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Objet : Observations de l'Association Aube Ecologie à destination de la commission de
l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale sollicitée par la
société Valaubia.
Dans ce texte, les remarques de notre association sont en caractères gras précédés de NR : (nos
remarques)
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1. CONTEXTE
1.1. Organisation de la collecte des déchets
1.1.1.

Rappel des compétences

(Image extraite du rapport SDEDA 2014)

1.1.2.

Motivation aux tris et à la réduction par les organismes de collecte.

La motivation à la réduction des déchets n’a pas été menée sur le territoire de l’Aube.
Sur les 21 EPCI adhérents au SDEDA (avant 2017), un seul a élaboré un programme de
prévention des déchets et seul, le SIEDMTO a mis en place un système financièrement
incitatif accompagné de tous les dispositifs concrets conduisant à la réduction des déchets
avec des résultats très encourageants.
La mise en place en 2017 du nouveau Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) impose la redistribution des compétences « collecte » sur les
nouveaux périmètres des 13 EPCI recomposés, ce qui aura pour effet :
 de négocier au coût minimum la reprise du service sans objectifs qualitatif affiché (pas
de plans de prévention, pas de référentiel de qualité d’un service unifié)
 de ralentir, voire détruire les initiatives de réduction des déchets pour certains
adhérents historiques du SDEDA qui avaient commencé à mettre en place des
politiques exemplaires et novatrices.
Rappelons ici des recommandations de l'ADEME et le guide méthodologique
http://presse.ademe.fr/2018/02/collectivites-reussir-ses-plans-et-programmes-de-preventiondes-dechets-guide-methodo-et-retours-dexperiences.html
L'élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) est obligatoire depuis le 1er janvier 2012, conformément à l'article L. 54115-1 du code de l'environnement.
L’obligation d’élaboration et d’adoption du PLPDMA incombe à la collectivité ou au groupement de
collectivités qui détient la compétence obligatoire en matière de collecte des déchets ménagers et
assimilés (DMA).
Des collectivités en charge de la collecte peuvent s’associer pour mettre en place un PLPDMA
commun et en confier l’élaboration à un syndicat mixte, le syndicat de traitement des déchets, un
département, ou un pays /parc naturel régional. Dans ce cas, Art 5.541-41-25 stipule « lorsque

différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun,
celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité ».
La réussite repose sur une dynamique territoriale spécifique à chaque territoire.

Cette dynamique repose toujours sur une volonté politique claire en faveur de la réduction des
gaspillages et l’économie de ressources, se traduisant par la mise en place d’une équipe projet
dédiée et formée. Cette orientation claire se traduit par une synergie entre la prévention et la
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gestion des déchets (réduction de fréquence des collectes, tarification incitative,…) permettant
l’efficacité. L’animation territoriale mobilise de nouveaux acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) ou associatifs contribuant ainsi au développement de l’emploi local, tout en
assurant la maîtrise des coûts de gestion.

NR : Pratiquement pas de plan ou de programmes locaux de prévention des déchets
dans les EPCI. Il demeure donc une marge de progression importante de la réduction
de déchets et de la qualité du tri compte tenu d'une prévention très peu développée.

1.2. Les chiffres du traitement
1.2.1.

Tonnages

Le Rapport du SDEDA 2015 communique les chiffres suivants (page 17) :
82 827 Tonnes de déchets ménagers résiduels (poubelles grises) auxquels s’ajoutent 27 606
tonnes de déchets triés valorisables « matière » (poubelles jaunes). Le tri représente donc
25% du tonnage des déchets ménagers mais tous les habitants de l’Aube ne sont pas équipés
de la même façon, par exemple seulement 53% sont pourvus de PAV (point d’apport
volontaire) pour déposer le verre.
NR : pour une politique efficace en faveur de la motivation au tri, les problématiques de
chaque type d’habitat doivent être étudiées et les outils adaptés mis en place.
Le chiffre (rapport 2015) de 273.10 kg par habitant d’Ordures Ménagères résiduelles
(OMr) est légèrement au dessus de la moyenne nationale
Et ce chiffre d’OMr par habitant est de 37% supérieur au Haut ou Bas Rhin (199 kg/ha) et
70% supérieur à la Haute Saone (160kg/ha)
NR : Une marge de réduction de 50% des OMr est donc réaliste.
1.2.2.

Caractérisation et actions de valorisation « matière » après TRI

Nous ne disposons pas des chiffres des caractérisations de nos poubelles grises (les types de
produits et les quantités correspondant aux 82000 tonnes de déchets ménagers résiduels).
Nous ne savons pas si ces caractérisations ont été effectuées par le SDEDA, nous sommes
donc obligés de nous appuyés sur les statistiques nationales diffusées sur SINOE.
http://www.sinoe.org/thematiques/consult/ss-theme/36#
Chiffres clés : France
Source : résultats de la campagne 2007
 44 % du gisement d’OMR pourrait faire l’objet d’opérations de prévention de la
production de déchets soit 130 kilos/habitant/par an dont 7 kilos de produits
alimentaires non consommés, encore emballés
 30 % du gisement d’OMR pourrait aller en valorisation matière soit 95 kilos/habitant/an
de déchets potentiellement recyclables
 17 kilos/habitant/an de verre dans les OMR
 40 % de déchets putrescibles dans les OMR, soit 115 kilos/habitant/an qui pourraient
aller en valorisation organique
Il reste donc dans nos « poubelles grises » un gisement de valorisation matière qui n’est pas
exploité :
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Soit parce que la collecte n’existe pas (exemple déchets putrescibles)
Soit parce que les moyens de collecte ne couvrent pas toute la population (exemple
PAV pour le verre)
Soit parce que la motivation au tri n’est pas efficace et que le pré-tri avant traitement
n’est pas institué.

NR : Rappelons que nous sommes à 25% de valorisation matière et que le Plan national
de réduction et de valorisation des déchets 2014-2020 fixe à 55% en 2020 et à 60% en
2025 la part de valorisation matière des déchets non dangereux. (Page 10 CHIFFRES-CLÉS
DÉCHETS - Édition 2015 / ADEME )

Il n'est pas acceptable de ne pas disposer de caractérisations récentes sur les collectes
de l'Aube, par type et densité d'urbanisation. Ces caractérisations auraient deux
objectifs :
 Analyser précisément les gisements et calibrer la prévention pour en extrapoler
des volumes prospectifs plus précis que les statistiques nationales.
 Caractériser la composition des intrants de l UVE afin de modéliser les quantités
de polluants rejetés et la composition des mâchefers.
1.3. Caractéristiques de l’incinérateur à valorisation énergétique
1.3.1.

Capacité

La capacité de l’incinérateur est de 60 000 tonnes de déchets.
Il est évident que pour des raisons de productivité, le délégataire a pour objectif d’utiliser au
maximum la capacité nominale et de recevoir des déchets dont la composition correspond
globalement à son processus.
Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est une valeur qui représente la quantité d’énergie
contenue dans une masse donnée (en méga-watt-heure par tonne).Un incinérateur qui est
équipé d’un système de « valorisation énergétique », est « calibré » pour un PCI de l’ordre de
2 MWh/t. Le PCI a été défini en fonction de la composition prévisionnelle des déchets à
incinérés : xx% de biodéchets, yy% de matériaux recyclables et zz% de matériaux non
recyclables. Une modification significative du dosage d’une des 3 catégories de matières
entraîne une modification significative de la valeur du PCI.
Le SDEDA s’engage à apporter au délégataire au maximum 55 000 tonnes, restent à la
charge du délégataire l’apport des déchets extérieurs au SDEDA pour atteindre les 60 000
tonnes et pour atteindre le PCI en mélange. Si le SDEDA ne fourni pas les 55 000 tonnes, à la
charge du délégataire de compléter.
Nous ne connaissons pas la nature des matières incinérées en complément ni les contrôles
effectuées sur ces matières. Il s’agit au minimum de 5000 tonnes et peut-être beaucoup plus
si une politique de tri et de réduction est appliquée. Si justement une politique de valorisation
matière est appliqué avant incinération, le délégataire va voir le PCI des déchets restants
s’affaiblir et va avoir tendance à faire un apport extérieur de déchets à fort pouvoir calorifique.
NR : Les habitants payant la TEOM doivent avoir un droit de regard (quantité et qualité)
sur le complément collecté et incinéré directement par le délégataire (minimum 5000 T
maximum 60 000t-70% du volume des adhérents SDEDA).
Une des mesures récentes du gouvernement, lors de la parution de la feuille de route
de l'économie circulaire est bien de " Revoir les règles d’acceptation en décharge et en
incinérateur des déchets venus d’entreprises"
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1.3.2.

Principe d’incinération et de production d’énergie

Les déchets en mélange son incinérés et produisent de la vapeur d’eau surchauffée qui
alimente un turbo-alternateur qui lui-même produit de l’électricité (40 GWh).(équivalent de 4
éoliennes).
La chaleur récupérée du processus de production de l’électricité est dite énergie fatale
(restante). C’est cette énergie « fatale » qui est considérée, selon la loi, comme une
EnR&R (énergie renouvelable et de récupération) qui est taxée en TVA à 5.5. Elle
représente dans le dispositif une puissance de 60 GWh thermiques en basse température.
NR : Nous ne savons pas quelle énergie est fournie aux industriels (Vapeur d’eau
surchauffée ou basse température) et quelle puissance, ce qui rend peu lisible le
bilan énergétique et financier.
Si ce n'est pas de l'énergie fatale qui est fournie à la Société Michelin, sera-t-elle
considérée comme EnR&R et taxée en TVA à 5.5.
Le processus produit des mâchefers à hauteur de 20% du poids de déchet (12000 t de
mâchefers d'incinération d'ordures ménagères (MIOM).
NR : La toxicité des mâchefers est fonction des types de déchets incinérés, d’où
l’importance de connaitre la composition des déchets introduits directement par le
délégataire.
Il n'y a pas séparation des métaux (dont piles, ampoules, D3E, etc) avant
incinération, d'où une toxicité accrue des mâchefers. Ces mâchefers sont traités sur
place et valorisés en fonction de leur toxicité. Il est donc indispensable de disposer
d'un suivi environnemental des mâchefers avec détermination de leur teneur
intrinsèque en polluants (métaux et sels)
NR :.Nous demandons la traçabilité des circuits de valorisation des mâchefers et des
contrôles des rejets liquides de maturation.
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1.4. Environnement
1.4.1.

Emissions de CO2

Intensité carbone moyenne de différents modes de traitement des déchets par matériaux (en kg éq.CO2/tonne traitée)

Cette figure a été réalisée à partir de la Base Carbone® qui est une base de données publique proposée par l’Ademe pour la réalisation des bilans règlementaires ou volontaires de
GES. Les facteurs d’émission représentés incluent le transport des déchets jusqu’au lieu de traitement et intègrent les émissions évitées liées à la valorisation des déchets sous
forme de matière ou d’énergie. Pour le stockage et l’incinération il s’agit des facteurs moyens suggérés entre des options avec plus ou moins de valorisation énergétique. Les
facteurs d’émissions négatifs pour l’incinération du papier et du carton reflètent ainsi la diffusion d’options de valorisation énergétique relativement performantes ; le recyclage n’en
demeure pas moins une option intéressante car en prolongeant le cycle de la matière, il permet d’éviter de nombreux autres impacts environnementaux, son impact en termes
d’émission de GES pouvant être légèrement positif ou négatif en fonction des types de papier et de carton et des processus de traitement (désencrage, etc.) nécessaires. Source :
CDC Climat Recherche à partir de la Base Carbone® de l’ADEME

Il y a débat sur les volumes d’émission de co² lors de l’incinération des déchets.
Certains comme le SVDU (SYNDICAT NATIONAL DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS
URBAINS ET ASSIMILÉS) déduisent le CO2 d’origine biogénique.
NR : Si l’on tient compte du CO2 évité par la génération de l’électricité et de l’énergie
fatale réutilisée, on peut avoir un indicateur de 250kg eq co2/tonne déchet ce qui
pour 60 000 tonnes de déchets équivaut à environ 10 000 véhicules particuliers par
an.
A noter que le recyclage n’est pas producteur de CO2 dans son activité directe.
Véolia, pourtant précurseur dans la récupération du CO2 de process, n'a pas
proposé dans son projet de recycler le CO2 rejeté. Sur ce point, en l'occurrence le
respect des Meilleures Techniques Disponibles n'est pas appliqué.
1.5. Raccordement au réseau de chaleur du Grand Troyes (TCM maintenant)
1.5.1.

Schéma directeur du réseau de chaleur

Un schéma directeur du réseau de chaleur est en cours d’élaboration par le Grand
Troyes/TCM.
La motivation de cette élaboration est de pouvoir être éligible aux subventions des
extensions sous conditions que l’énergie utilisée soir au moins à 50% ENRr, ce qui est le
cas de l’énergie fatale de l’Incinérateur (Le monde est bien fait !).
1.5.2.

Technologie différente entre le réseau du Grand Troyes et L’incinérateur
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NR : L’énergie thermique générée par l’UVE (basse température) n’est pas du même
type que celle du réseau de chauffage du Grand Troyes/TCM. Si il y a interconnexion, il
y a obligatoirement investissement sur une partie du réseau existant (de l’ordre de 5M€)
Pour bénéficier des subventions et de l’énergie (partie variable) détaxée à 5.5%, et pour
rendre concurrentiel la chaleur issue de l’incinérateur il va falloir étendre le réseau (capter de
nouveaux clients pour que la part « conso » soit compatible avec la part « structure »).
Or les nouveaux clients de type « privés » ou « bailleurs sociaux » ne sont plus intéressés (les
performances des nouveaux bâtiments sont de l’ordre de 50 à 25 kw m², le réseau de chauffe
n’es plus compétitif par rapport à une chaudière inhérente au bâtiment, avec des prix du gaz,
bas)
Le Grand Troyes/TCM se tourne donc vers des bâtiments publics existants, comme la cité
administrative des Vassaules et le Lycée E Hérriot
NR : Récupérer de l’énergie d’une valorisation des déchets, sous condition que la
valorisation matière ait été faite au préalable peut se concevoir dans certaines filières
(biomasse), mais détourner l’usage principal de l’incinérateur et construire une
stratégie dédiée au chauffage urbain, au risque de voir disparaitre les autres chaudières
semblent contreproductif en terme d’obligation de qualité de services de l’UVE et de
détournement irréversible de son usage.
Nous constatons d’autre part, qu’il n’y a aucune motivation, ni financière, ni politique à
réduire les consommations d’énergie (l’économie d’énergie fait diminuer la part
variable par rapport à la structure et ne motive pas à répercuter cette diminution sur la
facturation, au risque de fragiliser l’ensemble).
Rechercher de l'énergie "détaxée" (pour combien de temps ? ) au lieu d'investir dans
l'isolation des bâtiments est une gestion à très court terme qui de favorise pas des
économies d'énergies durables.
1.6. Les priorités de la transition énergétique ne sont pas respectées
Ce que dit la loi
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte - Article 70

-L'article L. 541-1 du code de l'environnement
« I.-La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la
transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie
des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants :
« 1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets…
« 2° Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés …
« 3° Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la
réutilisation…
« 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020
et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de
gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures
ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à
la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets
avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas
jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus
éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage
de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son
territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de
déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique.
La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de
AUBE Ecologie
97, rue Aristide Briand
10600 La Chapelle Saint Luc – France http://aube-ecologie.fr

contact@aube-ecologie.fr-

Page 9/42

AUBE Ecologie
Association ( Loi du 1er Juillet 1901 )
Préfecture de l'Aube Autorisation 3/07114 du16 Juin 1993

valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri
mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des
biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs
publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative
en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette
dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025 ;
« 5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur
l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
« 6° Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux
publics en 2020 ;
« 7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
« 8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché
avant 2020 ;
« 9° Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des
techniques disponibles
« Les soutiens et les aides publiques respectent la hiérarchie des modes de traitement des
déchets définie au II du présent article et la hiérarchie de l'utilisation dans les ressources définie à
l'article L. 110-1-2.
NR : La valorisation énergétique vient en dernière position, après les incitations à la
réduction, au tri et à la valorisation matière.
S'il n’y a pas de valorisation matière du gisement de "nos poubelles grises", la hiérarchie
des modes de traitement n’est pas respectée.
Pour 60 000 tonnes de déchets valorisés ((récupération, recyclage, compostage),
60 emplois son créés alors que seulement 18 emplois gèrent l'incinération du même volume.
Source http://www.institut-economie-circulaire.fr/
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1.7. Le financement
1.7.1.

Bilan du SDEDA 2015 (tableau issu du rapport 2015)

NR : Il est à noter la part importante que prennent les soutiens Eco Organisme dans le
bilan financier du SDEDA. Ces soutiens étant proportionnels aux volumes de déchets
valorisés, la réduction des déchets viendrait
vien
sur-dimensionner
dimensionner la part « structure » au
regard de la part variable qui diminue. C’est une des raisons du peu
peu de motivation à la
réduction d'un syndicat dont le périmètre de compétence n'intègre que le traitement.
Note de FNE Asso
Pour que les emballages soient moins impactant sur l’environnement, notamment en fin de vie,
une filière regroupant l’ensemble des acteurs a été mise en place en 1992. Elle a donné lieu à la
création de l’éco-organisme Eco--Emballages, faisant l’interface entre
ntre les producteurs d’emballages
et les collectivités s’occupant de collecter les déchets d’emballages pour les traiter, et notamment
les recycler. C’est cet éco-organisme
organisme qui se charge de récupérer l’éco-contribution
l’éco contribution payée in fine
par les consommateurs lors
ors de l’achat de l’emballage, et d’en redistribuer une grande partie aux
collectivités en charge des déchets. Actuellement, les pouvoirs publics et les acteurs de la filière
élaborent, à travers un cahier des charges, les règles que devront respecter les éco-organismes
s’ils souhaitent recevoir un agrément pour la période 2017-2022.
2017
Le précédent agrément d’Eco-Emballages,
Emballages, qui se finit cette année, prévoit que le soutien de l’éco
l’écoorganisme aux collectivités territoriales en charge des déchets couvre les coûts de collecte, tri et
traitement que ces dernières supportent à hauteur de 80 %[en
%
débat].. Ces co
coûts comprennent les
dépenses liées aux emballages ménagers collectés séparément pour être recyclés, mais aussi les
coûts des emballages ménagers oubliés dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) – c’est-àdire les emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un
d’un tri à la source pour diverses raisons. Alors que les
efforts devraient porter sur le geste de tri, ce soutien des collectivités à l’incinération limite l’effet
incitatif du soutien au recyclage des matériaux.
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Depuis plusieurs années, FNE milite pour que l’argent des consommateurs ne serve plus à
financer l’incinération d’emballages. Alors que les pouvoirs publics prévoyaient, il y a quelques
semaines, que soit progressivement mis fin au soutien à la valorisation énergétique des déchets
d'emballages ménagers via l'incinération des OMR, les tenants du « statut quo » tentent d’avoir
gain de cause. Ainsi, FNE rappelle que l’incinération des déchets est, en plus, une pratique
impactante pour l’environnement et la santé publique. De ce fait, il n’est pas tolérable que la filière
des emballages la soutienne financièrement.
http://www.fne.asso.fr/communiques/les-citoyens-consommateurs-ne-doivent-plus-financerl%E2%80%99incin%C3%A9ration-des-emballages mardi 07 juin 2016
NR : Il est à noter également la disproportion entre l'importance de l'enveloppe budgétaire
du projet UVE et le budget du SDEDA, peu "calibré" pour porter un projet de cette
envergure et d'une grande fragilité financière.
Il est à noter également que tant que la compétence "collecte" et la compétence
"traitement" ne sont pas assurées par le même organisme, la relation client fournisseur est
fragile sur le plan contractuel et financier.

2. LE SCENARIO 5
2.1. 2014 : plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Lors de l'établissement de ce plan, le SDEDA a fait le choix du tout incinérateur entre cinq
scénarii, alors que d'autres choix étaient proposés.
Il y avait donc d'autres alternatives contrairement à ce qui est dit aujourd'hui. Ces
alternatives respectent la loi et favorisent un tri poussé et une valorisation matière accrue.
Aube Ecologie a toujours défendu le Scénario 5 qui mérite d'être remis à jour avec
les nouvelles techniques de pré-tri poussé.
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Tableau des scénarii étudiés par le SDEDA , page 121 du PDPGND
2.2. Pas d'équipements unifiés pour l'aube
Tous les ménages ne sont pas équipés de la même manière sur le territoire de l'Aube.
NR : une simple simulation montre que si la collecte est adaptée, on peut facilement
détourner 10 000 t des OMR, simplement pour les déchets verts, hors bio-déchets.
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2.3. Pas de prévention
Pourtant obligatoire depuis 2012, très peu d'EPCI (compétence collecte) ont mis en place
un programme local de prévention des déchets.
Dans un courrier de réponse à Aube Ecologie, Mme Boeglin, présidente du SDEDA le
déplore :
..." II faut effectivement amplifier les campagnes de prévention : sur ce point, nous sommes
d'accord. Chaque collectivité a le devoir de s'impliquer pour faire changer les mentalités. ... Mais si le
SDEDA peut informer et inciter, ce qu'il fait déjà largement, il n'a pas la possibilité de contraindre les
collectivités organisatrices des collectes des déchets."....
NR :Une seule solution : unifier la collecte et le traitement dans une seule entité
pour réduire l'effet "client-fournisseur", mener des politiques de prévention efficaces
et harmoniser les pratiques au meilleur coût.
2.4. Pas de tarification incitative
Très peu de tarification incitative dans l'Aube, pourtant, celles mises en place donnent des
résultats très probants, par exemple pour le SIEDMTO, http://www.siedmto.fr/tarificationincitative/revue-de-presse/
NR : Les 11 EPCI sur les 13 de l'Aube (compétence collecte) n'appliquant pas cette
mesure doivent la mettre en place dans le cadre d'un programme de prévention des
déchets.
2.5. Un Million de tonnes de "vides de four" en France
Extrait du document : Gestion des vides de four / ADEME / Série Technique / DT 62 /
Septembre 2014
"Suite à la baisse observée ces dernières années des gisements d’ordures ménagères
résiduelles et au développement des filières de recyclage, certaines installations de
traitement thermique des déchets ménagers doivent faire face à des vides de four.
La gestion de ces vides de fours constitue un enjeu dans le fonctionnement et la maîtrise
des coûts de fonctionnement de l’unité, surtout quand celle-ci alimente un réseau de
chaleur et doit donc fournir un minimum de chaleur vis-à-vis de son contrat avec le
propriétaire du réseau.
Par ailleurs, la France a pour objectif la réduction de 50% entre 2010 et 2025 des tonnages
de déchets non dangereux non inertes enfouis en ISDND. Une partie des flux détournés du
stockage et qui ne peut pas faire l’objet d’un recyclage ou d’une valorisation matière,
pourrait potentiellement combler les vides de fours, aussi l’estimation des marges
existantes en terme de tonnages supplémentaires admissibles au sein des installations de
traitement thermique est importante.
AMORCE a souhaité, en partenariat avec l’ADEME, réaliser une enquête sur la gestion des
vides de four, d’une part en analysant l’évolution des tonnages de déchets incinérés,
d’autre part en interrogeant les maîtres d’ouvrage sur les pratiques et leur vision de la
situation."
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Position des incinérateurs autour de l'Aube

NR : L'argument avancé par le SDEDA, d'un bilan carbone défavorable lié au
transport des déchets est fallacieux. Bar sur Aube est plus près de Chaumont que de
Troyes et Nogent sur Seine est plus près de Montereau Fault Yonne que de Troyes.
C'est le système hypercentralisé du mode de traitement que propose Véolia qui
augmente les temps et coûts de transport.
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3. 2014 UN PREFET PRUDENT
3.1. Révision du PDPGDND de l'Aube

.../...

NR : Nous demandons la communication des volumes et origine des déchets sur les
3 dernières années pour les 7 incinérateurs les plus proches de l'Aube.
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NR : Qu'en est-il aujourd'hui du bénéfice environnemental ?, A-t-il été approfondi ?

4. LE CHOIX VALAUBIA
Le choix, par le SDEDA, de la solution Véolia n'a jamais été argumenté auprès du grand
public.
Pourtant Véolia ne sait pas faire d'incinérateurs "rentables" à moins de 60 000 tonnes.
Cette installation n'est pas transformable en "chaudière biomasse" si la réduction des déchets
est plus rapide que la prévision SDEDA.
NR : Lors de l'appel d'offre, d'autres solutions ont été présentées. Les citoyens n'ont
pas eu connaissance de ces dossiers ni des critères conduisant au choix de Véolia.
NR : Nous demandons que les dossiers de réponses aux AO soient publiés ainsi que
la grille d'évaluation des critères de choix et les pondérations associées.
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5. URGENCE ENTRE DEUX COMPETENCES
Le projet Valaubia a été conçu par le SDEDA à partir du Plan Départemental de Prévention et
de Gestion des déchets Non Dangereux.(PDPGDND) validé par le Département de l'Aube en
2014.
Depuis, la Loi Notre a donné cette compétence aux régions en leur demandant de constituer
le PRPGD, dans le cadre du SRADDET
NR : Lorsque nous écrivons au département de l'Aube, son président nous répond
que c'est la Région qui est compétente . Lorsque nous écrivons à la région Grand
Est, ni son ancien président, ni son nouveau Président ne nous répondent. C'est
dans ce "vide décisionnel" qu'évolue très aisément le SDEDA et l'on peut
comprendre que sa présidente soit pressée pour réaliser rapidement son projet qui
pourrait être remis en cause par la région lors d'une nouvelle analyse régionale et
inter-régionale.
Nous avons demandé à plus de 60 responsables politiques locaux et régionaux un
moratoire permettant d'organiser une réflexion commune et publique sur les points
suivants :





Projet multifilière en synergie avec le traitement des déchets de l'activité
économique.
Techniques de traitement permettant le stockage et le transport de l'énergie
produite.
Programmes locaux de prévention des déchets coordonnés au plan départemental.
Valorisation matière avant la valorisation énergétique.

Sur 68 courriers, nous n'avons reçu que 3 réponses.
Aucune justification technique pousse à l'urgence, seule la peur de voir le projet annulé
pousse l'opérateur à engager les travaux. ce qui pose un énorme problème de "rapport
de force " (chantage à l'emploi et au soutien de l'économie locale) si l'enquête publique
conduisait à un refus ou un report... déni de démocratie évident.
NR : Nous demandons donc que le projet soit suspendu jusqu'à l'application du
PRPGD.
NR : Nous demandons la communication de l'engagement financier de l'opérateur à ce
jour, alors que l'enquête publique n'est pas terminée.
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5.1. C'est pas moi, c'est l'autre ! Acte 1
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Nous nous permettons de rappeler ici les remarques essentielles de l'ADEME:
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/programmes-locaux-prevention/cadrelegislatif

L'élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est
obligatoire depuis le 1er janvier 2012.
La réussite repose sur une dynamique territoriale spécifique à chaque territoire.
Cette dynamique repose toujours sur une volonté politique claire en faveur de la réduction des
gaspillages et l’économie de ressources, se traduisant par la mise en place d’une équipe projet
dédiée et formée. Cette orientation claire se traduit par une synergie entre la prévention et la gestion
des déchets (réduction de fréquence des collectes, tarification incitative,…) permettant l’efficacité.
L’animation territoriale mobilise de nouveaux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) ou associatifs contribuant ainsi au développement de l’emploi local, tout en assurant la
maîtrise des coûts de gestion.
Des collectivités en charge de la collecte peuvent s’associer pour mettre en place un
PLPDMA commun et en confier l’élaboration à un syndicat mixte, le syndicat de traitement
des déchets, un département, ou un pays /parc naturel régional. Dans ce cas, Art 5.541-41-25 stipule
« lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en
commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque
collectivité ». (Fin de citation de l'ADEME)

NR : La volonté politique claire en faveur de la réduction des gaspillages et l’économie de
ressources n'est pas mise en place sur notre territoire et le SDEDA ne veut pas piloter cette
démarche. Seule la politique du "c'est pas moi c'est l'autre" est en place !
S'appuyer sur le plan départemental pour choisir l'incinération sans assumer son devoir de
prévention des déchets qui est associé, c'est une erreur méthodologique majeure.
Comment peut-on proposer un traitement radical sans traiter la cause.
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5.2. C'est pas moi, c'est l'autre ! Acte 2

Le rôle fédérateur du département serait
justement d'impulser une politique de
prévention des déchets dynamique et très
bénéfique pour l'emploi local.
S'appuyer sur le plan départemental pour
choisir l'incinération sans assumer son devoir
de prévention des déchets qui est assoc
associé, est
une faute majeure.
Malgré la détermination qui anime le
département ?
Quelle détermination ?
De se réfugier derrière la compétence région !
Vraiment dommage pour l'économie locale et
la dynamique des territoires ruraux !
<<

Extrait du Journal l'Est Eclair du 19/04/2018
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6. PAS DE PARTICIPATION CITOYENNE
Le SDEDA au cours d’un long processus de décision a choisi une solution de traitement des
OM sans concertation citoyenne et sans information sur les alternatives.
Une fois le choix établi, le SDEDA pratique une communication descendante proche de la
propagande et met les citoyens devant le fait accompli, en « sachant » ce qui est bien pour
eux.
Le SDEDA prive ainsi les citoyens,
 d’une démarche de connaissance des acteurs, des coûts et des volumes relatifs à
l’élimination des déchets
 de la sensibilisation et de la motivation au tri et à la réduction des déchets
 d’une co-construction d’une solution collective, le choix du SDEDA de déléguer le
service public débouchant vers une solution marchande et non réversible.
Les citoyens, pourtant acteurs principaux dans la production des déchets et le financement de
l’élimination, sont privés du processus de décision.
NR : Aube écologie a organisé une réunion publique en invitant Aube Durable à La Chapelle
St Luc et a participé à une réunion à Ste Savine à la demande de SAVIPLUS
NR : Nous déplorons qu'aucune réunion d'information impartiale et comparative,
supervisée par le ministère de la Transition écologique et solidaire par exemple, n'ait été
organisée dans les communes impactées dans un rayon de 15 km de l'installation.
NR : Nous déplorons que lors de la réunion publique du 26 Mars 2018, le temps de parole
du public ait été écourté par un long exposé du SDEDA et de longs temps de paroles des
experts Valaubia, le commissaire enquêteur n'ayant manifestement pas la main sur
l'organisation de cette réunion publique.
NR : Nous considérons que d'une manière générale, l'information publique n'a été ni
suffisante, ni impartiale. Aucun document de l'ADEME, du Ministère de la Transition
écologique et solidaire disponible sur le sujet, auprès des commissaires enquêteurs.
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7. ACTIONS PREALABLES A L'ENQUETE PUBLIQUE
Comme rappelé au § 5, le courrier suivant a été envoyé aux destinataires nommés page
suivante :
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NR :Très peu de réponses nous ont été adressées. et pourtant le sujet a été discuté.
Les citoyens sont systématiquement exclus des décisions. Font-ils peur aux politiques ?
Nous continuons à porter l'idée d'un moratoire permettant une réflexion commune de tous
les acteurs de la filière déchets sur le sujet et une organisation efficace de la prévention.
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8. UNE DEMARCHE DE REFLEXION CITOYENNE ET DE CO-CONSTRUCTION
NR :Plus de 300 personnes sont inscrites sur http://moratoire-sdeda.fr
NR :Notre démarche est citoyenne, responsable et permettrait de construire un projet
collectif, préservant l'environnement, la qualité de vie de nos habitants et l’activité
économique sur notre territoire.
NR :Des relances régulières portant sur la communication des réunions publiques et
sur l'incitation à se manifester à l'enquête publique ont été régulièrement effectuées.
8.1. Contenu de la pétition
AUBE ECOLOGIE
Destinataires: Préfecture de l'Aube, Monsieur NICOLAS HULOT, Madame DANIELE
BOEGLIN
Lettre: Bonjour,
Objet : Prévention des déchets, demande d'un moratoire permettant une concertation
autour projet d'Incinérateur engagé par le SDEDA Aube.
Comme vous le savez, le SDEDA (Syndicat Départemental
d’Élimination des Déchets de l’Aube) a décidé de mettre en place
une solution d'élimination des déchets par incinération avec
production d'électricité et de vapeur in situ, sans valorisation
matière ultime et sans stockage de l'énergie produite.
Ce choix est respectable, puisqu'il a été pris par les instances
"compétentes", mais n'a ni été présenté aux habitants, pourtant les premiers concernés
par la production des déchets et le paiement de la taxe, ni été étayé par des
caractérisations récentes.
Dans ce projet les citoyens ont été oubliés.
D'autre part l'absence du recyclage et de la valorisation matière
pose question dans un tel projet.
De plus, la synergie possible avec le traitement des déchets de l'activité économique n'a pas
été évoquée et nécessiterait des clés de répartition financières rigoureuses .
Avant d'engager les EPCI pour des décennies avec un outil de traitement non évolutif et
polluant, il nous semble utile que soit demandé au SDEDA un moratoire permettant
d'organiser une
réflexion commune et publique sur les points suivants :·





Projet de valorisation multi-filière en synergie avec le traitement des déchets de
l'activité économique.
Techniques de traitement, autres que l'incinération, permettant le stockage et le
transport de l'énergie produite, notamment pour les bio-déchets.
Respect de la loi pour la mise en place des programmes locaux de prévention des
déchets coordonnés au plan départemental et inter-départemental.
Priorité à la valorisation matière avant la valorisation énergétique.

Notre démarche est citoyenne et responsable et permettra de
construire un projet collectif, préservant l'environnement, la qualité
de vie de nos habitants et l’activité économique sur notre territoire.
Vous remerciant par avance pour votre écoute, veuillez agréer
l’expression de notre profond respect.
Pour le bureau d’Aube Ecologie, ses adhérents, ses sympathisants et
les associations partenaires:
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8.2. Liste des signatures
Nom
Lieu
Date
jean-Paul Braun France 2017-09-17
Pascaline BRAUN Troyes, France 2017-09-17
marianne barbeau France 2017-09-17
aurore binet France 2017-09-17
annie denis vauchassis, France 2017-09-17
Veronique Gendre Mesnil sellieres, France 2017-09-17
Dominique DEHARBE Joinville, France 2017-09-17
Mireille BRAUN Troyes, France 2017-09-17
Michel MENOU France 2017-09-18
Dany sol France 2017-09-18
fabien barcelo France 2017-09-18
jocelyne anguille Paris, France 2017-09-18
Colette du CHEYRON France 2017-09-18
william Feys France 2017-09-18
Candice Beaulieu France 2017-09-18
Rémy Dufaut France 2017-09-18
Emeline Horreaux Vallant-Saint-Georges, France 2017-09-18
Coralie Gaillard Lyon, France 2017-09-18
Jean BOUTRON France 2017-09-18
nadine tassot montchâlons, France 2017-09-18
Nom Lieu Date
Agnes Laurent Sainte-savine, France 2017-09-18
Betty fredj France 2017-09-18
morand morand ennery, France 2017-09-18
Evelyne Billette-Cutxan France 2017-09-18
danie savry France 2017-09-18
Claudine Bernard France 2017-09-18
BLONDEAU MARC France 2017-09-19
sylvie robert France 2017-09-19
Ouardia SLIMANI Rombas, France 2017-09-19
francoise cuneaz France 2017-09-19
reynald lia France 2017-09-20
Dominique Marion France 2017-09-20
NADINE CAMUS France 2017-09-20
delphine simonnard France 2017-09-20
Barbara Camus Collin Rosières près Troyes, France 2017-09-20
Philippe COLLIN Paris, France 2017-09-20
Frédérique Codjia France 2017-09-20
Michèle josé France 2017-09-20
josette paulin Grauves, France 2017-09-21
mathis ROBERT Aubenas, France 2017-09-21
Arsenic Kitsune France 2017-09-22
alice bardet Troyes, France 2017-09-22
Nom Lieu Date
Eric Archambault paris, France 2017-09-22
Pascal Houplon Troyes, France 2017-09-23
Valérie Touraille France 2017-09-23
Amaury BABAULT France 2017-09-23
NELLY COLLOT TOUZÉ Sainte-Savine, France 2017-09-23
francois francine Longuyon, France 2017-09-23
soizic thomas France 2017-09-25
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simone kirk fourqueux, France 2017-09-25
Francoise LE LANN Fleurac, France 2017-09-25
Marie Classe France 2017-09-25
christine loizeau Fourqueux, France 2017-09-25
pascal praud France 2017-09-25
martine billie Rochefort, France 2017-09-26
catherine doreau Saintes, France 2017-09-26
Guillaume enfert Aix-en-othe, France 2017-09-26
daniel sirguey France 2017-09-26
Samantha Gicquel Foz Do Iguaçu, Brésil 2017-09-28
Emmanuelle Dufour Montpellier, France 2017-09-28
patricia madurell Troyes, France 2017-09-28
Adeline Bonnet Bragelogne, France 2017-09-28
Elodie Poinsot Migennes, France 2017-09-28
Sophie BONNET Aubigny-sur-nère, France 2017-09-28
Nom Lieu Date
Maxence Carre France 2017-09-28
Pauline Labasque Abbeville, France 2017-09-28
Nathalie Clement Paris, France 2017-09-28
Jean bernard Gat France 2017-09-28
JoHan Lachaud Paris, France 2017-09-29
sarah abramo Troyes, France 2017-09-29
Fabrice Trumet Paris, France 2017-09-29
alexandra galand troyes, France 2017-09-29
Vincent PECHEUR Troyes, France 2017-09-29
chloé desnoyers France 2017-09-29
Francis Parent Paris, France 2017-09-29
Bertrand Baudin Rouen, France 2017-09-30
claire vannier Reuil, France 2017-09-30
Sylvia Voinet France 2017-09-30
Frederic will Strasbourg, France 2017-09-30
annie-france fernandez Bordeaux, France 2017-09-30
Cécile Pauwels France 2017-09-30
Célia Barcelo France 2017-09-30
Emilie Boulin Troyes, France 2017-09-30
Morgan Billi France 2017-10-01
Ugo Parello Guyancourt, France 2017-10-01
Guillaume Cédelle France 2017-10-01
Nom Lieu Date
Jeremy Smiraglia Épernay, France 2017-10-06
Evelyne dang France 2017-10-06
Marie Ramon France 2017-10-06
Angelique Piault Marigny-le-châtel, France 2017-10-06
angélique neves Sainte-savine, France 2017-10-07
Julia Mc Lean France 2017-10-07
JF Garenne France 2017-10-07
patrice suchet Rochefort-sur-Mer, France 2017-10-07
Claude Tournafond Avant-lès-Marcilly, France 2017-10-07
maxime franusiak France 2017-10-07
Patrick GUILLIER Paris, France 2017-10-08
Martine Souffes Plzzac, France 2017-10-08
Alice Walter Troyes, France 2017-10-09
Rachel Redon Troyes, France 2017-10-09
LINGL FRAnçoise Lingl France 2017-10-09
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Patrick Stirn France 2017-10-22
Claude Huin France 2017-10-24
Capucine Henrion TROYES, France 2017-11-11
elisabeth renault France 2017-11-12
sido svoboda France 2017-11-12
Christina Schuh Bahous Troyes, France 2017-11-12
tijani Bahous Lille, France 2017-11-13
Nom Lieu Date
Marketa Mejsnarova Prague, République tchèque 2017-11-13
gérard laillet La Chapelle saint Luc, France 2017-11-22
Daniel THIBORD Troyes, France 2017-11-22
GUERIN Reynald Sainte SAVINE, France 2017-11-22
alain RAGNATELA Rosières pres de Troyes, France 2017-11-22
Benoît Robeau France 2017-11-25
Ouria Difallah France 2017-11-25
Florence Blanchon La Chapelle, France 2017-11-25
ANNE LENOIR Saint-julien-les-villas, France 2017-11-26
enrique viana France 2017-11-26
brigitte laurenceau France 2017-11-26
Timothé Beaulieu France 2017-11-26
Alexandre philippot France 2017-11-26
Marc Maury France 2017-11-26
Mathilde Taboub France 2017-11-26
Louis VECTEN Château-thierry, France 2017-11-26
MARIE LELARGE Balham, France 2017-11-27
erwan le corre Toulouse, France 2017-11-27
Bruno Roume Reims, France 2017-11-27
damien lenouvel sevran, France 2017-12-02
Valerie Fouquet Troyes, France 2017-12-03
Pascale Ternard Troyes, France 2017-12-04
Nom Lieu Date
Arnaud COURCOUX France 2017-12-05
elisabeth poly France 2017-12-05
Michael Nicaise Sens, France 2017-12-05
Alain SIMON France 2017-12-05
FRANçOISE DEBORDE France 2017-12-05
annie polguer France 2017-12-05
Jean-Marc Thirion Angoulins, France 2017-12-06
mélanie meda France 2017-12-06
Flo JADOT TONNAY CHARENTE, France 2017-12-06
JEAN-CLAUDE DEBORDE France 2017-12-06
Sylvie Laporte France 2017-12-06
sylvain hermann France 2017-12-07
Corentin Pérard Laon, France 2017-12-07
Alain Laroche Rochefort, France 2017-12-07
Camille Oudar France 2017-12-07
Noé PERARD Noranda, Canada 2017-12-08
Christian Laporte Rochefort, France 2017-12-08
Mélanie MIODANIC France 2017-12-08
Angelique Fidel Strasbourg, France 2017-12-08
Régis PASQUET France 2017-12-08
Frederic Perard France 2017-12-09
Lauriane Voile France 2017-12-11
Nom Lieu Date
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COLETTE SCHEYDER France 2017-12-12
BENEDICTE MOUCHET La Rivière, France 2017-12-12
Laurent Belime Villers-lès-nancy, France 2017-12-13
Patrick REEVES Troyes, France 2017-12-16
François Sisson France 2017-12-16
ALAIN PAULIN Donnement, France 2017-12-18
Dany Thevenin Troyes, France 2017-12-19
Alain GAGNIEUX France 2017-12-21
Marie christine Marczak Troyes, France 2017-12-21
cathie viviani France 2017-12-22
isabelle brault France 2017-12-22
Isabelle Faraggi Reims, France 2017-12-22
Delphine Cartier France 2017-12-22
Catherine CARRE France 2017-12-22
Ludovic Mace France 2017-12-22
grace namwap France 2017-12-22
Patrick de La Ville de Rigné France 2017-12-22
GHOUINI DJEMILA France 2017-12-22
TONY LEGENDRE France 2017-12-22
Elhachemi Achouri France 2017-12-22
HANSER B. Hanser France 2017-12-22
Isabelle Le Tiec France 2017-12-22
Nom Lieu Date
PEINE Dominique France 2017-12-23
estelle Vieira Dos Reis France 2017-12-23
PASCALE VERMONT France 2017-12-23
Dominique BACCONNIER France 2017-12-23
nathalie adoux France 2017-12-23
Emilie Lbs France 2017-12-23
ibrahim rexhepi Valleiry, France 2017-12-23
Gérard Léturgie France 2017-12-23
THIERRY ROLAND France 2017-12-23
malika boussalem France 2017-12-23
laplace Christian France 2017-12-23
Camille Jamet Pont-sainte-marie, France 2017-12-24
nathalie guyonvarch saint julien en genevois, France 2017-12-24
annie andre viladin, France 2018-01-04
Marc Bret France 2018-01-05
armelle billon France 2018-01-05
Michel BACH France 2018-01-05
Philippe Meyer France 2018-01-05
Catherine Dravigny Mourmelon-le-grand, France 2018-01-05
Sophie Deltour France 2018-01-05
Marie-Christine
ROMANETTO
Bercenay-en-othe, France 2018-01-06
Nom Lieu Date
Nicole François Reims, France 2018-01-06
Christian POLY France 2018-01-06
Sonia GREEN France 2018-01-06
Marie jose Bard France 2018-01-06
Dominique DOUINE BUCHERES, France 2018-01-07
Magda Laine France 2018-01-07
Fabrice Poirot France 2018-01-07
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Florian Knibbe Troyes, France 2018-01-07
jean claude Damiens France 2018-01-07
Gilles Cumont Paris, France 2018-01-07
hervé murgier Germigny, France 2018-01-07
MONIQUE PERRONNET France 2018-01-08
Maryam Forgeot La Chapelle, France 2018-01-08
Clémence Desquilbet France 2018-01-08
Jérôme Tricomi France 2018-01-08
catherine viscos boulet France 2018-01-08
Vero cantin France 2018-01-08
Jean-François billon France 2018-01-08
Ingrid Thuault France 2018-01-08
Brigitte arches France 2018-01-08
marie cahen France 2018-01-08
pierre Collet France 2018-01-08
Nom Lieu Date
Johanna Bogusz Sainte-savine, France 2018-01-08
Baptiste Begin Nancy, France 2018-01-08
Clementine Cahier Troyes, France 2018-01-09
jean-louis remond France 2018-01-09
Aurélie Marchal Châlons-en-Champagne, France 2018-01-09
Louis George France 2018-01-09
Denis MASSE France 2018-01-09
Catherine MASSE France 2018-01-09
HUSSON Jean-Philippe France 2018-01-09
DIAZ herve France 2018-01-09
Alison PETROWISTE France 2018-01-09
Sylvie Bême France 2018-01-09
Chris cellier France 2018-01-09
Jean-Marie SOGNY RETHEL, France 2018-01-09
Cyrille Barbay France 2018-01-10
PASCAL BARONI Reims, France 2018-01-10
Camille GUIVARCH Reims, France 2018-01-10
Morgane SCHEHR nancy, France 2018-01-11
Francis Protat Châtellerault, France 2018-01-12
Victoria Touidjine France 2018-01-12
murielle scarlata France 2018-01-12
Michéle Chebot France 2018-01-12
Nom Lieu Date
Lucas Teixeira France 2018-01-12
Françoise LORAND France 2018-01-12
Hugues Le Gall France 2018-01-12
Sandrine
JUBEAUD-MICHAUD
France 2018-01-12
richard gotier France 2018-01-12
Thi nhan NGUYEN La Chapelle, France 2018-01-14
eco lowa montreal, Canada 2018-01-22
Johan Tricomi France 2018-01-23
myriam goldminc France 2018-01-30
Jean-Louis Hascoet France 2018-01-31
monique ploye France 2018-01-31
Caroline Dupont-Métayer France 2018-01-31
Delphine Lacourty France 2018-02-04
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Françoise Delplanque France 2018-02-22
Fernanda FERREIRA France 2018-02-22
Marie Barbiero France 2018-02-22
Anne SOUBRIER France 2018-02-22
Karine RIMBAULT France 2018-02-23
Ahmed Ahdbmed France 2018-02-23
Samuel Pouloulou France 2018-02-23
Jean-Luc GODELIER France 2018-02-24
Nom Lieu Date
jean-pierre rigaud France 2018-02-28
catherine david France 2018-03-02
Claire Terrade France 2018-03-05
Teddy Gg France 2018-03-06
Emilie Roux France 2018-03-07
Frnçoise HOLFELTZ France 2018-03-08
Jean Pierre Puisais France 2018-03-12
jean-paul arnault France 2018-03-12
Séverine Lamy France 2018-03-12
Brigitte Larreur France 2018-03-16
julia del giudice France 2018-03-17
Christine Lebrun France 2018-03-18
Éric gilard France 2018-03-18
Aldine Carlier France 2018-03-19
Dominique Drot Troyes, France 2018-03-24
alain zerbini France 2018-03-25
Mashe Charvot France 2018-03-27
David Cozier Planty, France 2018-03-27
Philippe Deregnaucourt Troyes, France 2018-03-27
Laurent Moraldy Courbevoie, France 2018-03-27
Janique Fauveau Troyes, France 2018-03-27
Annick PARIS France 2018-03-27
Nom Lieu Date
Denis Canton France 2018-03-27
christine protat France 2018-03-27
Anne Boulin Montceaux les vaudes, France 2018-03-28
Maxime Beaulieu Villemaur-sur-vanne, France 2018-03-28
BRUNO MASSON France 2018-03-28
THOMAS COUSSOT Troyes, France 2018-03-28
Coralie Gaillard Valence, France 2018-03-29
michele martin France 2018-03-30
michael bazin vernet les bains, France 2018-03-31
DOMINIQUE BRUN BRUN Troyes, France 2018-04-01
Sébastien Clerté Koné, Nouvelle-Calédonie 2018-04-02
RITA RENARD France 2018-04-04
Alice Erlinger France 2018-04-05
Christophe Paglia La Rivière de Corps, France 2018-04-06
Caroline Bazin Puyricard, France 2018-04-07
Claire Husson La Rivière, France 2018-04-11
Laurence Coudié Les Noës près Troyes, France 2018-04-15
Adeline Brissaud France 2018-04-16
Loueb Ameg France 2018-04-16
Pascal Paquin Fleury, France 2018-04-17
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9. INFORMATION DU PUBLIC PAR LA COMMISSION D'ENQUETE
9.1. Comportement des commissaires enquêteurs
Au titre de Président de l'Association Aube Ecologie, je me déplace lors de la permanence à La
Chapelle Saint Luc.
Je dois moi-même informer les personnes reçues par le commissaire enquêteur qu'elle peuvent
écrire dans le registre qui reste en mairie en dehors de la présence du commissaire ou envoyer un
mail sur une adresse mail de la préfecture, elles n'en n'ont pas été informées.
Je constate en effet que nul part dans la permanence, l'avis de presse préfectoral, contenant ces
modalités, n'est affiché.
NR : au nom de notre association, et au titre de président, je constate des carences
d'information du public sur la méthode de collecte de leurs remarques. Le commissaire
enquêteur ne précise pas que le public peut écrire ses remarques sur le registre à
l'accueil de la mairie, en dehors de sa présence.
Je constate également que l'information sur le projet ne consiste qu'à distribuer "le
prospectus" de Valaubia sans mentionner d'autres sources (Ademe, Sinoe, ecologiquesolidaire.gouv.fr,...) ce qui pourrait rétablir une forme d'impartialité de l'information,
indépendance et impartialité étant les valeurs essentielles d'un commissaire enquêteur.

9.2. Porter à connaissance du public les PPGDND et PREDIS
NR : porter à connaissance du public les PPGDND et PREDIS dans les documents mis à
disposition serait nécessaire pour la bonne compréhension du projet
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10. NOS REMARQUES SUR LE PLAN DE L'INFORMATION AUX CITOYENS
10.1. Le Périmètre de consultation est inférieur au périmètre d'étude
NR : Dans le document Pièce A2, §4.10 "effet sur la qualité de l'air", il est évoqué " une
concentration maximale" à 4.5km du site, ce qui prouve que la consultation et
l'information des communes doivent être étendues au delà d'un rayon de 3 km.
D'autre part, pour illustrer notre demande d'extension du rayon des communes à
consulter, nous produisons ci dessous le contrôle du niveau de dioxine fait
régulièrement par l'ATMO sur le site de Reims, le point le plus exposé se trouve à 10 km
de l'installation.

10.2. CSS -CLIS
NR : Demande de la Création d'une commission locale d'information et de surveillance
et d'une Commission de suivi de site selon les décrets en vigueur.

10.3. CRIIPOL
NR :Demande de la création d'une Commission de recherche et d'information
indépendantes sur les pollutions AIR/EAU/Environnement ayant ses moyens propres
d'investigation et d'expertise (CRIIPOL).

10.4. DSP
NR :Le document de Délégation de Service Public n’est pas transmis dans son
intégralité, nous demandons que toutes les pages du document soient communiquées.
Porter à connaissance les formules de révision des prix est important pour comprendre
la fragilité financière du projet.

10.5. Contrats de vente de chaleur
NR :Nous demandons que l'annexe 13 mentionnée page 19 du document "Annexe
1_Extrait DSP" "contrat de vente de chaleur aux industriels" et le "contrat de vente de
chaleur à TCM" soient publiés dans leur intégralité pour évaluer les risques financiers
notamment en cas de rupture de ces contrats.
AUBE Ecologie
97, rue Aristide Briand
10600 La Chapelle Saint Luc – France http://aube-ecologie.fr

contact@aube-ecologie.fr-

Page 33/42

AUBE Ecologie
Association ( Loi du 1er Juillet 1901 )
Préfecture de l'Aube Autorisation 3/07114 du16 Juin 1993

10.6. Engagement financier avant la conclusion de l'enquête publique
NR : Nous demandons, via le SDEDA, la communication de l'engagement financier de
l'opérateur à ce jour, alors que l'enquête publique n'est ni close, ni réputée favorable.

11. NOS REMARQUES SUR LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
11.1. Rappel §5
NR : en rappel du §5, nous demandons donc que le projet soit suspendu jusqu'à
l'application du PRPGD, gestion des REFIOM inclus.

11.2. Respect de la hiérarchie de traitement des déchets définie par l'UE
NR :Dans le projet proposé, une part importante de matières recyclables composée
notamment de matières plastiques et de bio-déchets va être incinérée en libérant du
c02, ce qui est contraire à la hiérarchie de traitement des déchets définie par l'UE.
Nous demandons le respect de la hiérarchie de traitement des déchets définie par l'UE,
c'est à dire la mise en place de plans de prévention et la valorisation matière par un prétri poussé comme proposé en scénario 5 du projet de (PDPGDND)

11.3. Station d'épuration de TROYES Champagne Métropole
NR : Le permis de construire précise à l'article 3 : "sous réserve que la station
d'épuration de TROYES Champagne Métropole soit en capacité réelle d'absorber
l'augmentation des charges polluantes des eaux usées qui seront générée par le projet"
. Nous demandons la mesure en continu de ces charges polluantes et le rapport de la
Régie d'assainissement de TCM sur sa capacité technique à traiter ces polluants.

12. NOS REMARQUES SUR LE CONTENU DE LA DOCUMENTATION
12.1. rapport du CODERST
NR : Nous demandons, dans les documents mis à disposition, de porter à
connaissance le rapport du CODERST (COnseil Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et technologiques)

13. NOS REMARQUES SUR LA CONCEPTION
13.1. Vannes d'isolement des eaux de process
NR : Nous demandons que le circuit de télégestion des vannes d'isolement des eaux de
process soit secouru électriquement (doublement source d'énergie et cheminement du
câblage).
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13.2. Pompes incendie interne
NR : Nous demandons que les circuits des différentes alimentations (principales et 2
secours) des pompes incendie empruntent des cheminements différents (§7.1.3.5 de la
pièce H ne précise pas si les sources de secours utilisent des cheminement de câblage
différente et ne précisent pas la position des groupes de secours).

13.3. Calcul de la hauteur de la cheminée
NR : Dans le calcul de la hauteur de la cheminée (document fourni Calcul Cheminée-2
rev1.pdf) pourquoi l 'obstacle 1 de 35 m (réputé sur la fiche comme "perturbant la
dispersion") n'est pas pris en compte dans la hauteur retenue de 33.1 m ?
13.4. Poste source ENEDIS
NR : Le poste source actuel a-t-il encore suffisamment de cellules pour recevoir la
production électrique de l'UVE ou est-ce la cellule de la Cogénération SEM Energie qui
va être remplacée par celle de l'UVE ?

14. NOS REMARQUES SUR LA GOUVERNANCE ET LE CONTROLE DE L'EXPLOITATION
14.1. Traçabilité en temps réel des déchets ménagers traités
NR : Nous demandons la publication de la traçabilité en temps réel des déchets
ménagers traités (Masses/origine/stock)

14.2. Traçabilité en temps réel des 5000 tonnes (ou plus?) des déchets d'activité
économiques
NR : Nous demandons la publication de la traçabilité en temps réel des 5000 tonnes ou
plus (dates/tonnages/matières) des déchets d'activité économiques gérés directement
par le délégataire.

14.3. Etude des risques sanitaires liés à l'incinération de déchets d'activité économique
NR : Ces DAE n'étant pas des OM, nous demandons une étude des risques sanitaires
liés à l'incinération de déchets d'activité économique par type d'intrants.

14.4. Traçabilité en temps réel des mâchefers
NR : Nous demandons la publication de la traçabilité en temps réel des mâchefers
(contrats avec les sociétés destinatrices ainsi qu'un suivi des livraisons (dates et
masses))
Ces déchets n'étant pas considérés comme "dangereux" au sens de la loi, ne sont pas
"tracés" réglementairement, c'est pourquoi nous insistons sur une demande de
publication de la traçabilité de ces déchets et sur leurs analyses permettant la
détermination de leur teneur intrinsèque en polluants (métaux, sels)
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14.5. Traçabilité en temps réel des REFIOM
NR : Nous demandons la publication de la traçabilité en temps réel des REFIOM
(masses récupérées/dates/stockage, convoyage, prestataire et lieu de traitement).

14.6. Analyse en continu des dioxines et des furanes
Selon les documents disponibles, l'installation sera équipée d'un contrôle par
échantillonnage des dioxines et des furanes, nous n'en connaissons pas la fréquence ni le
calcul du seuil (moyenné ou pic).
NR : Nous demandons qu'en plus du dispositif prévu, l'installation soit équipée d'un
système d'analyse en continu (contrôle en continu avec seuil d'alerte ) pour les
dioxines et furanes.

15. NOS

REMARQUES SUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT, LES NUISANCES ET LES
POLLUTIONS

15.1. Compléments demandés par la préfecture le 16 février 2018
NR : Compte tenu de la dispersion dans l'air des substances gazeuses (§3.2
Concentrations dans l’air des substances gazeuses de l'annexe du document
VALAUBIA_DAE_Complement_Prefecture_1802) nous demandons que le point c (point
effet modéré) soit doublé au nord sur les terres agricoles et qu'il y ait sur les points c
des mesures de l'air ambiant.
15.2. Capteurs ATMO supplémentaires
NR : Compte tenu des vents dominants, des capteurs de type ATMO doivent être
prévus sur les communes de l'Est et du Nord Est (Lavau, Pont Ste Marie, Barberey, St
Lyè,...).en plus des points c en relation avec le § précédent.

15.3. Capteurs des polluants
NR : Nous demandons que tous les Capteurs Atmo soient équipés de capteurs
identiques à ceux installés en sortie de cheminée (poussières, CO, HCl, NOX, O2,
SO2, NH3, COT, dioxine, furanne) afin de disposer des mesures des polluants sur
l'ensemble de la zone de dispersion (rayon de 15 km), (mesures publiées en temps
réel).

15.4. Ne pas épuiser la ressource d'eau potable pour alimenter un process industriel
NR : Nous demandons de ne pas puiser dans la ressource d'eau potable (ou traitée
pour la consommation humaine) pour alimenter un process industriel.
Un captage dédié dans les nappes non qualifiées pour l'alimentation humaine doit être
utilisé à cette fin.
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15.5. Incinération des MNU
NR : Nous demandons quelle sera la quantité de MNU (Médicaments Non Utilisés)
prévue en incinération.

15.6. Incinération des DASRI
NR : Nous demandons quelle sera la quantité de DASRI (déchets d'activités de soins à
risques infectieux) prévue en incinération.

15.7. Surveillance des eaux souterraines
NR : A l'annexe 7 §3.2 "Surveillance des eaux souterraines" Comment est justifiée la
position des trois piézomètres, quelles sont leurs profondeurs ?
NR : La liste des molécules recherchée est-elle la même que celle de l'état des lieux
initial ? Quelle est la fréquence des mesures ?
NR : Nous demandons deux autres points de mesure en direction du captage de
Fouchy.
NR : Nous demandons la publication systématique de ces mesures.

16. NOS REMARQUES SUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES
16.1. Etude de danger (Piece G)
Dans la base de données ARIA du BARPI on trouve 104 cas d’accidents.
21 de ces accidents ont été retenus pour l’analyse.
Les accidents retenus pour l’analyse (21) sont présentés en Annexe 4 de la pièce G
NR : Merci d'expliciter les critères de sélection de ces 21 accidents parmi les 104,
permettant de modéliser votre étude.
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16.2. Suppression du parcours pédagogique présentant un bénéfice/risque très
défavorable

NR : La grille de cotation des accidents majeurs est très pénalisée par la présence du
parcours pédagogique
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Extraite de la pièce A3, résumé non technique de l'étude de dangers:

NR : Nous demandons avec insistance que le parcours pédagogique soit supprimé du
projet.
Il fait courir un risque létal en cas d'accident grave. Ce risque est démesuré par rapport
au bénéfice attendu.
La population exposée n'apporte pas de valeur ajoutée au process de traitement et
n'est pas formée aux risques industriels.
industriel
Il nous parait criminel d'exposer des enfants et des encadrants non informés des
risques potentiels pour un bénéfice pédagogique discutable.
di
Des
es moyens multimédias actuels et adaptés permettraient,, si besoin, de restituer une
vue dynamique du process dans une autre zone extérieure, sans risque pour les
visiteurs.

AUBE Ecologie
97, rue Aristide Briand
10600 La Chapelle Saint Luc – France http://aube-ecologie.fr

contact@aube-ecologie.fr
ecologie.fr-

Page 39/42

AUBE Ecologie
Association ( Loi du 1er Juillet 1901 )
Préfecture de l'Aube Autorisation 3/07114 du16 Juin 1993

16.3. Moyens d'extinction des incendies
NR : Pour pallier une défaillance
défaillance interne du circuit d'extinction, nous demandons
qu'une étude complémentaire soit réalisée et communiquée par le SDIS pour vérifier la
compatibilité des pressions et volumes d'eau disponibles sur le réseau incendie
communal.

16.4. Accès pompier

NR : Nous pensons que l'accès pompier, à contre-sens
contre sens du parking visiteur et cheminant
près du bâtiment à risque n'est pas judicieux. Un accès direct depuis l'extérieur aux
RIA/Bassin et pompes serait moins risqué.
16.5. Intégration de la gestion du risque "incendie"
"inc
dans le Plan Communal de
Sauvegarde de La Chapelle St Luc
NR : Nous demandons que Le
Le Plan Communal de Sauvegarde de La Chapelle St Luc
(DICRIM) intègre le risque d'incendie dans l'UVE, et prévoit les mesures d'évacuation de
la zone industrielle.
NR : En cas d'incendie, comment sont protégées les zones de ruissellement des
produits d'extinction, voire les captages du bassin versant ?
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17. NOS REMARQUES SUR L'APPLICATION DES NORMES
17.1. Disfonctionnement de l'UVE
Nous avons vu dernièrement, à Maincy par exemple, qu'il ne suffit pas de mesurer des valeurs
hors norme pour que l'exploitation soit arrêtée et les populations protégées.
NR : Nous demandons au SDEDA de publier les moyens contractuels et contraignants
qu'il a prévu de mettre en œuvre à l'encontre de son délégataire en cas de
dysfonctionnement de l'installation entrainant un non respect des réglementations.
C'est à dire : faire stopper l'exploitation jusqu'à un retour au respect des normes et/ou
porter plainte contre l'opérateur VEOLIA dans ce même but.

17.2. Pics de pollution
NR : Nous demandons au SDEDA de contraindre contractuellement son opérateur à
arrêter l'UVE en cas de pics de pollution de plus de 2 jours.

18. SYNTHESE
Hormis la méthode de constitution du projet qui écarte complètement la participation
citoyenne dans la co-construction de solutions et ne favorise aucunement la prévention
des déchets, composante incontournable de toute solution,
nous insistons sur les manquements suivants :











Pas de publication des offres des autres opérateurs et des critères de choix du
SDEDA , pas de publication de la DSP dans son intégralité et des contrats de
vente de chaleur.
La périmètre d'impact et en conséquences le plan de surveillance
environnemental associé est sous estimé et ne tient pas compte des protections
des populations et des productions agricoles et viticoles avoisinantes.(rayon de
10 km)
Pas de caractérisations récentes et détaillées par zone de collecte permettant de
définir des stratégies de prévention et de qualifier les intrants de l'UVE
Pas de séparation des métaux et polluants majeurs avant incinération, pas de
valorisation matière avant incinération,
Pas de récupération du CO2
Pas de traçabilité ni publication des intrants, des contrôles, des analyses
Pas d'analyse des mâchefers déterminant leur teneur intrinsèque en polluants
(métaux, sels)
Dangerosité inacceptable du circuit "pédagogique"
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19. CONCLUSIONS
NR : Nous
ous sommes opposés à l'exploitation
l'exploitation de l'unité de valo
valorisation énergétique
Valaubia :
 car, par sa surcapacité,
capacité, son utilité, à terme n'est pas prouvée
prouvée,
 car elle ne respecte pas la hiérarchie de traitement des déchets et notamment
une valorisation matière accrue,
accrue
 car elle ne favorise pas une politique de prévention des déchets indispensable à
la mise en place de solutions pérennes,
 car il existe des alternatives moins polluantes et plus respectueuses du climat
climat,
 à cause de la dégradation des conditions sanitaires qu'elle génère
génère,
 à cause de la dégradation de la qualité environnementale qu'elle occasionne
occasionne,
 à cause d'un manque de garantie d'un contrôle citoyen,
 à cause d'un manque de transparence dans le choix de la solution, dans la
publication des contrats
contrat de DSP et des contrats annexes de vente de la chaleur
chaleur,
 à cause de la fragilité financière du montage,
montage
 à cause du risque qu'elle fait courir
co rir aux visiteurs du circuit pédagogique
pédagogique,
 et à cause des
s risques prédominants liés aux incendies et aux pollutions
associées dans un milieux industriel dense

Ce dossier de 42 pages a été expédié par mail (pref-enquetepublique-valaubia@aube.gouv.fr
valaubia@aube.gouv.fr )
à la commission d'enquête le 25/04/2018

Pour le bureau d’Aube Ecologie, ses adhérents, ses sympathisants et les associations partenaires:
Le président

JP Braun

.
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