capacité tenant compte de ces objectifs. Compte tenu des autorisations déjà accordées par
l’État à ce jour, une baisse de capacité sans action supplémentaire ne sera effective qu’à partir de 2028.
C’est pourquoi il est proposé d’expérimenter, en copilotage Région et État, un engagement volontaire des
exploitants pour programmer la réduction progressive des capacités annuelles régionales tout en favorisant
leur répartition territoriale.

Concernant le défi du tri et du recyclage, le PRPGD prévoit de :
► D’améliorer les performances de de collecte sélective :

o déployer les moyens nécessaires pour capter les flux de déchets (communication, précollecte,
collecte/sourcing) ;
o renforcer, rationaliser et moderniser les installations de tri/transit et les déchèteries ;
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o stimuler le marché du réemploi et des matériaux recyclés pour favoriser un recyclage économiquement
compétitif ;
o organiser la collecte de l’ensemble des emballages plastiques sur tout le territoire francilien d’ici 2022 ;
o harmoniser les couleurs des couvercles des bacs et des consignes de tri à l’échelle régionale (100 %
pour les collectes sélectives en 2022, 100 % pour les bacs à ordures ménagères en 2031) ;
o améliorer l’offre de collecte pour les déchets occasionnels notamment en densifiant le réseau de
déchèteries existantes en complémentarité avec d’autres solutions ;
o permettre à tous les Franciliens et aux touristes de trier leurs emballages.
► La généralisation du tri à la source des biodéchets

o réduire en priorité les gisements par la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
o développer les dispositifs de tri à la source prioritairement auprès des gros producteurs avant de les
généraliser à l’ensemble des ménages ;
o encourager les expérimentations et les dispositifs innovants et de proximité (entre producteurs, entre
type d’habitats, dispositifs de collecte tels que l’apport volontaire...) ;
o généraliser le tri à la source des biodéchets à l’horizon 2025 ;
o développer la méthanisation en articulation avec les plateformes de compostage ;
o assurer le retour au sol des digestats, composts...
Concernant la valorisation énergétique, le PRPGD prévoit de :
► mettre en adéquation le parc actuel des unités d'incinération de déchets non dangereux (UIDND) avec les

nouveaux besoins sans créer de sites supplémentaires ;
► sécuriser et adapter d’un point de vue technique et sanitaire l’outil industriel au futur contexte (augmentation

du pouvoir calorifique inférieur – PCI – des déchets et de leur volumétrie, amélioration des traitements de
fumées, valorisation des mâchefers...) ;
► augmenter les capacités à haut PCI, notamment les Combustibles Solides de Récupération (CSR), de 200 000 à

300 000 tonnes/an pour assurer le détournement des DAE du stockage ;
► mener une réflexion sur les incinérateurs de boues pour systématiser l’atteinte du niveau de performance

énergétique de 65 %.

Dans le contexte réglementaire et environnemental et de solidarité territoriale, comme détaillé dans le DDAE, au chapitre
6 de l’Etude d’Impact, le projet d’augmentation de capacité l‘UVE située à Créteil :
-

permet de répondre, en partie, au besoin de valorisation thermique de déchets à haut PCI, identifié dans le PRPGD,
pour les déchets non dangereux ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière malgré les efforts de
prévention et les efforts de tri qui sont et seront mis en œuvre sur le territoire

-

ne va donc pas à l’encontre des objectifs de réduction de la production de déchets fixés par les directives
européennes et loi françaises, qui sont prises en compte dans le PRPGD ;

-

ne constitue pas la création d’un site supplémentaire, puisque la troisième ligne de valorisation énergétique vient
en remplacement de la ligne spécifique dédiée aux DASRI (qui seront désormais traités sur les 3 lignes de
traitement, à hauteur de 10% maximum).

-

vise à améliorer les performances énergétiques et environnementales de l’installation déjà existante (en
particulier relativement au traitement des fumées et rejets liquides)

Ainsi le remplacement de la ligne DASRI surannée par une ligne d’incinération profitant des dernières technologies
permettra aux collectivités de disposer d’un outil plus performant et plus souple d’emploi pour faire face aux défis à venir
dans le traitement des déchets et leur évolution au regard des projections du PRPGD.
NB : voir aussi les réponses apportées au chapitre 2.6 du présent mémoire sur le thème N°6 : PRPGD et Directives
Européennes)
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2.2.

Thème N° 2 – Energie produite - Hydrogène - CO² - Electricité – Chaleur

Ce thème a été abordé dans 13 des 200 observations déposées dans les registres mis à la disposition du public tout au
long de l’enquête. Ce n’est pas à l’évidence la préoccupation principale du public. Ce sont donc près de 8% de ces
observations qui contestent la nécessité de ces productions que ce soit pour l’hydrogène par sa dangerosité, le puits
Carbone qui n’est qu’une expérience probablement sans suite, et la production de chaleur qui ne sera pas réservée
exclusivement aux habitants de Créteil.
Nous pouvons citer les observations suivantes :
Obs N° 3 du RD : De nombreuses incertitudes ne sont pas levées par rapport au projet global présenté en concertation,
différent de ce qui proposé aujourd’hui en enquête publique, en particulier sur la fabrication d’hydrogène et la conversion
de lignes de l’incinérateur en chaufferie CSR…
Obs N° 6 du RD : La serre pédagogique et la serre destinée à la production maraichère seraient localisées à l’endroit où
l’air est le plus pollué dans tout le Val de Marne (les cartes publiées par Airparif sont très claires à ce sujet). C’est absurde.
Par ailleurs le projet comprend deux dispositifs qui sont des gadgets dangereux à divers titres : - Le « puits de carbone »
à microalgues. La station de production et de distribution d’hydrogène,
Obs N° 8 du RD : Le projet se présente comme valorisant l’incinération en chauffage urbain au bénéfice des quartiers
environnants.
Obs N° 39 du RD : L’électricité qu’ils veulent produire il la vendront à quel prix :
Obs N° 60 du RD : Evaluation des risques concernant l’installation d’une station hydrogène sur le site de l’incinérateur de
Créteil
Obs N° 94 du RD : Pourquoi un projet de valorisation énergétique alors que l'Europe recommande d'abord une valorisation
matière.
Obs N° 96 du RD : 3/ le développement des réseaux de chaleur 4/ la réalisation de projets annexes : hydrogène, puits de
carbone, serres
Obs N° 109 du RD : Mettre en place les équipements permettant la valorisation thermique et la fourniture d'énergie
calorifique premièrement au réseau de chaleur urbain de la ville de Créteil, deuxièmement à d'autres futurs clients
éventuels.
Obs N° 156 du RD : Il est ainsi prévu l’installation d’un puits de carbone expérimental à base de microalgues. tel qu’elle
est présentée, cette installation semble en effet intéressante, avant tout dans une démarche d’expérimentation. Le projet
prévoit également de consacrer une partie de l’électricité issue de l’incinération à la production d’hydrogène comme
carburant pour les véhicules
Obs N° 160 du RD : L’entreprise a promis une serre de tomates « made in » Créteil, une station hydrogène et un puits de
carbone qui limiterait les gaz à effets de serre. Pourtant derrière ce vernis vert, les risques écologiques et sanitaires sont
réels.

Réponse du maitre d’ouvrage
Concernant la station de production et distribution d’hydrogène
Le projet de création de cette station adossée à l’UVE répond à un besoin grandissant de valoriser le développement des
énergies « propres » concernant les flottes captives de véhicules (bus, voitures, bennes à ordures…) qui revêt tout son
sens en région Ile de France ; zone à très forte densité automobile. Ainsi le projet avait rapidement retenu l’attention du
Ministère de la Transition Ecologique et solidaire puisqu’il faisait partie des 11 projets sélectionnés nationalement pour
être étudié plus en détail par l’ADEME pour bénéficier d’un soutien public.
Outre les véhicules légers, les acteurs territoriaux du transport collectif (Ile de France Mobilités, RATP, Transdev...) ainsi
que les organismes territoriaux (PEMB, GPSEA,…..) ont affirmé leur réel intérêt à disposer rapidement de cet outil dans
le développement de leurs flottes ou de celles de leurs prestataires. En effet, son positionnement en bordure de l’A86
est un facteur clé du développement régional de ce nouveau mode de transport propre. Adossée à l’UVE, la station
prévoit de produire et de délivrer l’hydrogène à la demande, évitant ainsi toute forme de stockage important, et offrant
une grande souplesse de fonctionnement et d’utilisation.
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Sa mise en œuvre nécessitera l’accord des services de la préfecture du Val-de-Marne, suite au dépôt d’un dossier de
déclaration précisant les caractéristiques techniques de la station, ainsi que le descriptif des moyens de prévention et
de protection de l’environnement et de la population.
La station respectera notamment les prescriptions de :
–

l’Arrêté du 26 novembre 2015, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant
en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement
pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de
l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 ;

–

l’Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de
distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du
26 novembre 2015.

Il semble nécessaire de rappeler qu’au moment de la rédaction du DDAE, VALO’MARNE n’avait aucune certitude quant à
la réalisation de cette station hydrogène. Depuis, les sociétés SUEZ RV Energie et SIPEnR ont signé, le 8 avril 2020, une
convention de partenariat en vue de la création d’une société de projet dédiée, nommée « H2 CRETEIL » qui vise
spécifiquement à « concevoir, investir, construire et exploiter un électrolyseur et une station de recharge en hydrogène
[…] et de distribution d’hydrogène ». Les statuts de la société H2 CRETEIL ont été déposés le 20 avril 2020 au RCS de Paris
et la société est immatriculée sous le n° de SIRET : 88317101900010 (code APE 3521Z -production de combustibles
gazeux).
Avec la création de cette société dédiée, le projet en attente de sa validation formelle par l’ADEME, pourra être déployé
en prenant en considération les préconisations et recommandations qui seront édictées
Cependant, en cas d’absence d’accord des autorités, ou dans leur attente, VALO’MARNE pourra utiliser l’énergie produite
pour produire de l’électricité, grâce à son système de cogénération (production d’énergie thermique et/ou électrique).
La vente d’électricité est réalisée sur le marché libre, dont les cours fluctuent en fonction des conditions géopolitiques
du moment. Les fournisseurs d’électricité privés achètent sur ce marché l’électricité dont ils ont besoin ; le transport de
cette électricité est quant à lui réalisé via les infrastructures publiques (réseau RTE pour les lignes à fortes puissances et
réseau Enedis pour les lignes de distribution de plus faible puissance)
Ainsi quand bien même ses partenaires diminueraient leur niveau d’engagement, l’équilibre du projet ne serait pas remis
en cause, puisque VALO’MARNE sera tout à fait en mesure de valoriser énergétiquement l’énergie produite par les
déchets réceptionnés sur l’installation.
Concernant le puits carbone
Comme indiqué lors de la concertation préalable, le puits de carbone pilote installé sur l’usine est effectivement un
dispositif expérimental. Il ne vise pas à capter la totalité du CO2 rejeté par l’usine : pour l’heure, il n’est en mesure que
de traiter une très faible fraction du CO2 émis.
Le puits de carbone est ainsi à considérer comme une campagne d’expérimentation qui vise à étudier la capacité de cette
innovation conjointe de SUEZ et FERMENTALG à capter du CO2 dans des rejets canalisés industriels, et non dans l’air
ambiant comme celui installé à la sortie du RER de Poissy. L’objectif est bien d’être en mesure de pouvoir industrialiser
et déployer ce système vertueux de captation de CO2 auprès des industriels pour diminuer le niveau de pollution de l’air.
VALO’MARNE s’engage à publier les résultats de cette expérimentation dans son rapport annuel d’activité.
Concernant la production de chaleur
La mise en place d’une troisième ligne de traitement à Créteil, en substitution à la ligne spécialisée DASRI, va permettre
au-delà de l’amélioration du traitement des fumées, d’apporter un supplément de chaleur et d’électricité aux usagers
locaux. L’augmentation significative de la production d’énergie pourra ainsi répondre aux besoins grandissants des
communes avoisinantes.
Le projet induira ainsi :
► Une augmentation de la puissance délivrée au Réseau de Chaleur de Créteil de 41%, il y aura donc bien un bénéfice
pour les habitants de Créteil dont les habitations sont raccordées au réseau de chaleur ;
► Un raccordement à un nouveau Réseau de Chaleur (CPCU et/ou autre réseau à proximité de l’usine) ;
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►
►
►

La distribution d’énergie électrique à la station de production d’hydrogène de 20 GWh par an ;
L’augmentation de la performance énergétique de l’installations de 77% à 94 % ;
La valorisation de la chaleur fatale (chaleur résiduelle non utilisée) pour la serre d’agriculture urbaine et la serre
pédagogique.

Les bénéfices sont nombreux comme :
● Un pas de plus vers l’économie circulaire du territoire,
● Bénéficier d’une chaleur et d’une électricité locale renouvelable et de récupération,
● Contribuer au verdissement du mix énergétique territorial en valorisant toujours plus et toujours mieux l’énergie
produite à partir des déchets,
● La possibilité de proposer un prix de chaleur et d’électricité décorrélé en tout ou partie du prix des énergies
fossiles.
L’ambition de VALO’MARNE est aussi d’aller plus loin dans l’accompagnement du territoire en faisant bénéficier les
communes les plus éloignées de Créteil des énergies produites par l’unité de valorisation, comme par exemple, la
distribution d’électricité verte aux collectivités pour alimenter écoles et éclairages publics.

2.3.

Thème N° 3 - Pollution/nuisances et conséquences sur la santé

123 observations ont été déposées relatives à ce thème ; d’une façon générale le public rejette ce projet qu’il juge non
seulement en contradiction avec les orientations visant à réduire les déchets, mais générateur de pollution et de
nuisances.
Les déposants exposent leurs craintes quant aux conséquences que l’extension des installations pourrait avoir sur la santé
des riverains par l’accroissement des fumées et le rejet de substances polluantes ;
Ils relèvent que l’extension du site permettra de recevoir plus de déchets industriels jugés plus nocifs.
Ils considèrent que les besoins en chauffage urbain ne sont pas avérés et si tel était le cas, pensent qu’il serait préférable
de privilégier la géothermie moins polluante.
Parmi ces observations, on peut citer :
Obs N° 8 du RD - BARD : « l’augmentation du tonnage incinéré fait craindre que les effluents de ces usines d’incinération
restent dangereux pour les populations environnantes, et ils ne sont pas tous mesurés (certains restent hors radar) ».
Obs N° 12 du RD - ROUSSEL : « Créteil souffre depuis longtemps d'un niveau de pollution et de nuisances inacceptable ».
Obs N° 13 du RD - PETITJEAN : « Cette augmentation de la capacité d’incinération aurait pour conséquence une
augmentation de la pollution, avec davantage de fumées produites »
Obs N° 17 du RD - FLOQUET : « Le 3ème incinérateur est construit surtout pour incinérer les déchets industriels de toute
la région. Des déchets qui sont plus polluants que des déchets ménager ».
Obs N° 27 du RD - CHAUMONTET : « L’incinération de nos déchets est une source importante de pollution ».
Obs N° 31 du RD - ETIENNE : « la destruction par l’incinération persiste à générer un déchet ultime d’un tiers du poids des
matières incinérées, qu’il faut encore enfouir……- l’incinération de déchets assez peu combustibles exige l’usage de
grandes quantités de gaz, d’origine fossile, et envoie dans l’atmosphère toujours plus de CO²… »
Obs N° 32 du RD - REDON : « ….pour protéger les populations qui habitent sous le panache de fumée de l’incinérateur.
L’analyse de la qualité des émissions polluantes émises par cette unité d’incinération en 2018 est très mauvaise... »,
Obs N° 37 du RD - ANE : « le fonctionnement de l’incinérateur entraîne une pollution supplémentaire en aucun cas
éliminée par le puits de carbone... »
Obs N° 39 F du RD - LOQUET : « Le projet du Valo’Marne* est très *polluant et dangereux pour la santé* des habitants du
département… »
Obs N° 53 du RD - CHRYSIS CAPORAL ECOLOGIE LES VERTS : « Réchauffement climatique, émission de CO2, et de polluants,
les incinérateurs sont source de gaz effet de serre et participent au dérèglement climatique… »
Obs N° 116 du RD - ANONYME : « ce projet mettra en péril la santé des habitants et la qualité de l'environnement… »
Obs N° 119 du RD - DUMAS : « …plus de résidus potentiellement dangereux relâchés dans l’atmosphère en cas d’incident
(l’incident l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine en 2019 en est un triste exemple) »
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Obs N° 125 du RD - MOUGAMMADOUSSALINE : « Le fait d’augmenter les capacités de traitement nous déplaît fortement
l'augmentation de la pollution sera conséquente et le puits de carbone ne sera pas suffisant »
Obs N° 129 du RD - DIHADJI : « Ce projet est totalement nocif pour notre santé et celle de nos enfants.
Obs N° 136 du RD - PAGES : « Ce projet m’inquiète car il risque de fortement dégrader la qualité de l’air Maisons-Alfort et
dans les environs. Nous subissons déjà les relents de l’usine Biospringer… »
Obs N° 165 du RD - BINIEK NANTEUIL : « La construction de nouvelles lignes d’incinération est incompatible avec les Plans
Climats, Air énergie des Territoires, de la Région, et de la Métropole ! Cette construction d’un troisième four va l’encontre
de l’amélioration de la qualité de l’air en Ile de France. Dioxines chlorées, métaux lourds et toxiques, particules fines vont
dégrader la qualité de l’air et la santé des habitants. »
Obs N°171 du RD - COUSY : « L'incinération de déchets reste un procédé polluant et nous ne pouvons pas cautionner la
nouvelle augmentation de la pollution de l'air que générera ce projet… »
Obs N°178 du RD - DEMOL : « Quels sont les effets sur la santé ? Est-il démontré que ce qui est rejeté dans l’air est sans
effet sur la santé des populations… »
Obs N° 180 du RD - THERY VACARI : « un 3ème four générera une augmentation d’émissions de particules fines dans l’air,
par la combustion des déchets… »
Obs N° 1 ANONYME du Registre d’Alfortville : « Les dangers pour la santé des riverains sont nombreux : dioxine chlorées
et bromées, particules fines…

Réponse du maitre d’ouvrage
VALO’MARNE a fait réaliser, dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, l’évaluation des risques
sanitaires (ERS) de l’installation future.
L’ERS a été présentée lors de l’atelier n°2 de la phase de concertation préalable et mise à disposition du public dans le
dossier d’enquête publique (Annexe 1 de l’Etude d’Impact)
Méthodologie d’évaluation des risques sanitaires
Cette évaluation a été réalisée par la société RAMBOLL conformément aux textes réglementaires et référentiels
applicables, et plus particulièrement :
Le guide InVS relatif au volet sanitaire des études d’impact de 2000 ;
Le guide INERIS « Évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE – substances chimiques »
de 2003 ;
La circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des
installations classées soumises à autorisation, et sa FAQ publiée par la DGPR ;
Le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion
des émissions de substances chimiques par les installations classées » d’août 2013 ;
La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités de sélection des
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués.
Le guide méthodologique spécifique aux activités de gestion des déchets sera également pris en compte « Guide
pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une U.I.O.M. » de l’ASTEE1 (novembre
2003)

-

-

Cette évaluation, basée sur des hypothèses majorantes d’émissions à l’atmosphère, a par ailleurs été mise à jour en 2020
pour prendre en compte le nouveau bilan INERIS sur le choix des VTR (Valeurs Toxicologiques de Références) paru le 28
janvier 2020. L’ERS mise à jour en 2020 figure en annexe du présent mémoire.
L’évaluation quantitative des risques sanitaires aboutit au calcul d’indicateurs du risque exprimant quantitativement les
risques potentiels encourus par les populations du fait de la contamination des milieux d’exposition :


Quotients de Danger (QD) pour les effets à seuil. Risque si QD > 1

Le QD exprime la possibilité de survenue d’effets toxiques associés à la substance du fait de l’exposition considérée.
L’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue lorsque la valeur du QD excède 1 (valeur repère).


Excès de Risque Individuels (ERI) pour les effets sans seuil. Risque si ERI > 1.10-5
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L’ERI représente la probabilité supplémentaire que l’organisme humain a de développer l’effet associé à la substance du
fait de l’exposition considérée.
La valeur repère considérée est 1E-05 correspondant à la probabilité d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur
une population de 100 000 personnes exposées.
Les indicateurs du risque (QD et ERI) sont calculés pour chaque substance, chaque voie d’exposition et chaque souspopulation identifiée (adulte et enfant). Ils sont ensuite sommés selon leur voie d’exposition (Inhalation ou Ingestion).
Résultats de l’ERS
Les conclusions sur la caractérisation quantitative des risques sont les suivantes :
En termes de coefficient de danger (QD), la valeur seuil de 1 n’est dépassée sur aucun point de la zone d’étude,
quel que soit le scénario considéré.
► En termes d’excès de Risque Individuel (ERI), la valeur seuil de 1.10 -5 n’est dépassée sur aucun point de la zone
d’étude, quel que soit le scénario considéré.
►

Au vu de ces résultats, les risques chroniques engendrés par le projet sont donc acceptables au regard des valeurs de
référence.

2.4.

Thème N° 4 – Circulation - Transports Routier

Ce thème a été très largement évoqué, et vient en corollaire au thème précèdent dénonçant les nuisances et les risques
de pollution.
Pour le public l’acheminement des déchets va générer un accroissement du flux des camions entrainant ainsi davantage
de pollution de l’air, la dégradation des routes, des nuisances sonores et une saturation du trafic routier.
Il a également été évoqué que pour satisfaire une demande croissante, les déchets viendront de régions de plus en plus
éloignées avec pour conséquences une augmentation du trafic routier et de ses nuisances.
Les observations ci-après témoignent de ces craintes :
Obs N° 6 du RD : « Le recours plus intensif au transport routier pour acheminer les déchets au voisinage de Valo’Marne est
une nuisance supplémentaire importante… bruit, usure des revêtements routiers, risques accrus pour les piétons et
cyclistes,…»
Obs N° 8 du RD BARD : « Les déchets seront donc acheminés de plus loin vers l’incinérateur, amenant leur flot de camions
et de nuisances associées (bruit, pollution, insécurité routière, dégradation des voiries...)… »
Obs N° 17 du RD FLOQUET : « il est évident que le trafic routier des poids lourds augmentera significativement et
engendrera beaucoup de pollution… »
Obs N° 31 du RD ETIENNE : « le déplacement de quantités importantes de déchets vers cette usine va générer encore plus
de nuisances et de pollution atmosphérique par le ballet des camions, venant de plus en plus loin… »
Obs N° 45 du RD ANONYME : « De plus, cette extension entraînerait un accroissement de la circulation des poids lourds qui
augmenteront les nuisances sonores et la pollution sur des routes déjà saturées, … »
Obs N° 119 du RD DUMAS GUILLAUME : « camions qui traversent la ville pour alimenter l’incinérateur (générant un surplus
de pollution et de nuisances sonores, et s’ajoutant un trafic routier déjà difficile… »
Obs N° 136 du RD PAGES : « C’est anti-écologique au possible, cela va accentuer le trafic de camions dans les alentours.. »
Obs 138 du RD ANONYME : « Je suis contre l’extension de ce site d’incinération. Cela ne ferait qu’augmenter le trafic routier
du rond-point Pompadour et de ces alentours, qui est déjà dense ».
Obs N° 143 du RD ANONYME : «…Ensuite, les déchets seront amenés par camion ce qui générera de la pollution
supplémentaire. Nous avons déjà une autoroute, plusieurs nationales très passantes et un couloir aérien dans ce quartier…
»
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Obs N° 164 du RD CONNAN : « …ainsi que par la multiplication des transports de déchets d'activité, amenés de toute l'ile
de France par camions, en contradiction avec le principe de proximité… »
Obs N° 171 du RD COUSY : « Cette extension aura pour conséquence une augmentation du trafic sur le réseau routier
Cristolien et alentour en raison du passage des camions poids lourds transportant des déchets, ce qui générera plus de
pollution de l’air et une saturation du réseau routier.
Obs N° 175 du RD TARJUS : « …Les nouvelles capacités de l’incinérateur seront trop importante pour le territoire et les
déchets devront être apportés de plus loin, avec toutes les nuisances en termes de trafic de camions associées… »
Obs 180 du RD MARQUIS : « …Elle va requérir une forte extension des zones géographiques fournissant leurs déchets cette
usine, ce qui va entrainer une augmentation des rotations de camions de transports, avec une incidence sur la saturation
déjà évidente du trafic routier en IdF et une augmentation de la pollution inhérente à ce trafic… »
Obs N° 1 du registre de CHOISY LE ROI : « … Les dangers pour la santé des riverains sont nombreux : dioxine chlorées et
bromées, particules fines…. L’augmentation du trafic des camions… »
Réponse du maitre d’ouvrage
Le volume et la typologie des déchets réceptionnés et évacués ont été pris en compte dans les hypothèses de trafic futur,
Ainsi ce sont les hypothèses du tableau ci-après qui ont permis de déterminer une moyenne journalière de véhicule de
210 camions/jour au total en situation projetée (contre 180 camions/jour au total à l’heure actuelle).

type de véhicules

Entrants

Sortants

tonnage
moyen
contenu par le
véhicule (en t)

tonnage annuel
considéré pour
l’estimation de
trafic

nb de véhicules/an

Déchets non dangereux
(OMr/DAE/refus de tri DAE)

Bennes

6

223 800

37 172

FMA

24

122 950

5 123

DASRI

camion 12T

1

18 250

18 250

acide chlorhydrique

citerne ou cuves

3

45

15

ammoniac

citerne PL

25

1055

42,2

soude

citerne ou cuves

1,5

19

12,7

bicarbonate

citerne PL

20

4516

226

charbon actif

citerne

15

183

12

autres réactifs

bidons ou cuves

2

24

12

mâchefers

camions TP

24

77 330

3 222

évacuations OM/DAE pdt AT

FMA

23

13 500

587

ferrailles (mâchefers)

bennes 30m3

4

600

150

REFIOM et PSR

citerne PL

24

15 290

637

gâteaux (REFIOM)

bennes 20m3

14

695

50
65 510 camions/an
210 camions/jour

Le projet induira donc un trafic supplémentaire maximum de 30 gros et moyens porteurs par jour qui représentera une
augmentation de trafic de +0,004% du trafic dans la zone des 3km autour du site, qui draine actuellement plus de 803 000
gros porteurs/jour et 53 000 véhicules légers/jour, soit 856 000 véhicules/jour au total. L’augmentation de trafic lié au
projet sera ainsi très faible, sans préjuger de l’évolution du trafic lié à l’évolution sociétale régionale.
Comme indiqué dans le bilan de la concertation préalable, la projection d’augmentation de capacité annuelle de l’UVE de
244 500 tonnes à 365 000 tonnes va constituer un accroissement du trafic, dont VALO’MARNE prévoit de limiter les
inconvénients en signant des conventions avec ses futurs clients qui :
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o

Leur affecteront des horaires de vidage précis pour limiter un accroissement du trafic en période de
pointe dans la zone. Ainsi, le trafic supplémentaire sera réalisé sur les heures actuellement creuses de
réception sur l’usine c’est-à-dire principalement en horaire d’après-midi et de nuit.

o

Les contraindra à acheminer leurs apports au maximum par gros porteur afin de limiter le nombre de
véhicules supplémentaires sur le site.

Pour rappel, le projet ne prévoit pas de modifier la nature et l’origine des déchets admissibles sur l’installation (voir chapitre
2.2 du Dossier Technique). Ainsi les déchets admissibles sur l’UVE de Créteil sont et seront ceux définis à la condition 31
de l’arrêté préfectoral du 10 juin 2004 modifié :
o

o
–
–
–
–

Déchets non dangereux : l’origine des déchets est la suivante :
La zone géographique de l’emprise du plan départemental ou interdépartemental d’élimination des
déchets ménagers et assimilés du département d’implantation de l’installation : soit la Région Ile-deFrance (emprise du PRPGD) ;
– La zone formée par les départements limitrophes de celui-ci ;
– Exceptionnellement, le reste du territoire national, après accord du Préfet.
–

Déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés (DASRI) relevant d'une des catégories
suivantes :
Matériels et matériaux piquants et coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact
avec un produit biologique ;
Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
Déchets anatomiques, correspondant à des fragments humains ou animaux non aisément identifiables ;
Et tous déchets, de par leur origine, susceptibles de provoquer une contamination pour les tiers
(déchets issus de la sphère d'isolement d'un malade par exemple).

Sont assimilés aux DASRI, les déchets issus des activités de recherche (cadavres de petits animaux d'expérimentation,
…), des laboratoires associés à une production industrielle et d'enseignement dans les domaines de la médecine
humaine ou vétérinaire, ainsi que ceux des activités de thanatopraxie dès lors qu'ils présentent les mêmes
caractéristiques. Les déchets hospitaliers spécifiques (déchets biologiques, de laboratoires autres que ceux
renfermant principalement des solvants, orthopédiques, pharmaceutiques et déchets résultants de la restauration et
de l'hébergement) sont admissibles sur le site.
Concernant les DASRI, il est par ailleurs indiqué que l’exploitant s’attachera à recueillir les déchets hospitaliers en
appliquant le principe de proximité (les déchets produits dans un rayon de 150 km devant être pris prioritairement
en charge).

2.5.

Thème N° 5 - Cout des installations

Le public s’est assez peu exprimé sur ce sujet seules 31 observations ont abordé ce thème. Sont cités dans ce thème, les
coûts des installations mais aussi le rapport aux financements et à la rentabilité des installations et au manque de
financement des solutions alternatives. L’argumentaire de ces observations portant sur ce thème est souvent identique.
La plus grande partie des opposants qui évoquent ce thème pensent que cette somme serait mieux utilisée à des solutions
alternatives : tri, recyclage, économie circulaire, etc..
Obs N° 31 – Registre dématérialisé : Les relations contractuelles avec le prestataire vont prévoir des clauses de pénalités
pour la collectivité publique si les objectifs ne sont pas atteints, faisant courir un risque pour l’intérêt public, l’industriel
étant à l’abri de tout aléa
Obs N° 53 – Registre dématérialisé : Ce projet de construction d'un troisième four ne va pas dans le sens de l’intérêt
général, il est polluant, couteux et décourage la réduction des déchets en amont
Obs N° 64, de 66 à 72 et de 74 à 78 – Registre dématérialisé : Le second est le détournement de fonds publics au profit
d’une installation obsolète.
Projet trop coûteux et qui ne va pas dans le sens de la réduction des déchets.
Je dis NON au troisième four et ses 120 000 Tonnes de déchets, à la pollution supplémentaire, aux camions par milliers,
aux expérimentations dangereuses, à une opération coûteuse et inutile, au réchauffement climatique.

VALO’MARNE – Projet d’évolution de l’UVE située à Créteil

Page 12 sur 32

Mémoire en réponse – enquête publique
Août 2020
Très sensible à l’avenir de notre environnement et l’avenir de mes enfants, je suis choqué de voir tous ces coûts
monstrueux dans la construction d’un tel matériel qui sert à détruire ce qui vient d’être produit
Obs N° 156 – Registre dématérialisé : Les fonds mobilisés par les pouvoirs publics, mais aussi par les acteurs privés, dans
le développement industriel de l’incinération sont autant de capitaux qui ne sont pas mobilisés en faveur des stratégies
préférentielles de traitement des déchets : prévention, réemploi, recyclage.
Obs N° 160 – Registre dématérialisé : Plutôt que d’investir dans le tri sélectif, dans la mise en place d’un service de
compostage généralisé, l’entreprise VALOMARNE avec le soutien de Grand Paris Sud Est Avenir investit dans un projet
dont la rentabilité sera soumise à une augmentation de la collecte et de la production de déchets.
Obs N° 2 – Registre Préfecture : VALO'MARNE filiale de SUEZ, veut se mettre de l'argent dans les poches au détriment de
notre santé

Réponse du maitre d’ouvrage
Au vu de l’évolution prévisible de la réglementation en matière de rejets polluants, l’usine de valorisation énergétique de
Créteil devait dans les prochaines années subir une réfection importante pour être conforme.
Valo’Marne, dans son projet remis en 2017, a décidé d’anticiper ces évolutions et de ne pas proposer une simple mise
aux normes au regard de la réglementation actuelle, mais a décidé d’être plus ambitieux, et de proposer aux Territoires
un outil performant et durable, permettant d’éviter des travaux successifs à la Collectivité le temps de la Délégation de
Service Public (DSP).
Le coût prévisionnel des installations tel qu’il a été envisagé (hors phénomène d’actualisation) est le suivant :

Le contrat de concession prévoit que le SMITDUVM (Client public de Valo’Marne) ne soit redevable dans ce cadre que de
la partie de rénovation des lignes de traitement existantes soit environ 17% (21,8 M €) du montant total de l’opération.
En revanche, l’ensemble des travaux réalisés par Valo’Marne deviendront directement la propriété du SMITDVUM à la
fin de la période de DSP, dotant ainsi à moindre coût et sans risque, la collectivité et les Territoires, d’un outil modernisé
et performant.
Cet outil n’a nullement vocation à obérer les politiques publiques territoriales d’amélioration de la gestion amont des
déchets, ni à développer des énergies alternatives ; la station de production et de distribution d’hydrogène est d’ailleurs
une bonne illustration des possibilités offertes par l’UVE en la matière.
Concernant la rentabilité de l’installation, il convient de rappeler les règles s’appliquant aux DSP, qui précisent que
l’Exploitation des installations se fait « aux risques et périls » du délégataire et non pas du délégant.
Ainsi les Territoires au travers du SMITDUVM n’endosseront pas de responsabilité ni de risque dans la DSP attribuée
depuis le 1er janvier 2018 à Valo’Marne. En effet, l’ensemble des aléas seront portés par Valo’Marne au cours de la durée
de cette DSP, qui a également des impératifs de fourniture et de disponibilité de l’énergie et bien évidemment de
conformité réglementaire auprès du SMITDUVM et des autorités de l’Etat pour lesquels Valo’Marne se verra appliquer
les pénalités prévues en cas de non-respect de ses engagements.
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2.6.

Thème N° 6 - PRPGD et Directives Européennes

Dans ce thème les observations portent en grande partie sur la compatibilité du projet avec les objectifs du Le Plan
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
(LTEVC)
C’est principalement les associations qui se sont exprimées sur ce thème :
Obs N° 5 – Registre dématérialisé : Si l’urgence de mettre l’incinérateur de Créteil aux normes sanitaires en particulier
pour le traitement des fumées ou la modification des réseaux d’eaux, il n’en est pas de même pour la création d’une
extension de capacité supplémentaire de 120 550 t/an qui malgré les affirmations du maître d’ouvrage n’est pas
conforme au PRPGD.
Obs N° 49 – Registre dématérialisé : L’installation de ce 3ème four ne respecte pas la hiérarchie de traitement des déchets,
définie par les directives européennes, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, et le Plan Régional de
Prévention et de Programmation des Déchets.
Obs N° 50 – Registre dématérialisé : Avis de l’Union Européenne qui exclue l’incinération des solutions durables à mettre
en oeuvre, incompatibles avec les objectifs climatiques conformément à l’accord de Paris.
Obs N° 60, 63, 64, 67 à 72 et 75 à 78 – Registre dématérialisé : La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) n’a-t-elle pas renforcé la priorité donnée à la prévention de la production
de déchets, plutôt que de vouloir augmenter les capacités d’incinération,
Obs N° 1 – Registre de Choisy le Roi : A notre sens il y a un problème de compatibilité avec le PRPGD. En effet il est prévu
qu’à terme le troisième four traite des DAE. Valo’marne prétend que c’est pour répondre à un déficit au niveau régionale
de capacité d’incinération –

Réponse du maitre d’ouvrage
Concernant la prise en compte de la Loi TECV dans le PRPGD d’Ile-de-France
Aux termes de l’article L541-13 du code de l’environnement :
« Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.
II. Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend :
1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les
modalités de leur transport ;
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux
de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant
notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin d'atteindre les objectifs fixés
au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. »
Ainsi, pour atteindre l’ensemble des objectifs fixé par le plan national de déchets les plans régionaux doivent réaliser un
état des lieux à l’échelle territoriale compétente (à savoir la Région) ainsi qu’une prospective de l’évolution tendancielle des
quantités de déchets à traiter. Ce sont les seules données sur lesquelles les pétitionnaires peuvent et doivent se fonder
pour élaborer leurs projets.
Le PRPGD d’Ile-de-France fixe ainsi des objectifs à atteindre à différents horizons, notamment aux échéances du plan
fixées en 2025 et 2031. Ces objectifs répondent à l’obligation réglementaire du 3° de l’article R.541-16 du Code de
l’environnement :
« [le PRPGD comprend] des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,
déclinant les objectifs nationaux définis à l’article L.541-1, de manière adaptée aux particularités régionales, et des
indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différentiés selon les zones
du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ».
Les principaux objectifs du PRPGD sont repris dans la partie D du chapitre I, avec une mention dès lors que l’objectif du
PRPGD diffère dans le calendrier de sa mise en œuvre de l’objectif de la Loi relative à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV). »
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Ainsi, VALO’MARNE ne peut remettre en cause le contenu du PRPGD réalisé par la Région Ile-de-France et approuvé
définitivement le 21 novembre 2019, et n’a d’autre choix que de se baser sur les objectifs fixés par ce document de
planification afin d’élaborer son projet.
Concernant la compatibilité du projet au PRPGD
Le chapitre « 8.6 Compatibilité avec les plans de prévention et de gestion des déchets » de l’Etude d’Impact a clairement
présenté la compatibilité du projet au PRPGD d’Ile-de-France.
La société VALO’MARNE a cherché à inscrire son projet en prenant en considération les orientations et objectifs du PRPGD
dans le cadre du rapport de compatibilité prévu par le code de l’environnement. Ce contrôle de compatibilité conduit à
s’assurer que le projet ne contrarie pas de façon générale les orientations et objectifs des documents supérieurs. La
compatibilité est ainsi appréciée à l’échelle de la totalité du territoire couvert par le document supérieur et sans imposer le
respect systématique de chaque disposition ou objectif particulier.
Dans le cas présent, VALO’MARNE a conçu un projet en cohérence avec les orientations du PRPGD telles que la limitation
de la capacité d’incinération sans valorisation énergétique (le projet vient au contraire renforcer cette valorisation) et
l’amélioration et sécurisation du parc francilien d’incinération. Sur ce dernier point, la nouvelle ligne bénéficiera des
meilleures technologies disponibles et sécurisera la filière à travers un équipement totalement neuf et fiable. Le projet
répond ainsi aux orientations de favoriser les sites existants de traitement par incinération des déchets non dangereux
(absence de création d’un nouveau site) et d’encouragement aux évolutions techniques.
Enfin, le PRPGD insiste sur la nécessaire « souplesse laissée aux maîtres d’ouvrage d’UIDND de proposer l’augmentation de
la capacité de leur site existant » ce qui est précisément le cas du présent projet. Celui-ci s’inscrit dans la droite ligne du
PRPGD qui permet l’évolution des installations pour s’adapter et répondre globalement aux évolutions prospectives des
besoins en traitement de DMA et DAE résiduels.
Le PRPGD prévoyant qu’une capacité de 300 000 t/an de déchets non dangereux de traitement thermique
supplémentaire soit créée entre 2014/2015 et 2031, le projet est bien compatible aux objectifs du PRPGD d’Ile-de-France,
qui a lui-même pris en considération les directives européennes en vigueur et la Loi TECV.

2.7.

Thème N° 7 - Période/publicité de l'enquête

Toute enquête publique environnementale étant encadrée juridiquement et bien que la commission d’enquête ne soit
chargée que de se prononcer sur l’autorisation d’exploitation de cette UVE, elle ne peut ignorer que les principales
associations opposées à ce projet ont soulevé des questions de procédure concernant cette enquête.
Obs N° 5 – Registre dématérialisé : Aucune raison ne s’impose pour organiser cette enquête publique en cette période,
et en tout état de cause il apparait nécessaire d’organiser rapidement une réunion publique permettant au maître
d’ouvrage d’expliquer clairement ses derniers choix, ou de prolonger/différer cette enquête publique si les conditions
liées à l’état d’urgence sanitaire ne peuvent assurer ce type de réunion dans les circonstances actuelles.
Obs N° 37 – Registre dématérialisé : Dernier argument, démocratiques parlant une enquête publique au mois de juillet
très fortement….
Obs N° 39 – Registre dématérialisé : Un nombre très restreint de personnes est au courant de cette enquête publique
Obs N° 60 – Registre dématérialisé : organiser une réunion publique pour informer les citoyennes et citoyens concernés
par le projet de VALOMARNE de demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une
expertise complémentaire sur les points suivants
Obs N° 160 – Registre dématérialisé : Depuis le 29 juin 2020 et jusqu’au 1er août 2020 une enquête d’utilité publique est
menée par le préfet du Val-de-Marne. Cette enquête qui se déroule pendant les grandes vacances et suite à la crise
sanitaire, n’est certainement pas propice à une réelle information et concertation avec les citoyennes et citoyens. Le
report de l’enquête publique demandé par ALIC le 7 juin 2020 a été refusé par le préfet.
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Obs N° 5 – Registre Préfecture environnement : Tout d'abord, il semble que la COVID19 ou l'absence de volonté politique
ont entravé l'information correcte des habitants du territoire dont je fais partie. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends
l’existence d'un tel projet.
Réponse du maitre d’ouvrage
Concernant la période d’enquête publique
La période d’enquête publique (du 29 juin au 1er août 2020) a été estimée inadéquate par certains contributeurs.
Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucune décision de justice de nature jurisprudentielle n’interdisent
l’organisation de consultations ou d’enquêtes publique pendant une période de congés scolaires, même durant les
vacances d’été. Il n’y a donc aucun obstacle légal à l’organisation de l’enquête publique à cette période.
Concernant le dispositif de publicité préalable à l’enquête publique
Le dispositif d’information mise en œuvre quant à la tenue de l’enquête publique a été réalisé conformément aux textes
réglementaires la régissant. Ainsi toutes les dispositions ont été prises pour que le public soit informé le plus largement
possible et que l’accès au dossier d’enquête, et la rencontre avec les membres de la commission, soit aisés pour tous les
publics, y compris ceux éloignés de la pratique de l’informatique.
Ainsi, la publicité préalable a été réalisée par les dispositifs suivants :
-

Parution de l’avis d’enquête publique dans les journaux suivants :
o
o
o
o

-

Les Echos 94 du 11 juin 2020
Le Parisien 94 du 11 juin 2020
Le Parisien du 30 juin 2020
Les Echos 94 du 30 juin 2020

121 points d’affichage de l’arrêté d’enquête publique sur le périmètre de l’enquête (avec un maillage
d’affichage plus dense aux alentours de l’installation), dont 1 affichage dans chacun des panneaux
d’information des mairies des 25 communes concernées.

Le plan ci-dessous montre globalement la localisation des points d’affichage mis en œuvre durant toute la durée de
l’enquête.

Plan d’implantation des affichages réglementaires de publicité d’enquête publique
La présence des affiches sur l’ensemble de ces points a par ailleurs été contrôlée avant le démarrage de l’enquête et
durant l’enquête publique.
Concernant le dispositif d’information du public mis en œuvre pendant toute la durée de l’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique a été consultable :
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-

sur le site internet de VALO’MARNE dédié au projet : http://valomarne.enquetepublique.net

-

en ligne, sur le portail internet des services de l’État dans le Val-de-Marne à l’adresse suivante : http://www.valde-marne.gouv.fr/publications/AOEP-avis-douverture-d-enquetes-publiques

-

à la préfecture du Val-de-Marne, sur rendez-vous et aux heures ouvrables sur un poste informatique ;

-

dans les mairies de Créteil, Alfortville, Maisons-Alfort, Bonneuil-sur- Marne, Chois,-le-Roi, Limeil-Brévannes,
Orly, Thiais, Saint-Maur-des-Fossés, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine, Boissy-Saint-Léger,
Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, La Queue-en-Brie, Le
Perreux-sur-Marne, Le Plessis-Trévise, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie et
Villiers-sur-Marne.

Le public a pu formuler ses observations :
-

sur le registre électronique accessible à l’adresse suivante : valomarne@enquetepublique.net ;

-

en les consignant sur les registres d’enquête mis à disposition dans les mairies concernées et à la Préfecture du
Val-de-Marne ;

-

en les adressant par écrit à la Préfecture du Val-de-Marne, à l’attention du président de la commission d’enquête
- 21'29 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil - direction de la coordination des politiques publiques et de
l’appui territorial – bureau de l’environnement et des procédures d’utilité publique) qui les annexera aux
registres d’enquête ;

-

sur la boite mail fonctionnelle de la préfecture du Val-de-Marne, à l’adresse suivante pref-environnement@valde-marne.gouv.fr ;

-

par consultation téléphonique avec les membres de la commission d’enquête par prise de rendez-vous au n°
suivant : 01 83 62 56 86 ;

Un membre de la commission d’enquête s’est par ailleurs tenu à dispositions du public pour recueillir leurs observations,
lors de 13 permanences physiques, aux horaires et lieux suivants :

Concernant l’organisation d’une réunion publique
Etant entendu que VALO’MARNE a mené en mai et juin 2019 une concertation préalable au projet, et organisé 2 réunions
publiques de présentation du projet (ainsi que 3 ateliers thématiques et une large publicité sur le territoire, avec
distribution de tract d’information et présence sur certains marchés du territoire), il n’a pas été jugé nécessaire
d’organiser une nouvelle réunion publique pendant la phase d’enquête publique.

2.8.

Thème N° 8 - Réduction des déchets

Ce thème est un des thèmes majeurs du dossier. Il a été cité 91 fois parmi l’ensemble des observations. Le traitement
des déchets est abordé dans ses aspects spécifiques relatifs au recyclage, à l’incinération et au compostage. Il ressort des
observations déposées qu’il est urgent de supprimer à la source tout emballage inutile. Les observations portent
essentiellement et insistent sur le fait qu’il faut en priorité réduire les déchets afin d’être en conformité avec les différents
objectifs européens, nationaux et régionaux. La plupart des observations sur ce thème font remarquer que la réduction
des déchets est effective et qu’il n’y a donc pas lieu d’augmenter les capacités d’incinération.
Obs N° 4 – Registre dématérialisé : Anachronique car l’avenir est la réduction des déchets…
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Obs N° 13, 25, 38, 46/88/98, 54, 61, 63, 74, 99/117 et 102/148 – Registre dématérialisé : Il me semble plus important de
réduire nos déchets que d’alimenter ce nouveau four.
Dans le contexte de l’urgence climatique, l’heure n’est pas à ouvrir de nouveaux incinérateurs mais à tout faire pour
réduire drastiquement nos déchets. Il faut plutôt investir dans la réduction des déchets en général. La priorité est de
réduire les déchets à la source. Les seules solutions raisonnables sont : réduction de la consommation inutile, réduction
des emballages... L’urgence est à la diminution des déchets à incinérer. Priorité donnée à la prévention de la production
de déchets plutôt que de vouloir augmenter les capacités d’incinération. Il est inadmissible qu’il y ait encore du suremballage. L’urgence climatique nous impose de limiter les consommations donc les déchets. La priorité des politiques
publiques doit aller à la réduction des déchets à la source.
Obs N° 27 – Registre dématérialisé : Il faut donc réduire les investissements qui visent à l’extension des solutions
d’incinération au profit d’investissements pour réduire nos déchets en amont. Des expérimentations isolées ont montré
qu’une réduction importante des déchets était possible.
Obs N° 29 – Registre dématérialisé : Ce projet doit être annulé au plus vite et remettre la question au public pour des
alternatives à réduire les déchets et non les brûler.
Obs N° 37, 41, 73, 112, 119, 127, 135, 136, 153, 175, 178 et 179 – Registre dématérialisé : La logique devrait inciter les
politiques à encourager la diminution du volume des déchets. Pourquoi, plutôt que de créer cet incinérateur de déchets,
ne pas prendre le problème à la source et mettre en place des campagnes ou actions de sensibilisation sur les déchets ?
Je pense qu’on peut s’en passer en réduisant les quantités de déchets produites. Il faut privilégier…la préservation de
l'environnement…ce qui implique de fait une diminution drastique de la quantité de déchets produites. Selon la
Convention citoyenne pour le climat, l’un des objectifs retenus est de « moins consommer » ce qui se décline par «
produire moins de déchets ». L’heure est à la réduction drastique des déchets. L’urgence est de réduire nos déchets. Il
faut encourager à réduire les déchets. Nécessité de réduire dès maintenant et drastiquement la production d’emballages
plastiques. L’urgence est à la diminution des déchets à incinérer. Plutôt chercher à valoriser les déchets, les recycler et
avec les industriels, en produire un minimum. Le tri et la diminution du volume d’ordure ménagère par famille est la voie
la meilleure pour l’avenir.
Obs N° 44, 55, 57, 59, 64/67/69/71/72/75/76/77/78, 66, 92, 94, 97, 106, 114, 125/126,160, 163, 165, 177, 181 et 185 –
Registre dématérialisé : L'augmentation des capacités de l'incinérateur proposée par VALO'MARNE contredit les efforts
de prévention et de réduction des déchets dans la région. Le projet d'un 3ème four est en totale contradiction avec les
orientations de la réduction des déchets. Contre ce projet qu’il juge générateur d’une augmentation des déchets. Cela
me semble complètement à contre-courant des objectifs de réduction des déchets. Ce projet de construction d’un 3ème
four décourage la réduction des déchets en amont. Projet trop coûteux qui ne va pas dans le sens de la réduction des
déchets. Ce projet prévoit d'incinérer 50 % de déchets alors que la priorité est de réduire ces déchets à la source. Si elle
était prise, la décision de construire cette extension irait à l'encontre des efforts de la région Ile-de-France qui a réussi à
diminuer cette quantité dans la dernière décade. La construction de ce troisième four à Créteil ne va pas dans le sens
d'une réduction de déchet. Ce projet d’extension me paraît démesuré et en totale contradiction avec les objectifs
européens de baisse de production de déchets. Ce projet des capacités de traitement des ordures ménagères va à
l'encontre des nécessités environnementales et des obligations légales de réduction des déchets. Les motifs exposés
n’intègrent pas la diminution de la quantité de déchets à mettre en oeuvre par les collectivités. Dans un contexte
d’écologie et de réduction de déchets, nous y allons dans le sens contraire. Ajouter un 3ème four à l’incinérateur actuel
c’est aller contre l’objectif de réduction des déchets. Priorité donnée par la loi à la diminution des déchets. Le 3ème four
traduit le manque d’ambition et de volonté dans la réduction des déchets à la source. Inutilité d’un 3ème four qui incitera
à une augmentation de production de déchets. Cette extension risque de conduire les acteurs économiquement
concernés à freiner leurs efforts pour réduire le volume des déchets. Ce projet ne répond pas aux critères de réduction
de déchets signé par le gouvernement lors de la COP21.
Obs N° 45, 52, 60/65, 107/108 et 161 – Registre dématérialisé : Ce modèle économique me semble inadapté et peu
vertueux, alors que tonnage annuel tend à baisser… S’engager sur un tonnage constant n’incite guère à diminuer les
déchets. Le contenu de la poubelle ordures ménagères a considérablement diminué. Les déchets des ménages baissent
depuis plusieurs années. La construction du 3ème four nécessitera une augmentation des déchets à incinérer pour
assurer la rentabilité du projet alors même que les volumes de déchets ménagers diminuent depuis plusieurs années sur
le territoire. La production des déchets de la totalité des communes adhérentes au SMITDUVM a baissé de 2,10% en 10
ans.
Obs N° 58 – Registre dématérialisé : Il y a encore énormément à faire en termes de recyclage et de prévention des déchets.
Obs N° 91 et 116 – Registre dématérialisé : L'incinération est donc un sérieux frein aux efforts de réduction et de tri des
déchets. Face à l'enjeu de la gestion des déchets, l'objectif premier doit donc être la réduction maximale des déchets
produits.
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Il y a bien d’autres moyens de gérer les déchets ménagers et industriels et le premier c’est d’en produire moins.
Obs N° 96/104 – Registre dématérialisé : L’objectif premier du SMITDUVM devrait plutôt être de réduire les volumes à
incinérer de déchets.
Obs N° 150/151 – Registre dématérialisé : Les déchets recyclables ne doivent pas servir de combustibles ;
Obs N° 156 – Registre dématérialisé : Une fois les capacités de production installées, il est extrêmement difficile de
diminuer la quantité de déchets traités.
Obs N° 157 – Registre dématérialisé : La partie extension des capacités de traitement actuel va à l’encontre des
engagements des communes d’Alfortville et de Vitry sur Seine de s’engager dans une démarche écologique en particulier
de diminution des déchets.
Obs N° 162 – Registre dématérialisé : Non seulement l’extension n’est pas utile mais les besoins en incinération devraient
diminuer si tout le monde fait ce qu’il doit faire.
Obs N° 182/183 – Registre dématérialisé : La politique actuelle est la réduction des déchets ménagers. Il n’y a pas eu
d’action politique locale mise en place par la municipalité de Créteil…or c’est la première chose qui devrait être faite :
travailler à les réduire.
Obs N° 2 – Registre Préfecture environnement : Les déchets des ménages baissent en 7 ans, 100kgs de moins par an et
par habitant, nous devons faire un choix de baisser nos déchets.
Obs N° 5 et 8 – Registre Préfecture environnement : la priorité est de réduire les déchets à la source.
L’effort doit porter le plus en amont possible afin de diminuer les déchets à traiter.
Obs N° 10 – Registre Préfecture environnement : Ne pas produire de déchet par un mode de fonctionnement différent
de la consommation.
Obs N°11/13 – Registre Préfecture environnement : Cf Obs N°107 du Registre dématérialisé
Obs N°12 – Registre Préfecture environnement : Cf Obs N°125 du Registre dématérialisé
Obs N°14 – Registre Préfecture environnement : Cf Obs N°162 du Registre dématérialisé
Obs N°1 – Permanences téléphoniques : Alors qu’on est dans une politique tendant vers la diminution des déchets,
pourquoi augmenter la production de l’incinérateur ?
Obs N°2 – Permanences téléphoniques L’augmentation des déchets empêchera la réduction des déchets et le 3ème four
incitera à produire des déchets.
Réponse du maitre d’ouvrage
VALO’MARNE en tant que délégataire du SMITDUVM relativement à l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique
des déchets, s’inscrit en fin de la chaîne de vie des déchets.
Le projet d’évolution de l’UVE n’a donc en aucun cas la vocation de mener à une augmentation des déchets produits par
les habitants et les industriels, puisqu’il vise au contraire à répondre au besoin de traitement pour les gisements de déchets
prévisionnels (DMA et DAE) identifiés et quantifiés par la Région lle-de-France dans le PRPGD (cf. chapitre 6 de l’Etude
d’Impact figurant au dossier d’enquête publique)
La mise en œuvre des actions de prévention en vue d’atteindre objectifs réglementaire fixés concernant la production de
déchets par habitants, est de la compétence des Etablissements Publics Territoriaux (EPT).
A titre d’exemple sur la politique de réduction des déchets, GPSEA a mis en place une politique publique proactive en
matière de diminution de la production de déchets. En 2018, le Territoire a été primé « Champion du Tri » par l’écoorganisme CITEO, grâce à un taux de valorisation global performant (plus de 20 % de la totalité des déchets suivent les
filières de valorisation matière et 60 % sont valorisés énergétiquement).
Pour prolonger son action volontariste, Grand Paris Sud Est Avenir s’est doté, à l’occasion du Conseil de Territoire du 2
octobre 2019, d’un ambitieux Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Celui-ci prévoit notamment d’élaborer un Plan
Local de Prévention des Déchets (PLPD) avec comme objectif de réduire de 10% la quantité de déchets ménagers produits
(action 26).
GPSEA développe actuellement une expérimentation autour des déchets produits en extérieur. Ainsi cet été, le Territoire
finance sur l’ile de loisirs de Créteil, des points de tri aménagés permettant aux habitants de trier leurs déchets produits
sur ce lieu.
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Plus largement, les actions de réduction des déchets se feront en lien avec le SMITDUVM qui travaille déjà à la prévention
et à l’optimisation des déchets. A l’occasion du comité syndical du 14 novembre 2019, le syndicat a d’ailleurs réaffirmé
son souhait d’inscrire la gestion du projet dans la hiérarchie des modes de traitement et dans la mise en place de la
politique de prévention des déchets des Territoires avec la réalisation de caractérisations périodiques des bennes OMR
par VALO’MARNE et par le concours de VALO’MARNE à la création d’une ressourcerie/recyclerie. A cet égard, Grand Paris
Sud Est Avenir envisage de mettre en place une ressourcerie expérimentale (action 28 du PCAET).
La prévention est aussi au cœur des métiers du groupe SUEZ qui un acteur majeur de la gestion des déchets, et propose à
ses clients publics ou privés un large panel de solutions afin d’améliorer le tri sélectif des déchets, à titre d’exemple nous
pouvons citer en Ile-de-France :
-

Le centre de tri de collecte sélective de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne) : le groupe SUEZ a investi plus de 15
millions d’euros pour la modernisation de ce centre de tri de collectes sélectives, qui est depuis mai 2018 capable
de traiter 60 000 tonnes de déchets par an, soit deux fois plus que l’équipement qu’il remplace sur le même site.
Il peut trier 13 flux différents provenant des ordures ménagères d’un bassin de population d’environ un million
d’habitants et dispose d’un déconditionneur de biodéchets, qui permet d’extraire la part organique de déchets
même emballés.

-

Depuis 6 ans, CITEO expérimente un nouveau dispositif de collecte incitative en vue du recyclage des bouteilles
en plastique. Dans ce cadre, la solution RECO développée par SUEZ a été déployée via une centaine de kiosques
sur des parkings d’enseignes de la Grande Distribution en France métropolitaine (dont 5 en Ile-de-France). Ces
kiosques ont permis de collecter en 2019 plus de 80 millions de bouteilles, bidons et flacons en plastique, soit
plus de 2600 tonnes recyclées, soit la consommation de 350 000 français.

-

L’application « monservicedéchets » a aussi été développée en partenariat avec la start-up UZER, et utilisée par
900 communes, soit plus de 2 millions d’habitants. Elle permet en scannant le code-barres d’un emballage, de
savoir s’il est recyclable, et comment trier son déchet en fonction des consignes locales. Une carte interactive
présente aussi les différents points de collecte sur le territoire : bornes d’apport volontaire, déchèteries,
composteurs partagés, etc. Les usagers ont également la possibilité de signaler la présence d’un dépôt sauvage
ou de demander une collecte d’encombrants à domicile.

-

l’opération « Tri en Seine » avec la Ville de Paris et l’installation de nos 2 péniches / déchetteries fluviales sur
les quais de Seine en 2019 et à venir du 18 au 20 septembre 2020 (pour la 2nde édition) afin de collecter les
déchets des entreprises et des habitants du quartier des 2 Rives à Paris (avec opération de sensibilisation au
tri/recyclage/réutilisation pendant tout un week-end).

La prévention est également une des composantes du projet porté par VALO’MARNE puisque plusieurs outils pédagogiques
associés au projet permettront de sensibiliser et d’informer le grand public (habitants, public scolaire, associations) quant
à l’importance de la prévention :
-

la serre pédagogique et les ateliers de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets ainsi que la serre
d’agriculture urbaine et d’économie circulaire

-

les visites de l’UVE, qui sont l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux des politiques de préventions des
déchets

-

les animations dans les écoles et marchés à l’aide du « Valo’truck », camion pédagogique

-

le site internet pédagogique du SMITDUVM et de VALO’MARNE

Le projet porté par VALO’MARNE vise ainsi à répondre à différents enjeux liés à la réglementation, aux aménagements et
dynamiques de territoire en cours et à venir, et plus particulièrement à :
-

Participer à la réduction de la mise en décharge des tonnages de déchets résiduels d’Ile-de-France dans les
ISDND ;

-

Répondre aux objectifs du PRPGD d’Ile-de-France et disposer d’un outil industriel flexible permettant de
s’adapter à l’évolution du gisement de déchets à valoriser énergétiquement. Selon les efforts de prévention des
territoires et leur efficacité concrète, le gisement d’OMr à traiter sera susceptible d’être maintenu ou revu à la
baisse ; et les capacités ainsi libérées pourront utilement être mises à profit pour valoriser énergétiquement des
DAE résiduels destinés à être enfouis en ISDND ;
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-

Augmenter la valorisation énergétique, de manière significative, en apportant un complément de chaleur et
d’électricité à disposition des équipements de proximité (autoconsommation, réseaux de chaleur et station
hydrogène) ;

-

Améliorer les performances environnementales de l’usine en matière de traitement des fumées, pour aller audelà des exigences réglementaires ;

-

Faire de l’UVE un lieu ancré sur le territoire par sa dimension pédagogique et humaine (visites de sites, serres et
camion pédagogiques tournés vers la prévention des déchets, dispositifs d’insertion professionnelle).

Le projet de VALO’MARNE s’inscrit dans la continuité des projets de prévention portés par les territoires, ainsi que dans les
objectifs du futur PRPGD, et notamment sur les objectifs en faveur du « zéro déchet » et la collecte des biodéchets des
ménages.

2.9.

Thème N° 9 – Dépréciation des biens

Ce thème est une des préoccupations de quelques d’intervenants ; il a été cité 7 fois. Il n’est jamais l’argument principal
mais vient en complément d’autres motifs de rejet du projet. Certains intéressés sont devenus propriétaires grâce à de
nombreux sacrifices financiers, d’autres sont attachés sentimentalement à leur maison de famille, mais tous craignent de
voir leur patrimoine déprécié.
Obs N° 17 et 18 – Registre dématérialisé : Quelle sera le prix payer par les habitants : taxe ordure ménagère, dépenses de
santé dues à la pollution, dépréciation des biens - publicité de l'enquête jugée insuffisante
Obs N° 39 – Registre dématérialisé : Est-ce qu’il a été quantifié la perte de valeur immobilière pour les propriétaires de la
zone entourant l’incinérateur :
Obs N° 61 – Registre dématérialisé : Je crains également la perte de valeur immobilière pour les propriétaires de la zone
entourant l’incinérateur. Qui va payer la dévalorisation de leur bien ? Car il est évident que dans une zone avec 3
incinérateurs et un trafic routier de poids lourds important, le prix au mètre carré baissera mécaniquement.
Obs N° 1 – Permanence téléphonique : 8) l'impact négatif sur la valeur des biens immobiliers du secteur a-t-elle été prise
en compte

Réponse du maitre d’ouvrage
L’usine située à Créteil existe depuis 1976, et figure dans son état actuel depuis les années 2000.
Ainsi tout comme la présence de l’usine n’a pas ralenti la densification des habitations aux alentours du site, ni les ventes
de biens depuis ce jour, il n’y a pas lieu d’attendre une dépréciation du prix des biens due au projet. Cela est d’autant
plus vrai que les modifications architecturales de l’usine seront extrêmement limitées au sein de la zone d’activité
industrielle et commerciale proche et que le chantier sera de courte durée.

2.10.

Thème N° 10 - Répartition Géographique

Ce thème regroupe les observations émises quant à la répartition territoriale des déchets, soit au total 44 occurrences.
Ces observations émanent en majorité d’habitants de Créteil qui considèrent comme injuste la quantité de déchets
traitée par cette UVE alors que la quantité de déchets émise par la population de Créteil y est bien inférieure, engendrant
également entre autres nuisances, un fort trafic de camions sur leur réseau routier.
Obs N° 17/18, 26, 29, 46, 53, 60, 64/67/69/71/72/75/76/77/78, 88, 124, 149 – Registre dématérialisé : Ce projet est
inéquitable : 25% de déchets de la région sont incinérés dans le 94 alors que ce département n’en produit que 12%.
Obs N° 25, 33 – Registre dématérialisé : Il est injuste et indéfendable que l’est parisien continue d’être la poubelle de l’Ile
de France.
Obs N° 85 – Registre dématérialisé : Cela ne traiterait pas uniquement des déchets du département.
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Obs N° 86, 100, 101, 174 – Registre dématérialisé : Je serai favorable à une répartition plus équitable du traitement des
déchets. Le Val de Marne n’a pas pour vocation de centraliser cette activité en traitant les déchets ménagers, industriels
et hospitaliers de la région, voire de la France entre Ivry et Créteil.
Les val-de-marnais n’ont pas la vocation à respirer les déchets des autres. Il paraît anormal que le Val de Marne soit
surreprésenté pour le traitement des ordures en fonction de la génération des déchets.
Il est injuste que le val de Marne supporte les nuisances de toute l'agglomération parisienne.
Obs N° 91/102 – Registre dématérialisé : Un 3ème four conduira à importer encore plus de déchets venant de toute la
région parisienne.
Obs N° 122/123 – Registre dématérialisé : Stop aux centres commerciaux qui détruisent l’éco système et produisent des
tonnes de déchets qui font des dizaines de milliers de kms pour finir en cendres chez nous.
Obs N° 125/126, 128, 129, 167, 168 – Registre dématérialisé : En tant que cristolien, je ne veux pas que ma ville devienne
une poubelle pour tous.
Je ne veux pas que mon quartier devienne la poubelle du Val de Marne.
Créteil va devenir la poubelle du Val de Marne.
Je refuse que mon quartier serve de dépotoir et prenne en charge les déchets d’un autre centre.
Créteil n’a pas vocation à être la poubelle de l’Ile de France !
Obs N° 131, 161 – Registre dématérialisé : La concentration des déchets provoquera certainement une augmentation
locale de la pollution de l’air, en plus de coût en transport supplémentaire pour recevoir les déchets de toujours plus loin.
Cette 3ème unité de valorisation énergétique pourrait … faire peser sur la population de Saint-Maur et des communes
proches, des conséquences sanitaires importantes dues à l’incinération de déchets d’autres territoires
Obs N° 131 – Registre dématérialisé : Il serait quand même plus intelligent d’installer ces incinérateurs dans des zones
non occupées par les habitants.
Obs N° 145, 164 – Registre dématérialisé : L'ordonnance n 2020-920 du 29 juillet 2020 accentue l'application du principe
de proximité que transgresse le projet d'incinérateur proposé.
Contradiction avec le principe de proximité, principe fondateur de toute gestion durable des déchets.
Obs N° 5 – Registre Préfecture environnement : Cf Obs N° 17 du Registre dématérialisé
Obs N° 12 – Registre Préfecture environnement : Cf Obs N° 125 du Registre dématérialisé
Obs N° 1 – Registre de Choisy-le-Roi : Cf Obs N° 60 du Registre dématérialisé.

Réponse du maitre d’ouvrage
Concernant l’impact sur le trafic routier et la zone de chalandise de l’UVE
Cf réponse apportée au chapitre 4 présent mémoire (Thème 4 - circulation et transport routier)
Concernant l’implantation géographique du projet
Le site de l’UVE de Créteil permettait utilement de répondre aux exigences du PRPGD notamment de ne pas créer de site
supplémentaire. Ce site présente notamment les avantages suivants :
-

L’outil industriel est déjà existant depuis 1976 et l’emplacement pour une 3ème ligne de traitement a été prévu
dès la construction de l’UVE dans les années 2000 (zone disponible à l’intérieur de l’usine permettant d’intégrer
sans gros travaux architecturaux la 3ème ligne)

-

La possibilité d’optimiser un outil industriel existant sans créer un site supplémentaire, puisque la troisième ligne
de valorisation énergétique vient en remplacement de la ligne spécifique dédiée aux DASRI (qui seront traités
sur les 3 lignes de traitement, à hauteur de 10% maximum). Cela permet entre autres d’éviter la destruction
d’espaces naturels et l’imperméabilisation de sols.

-

L’emplacement géographique qui permet d’être au plus proche des axes routiers (A86, RN6...) et du gisement de
déchets, afin de respecter ainsi le principe de proximité entre le lieu de production de déchets et leur lieu de
traitement et de limiter ainsi l’impact sur le trafic routier.
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Concernant la répartition des installations de traitement de déchets résiduels en Ile-de-France
Le projet porté par VALO’MARNE s’inscrit dans une logique de solidarité territoriale, tout comme de nombreuses autres
installations de traitement de déchets en Ile-de-France.
La Région Ile-de-France dispose d’un important réseau d’installations de traitement de déchets résiduels (non dangereux
et dangereux) réparties sur l’ensemble du territoire (cf. cartes ci-après)
Notamment il peut être intéressant de noter qu’aucune ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ou
ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) n’est situé dans le Val-de-Marne. Ces installations reçoivent ainsi
des déchets non valorisables produits par les habitants et les industriels du Val-de-Marne.
Le département du Val-de-Marne n’est donc en aucun cas à considérer comme « la poubelle de l’Ile-de-France » puisque
de nombreux autres territoires font preuve de solidarité territoriale quant au traitement de déchets provenant d’autres
départements, voire d’autre régions.
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2.11.

Thème N° 11 – Avis favorables

Si la majorité du public est contre l’évolution de cette UVE, on peut constater 21 observations favorables au projet, avis
favorable quelques fois assorti de réserves.
Obs N° 19 – Registre dématérialisé : Je suis pour ce projet, VALO’MARNE innove au service des usagers et c’est une bonne
chose.
Obs N° 20 – Registre dématérialisé : Le projet d’extension et de modernisation permet justement d’anticiper pour être
en ligne avec les besoins. Innovation technologique : Valo’marne a toujours mis en oeuvre des solutions techniques
innovantes pour limiter les effets sur l’environnement (qualité des fumées épurées, pilote puits de carbone, valorisation
énergétique etc..)
Obs N° 21 – Registre dématérialisé : Tant que le peuple français, et celui d’ile de France en particulier ne saura pas trier a
la source, je préfère voir du plastique et du carton finir dans un four , que dans un champ, ou sur le bord de la N6.
Obs N° 22 – Registre dématérialisé : Je suis totalement et sans réserve pour ce projet. qui pourrait etre encore plus
ambitieux. Il y manque un centre de tri. Vu le plan, en rasant une salle de sport ou personne ne va et le KFC pour y installer
un centre de tri - ou une déchetterie. je suis pour ce projet dans son ensemble. De plus l’usine est très bien intégrée au
paysage. QUI, passant sur l’A86, peut se douter de quoi il s’agit même les cheminées sont discrètes.
Obs N° 22 – Registre dématérialisé : L'intéressé se prononce favorablement sur l'ensemble du projet : il ne croit pas au
civisme de la population pour réduire les déchets ou les recycler il préfère les voir incinérer - par ailleurs, il juge
négligeable l'accroissement des camions et se montre très réservé sur les bienfaits que pourrait apporter la géothermie
en remplacement - il met l'accent sur le fait que le site est autonome, puisque vend son énergie électrique, et que le
surplus est envoyé au réseau EDF. ou à la production d’Hydrogène,
Obs N°154 – Registre dématérialisé : Voir la Pièce Jointe en PDF : Le dossier d’enquête 2020 me permet de constater que
l’avis de l’Autorité environnementale comporte des questions sur quasiment les mêmes sujets et qu’elles sont suivies de
recommandations.
Le mémoire en réponse de VALO’MARNE ainsi que le dossier lui-même apportent donc des éclaircissements utiles. En
l'espèce, je constate que le projet d’évolution-extension du site exploité par VALO’MARNE se traduit par des avancées
dans trois domaines : 1- Sur le plan environnemental, faire évoluer le site actuel 2 De même, sur le plan énergétique, la
performance atteinte par l’installation projetée sera optimisée 3 sur le plan opérationnel, la flexibilité était recherchée
pour s’adapter à l’évolution du gisement de déchets non dangereux à valoriser énergétiquement (OMR et DAE)
notamment afin de réduire l'enfouissement. En revanche, le trafic demeure un sujet d’inquiétude pour la Commune de
Saint-Maur.
S’agissant de l’impact circulatoire de l'augmentation du volume de déchets traités, VALO’MARNE a d’abord déclaré que
le trafic moyen actuel généré par l’usine était de 180 PL/j et le nombre moyen de poids lourds supplémentaires serait de
30/j (soit un total à venir de 210 PL/j).
Obs N° 10 – Registre papier préfecture : Je pense que le sérieux de l’ensemble de ces dispositifs de tri à mettre en place
n’exclut pas le 3 ème four sur le site de Valo’Marne dont la chance est de se situer au niveau de l’échangeur entre A 86
et RN 406, RN 406 dont l’aboutissement à proximité du site, va se situer au port de Bonneuil, lieu intermodale entre la
route, la voie navigable et les voies ferrées.
Obs N°1 – Registre papier Maisons-Alfort : Monsieur Berrios souligne l'intérêt qu'il avait porté au projet lors de sa
présentation en consultation préalable de 2019 et des avancées en ce sens du dossier, souligne aussi la flexibilité et la
réversibilité de cet outil sur une assez grande période - Souligne néanmoins que le trafic de camions et leurs trajets
demeure un sujet d'inquiétude sur sa commune.
Réponse du maitre d’ouvrage
VALO’MARNE n’a pas de précisions supplémentaires à apporter quant à ces avis favorables au projet.
Nous soulignons cependant que les points suivants, qui sont au cœur des préoccupations de VALO’MARNE, sont mis en
avant :
-

Emplacement du site, proche des grands axes de circulation, et son intégration paysagère ;
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-

Flexibilité recherchée sur la typologie des déchets acceptables dans la 3ème ligne de valorisation énergétique, du
projet (OMr et/ou DAE en fonction de l’évolution du gisement grâce aux efforts de prévention) ;

-

Augmentation notable de l’énergie produite et des performances énergétique de l’usine ;

-

Absence de création d’un nouveau site et optimisation de l’outil industriel existant.

2.12.

Thème N° 12 – Divers – Autres

Ce dernier thème regroupe diverses observations portant sur des points spécifiques peu soulevés. Il peut s’agir de
généralités sur l’écologie, de l’empreinte écologique de l’incinérateur, du dérèglement et du changement climatique, de
l’effondrement de la biodiversité, de l’isolation des logements, de l’évolution de la Taxe d’ordures ménagères, de
l’interdiction des plastiques, l’utilité du puits carbone et de la serre pédagogique etc…
Une personne parle d’« abus de pouvoir » et de « conflit d’intérêt ».
C’est un thème transversal qui recoupe les thèmes principaux.
On trouve une quarantaine d’occurrences dont les suivantes pour exemple :
Obs N° 53 – Registre dématérialisé : Les incinérateurs sont source de gaz à effet de serre et participent au dérèglement
climatique. Le puits carbone et la serre de production de tomates ne sont là que pour amuser les badauds…
Obs N° 82 – Registre dématérialisé : …nous savons que les crises commencent à se manifester (COVID, manifestation
climatique, effondrement de la biodiversité)…
Obs N° 87 – Registre dématérialisé : …privilégier les solutions alternatives…
Obs N° 89 – Registre dématérialisé : Le problème n’est pas l’incinération, le problème est notre mode de consommation.
Obs N° 91 – Registre dématérialisé : La priorité est d’isoler les logements pour lutter contre la précarité énergétique avant
d’augmenter l’énergie produite.
Obs N° 94/95 – Registre dématérialisé De plus, l’impact écologique et de la biodiversité ne sera pas nulle…la taxe TOM ne
baissera jamais ?
Obs N° 100 – Registre dématérialisé : Ces sites sont-ils bien prêts pour la crue centennale ?
Obs N° 130 – Registre dématérialisé : …interdire tous les contenants plastiques, remettre en place la consigne pour les
bouteilles…
Obs N° 147 – Registre dématérialisé : Des solutions de compostage des déchets végétaux sont possibles.

Réponse du maitre d’ouvrage
VALO’MARNE entend tout à fait les préoccupations écologiques et politiques des contributeurs, quant à la production de
déchets, et au mode de production et de consommation de biens dans notre société.
Le traitement des déchets, et plus particulièrement l’élimination des déchets résiduels non valorisables (par la valorisation
énergétique ou le stockage), est effectivement un des derniers maillons visible de la chaîne de production et de
consommation.
VALO’MARNE s’inscrit pleinement en tant qu’entité de SUEZ dans la promotion de la réduction et le tri à la source des
déchets en favorisant le volet pédagogique au travers de la serre et du Valo’Truck.
Dans le cadre de sa délégation de service public, VALO’MARNE se doit de répondre efficacement et dans les meilleurs
délais aux exigences de traitement des collectivités et des autorités, comme cela a été le cas pour l’afflux massif de
déchets hospitaliers issus de la pandémie COVID.
Cet épisode délicat et difficile a montré, l’importance pour la région et les territoires de disposer d’un outil flexible et
performant et fonctionnant en permanence dans des conditions environnementales et sanitaires adaptées.
Sur le sujet particulier du risque de crue et d’inondations, VALO’MARNE a dédié un chapitre complet de l’Etude d’Impact
à ce phénomène potentiel, chapitre 8.7.3 Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) et y a démontré que les dispositions du PPRI en vigueur sur la commune de Créteil seront respectées.
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3. QUESTIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE.
3.1.

Contrôle des émissions de polluants

Question N° 1 : S’agissant des contrôles concernant les émissions de polluants, dioxines en tout genre, particules fines
etc…qu’elle en sera la fréquence et par quel organisme seront-ils effectués ?
Réponse du maitre d’ouvrage
Contrôle des rejets atmosphériques
Le programme de surveillance des rejets atmosphériques de l’UVE sont cadrées par :
-

l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération
de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activité de soins à risques infectieux.

-

Les Arrêtés préfectoraux de l’installation, et notamment l’AP du 10 juin 2004 et l’APC du 18 janvier 2012, qui
reprennent à minima les prescriptions de l’AM du 20 septembre 2002.

-

Les conclusions sur les MTD (BREF incinération)

VALO’MARNE met et mettra donc en œuvre le programme suivant de surveillance de ses rejets atmosphériques. Les
mesures sont et seront effectuées dans les conditions fixées ci- dessous :
Paramètre
Poussières totales
COT (Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur
exprimées en carbone organique total)
HCl (Chlorure d’hydrogène)
HF (Fluorure d’hydrogène)
SO2 (dioxyde de soufrfe
NOx (Oxydes d’azote : Monoxyde d’azote (NO) et dioxyde
d’azote (NOx ) exprimés en dioxyde d’azote)
NH3 (ammoniac)
CO (monoxyde de carbone)
Oxygène
Vapeur d’eau
Hg
Cd (Cadmium et de ses composés, exprimés en cadmium)
et
Tl (thallium et ses composés exprimés en thallium)
Autres métaux : As + Cd + Co + Cr + Cu + Mn + Ni + Pb + Sb + Tl +
V
PCDD/ F (dioxines et furanes)
Paramètre
PBDD/F (dioxines et furannes bromées)

Mesure en continu

Mesure 2 fois par an par un
organisme externe compétent

X

X

X

X

X
X (1)
X

X
X
X

X

X

X (2)
X
X
X
X

X
X
X
X
X

-

X

-

X

X (3)

X

Programme spécifique suite parution du BREF
incinération (conclusions sur MTD)
-

X

Benzo(a)pyrène

Mesure 1 fois/an par organisme externe compétent

Dioxin-like PCBs

6 mesures mensuelles consécutives (pour vérifier si la
clause du Bref est applicable

(1) La mesure en continue du fluorure d’hydrogène (HF) peut ne pas être effectué si l’on applique au chlorure d’hydrogène (HCl) des traitements
garantissant que la valeur limite d’émission fixée n’est pas dépassé. Dans le cas les émissions de fluorure d’hydrogène font l’objet d’au moins 2
mesures par an.
(2) A compter du 1er juillet 2014
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(3) A compter du 1er juillet 2014 – mesure en semi-continu

Les mesures en continu sont réalisées par le biais d’analyseurs spécifiques qui reportent en temps réel les valeurs
mesurées dans le système de contrôle-commande de l’UVE.
Les analyses semestrielles doivent quant à elle être réalisées par un organisme accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination
européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des
installations classées, s'il existe.
Les valeurs limites de rejets ont été présentées dans le DDAE (et complété en 2020 pour le paramètre mercure, cf
mémoire en réponse à la MRAe ) et sont rappelés ci-après :

Contrôle des retombées atmosphériques
VALO’MARNE assure également le suivi des retombées atmosphérique dans l’environnement du site.
Le nombre et la localisation des points de mesures ont été choisis en suivant les préconisations de l’INERIS Ainsi au total
6 jauges sont installées :





4 jauges dans l’axe des vents dominants :
- point 1 : centre culturel de Maisons Alfort
- point 2 : Palais des sports de Créteil
- point 3 : mairie de Choisy-le-Roi
- point 6 : hôpital Henri Mondor de Créteil
1 jauge à l’Est
- point 5 : Mairie de Créteil
1 jauge à l’Ouest :
- point 4 : site SUEZ de Vitry-sur-Seine

Les paramètres et fréquences de contrôle sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les contrôles et analyses sont
réalisés par un laboratoire accrédité COFRAC.
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La mesure des dioxines bromées dans les retombées atmosphériques a été ajoutée à la liste des paramètres suivis, à la suite
de la concertation préalable menée en 2019.
Paramètres
Dioxines
Furannes
As
Cd
Cr
Mn
Ni
Pb
Hg
Tl
Co
Cu

Nb de points de rejets

6 points de surveillance
autour de l’installation
Palais des sports
Hôpital Henri Mondor
Mairie de Choisy-le-Roi
Site SUEZ de Vitry-surSeine
- Mairie de Créteil
- Centre culturel de Maison
Alfort
-

Dioxines bromées

3.2.

Fréquence de contrôle

Annuelle
Jauge de prélèvement (sur 1 mois)

Mesure tous les 2 ans, puis tous les 5
ans si aucune évolution

Installation de production d’hydrogène

Question N° 2 : Des interrogations subsistent quant à la faisabilité des installations de production d’hydrogène ; la
commission souhaiterait obtenir des précisions sur ce sujet.
Réponse du maitre d’ouvrage
Outre les véhicules légers, les acteurs territoriaux du transport collectif (RATP, Transdev...) ont affirmé leur réel intérêt à
disposer rapidement de cet outil dans le développement de leurs flottes. En effet, son positionnement en bordure de
l’A86 est un facteur clé du développement régional de ce nouveau mode de transport propre.
Adossée à l’UVE, la station prévoit de produire et de délivrer l’hydrogène à la demande, évitant ainsi toute forme de
stockage important, et offrant une grande souplesse de fonctionnement et d’utilisation.
La station prévoit de produire et de délivrer l’hydrogène à la demande, évitant ainsi toute forme de stockage important,
et offrant une grande souplesse de fonctionnement et d’utilisation.
Sa mise en œuvre nécessitera l’accord des services de la préfecture du Val-de-Marne, à la suite du dépôt d’un dossier de
déclaration précisant les caractéristiques techniques de la station, ainsi que le descriptif des moyens de prévention et de
protection de l’environnement et de la population.
La station respectera notamment les prescriptions de :
–

l’Arrêté du 26 novembre 2015, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant
en œuvre l’hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l’environnement
pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de
l’établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 ;

–

l’Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de
distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du
26 novembre 2015.

Il semble nécessaire de rappeler qu’au moment de la rédaction du DDAE, VALO’MARNE n’avait aucune certitude quant à
la réalisation de cette station hydrogène. Depuis, les sociétés SUEZ RV Energie et SIPEnR ont signé, le 8 avril 2020, une
convention de partenariat en vue de la création d’une société de projet dédiée, nommée « H2 CRETEIL » qui vise
spécifiquement à « concevoir, investir, construire et exploiter un électrolyseur et une station de recharge en hydrogène
[…] et de distribution d’hydrogène ». Les statuts de la société H2 CRETEIL ont été déposés le 20 avril 2020 au RCS de Paris
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et la société est immatriculée sous le n° de SIRET : 88317101900010 (code APE 3521Z -production de combustibles
gazeux).
Toutefois, malgré la signature de cette convention de partenariat, VALO’MARNE ne dispose pas d’éléments permettant
de s’assurer de la réalisation effective de cette station ni des caractéristiques de cette dernière.
En cas d’absence d’accord de raccordement, ou en attendant la réalisation raccordements nécessaires, VALO’MARNE
pourra utiliser l’énergie produite pour produire de l’électricité, grâce à son système de cogénération (production
d’énergie thermique et/ou électrique).
Ainsi quand bien même ces partenaires diminueraient leur niveau d’engagement, l’équilibre du projet ne serait pas remis
en cause, puisque VALO’MARNE sera tout à fait en mesure de valoriser énergétiquement l’énergie produite par les
déchets réceptionnés sur l’installation.

3.3. Gestion des eaux
Question N° 3 : A l’instar de la DSEA, la commission s’interroge sur la gestion des eaux ; Quelles mesures ont été
envisagées quant au traitement des eaux pluviales, des eaux d’incendies, des eaux polluées et sur l’évacuation des eaux
en phase chantier.
Réponse du maitre d’ouvrage
Concernant les eaux pluviales
Les mesures de protection des eaux en phase chantier et en phase exploitation sont décrites au chapitre 4.3.2 de l’étude
d’impact. A noter qu’une grande partie du chantier sera réalisée à l’intérieur des bâtiments existants.
« Afin de préserver les eaux de surface et souterraines, les mesures suivantes seront mises en place :
- L’interdiction de rejets de polluants dans le milieu naturel,
- La décantation des eaux de nettoyage avant rejet,
- L'engagement d'interdire l'installation de cuves enterrées pendant la phase chantier
- La mise en place d’un raccordement de la base vie au réseau d’assainissement existant ou de solution
d’assainissement temporaire (fosse toutes eaux régulièrement curée).
- Une protection des surfaces polluées en cas de dés-imperméabilisation temporaire par la mise en place d’une
bâche imperméable les jours de fortes pluies
- La définition des places de stationnement pour les engins de chantier dans des zones faciles d'accès permettant
leur évacuation rapide en cas de besoin
- Respecter le règlement et les recommandations du PPRI de la Seine et de la Marne
Le site dispose également d'une procédure en cas de déversement accidentels qui prévoit bien la fermeture des vannes
d'évacuation vers le réseau d’assainissement en cas. En cas de pollution accidentelle, le site peut utiliser sa STEP interne,
pour traiter les effluents pollués interne stockés dans les canalisations et/ou faire appel à une société de traitement
spécialisée pour pompage et traitement en filière adaptée.
Concernant les effluents industriels (eaux usées)
Eaux de lavage DASRI
Les modalités de gestion des eaux de lavage DASRI ont été présentées au chapitre 3.8.2.2 de l’Etude d’Impact : les
effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets, éventuellement traités, sont rejetés dans le réseau
communal de Créteil en un seul point de rejet, appelé « rejet Nord », situé à l'entrée du site, côté rue des Malfourches
vers le réseau séparatif communal. Ces rejets font l’objet d’une convention avec la ville de Créteil datant de 1995.
Cette convention autorise et encadre le rejet au réseau :
- Des effluents de procédé après station de traitement interne à l’UVE,
- Des eaux de lavage et d’extinction des mâchefers après décantation,
- Eaux de rinçage et de lavage des chariots de déchets hospitaliers après traitement bactéricide
- Eaux sanitaires.
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Conformément à cette convention, sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement
d'échantillons et un point de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des
parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives.
VALO’MARNE doit effectuer deux contrôles semestriels des déversements. Ce contrôle porte sur les paramètres
suivants :
– Mesure des débits de rejets sur deux jours
– Mesure du pH des rejets sur deux jours
– Mesure de la température des rejets sur deux jours
– Réalisation d’échantillons bi-horaires et journalier des rejets sur une journée. Sur ces échantillons seront
recherchés les paramètres de DCO, DBO et MES.
S’agissant des DASRI, les eaux de lavage et de désinfection des chariots font l’objet d’un traitement par filtration, dans
des cuves de récupération. Ce traitement sera maintenu dans le cadre du projet. Les eaux pourront ensuite être dirigées
vers la cuve de stockage dédiée pour la réinjection (cf Dossier Technique, chapitre 3.5.3 « Principe retenu pour atteindre
le « zéro rejet » d’effluents »).
Autres effluents industriels
Concernant les dispositifs de traitement prévus pour traiter les 2 000 m³/an d’effluents liquides industriels résiduels, les
éléments sont présentés dans le dossier technique, chapitre 3.5.6 Modification du suivi des rejets d’effluents.
VALO’MARNE propose de modifier le suivi de ces rejets, à partir de la mise en œuvre effective du traitement des fumées
sec sur les lignes 1 et 2 (soit 2023 selon le calendrier prévisionnel) :
-

Les caractéristiques du point de rejet restent inchangées.

-

Les valeurs limites sont inchangées et sont celles de la condition 60 de l’Arrêté Préfectoral de 2004, et celles de
la convention de rejet ;

-

Les fréquences de contrôle proposée sont les suivantes : mesure de débit en continu, et mesure journalière sur
échantillon ponctuel, pendant les phases de rejets, pour les paramètres physico-chimiques de qualité des rejets.

Concernant les eaux d’extinction suite à incendie
Le site dispose d’une rétention incendie de capacité 960 m3, qui a un volume suffisant pour recueillir la totalité des eaux
d’extinction d’incendie (cf. Etude de Danger – partie 3 – chapitre 4.8.3.2 Rétention des eaux d’extinction d’incendie).
En cas de remplissage de cette rétention par des eaux incendies polluées, VALO’MARNE fera appel à une société de
traitement spécialisée pour son pompage et son traitement dans une filière adaptée.

3.4. Valeurs toxicologiques de référence
Question N°4 : Existe-t-il un document actualisé de calcul des Quotients de Dangers (QD) après vérification des Valeurs
toxicologiques de référence (VTR), ces dernières étant obsolètes pour certaines d’entre elles.
Réponse du maitre d’ouvrage
Du fait de la parution le 28 janvier 2020 d’un nouveau Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances
chimiques de l’INERIS, VALO’MARNE a choisi de compléter l’ERS selon ce dernier guide en vigueur. Ainsi l’ERS complétée
figure en annexe du présent mémoire à titre d’information ; les conclusions restent inchangées.
D’autre part, sans même la prise en compte de ces nouvelles VTR et l’ERS mise à jour en 2020, l’ARS a émis le 8 juillet
2020, un second avis favorable au projet et levant les réserves précédemment émises sur le choix des VTR.

3.5. Financement des installations
Question N° 5 : Concernant le coût du projet, la commission souhaiterait davantage de précisions sur la part de chacun
des acteurs dans le financement de ces installations.
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Réponse du maitre d’ouvrage
Le coût prévisionnel des installations tel qu’il est envisagé (hors phénomène d’actualisation) est le suivant :

Le contrat de concession prévoit que le SMITDUVM (Client public de Valo’Marne) ne soit redevable dans ce cadre que de
la partie de rénovation des lignes de traitement existantes soit environ 17% (21,8 M €) du montant total de l’opération.
Le financement de ce montant de 21,8 M€ est prévu d’être réalisé au travers d’une cession de créance type DAILLY, dont
les coûts sont assumés par VALO’MARNE.
Le reste du montant du projet soit 83% (106,2 M€), est prévu d’être financé directement par SUEZ en faisant
éventuellement appel à des organismes financiers capables.
Le SMITDUVM et donc les usagers ne seront pas mis à contribution dans le financement de cet outil au-delà des 21,8 M€,
mais disposeront in fine, par le biais du contrat, de la propriété pleine et entière de cette UVE moderne.
NB : voir aussi la réponse apportée au chapitre 2.5 du présent mémoire : Thème N° 5 - Cout des installations

4. ANNEXE : Evaluation des risques sanitaires 2020
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