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RAPPORT  D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

 
 

 
I – GENERALITES 
 
1.1 - Objet de l’enquête 

 
Sur demande présentée par le Syndicat Intercommunautaire du littoral (SIL), en date du 12 mai 
2017 complétée le 21 juin 2017 en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un Centre de 
Valorisation des Déchets  (CVD) sur le territoire de la commune d’Echillais, l’arrêté  préfectoral n° 
17-1761 en date du 28 août 2017 porte ouverture d’une enquête publique au titre de la législation 
sur les Installations Classées pour  la Protection de l’Environnement (ICPE) pour une période de  
33 jours du 28 septembre au 30 octobre 2017. 
Le projet vise à se substituer sur le même site à une usine d’incinération des ordures ménagères 
(UIOM) avec valorisation énergétique. 
 
1.2 -  Procédures antérieures 

 
Le projet  dans son objet et son contenu a fait l’objet d’une première enquête publique du 6 
janvier au 7 février 2014, à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur dans ses conclusions 
avait émis un avis favorable  à la demande. 
Par arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Charente Maritime a autorisé le SIL à exploiter les 
installations de traitement de déchets, permettant  au Président du SIL de notifier le 
commencement des travaux de construction des installations au groupe VINCI Environnement 
dans le cadre d’un marché de conception – réalisation. Les travaux qui ont effectivement débuté 
en mai 2015  arrivent au stade du parfait achèvement  au moment de la seconde et présente 
enquête publique. 
Sur recours de tiers, par décision en date du 23 mars 2017, le Tribunal Administratif de Poitiers a 
annulé l’autorisation préfectorale du 15 octobre 2014. 
 
1.3 - Contexte et objectifs initiaux 

 
Le  SIL, porteur du projet maître d’ouvrage des installations  regroupe 5 EPCI 
La communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) 
La communauté d’agglomération Royan Atlantique (CARA) 
La communauté de communes de l’Ile d’Oléron 
La communauté de communes de Marennes 
La communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge viticole, 
pour un total de  90 communes comptant 201000 habitants (population totale INSEE), non 
compris la population touristique alors que l’aire du SIL comporte une part importante des nuitées 
touristiques du département de la Charente Maritime. 
 
Conformément à l’article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales, le syndicat 
exerce au lieu et place des EPCI membres les compétences suivantes : 

- Le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés après tri sélectif. 
- L’étude de faisabilité et la réalisation d’un nouveau centre de traitement des déchets 

ménagers et assimilés,  
- la mise en décharge des déchets ultimes qui s’y rapportent. 
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Dans sa configuration actuelle après les dernières adhésions en 2011, le SIL pour exercer sa 
compétence unique dispose des installations suivantes, hors celles relatives au traitement des 
déchets verts : 
- Une UIOM d’une capacité de 32 000 t/an (35 % des tonnages du SIL) disposant d’un taux 

de valorisation de 20 % sur la commune d’Echillais, 
- Une UIOM d’une capacité de traitement  de 24 000 t/an (25 % de tonnages du SIL) sans 

valorisation énergétique sur la commune de Saint Pierre d’Oléron, arrêtée en mai 2017 
compte tenu de son obsolescence. Depuis sa fermeture, les déchets  sont traités à 
l’extérieur du périmètre du SIL, 

- Un centre de transfert de déchets situé sur la commune de Médis sur le territoire de la 
CARA, d’une capacité de 40 000 t/an (40 % des  tonnages du SIL), déchets enfouis dans 
une ISDN à l’extérieur du SIL. 

 
La  création du CVD permettra d’atteindre notamment les principaux objectifs suivants : 
- maîtriser la solution de traitement des déchets sur le territoire du SIL, 
- contrôler le coût de traitement des déchets ménagers qui atteint 120 € la tonne sur les 

usines d’Echillais et d’Oléron, 
- remplacer les 2 UIOM préexistantes, notamment celle d’Oléron ne permettant pas 

d’atteindre les objectifs de la loi de transition énergétique, 
- Augmenter la capacité de traitement de l’unité d’Echillais en améliorant les performances 

environnementales, 
- Pérenniser le partenariat avec la base aérienne 721. 

 
1.4 - Concertation préalable 

 
Sans qu’il soit besoin d’y revenir en détail, le projet a fait l’objet d’une large information vers les 
élus dès mars 2006 pour le choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, vers les acteurs du 
territoire (CCI, conseil général, ADEME, préfecture, chambre d’agriculture), vers le grand public 
dès février 2013 (points presse, plaquettes d’information, site internet dédié, réunions de 
proximité, réunion publique à Echillais en octobre 2013. 
Par ailleurs sur la même période et jusqu’à la première enquête les journaux Sud Ouest et Le 
Littoral ont consacré de  nombreux articles. 
Aussi, il n’a pas été lancé de nouvelle campagne de communication  avant la seconde et 
présente enquête.  
 
1.5 - Cadre juridique et réglementaire 

 
L’enquête publique est régie par le code de l’environnement : 
- En ses dispositions communes, notamment les articles L 123-1 et suivants, R 122-1 à R 

122-27, R 123-1 à R 123-27, 
 
- En ses dispositions  relatives aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, notamment les articles R 512-2 à R 512-25. 
En effet le décret 2017-81 du 26 janvier 2017 pris en application de l’ordonnance 2017-80 
du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale abroge les articles R 512-2 à 
R 512-33 à compter du 1er mars 2017  mais prévoit que le pétitionnaire peut opter pour 
l’application de ces articles lorsque la demande d’autorisation est déposée entre le 1er 
mars 2017 et le 30 juin 2017. 

 
- Les annexes à l’article R 511-9 relatif à la nomenclature des installations classées, et 

notamment les rubriques suivantes : 2716, 2771, 2780, 2782, 2791, 3520, 3532, 2515, 
2713, 2714, 2715, 2910, 4733. 
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1.6 - Composition du dossier 
 

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter le CVD d’Echillais est composé de quatre 
classeurs dont trois d’annexes, chacun comprenant : 

 
Classeur DDAE : 
• Pièce 0 : Présentation du DDAE - mai 2017 
• Pièce A : Lettre de demande – avril 2017 
 
- Identité et caractéristiques du demandeur 
- Objet de la demande 
- Localisation du projet et maîtrise foncière 
- Nature et volume des activités – procédés mis en œuvre 
- Rubriques de classement 

• Pièce B : Description des installations projetées – avril 2017 
- Présentation du projet 
- Description détaillée des installations 
- Caractéristiques des équipements 

• Pièce C : Description de l’environnement – avril 2017 
- Analyse du milieu physique 
- Analyse du milieu naturel 
- Volet paysager et patrimoine 
- Etude du contexte humain 
- Risques et nuisances 

• Pièce D : Résumé non technique de l’étude d’impact – mai 2017 
- le contexte du projet, l’objet de la demande 
- le site d’implantation du projet 
- l’état initial du projet 
- les objectifs et raisons ayant justifié le projet 
- la présentation du projet 
- la maîtrise des nuisances 
- les impacts liés au projet et les mesures compensatoires 
- conclusions 

• Pièce E : Etude d’impact - mai 2017 
- Etat initial 
- Raisons ayant motivé le choix 
- Analyse des effets du projet et de son exploitation sur l’environnement, mesures 

préventives et conservatoires 
- Remise en état du site en fin d’exploitation 
- Méthodologie suivie pour la réalisation de l’étude 

• Pièce F : Résumé non technique de l’étude de dangers – avril 2017 
- Résumé non technique de l’étude de dangers 
- Le site et son environnement 
- Organisation générale en matière de gestion de la sécurité – mesures de prévention, 

limitation et protection 
- Analyse des risques 
- Les conclusions 

• Pièce G : Etude de dangers – avril 2017 
- Renseignements généraux 
- Objectifs, périmètre et contenu de l’étude de dangers – méthode d’analyse des risques 
- Description des installations et de leur dimensionnement 
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- Organisation générale en matière de sécurité - mesures de prévention, limitation et 
protection 

- Etude accidentologique et retour d’expériences 
- Identification et caractérisation des potentiels de dangers 
- Réduction des potentiels de dangers 
- Evaluation préliminaire des risques (EPR) 
- Modélisation des effets des phénomènes dangereux 
- Conclusion de l’étude de dangers 

• Pièce H : Notice hygiène et sécurité – avril 2017  
- Effectifs et fonctionnement de l’installation 
- Dispositions générales 
- Aménagement, hygiène et confort du lieu de travail 
- Sécurité du personnel 
- Gestion des risques pendant la phase de chantier 

• Pièce I : Cartes et plans réglementaires 
- carte de localisation des installations 
- plan de l’installation et de ses abords 
- plan d’ensemble 
- plan d’implantation générale – vue en plan 
- plan d’implantation générale – vue aérienne  

• Pièces J : Annexes  (études complémentaires, documents de référence) 
• Pièce K : Avis de l’autorité environnementale 
 
Classeur 1/3 : annexes J 1 à J 9  
1 : Statuts du SIL 
2 : Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter les installations actuelles 
3 : Etude géotechnique G11 – Compétence géotechnique – mai 2017 
4 : Etude de l’impact des rejets atmosphériques de l’UIOM d’Echillais – ATMO Poitou Charentes 
– 2013 
5 : Volet faune flore de l’étude d’impact – ADEV – novembre 2012 
6 : Diagnostic environnemental avant déconstruction / réaménagement – CSD Ingénieurs – 
février 2013 
7 : Annexes de l’étude de dangers 

7.1 : analyse du risque foudre sur les structures de l’entreprise – bureau VERITAS – 
septembre 2012 
7.2 : schéma eau incendie 
7.3 : note de calcul D9 
7.4 : plans de localisation des moyens d’intervention 
7.5 : pré-zonage ATEX 
7.6 : méthodologie VERIFLUX 
7.7 : validation niveau sismique du CVD 
7.8 : fiches de données sécurité 

 
8 : Etude d’impact odeur du futur centre de traitement – ODOTECH – décembre 2012 
9 : Calcul de dispersion atmosphérique de polluants : concentrations et dépôts totaux – AREELIS 
– mai 2013 

 
Classeur  2/3 : annexes J 10 à J 19 
10 : Démarche intégrée d’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – bureau 
VERITAS – mai 2017 
11 : Comptes rendus de campagnes de mesures acoustiques 

11.1 : rapport de mesures acoustiques UIOM Echillais –  Bureau d’études acoustiques 
Recherche Développement 2006 
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11.2 : campagne de mesures acoustiques  - ZER – dB Vib  Consulting 2012 
12 : Rapport d’impact acoustique – VINCI Environnement – mai 2017  
13 : Bulletin d’analyse des eaux du puits – IANESCO – novembre 2012 
14 : Documents d’urbanisme 

14.1 : Extrait du PLU d’Echillais 
14.2 : PLU d’Echillais modification simplifiée n° 1 

15 : Données météorologiques : fiche climatique et rose des vents de Saint Agnant 
16 : Notice incidence NATURA 2000 – ADEV – mai 2017  
17 : Comptages routiers 

17.1 : Conseil départemental Charente Maritime – carte comptages routier 2015 
17.2 : circulation D 238 - 2013 

18 : Risques naturels 
18.1 : risques de submersion marine 
18.2 : aléa retrait –gonflement des argiles 
18.3 : risque sismique 

19 : Rapport annuel d’exploitation, exercice 2013 et exercice 2016 – VEOLIA propreté 
 
Classeur 3/3 : annexes J 20 à  J 36 
20 : Plans d’implantation - VINCI 
21 : Note de calcul hauteur cheminée traitement thermique - VINCI 
22 : Note de calcul du taux de valorisation énergétique - VINCI 
23 : Phasage chantier- VINCI 
24 : Plan d’échantillonnage et état initial – Bio Monitor – mai 2013 
25 : Hypothèse de calcul de l’impact climat - Indiggo 
26 : Note de calcul TS2, moyen de mesure - VINCI 
27 : Rapport de base sur l’état du sol et des eaux souterraines – CSD Ingénieurs – août 2013 
28 : Avis du maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 
l’installation 
29 : Permis de construire 
30 : Défrichement- mesures de reboisement 
31 : Note de calcul des bassins – VINCI – mai 2017 
32 : Suivi naturaliste – ADEV Environnement - janvier 2015 à juillet 2016 
33 : Expertise de parcelles de substitution pour le reboisement – ADEV Environnement – juillet 
2016 
34 : Avis de la DDTM sur substitution des parcelles de reboisement 
35 : Moyens techniques et humains du délégataire 
36 : Tableau de calcul des garanties financières 

  
 
Observations du commissaire enquêteur 
 
La liste des pièces de ce dossier volumineux en quatre tomes est conforme aux articles  du 
code de l’environnement visés  au chapitre 1.5 ci- avant. 
Le contenu du premier classeur - dossier de demande d’autorisation d’exploiter - conduit à 
des redondances néanmoins inévitables pour  la présentation et la compréhension de 
chaque partie prise individuellement. 
Le report dans des annexes des éléments justificatifs de l’étude d’impact rend cette étude 
plus accessible. 
Au final, le dossier à disposition du public, quoique volumineux, présente une gradation  de 
densité et  (ou)  de complexité permettant de satisfaire aux attentes des publics les plus 
variés. 
La pièce « B » description des installations notamment, fournit une définition précise dans le 
texte, complétée de schémas, photographies.  Contenu dont la suite montrera  que les 
auteurs d’un nombre  significatif d’observations  le méconnaissent.   
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II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
2.1 - Le projet  
 
2.1.1 – Justification 
 
Le SIL a décidé d’accroitre la capacité  de traitement de son site d’Echillais. En plus d’accroître 
son activité, le SIL adopte une politique nouvelle de traitement des déchets permettant de 
respecter les nouveaux objectifs relatifs à la transition énergétique pour la croissance verte : 
éviter la mise en installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND), valoriser la 
matière et l’énergie contenue dans les déchets. 
 
2.1.2 - Principes conceptuels du CVD 
 
Le CVD repose sur un procédé associant une valorisation matière par compostage de la partie 
fermentescible des déchets à une valorisation énergétique des refus sous forme de chaleur et 
d’électricité, de l’énergie libérée lors de la combustion des déchets. 
L’unité de prétraitement mécano-biologique (TMB) est complémentaire de l’unité de traitement 
thermique (UTT) en permettant de réduire les quantités incinérées de 29 % dès le démarrage des 
installations. 
 
 
 
2.1.3 – Dimensionnement 
 
Les déchets entrants sur le site pour traitement proviennent : 
- des déchets ménagers (poubelles grises)  contenant une fraction fermentescible, 
- des biodéchets triés à la source et collectés sélectivement provenant des ménages  et des 

gros producteurs (restaurants, …) 
- des déchets industriels banals (DIB) collectés auprès d’établissements publics, 

collectivités, commerces, … 
- des encombrants incinérables  recueillis en déchetterie. 

 
La capacité de traitement du site est de 85 000 t/an d’ordures ménagères résiduelles et de 
biodéchets collectés sélectivement, et de 12000 t/an d’encombrants, permettant de couvrir les 
besoins du SIL compte tenu de l’accroissement de la population jusqu’à l’horizon 2030, tout en 
plafonnant l’incinération à 69 000 t/an dont les 12 000 t d’encombrants. 
 
 
2.1.4 – Description des filières 
 
Une valorisation matière 
Les biodéchets collectés sélectivement après broyage et mélange avec du  structurant (déchets 
verts), sont envoyés en compostage (fermentation aérobie, affinage, criblage, maturation et 
stockage avant commercialisation) pour produire un compost conforme à la norme NFU 44-051. 
La fraction fermentescible des OMR  triée  dans un crible rotatif à simple maille (trommel), 
débarrassée des métaux ferreux et non ferreux est envoyée en compostage selon le même cycle, 
mais séparé des déchets précédents, pour produire un compost conforme à la norme NFU 44- 
051. 
 
La fermentation et la maturation sont réalisées dans des casiers (éco-tunnels) entièrement 
fermés et isolés par rapport au couloir et au hall de maturation, tous semblables qu’elle que soit 
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la filière de compostage, ce qui permet une totale permutabilité entre éco-tunnels. La 
fermentation aérobie par  aspiration d’air en fond de casier diminue les sources de propagation 
d’odeurs volatiles dans le hall. 
 
Seront valorisés : 
8 300 t /an de compost vers en filière agricole, 
2 500 t/ an de matériaux ferreux et non ferreux dont 960 t prélevées au stade du prétraitement et 
1 540 t extraites des mâchefers, 
15 000 t/an de mâchefers recyclables en technique routière. 
 
Une valorisation énergétique 
Les refus de criblage et d’affinage ainsi que les encombrants soit un total de 69000 t/an sont 
dirigés vers la combustion dans l’UTT. L’énergie contenue dans les fumées est utilisée pour 
produire de la vapeur d’eau sous pression utilisable pour les besoins en chauffage de la base 
aérienne 721 et (ou) convertie en électricité vendue  ERDF après prélèvement pour les besoins 
propres du CVD. 
 
Energie valorisée 
26900 MW h thermiques par an à la base aérienne 721 pour une puissance de 12KW h 
51200 MW h électriques par an  dont 25 %  autoconsommés, 75 % exportés vers le réseau 
ERDF. 
 
 
2.1.5 -  Mesures de conception générale  
 
Les choix de conception généraux ont été effectués dans l’objectif d’atteindre des niveaux de 
performances garantis répondant ou allant au delà des exigences réglementaires, d’adopter les 
meilleures techniques disponibles (MTD), de ne rejeter aucune eau industrielle dans le milieu. 
Pour  limiter les impacts du fonctionnement des installations sur l’environnement (sources 
sonores, olfactives, poussières), les  activités sont toutes confinées à l’intérieur des bâtiments. 
L’ensemble des activités de traitement mécano-biologique et de stockage des déchets est 
recouvert par un système de mise en dépression des bâtiments et de traitement des odeurs. 
Pendant la pointe de production estivale, les quantités excédant la capacité des filières  est 
compressée en balles  et stockée jusqu’à sa reprise  en période  hivernale. 
 
 
2.2 - Contexte environnemental 
NB : L’étude d’impact est la source du présent chapitre.  
 
2.2.1 - Milieu physique 
 
Le CVD est implanté  en lieu et place de l’ancienne UIOM à environ 1,5 Km  à l’ouest du centre 
bourg d’Echillais. 
On y accède depuis la  RD 733 par un carrefour giratoire avec la RD 238 puis un autre carrefour 
giratoire avec le chemin rural n° 12 de La Pajauderie à La Noraudière dont l’accès est réglementé 
au delà de l’accès à la déchetterie. 
 
Le sol 
Le substratum calcaire est affleurant, excepté dans la partie nord ou d’anciennes excavations  
pour l’exploitation du gisement calcaire ont été remblayées avec  présence de  mâchefers enfouis 
ou déposés en surface.  
 
Hydrogéologie 



	   11	  	   Enquête  n° E17000111/86 – Centre de Valorisation des Déchets à Echillais 
Rapport d’enquête publique	  

	  
	   	  

Le projet se trouve  au droit de la masse d’eau du turonien-coniacien libre BV Charente Gironde 
dite des «  calcaires, grès et sables dont l’état  quantitatif et qualitatif est mauvais  (évaluation 
SDAGE 2016-2021 sur l’état 2010 avec des objectifs bons à l’horizon 2027). 
 
Hydrographie 
Le réseau hydrographique à proximité immédiate du site est composé au nord par le fleuve 
Charente, à l’ouest par un ensemble de ruisseaux dénommé « Les Jamelles » se déversant en 
Charente. L’évaluation de l’état de la masse d’eau est bon (évaluation SDAGE 2016-2021 sur la 
base des données 2009-2013). 
 
Air 
 La qualité de l’air avant démarrage des travaux se caractérise par la présence de l’ancienne 
UIOM. Les campagnes de mesures  sur 7 stations montrent que les dioxines et furannes dans 
l’air ambiant et dans les retombées atmosphériques sont dans la même gamme de valeur que 
ceux observés sous l’influence d’autres usines françaises d’incinération, que les concentrations 
sont stables et que les concentrations des quatre métaux lourds réglementés sont inférieures aux 
seuils réglementaires. 
 
 
 
2.2.2 – Milieu naturel 
 
L’emprise du projet se situe en dehors de tout périmètre d’inventaire ZNIEFF et (ou)  du  réseau 
NATURA 2000, mais cependant à proximité : 

§ De la ZNIEFF de type 2 n° 540014607 «  Estuaire et basse vallée de la Charente », juste  
à l’ouest du chemin d’accès au site. 

§ De la ZNIEFF de type 1 n° 540008023 «  Basse  vallée de la Charente » à environ 700 m 
au nord du projet. 

§ De la ZNIEFF de type 2 n° 540007610 «  marais et vasières de Brouage Seudre Oléron » 
à environ 1,2 km au sud ouest du projet. 

§ De la zone spéciale de conservation (ZSC) issue de la directive européenne « habitat, 
faune, flore »  n° FR 5400430 «Basse Vallée de la Charente ». 

§ De la zone de Protection spéciale (ZPS) issue de la directive  « oiseaux », n° FR 5412025 
« Estuaire et basse vallée de la Charente » 

§ Du site classé  de l’Estuaire de la Charente – décret du 22 août 2013 (dont la citation a 
été omise dans le dossier) 
 

Les périmètres des 2 sites ZSC et ZPS se confondent et globalement se superposent avec les 
périmètres des ZNIEFF. 

 
Dans un rayon de 10 km 
 

§ ZSC n° FR5400431 « Marais de Brouage et marais nord Oléron à environ 3,3 km au sud 
du projet. 

§ ZPS n° FR 5410028 « Marais de Brouage Ile d’Oléron » à environ 3,8 km au sud du 
projet. 

§ ZSC n° FR 5400429 «  Marais de Rochefort » à environ 6,3 km u nord. 
§ ZPS n° FR 5419013 « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort à environ 6,3 

km. 
 
Flore et Habitats 
52 espèces végétales ont été identifiées dans les habitats  relevés sur le site qui sont : 
- Boisement de type intermédiaire entre chênaies, charmaies et chênaies vertes, méno et 

supra méditerranéennes. 
- Zones aménagées avec pelouses et arbres d’ornement. 
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- Zones rudérales 
- Pièce d’eau artificielle. 

 
Faune 
Insectes : 15 espèces ont été inventoriées sous l’emprise du CVD. 
Amphibiens : Pas de reproduction sur site, mais à proximité, les boisements sont utilisés comme 
des zones de repos : enjeux faibles. 
Reptiles : Seul le lézard des murailles a été observé : enjeux modérés. 
Oiseaux : 22 espèces contactées lors des inventaires essentiellement au niveau des bois et de la 
friche à l’ouest du site. 
Mammifères : enjeux faibles,  en revanche enjeux forts dans les zones NATURA 2000 avec la 
présence de la loutre d’Europe. 
Chiroptères : Deux espèces communes identifiées en lisière de bois. 
 
Corridors biologiques et écologiques 
La vallée située à l’ouest du site incluse dans les sites NATURA 2000 constitue non seulement 
une zone d’habitat très importante pour de nombreuses espèces mais aussi un corridor essentiel 
pour le déplacement des espèces. 
 
Synthèse et hiérarchisation des enjeux : 
Trois secteurs à enjeux différents sont identifiés 
- Sites NATURA 2000 à enjeux forts. 
- Boisements sous l’emprise du projet à enjeux modérés. 
- Pelouses, zones rudérales et zones artificialisées à enjeux faibles. 

 
2.2.3 - Volet paysager et patrimonial 
 
Le site est une boisée qui se poursuit à l’ouest et au sud, délimité au nord par l’aire de 
compostage des déchets verts, au nord est par la carrière « Sauvaget » en exploitation, au sud 
est par des espaces agricoles qui s’étendent jusqu’au viaduc.  
La commune d’Echillais est dans le périmètre du projet de label « Grand Site de France - 
Estuaire de la Charente et de l’arsenal de Rochefort ». 
 
Deux ouvrages sont classés au titre des monuments historiques sur le territoire communal : 
Le pont Transbordeur de Martrou, unique en son genre en France 
L’église d’Echillais du XIIe siècle 
Leur périmètre de protection respectif de 500 m  n’atteint pas le site du projet. 
 
 
2.2.4 - Contexte humain 
 
Les habitats les plus proches : 
Lieu–dit « La Noraudière » à 400 m au nord, 25 foyers environ, 
Lieu-dit « Four de l’Orange » à 500m au nord ouest, 
Ferme de « Bel air » à 600 m au nord est, 
Lieu-dit « La Pichaudière » à environ 800m au sud est, 17 foyers environ, 
Base aérienne  721 et l’aéroport de Saint Agnant à 600 m au sud 
 
Les activités les plus proches : 
L’aire de compostage des déchets verts, 
La station d’épuration de la base militaire à l’ouest, 
La carrière « Sauvaget » exploitée par  les Carrières du Sud Ouest, 
La station d’épuration du syndicat intercommunal de Saint Agnant, Echillais, Soubise, Moëze à 
400 m à l’ouest. 
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2.3 - Effets du projet – Mesures d’évitement / réduction / compensation 
 
§ Chantier 

Effets : 
L’impact de la phase chantier sur l’environnement reste acceptable au vu de la durée du 
chantier de 29 mois. 
 
Mesures d’évitement / réduction / compensation : 
Sensibilisation et formation de l’ensemble des intervenants. 
Absence de déversement de produits dans le sol, absence de rejet des effluents de la base 
vie, et dispositions de gestion économe. 
Réduction des nuisances visuelles et atmosphériques. 
Plan de gestion des déchets et des matériaux de déconstruction / réaménagement du site. 

 
§ Sol et sous sol 

Effets : Pas d’impact significatif. 
 

Mesures d’évitement / réduction / compensation : 
Les zones présentant un état de sol fortement dégradé lié à la présence de mâchefers au 
nord du site sont recouverts de bâtiments ou de voiries. Tous les bâtiments sont couverts et 
fermés, leurs sols sont étanches. Aucun déchet, réactif, sous-produit ne sera en contact avec 
le sol. Tous les bassins de rétention des eaux sont étanches. 

 
§ Eaux superficielles et souterraines 

Effets : Impact nul à faible. 
 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation : 
Tous les bâtiments sont fermés, leurs sols sont étanches. 
Abandon du forage préexistant, pas de prélèvement dans la nappe. 
Les eaux pluviales de toiture sont stockées  avant utilisation dans le process. 
Les eaux de voirie sont prétraitées avant rejet  dans le milieu. 
Les effluents générés sont entièrement recyclés dans le process. 

 
§ Air 

Effets :  
Trois cheminées (hors rejets de vapeur d’eau)  pour le rejet du biofiltre, de l’unité de 
traitement thermique  et du stockage des balles. 
L’impact olfactif des installations est faible et acceptable. 
Du calcul de dispersion atmosphérique (annexe J9), il ressort que les rejets atmosphériques 
n’altèreront pas de façon significative la qualité de l’air ambiant  dans le secteur d’étude. 
 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation : 
Les mesures sont prises pour éviter la fuite ou la dispersion des produits nécessaires au 
process lors  de leur livraison ou leur stockage, pour capter les odeurs à la source. 
Tous les bâtiments sont fermés et mis en dépression, les portes sont à ouverture fermeture 
rapide. 
L’air des fosses de réception, des refus et de la fosse de broyage des encombrants chargé 
en poussières est utilisé comme air de combustion du traitement thermique. 
L’air de la zone fermentation – maturation du compost subit un lavage acide avant filtration 
dans  un biofiltre. 
L’air du local presse à balles est désodorisé avant rejet par caisson de charbon actif. 
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Les fumées  de l’UTT subissent un traitement par réduction non catalytique plus un 
traitement à sec aux réactifs afin de respecter les exigences réglementaires en matière de 
rejet dans l’atmosphère. 
Les paramètres sont mesurés en cheminée, les données mesurées sont archivées et 
formatées  pour rapport. 
Un Plan de Surveillance de l’Environnement (PSE)  mené sur les polluants légiférés par 
l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 qui a retenu les matrices : collecteurs de 
précipitations, sols, légumes de potagers ou herbes, lichens, a fait l’objet d’un état initial du 
1er semestre 2013, sur 9 stations (annexe J 24) retenues au regard de la modélisation de 
dispersion atmosphérique (annexe J 9) 

 
§ Climat 

Effets : Il est estimé que les émissions de GES de la situation initiale de 21 ktéq CO2/an 
seront réduites  6 ktéq CO2/an, soit une réduction de l’impact sur le climat de 71 %. 

 
 

§ Sous-Produits 
Effets : Le projet génère des sous- produits et des résidus (liste pages 134 et 135). 
 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation 
Les déchets dangereux (notamment les REFIOM) seront stockés en Installation de stockage 
des déchets dangereux ISDD) 
Les métaux ferreux et non ferreux seront valorisés. 
Les composts et mâchefers seront valorisés, sauf les lots impropres à stocker en installation 
de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

 
§ Trafic routier 

Effets : Le trafic inhérent à l’exploitation du site est évalué  84 véhicules/jour dont 33 
véhicules légers soit une augmentation du trafic de 0,2 % sur la RD 733. 
En revanche, le transport global de déchets diminue avec la mise en œuvre du CVD en 
passant de 2,7 à 2,2 millions de t.km. 

 
§ Environnement sonore 

Effets: Véhicules, moteurs, pompes, ect… sont des sources de bruits. 
Le rapport d’impact acoustique (annexe J 12) permet de considérer que les mesures de 
limitation des bruits permettront de respecter les critères règlementaires en limite de site et 
en zone à émergence réglementée. 
 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation 
Isolement des sources d’émissions sonores, et mises en place d’un mur végétal en limite Est 
du site. 

 
 
§ Faune et flore 

 
- Impacts temporaires liés au chantier 
Effets : 
Déboisement de 1,28 ha 
La réalisation du projet peut détruire ou dégrader des habitats dans l’environnement 
immédiat de la zone de travaux. Les  perturbations sonores et visuelles pourront perturber ou 
faire fuir les espèces  qui se reproduisent dans cet environnement. 
Un impact temporaire faible est à prévoir sur les espèces fréquentant le bois (reptiles, 
coléoptères, saproxylophages…) 
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Habitats : Pas d’incidence sur les habitats à l’origine ZSC « Basse vallée de la Charente » et 
« Marais de Brouage et marais nord Oléron » 
 
Poissons : Pas d’incidence sur l’état de conservation des populations de poissons ayant 
justifié les ZSC « Basse vallée de la Charente » et «  Marais de Brouage et marais nord 
d’Oléron ». 
 
Reptiles : Pas d’incidence sur l’état de conservation des populations de cistudes d’Europe 
ayant justifié les 2 ZSC précitées. 
 
Oiseaux : Incidence potentielle sur la nidification des oiseaux d’intérêt communautaire 
nichant à proximité, ZPS « Estuaire et basse vallée de la Charente » et « marais de Brouage- 
Ile ‘Oléron ». 
 
Mammifères : Pas d’incidence sur l’état de conservation des populations de mammifères 
ayant justifié les ZSC « Basse vallée de la Charente » et « Marais de Brouage et nord 
Oléron » 
 
- Impacts permanents liés à l’aménagement et à son exploitation 
Déboisement de 1,28 ha.  
Perte directe d’habitats sous l’emprise des installations. 
Altération partielle du corridor écologique existant. 
L’impact sur les sites NATURA 2000 est considéré comme faible. 
 
Habitats : Pas d’emprises sue les sites NATURA 2000. En revanche, les rejets 
atmosphériques de différentes molécules chimiques pouvant avoir un effet sur les milieux 
naturels, il est possible que le CVD ait une incidence sur les habitats communautaires ZSC » 
Basse Vallée de la Charente » et « Marais de Brouage et marais nord Oléron ». 
 
Flore : Pas d’emprise sur les sites NATURA 2000, pas d’incidence sur les stations d’espèces 
végétales  ayant justifié les ZSC « Basse vallée de la Charente » et « Marais de Rochefort ». 
 
Invertébrés : Aucune  incidence sur les espèces  ayant justifié la ZSC »Marais de 
Rochefort», ni sur l’agrion de mercure ayant justifié la ZSC »Basse vallée de la Charente», ni 
sur le cuivré des marais ayant justifié les ZSC «  Basse vallée de la Charente » et «  marais 
de Brouage et marais nord Oléron », ni sur l’état de conservation des populations de Damier 
de la Succise ayant justifié la ZSC « Marais de Brouage et marais nord Oléron ». 
 
Poissons : Les molécules des rejets atmosphériques sont susceptibles d’avoir une incidence 
sur l’état de conservation des populations  de grande alose et d’alose feinte ayant désigné  
les ZSC « Basse Vallée de la Charente » et « Marais de Brouage et marais nord Oléron ». 

 
Reptiles : Aucune incidence n’est attendue sur les populations de cistude d’Europe ayant 
justifié la désignation de la ZSC « marais de Rochefort ». La nature des molécules 
composant les rejets atmosphériques est susceptible d’avoir une incidence sur l’état de 
conservation des populations de cistudes à l’origine de la désignation des ZSC »Basse vallée 
de Charente » et « Marais de Brouage et marais nord Oléron » 
 
Oiseaux : Aucune perte d’habitat par effet d‘emprise du projet n’est attendue  sur les 
espèces ayant justifié  les ZPS « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort », et 
« Estuaire et basse vallée de la Charente ». Cependant les rejets atmosphériques peuvent 
impacter le milieux aquatiques auxquels sont inféodés la majorité des oiseaux à ‘origine de la 
désignation des 3 ZPS. De plus l’augmentation de la circulation   est susceptible 
d’occasionner des nuisances pour les oiseaux nichant à proximité du projet. 
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Mammifères : Aucune perte d’habitat par effet d’emprise du projet n’est attendue sur les 
chiroptères. La nature des molécules composant les rejet atmosphériques est susceptible 
d’avoir une incidence sur l’état de conservation des populations de loutre et de vison 
d’Europe, espèces prédatrices de poissons et amphibiens, à l’origine de la désignation des 
ZSC « basse vallée de la Charente » et « marais de Brouage et marais nord Oléron ». Ces 
espèces sont en outre exposées au risque de collision en raison de l’augmentation du trafic. 
 
En conclusion, le projet du CVD n’aura pas d’incidence sur les objectifs de conservation des 
habitats et des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de la ZSC 
« marais de Rochefort » et de la ZPS « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort » 
situées en dehors de la zone d’influence du projet. 
Cependant, des incidences potentielles ont été identifiées sur les habitats et certaines 
espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites NATURA 2000 
suivants : 
- ZSC «vallée de la Charente », 
- ZSC « marais de Brouage et marais nord Oléron » 
- ZPS « Estuaire et basse vallée de la Charente » 
- ZPS «  Marais de Brouage, Ile d’Oléron » 

 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation : 
Réalisation d’un suivi naturaliste en phase  chantier (annexe J 32), 
Exécution  des travaux pendant les périodes les plus propices, 
Déplacement des arbres et souches occupées par des xylophages potentiels, 
Mesures de précaution en phase chantier, 
Atténuation des émissions de poussières, arrosage par temps sec, 
Prévention de risques de pollution  aux milieux aquatiques : dispositif de collecte des eaux de 
ruissellement durant la phase travaux et pendant l’exploitation, 
Etablissement d’un plan de suivi environnemental et présence d’un coordinateur 
environnemental sur le chantier, 
Pose de gîtes pour les chauves-souris, 
Plantation de haies à l’est du site, 
Suivi des rejets atmosphériques du CVD, 
Reboisement en compensation du défrichement à hauteur de 1,66 ha soit 0,38 ha de plus 
que le déboisement. 
 
Après la mise en place des mesures préconisées dans le cadre de l’étude, les incidences du 
projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire à 
l’origine des sites NATURA 2000 cités précédemment peuvent être considérés très faibles 
voir négligeables. 
 
 

 
§ Paysage 

Effets  
Des constructions dégageant 22435 m2 de surface de plancher dans de grands volumes, de 
hauteur maximale 41,10 m au dessus du sol pour l’UTT, 47,10 m en intégrant la cheminée, 
prégnantes dans le paysage. 
 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation 
La volumétrie des locaux est simple et fonctionnelle. 
Parti architectural de lignes horizontales  sur les grands volumes, rondeur et ondulations pour 
les volumes bas. 
Couronnement du plus haut volume par une transparence opale qui crée un effet d’attique. 
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Choix  des matériaux et des couleurs (teintes claires) afin de créer des points de couture de 
l’ensemble des bâtiments. 
En association avec le végétal, mise en scène des fonctions et des volumes depuis l’entrée. 

 
§ Santé 

Effets  
L’analyse des effets sur la santé des populations riveraines est réalisée sous la forme d’une 
évaluation des risques sanitaires (ERS), couplée à une interprétation de l’état des milieux 
(IEM). 
La modélisation de la dispersion atmosphérique a été réalisée avec les émissions quantifiées 
sur la base des valeurs limites à l’émission, donc dans une approche très majorante, ce qui 
surestime les calculs de risque. 
La durée d’exposition par ingestion directe ou indirecte est calculée sur 30 ans. 
 
La situation  du site est acceptable avec un renforcement du contrôle des rejets et un 
maintien de la surveillance environnementale. 

 
Mesures d’évitement/ réduction/compensation 
L’étude de modélisation des rejets atmosphériques (annexe J 9) a permis de définir les 
zones de retombées maximales en polluants et de définir les modalités d’application du plan 
de surveillance environnementale (PSE). 
Une attention particulière sera portée à l’évaluation des concentrations mesurées lors des 
prochaines campagnes de surveillance, 
- en cuivre dans les lichens et en particulier sur la station n° 1 (usine), 
- en métaux et notamment en arsenic, chrome, plomb, vanadium, dans les sols et en  

particulier aux points n° 3 (station de lagunage de Rochefort) et 4 (La Beaune à 
Rochefort), situées au nord du site dans la zone d’influence maximale de l’usine.  

 
§ Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

L’étude n’a pas identifié de projet ayant fait l’objet d’une enquête publique depuis 2013, ou 
d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale depuis 2016, excepté 
l’extension de la carrière de calcaire « Queue de l’Oiseau » sur la commune de Saint Agnant, 
dont les effets sont déjà pris en compte dans les mesures à l’état initial. 

 
 
2.4 - L’étude de dangers 
 
L’étude de dangers a pour objectifs d’exposer les dangers que peuvent présenter les installations 
en décrivant les principaux accidents susceptibles d’arriver, leurs causes, leurs natures, et leurs 
conséquences. Elle précise et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets des 
accidents à un niveau acceptable. 
 
Le projet étant en zone de sismicité 3 au sens de l’article D 563-8-1 du code de l’environnement, 
tous les bâtiments considérés à « risque normal » sont classés en catégorie II de sismicité. 
Conformément à la circulaire de 10 mai 2010, le séisme n’est  pas un événement initiateur retenu 
dans l’évaluation des risques.  
 
Les principaux risques identifiés sur le site notamment à partir de l’étude accidentologique et le 
retour d’expérience (base de données ARIA du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable) par l’évaluation préliminaire des risques sont les risques d’incendie sans phénomènes 
dangereux sur les tiers en dehors des limites de propriété ou au niveau du circuit de visite. 
Les mesures passives mises en place (murs coupe feu au niveau de la fosse de réception, des 
stockages de balles et de la salle de commande) suffisent à justifier la bonne maîtrise des risques 
vis à vis des populations extérieures et l’absence de risques à l’intérieur du site (passerelle isolée 
par mur coupe feu, ouvertures résistantes aux effets de surpression). 
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III – AUTORISATION ET AVIS REGLEMENTAIRES 
 
3.1 – Permis de construire 
 
Par arrêté en date du 8 octobre 2013, le maire d’Echillais a délivré le permis de construire n° PC 
017146R008 relatif à la construction du CVD, en zone Ug du PLU en vigueur, dont l’article 2 du 
règlement autorise notamment « toutes constructions ou installations liées au fonctionnement de 
la station de traitement de ordures ménagères ». 
La hauteur de la cheminée de l’UTT à 47,10 m au dessus du sol se situe juste en deçà de 
l’altitude de 67 m NGF correspondant à la servitude aéronautique de l’aérodrome de Rochefort 
Saint Agnant. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Bien que non obligatoire, mais en raison de la proximité  des sites NATURA 2000 et du site 
classé de  l’estuaire de la Charente d’une part,  de la proximité du transbordeur classé au titre 
des monuments historiques d’autre part, le maire d’Echillais aurait pu, avant de prendre sa 
décision consulter pour avis simple le service de l’Etat chargé de l’environnement et l’architecte 
des Bâtiments de France. 
 
 
3.2 – Avis de l’Autorité environnementale 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale en date du 11 aout 2017 (pièce K du dossier) conclut : 
….Le dossier pourrait être renforcé pour mettre en évidence les améliorations prévues pour la 
qualité de l’air et la protection de  la santé, par rapport aux installations antérieures. 
Une attention particulière devra être portée aux dispositifs de surveillance de la qualité des rejets 
dans l’air et de la surveillance environnementale en phase d’exploitation, notamment pour 
conformer les conclusions des évaluations de risque à priori. 
 
Ces conclusions sont précédées des principales observations : 
- en I.1 : Qualité de l’étude d’impact et du résumé non technique : « L’absence de reprise 

d’éléments importants présentés  dans la pièce C - description de l’environnement 
(situation des ZNIEFF et sires Natura 2000, situation des habitations les plus proches, site 
classé et monuments historiques…) dans l’état initial de l’étude d’impact nuit à la bonne 
compréhension des enjeux du projet ». 

 
- en I.2.2 : Milieux physiques et aux souterraines : «  L’autorité environnementale 

recommande que le porteur de projet complète l’état initial sur les eaux souterraines, ce 
qui pourrait le conduire à préciser les mesures de la surveillance de leur qualité dans le 
temps ». 

 
- en I. 3.4 : Milieux naturels – Habitats naturels, enjeux floristiques et faunistiques : 

« L’annexe 32 ne comprend pas 8 des comptes rendus naturalistes pour les dates 
comprises entre le 24 novembre 2015 et le 8 juin 2016 ». 

 
- en I.4.2 – Milieu humain – Impact sur les rejets atmosphériques : » Un paragraphe 

avant/après avec les évolutions des rejets et leur impact sur la qualité de l’air intégrant 
l’augmentation du volume de déchets incinérés, l’utilisation de meilleures technologies 
d’incinération et de traitement de l’air, complèterait utilement l’analyse de l’étude 
d’impact » 
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- en 1.4.3 : Milieu humain - Risques sanitaires : « L’état initial des milieux réalisé autour du 
site sur 4 milieux différents a été réalisé en 9 points… L’impact de l’ancienne installation 
sur ces valeurs constatées n’est pas commenté… Le pétitionnaire s’engage à renforcer 
les dispositifs d’auto surveillance de la qualité des rejets dans l’air de son installation ainsi 
que de la surveillance environnementale, notamment par les métaux, sans en détailler les 
grands contours ». 

 
- en II : Principales solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles eu 

égard aux effets sur l’environnement et la santé humaine, le projet a été retenu : «  Le 
choix du centre de valorisation de déchets dans sa configuration  proposée aurait 
utilement été complété par une comparaison entre les émissions des anciens sites de 
traitement d’Echillais et d’Oléron et les émissions du projet ayant vocation à remplacer ces 
2 sites, avec les gains attendus en termes de concentration et de maîtrise des flux 
polluants ». 

 
3.3 – Avis des communes 
 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique, les conseils 
municipaux des communes concernées par le rayon d’affichage ont été appelés à donner leur 
avis  sur la demande d’autorisation , au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du 
registre pour être pris en considération. 
Ont répondu : 
Commune d’Echillais           : Avis favorable du 8 novembre 2017 
Commune de Beaugeay      : Avis favorable du 7 novembre 2017           
Commune de Moëze           : Avis défavorable du 20 septembre  2017 
Commune de Saint Agnant : Avis défavorable du 16 octobre 2017 
Commune de Soubise         : Avis favorable  du 25 septembre 2017 
 
 
IV -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
4.1 - Désignation du commissaire enquêteur 
 
Par décision n° E17000111/86 en date du 06 juillet 2017, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Poitiers m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à 
l’enquête publique ayant pour objet l’exploitation par le SIL d’un centre de valorisation des 
déchets  sur le territoire de la commune d’Echillais. 
 
4.2 - Préparation de l’enquête 
 
ü Lundi 24 juillet 2017 : Entretien avec Mme Bourdin du bureau des affaires environnementales 

à la préfecture de la Charente Maritime. 
Je suis informé : 
- Que l’Autorité Environnementale devant exprimer son avis au plus tard le 26 août, les 

dates de l’enquête publique sont fixées du 28 septembre au 30 octobre 2017. 
- Qu’outre en mairie d’Echillais siège de l’enquête, il sera procédé à l’affichage dans un 

rayon de 3 km en mairies de Rochefort, Saint Agnant, Beaugeay, Moëze, Soubise, les 
conseils municipaux de ces  5 communes devant délibérer sur le dossier de demande 
avant le 15 novembre 2017. 

- Que la préfecture  prend en charge  la publicité de l’enquête 
 
Me sont remis : 
- Une version « provisoire » du dossier sur CD ROM, 
- L’avis de l’inspection des installations classées du 22 juin 2017, 
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- L’avis de l’autorité environnementale du 20 décembre 2013 (1ère enquête), 
- Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 06 mars 2014 (1ère enquête) 

 
Le lendemain  par entretien téléphonique nous avons conjointement fixé le nombre, les jours et 
les horaires de mes permanences en mairie en veillant à ce que leur répartition offre la meilleure 
accessibilité au plus grand nombre. 
 
ü Lundi  1er août 2017 

En  présence de M. Barraud Président du SIL, de Mme David Directrice du SIL et de M. 
Pépin  représentant la société INDIGGO assistant à maitrise d’ouvrage, visite des 
installations dont les travaux sont alors en voie d’achèvement. La visualisation in situ m’a 
facilité la compréhension  de la composante industrielle du projet. Nous avons également 
échangé sur la communication de l’enquête. 

 
ü Vendredi 11 août 2017 

Prise de possession du dossier d’enquête en sous préfecture de Rochefort, version papier  
plus CD ROM. 

 
ü Mardi 30 août 2017 

Réunion de travail avec Mme David (SIL) et M. Hervouet (INDIGGO) pour parfaire ma 
connaissance du projet. 

 
ü Mardi 12 septembre 2017 

Entretien avec M. Gaillot maire d’Echillais, M. Caillaud secrétaire général et leurs 
collaboratrices Mmes Martin et Morin pour fixer les modalités de l’enquête en mairie : mise à 
disposition du dossier et des observations, convention d’enregistrement  et de diffusion des 
observations, en particulier les courriels  reçus en préfecture, accueil du public par le 
commissaire enquêteur. 
J’ai vérifié la complétude du dossier et j’ai signé le registre composé de 3 fascicules cotés I, 
II, III. Ultérieurement pendant l’enquête, le registre sera complété par les fascicules IV et V. 
 
 

 
4.3 - Déroulement de l’enquête 
 
4.3.1 - Information du public 
 
 -  Par voie de presse 
L’avis d’enquête a été publié dans la rubrique des annonces légales de deux journaux largement 
diffusés localement 15 jours au moins avant le début de l’enquête, soit avant le 13 septembre, et 
publié à nouveau dans les 8 premiers jours de l’enquête, soit au plus tard le 6 octobre dans Le 
Littoral uniquement. Par erreur le journal Sud Ouest a omis la seconde publication. Une troisième 
publication est intervenue la dernière semaine de l’enquête dans les 2 journaux. 
 
Publication dans les 
journaux 

Première publication 
 

Seconde publication Troisième publication 

Sud Ouest 05 septembre  26 octobre 
Le Littoral 08 septembre 29 septembre 27 octobre 

 
Le journal Sud Ouest  a contribué à une information complémentaire n’ayant pas de caractère 
réglementaire, par ses articles publiés les : 
25 septembre : Incinérateur d’Echillais : 33 jours pour donner son avis 
06 octobre : Incinérateur d’Echillais, les opposants ne désarment pas 
09 octobre : La réduction des déchets mobilise le public 
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17 octobre : Publication de la lettre ouverte du président du SIL 
 
- Sur le site internet de la préfecture 

 
L’article 3 de l’arrêté préfectoral  17-1761 disposant : « Les informations relatives à l’enquête 
peuvent être consultées sur le site internet de la préfecture (www.charente-maritime.gouv.fr) 
rubrique publications, sous rubrique consultation du public). Le dossier de demande 
d’autorisation, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale seront consultables sur ce 
même site à cette adresse durant l’enquête. » 
 
- Sur le site internet de la commune d’Echillais  www.ville-echillais.fr 

 
- Par affichage  

 
L’affichage au format  et au contenu réglementaire rappelé à l’article 6 de l’arrêt préfectoral a été 
affiché sur les panneaux habituels tant en mairie d’Echillais siège de l’enquête publique que dans 
les mairies situées dans un rayon de 3 Km, comme en attestent les certificat établis par les 
maires 
 
Certificat de M. le maire d’Echillais en date du 17 novembre 
Certificat de M. le maire de Beaugeay en date du 8 novembre 
Certificat de M. le maire de Moëze en date du 6 novembre 
Certificat de M. le maire de Rochefort en date du 
Certificat de Mme la maire de Saint Agnant en date du 6 novembre 
Certificat de M. le maire de Soubise en date du 2 novembre 
En outre, Me Franck Salaün, huissier de justice a dressé procès verbal  en date du 11 septembre  
de constat de l’affichage dans les 6 communes. 
 
Le SIL, responsable du projet a procédé à l’affichage du même avis par des affiches aux 
caractéristiques et dimensions conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012. 
Par procès verbal en date du 8 septembre 2017, M Frank Salaün, huissier de justice a constaté 
l’apposition d’un panneau au format règlementaire sur le chemin d’accès au site. 
L’accès au terrain d’assiette du projet  par le chemin rural n°12 étant réglementé au delà de 
l’accès à la déchetterie, sur ma demande du 3 octobre, une affiche a été posée sur panonceau 
rigide, parfaitement visible  dans le sens de circulation de chaque branche de la RD 238 à son 
intersection par carrefour giratoire avec le chemin rural. 

 
4.3.2 - Moyens à disposition du public 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et horaires d’ouverture de la mairie d’Echillais, soit 
du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30 le public a pu consulter le dossier dans 
de bonnes conditions, consigner ses observations et propositions écrites sur le registre ouvert à 
cet effet, en faire part au commissaire enquêteur  par courrier ou par courriel ou oralement lors de 
ses permanences. Par voie électronique, les observations pouvaient être déposées sur le site 
envir.pref17@charente-maritime.pref.gouv.fr  
 
Malgré l’absence de routage, les courriels reçus en préfecture  étaient  redirigés avec diligence 
vers la mairie pour  édition, cotation et mise à disposition du public  comme les observations 
déposées sous d’autres modalités. 

 
4.3.3 - Permanences 
 
J’ai tenu les six permanences en mairie d’Echillais aux jours et horaires fixés à l’article 2 de 
l’arrêté préfectoral, soit : 
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Mardi 3 octobre 2017 9H – 12H 
Mercredi 11 octobre 13H 30 – 16H30 
Samedi 14 octobre 9H – 12H 

Vendredi 20 octobre 14H – 17H 
Jeudi 28 octobre 9H – 12H 
Lundi 30 octobre 14H – 17H 

 
 
Ces jours et horaires ont été retenus de manière à permettre la participation de la plus grande 
partie de la population compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. 
 
4.3.4 -  Climat de l’enquête 
 
Le public a pu accéder  au dossier et être reçu dans de bonnes conditions matérielles, au rez de 
chaussée de la mairie  accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
4.3.5 – Clôture de l’enquête 
 
A l’issue de ma dernière permanence le lundi 30 octobre 2017 à 17H, j’ai clos le registre en 
l’emportant avec moi avec l’ensemble du dossier mis à disposition du public en vue de préparer 
dans un premier temps le procès verbal de synthèse, dans un second temps mon rapport et mes 
conclusions. 
 
V – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Le public s’est exprimé en nombre : 170  observations sur registre (R), 100 par lettres (L) , 662 
par courriel (C), soit un total de 912 observations dont 34 sont favorables,  878 sont défavorables. 
 
Parmi ce public, 12 associations ou collectifs.  
 
Au cours de mes permanences, j’ai reçu 29 personnes ou groupes de personnes.  

Pour autant, une très forte proportion d’observations se cantonne à rapporter des slogans initiés 
par le milieu associatif  conférant à l’enquête  le champ d’une tribune libre essentiellement contre 
l’incinération, manifestement en méconnaissance ou en déni  de la réalité  du fond du dossier 
d’enquête. Une part des observations n’a pour tout contenu  que « non à l’incinération, oui aux 
solutions alternatives »   

J’ai présenté et remis le procès verbal de synthèse des observations à M. le président du SIL le 3 
novembre 2017, élaboré à partir d’un document annexe désigné tableau de dépouillement des 
observations qui a permis de classer les observations généralement  sur plusieurs thèmes. 

Pour chaque thème, le procès verbal de synthèse liste un florilège  d’observations parmi les plus 
caractéristiques ou les plus récurrentes, que le présent document reprend en tout ou partie. 

Le président du SIL m’a transmis son mémoire en répond le  17 novembre 2017 

 

A : Avis favorable au projet :  

Ø Observations 

- R 24 : Anonyme : Un grand merci aux opposants qui ne se rendent pas compte des 
problèmes environnementaux et économiques qu’ils déclenchent. 



	   23	  	   Enquête  n° E17000111/86 – Centre de Valorisation des Déchets à Echillais 
Rapport d’enquête publique	  

	  
	   	  

- R 29 : Jean Garnier : Je regrette tous les débats procéduriers, après les décisions des 
élus ; temps et argent perdus ; très regrettable à la fin et inutile. 

- R 57 : H. Sanna : Projet prévu par le plan départemental d’élimination des OM. Centre qui 
fournit de la chaleur pour les bâtiments militaires, l’électricité pour 11000 foyers, du 
compost destiné à l’agriculture. 

- R 80 : Gérard Petit : Belle réalisation qui ne me choque pas plus que les silos dans le 
paysage. 

- R 81 : F. Petit : Va nous permettre d’éliminer nos déchets sans les envoyer chez le voisin. 

- L 34 : Pierre Frot : Nous ne recevrons plus les particules émises par l’incinérateur de l’Ile 
d’Oléron ; c’est du gagnant gagnant. 

- L 92 : Bernard Marsais : … Une décision a été prise, il faut aller jusqu’au bout de cette 
décision. Il est déplorable que ce soit une minorité qui fasse sa loi…  

- C 35 : J.L : Fougeroux : Je dénonce une campagne abjecte des anti-incinérateurs 
d’affirmer que l’incinérateur se serait effondré lors du tremblement de terre de 1972. 

- C 146 : Bernard Meunier, membre de l’académie des science - CNRS fait mention d’une 
étude sérieuse sur les performances  dans le traitement des fumées des incinérateurs au 
Danemark. 

- C 160 : Mireille Del Rio : Est-ce mieux et plus protecteur de l’environnement d’envoyer 
nos déchets à l’enfouissement dans d’autres régions comme c’est le cas actuellement ? 

- C 178 : Gérard Caille : X. Boulangerie chef de file des opposants considère qu’un 
gaspillage de 100 m€ n’est pas son problème. Le contribuable que je suis considère que 
c’est l’affaire de tous. 

- C 206 : M. Blanchet, président de la CARO souligne que l’outil évolutif prendra en compte 
la composition des déchets dans les poubelles, qu’il permet d’obtenir une valorisation 
extrêmement poussée par une cogénération (chaleur plus électricité). 

- C 427 : Martial de Villelume : On s’est aperçu que les arguments avancés (par les 
opposants) se basaient sur des incinérateurs ancienne génération. 

 

Ø Synthèse 

o Le projet  doit se poursuivre, ce qui sous tend la confiance en la responsabilité des élus 
qui l’ont engagé. (R 29).  

o Les incinérateurs modernes sont performants (C 146). 

o Les installations du CVD sont évolutives (C 206). 

o Les opposants tiennent des discours irresponsables en clamant que  les installations ne 
résisteraient pas à un tremblement de terre comme celui de 1972 ou en ne mesurant pas 
les conséquences écologiques et financières d’un démantèlement dont ils se revendiquent 
(C 35), (C 160).  
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B : Thème Institutions  et processus décisionnel: 

Ø Observations 

- R 52 : Léonce Masseboeuf : De quel droit passer outre la décision judiciaire ne permettant 
pas la mise en marche de l’hyper-incinérateur. 

- R 83 : André Bonnin : Il aurait fallu mener d’abord une vraie politique de traitement des 
déchets en mobilisant la population et l’on se serait rendu compte de l’inutilité de cette 
usine. 

- R 86 : G. BRAUD : La phase de concertation en amont avec le public a été inexistante ou 
conflictuelle ce qui est contraire au principe de participation du public. Le processus de 
suivi après mise en exploitation n’est pas assez transparent en terme d’information du 
public. 

- R 99 : Mme Jacquemin : Les grosses entreprises telles VINCI, VEOLIA exercent une forte 
influence sur les élus et les amènent à prendre des décisions que désirent ces 
entreprises… 

- R 107 : Y. Audebert : Les services de l’Etat effectuent deux contrôles par an et ne sont 
pas autorisés à faire le moindre contrôle inopiné. Ils doivent donc donner un préavis de 48 
H à l’exploitant privé. La suite est facile à imaginer. 

- L 20 : Michel Trelaün : Le projet du SIL a été élaboré dans l’opacité la plus totale. 

- L 64 : Estelle Kerbiriou : Il conviendrait de préciser le dispositif de suivi  de la qualité de 
l’air et des sols (quels polluants seront suivis : dioxines, particules fines, …) et comment la 
population va être associée et informée de ces suivis. 

- L 65 : Pierre Betbeder : Nous nous trouvons maintenant devant le fruit d’un produit 
élaboré en dehors de toute concertation véritable par un petit cénacle ou de commerciaux 
très avisés sont parvenus à vendre à des représentants de la société civile, évidemment 
inexpérimentés dans le domaine ultra technique considéré, un produit déjà obsolète avant 
même d’avoir été mis en service. 

- L 95 : M. T. Coutin : La moyenne annuelle de production des déchets en pays rochefortais 
se situe à 326 kg/hab, Pour Oléron elle se situe aux environs de 775 kg/hab, en pays 
royannais elle peut monter jusqu’à 680 kg/hab. Pourquoi serait-ce Echillais qui devrait 
payer pour les autres. 

- C 36 : Serge Guégan : Oui à la démolition et aux solutions alternatives hors de toute 
corruption et de toute soumission aux puissances économiques qui saccagent notre 
planète. 

- C 105 : Jeanne-Marie MUCCI : La présentation au projet a été mal faite et les opposants 
au projet plus convaincants. 

- C 142 : Alain Simon : Aveuglement et obstination des créateurs de cette monstrueuse 
aberration écologique et environnementale. 

- C 175 : Philippe Girard : Cet ensemble nous a été imposé par un consortium de lobbying 
industriel et financier appuyé et mené de main de maître par nos politiques locaux. 

- C193 : Dr Elisabeth et Gilles Pernelle : La décision de construire un tel équipement devrait 
passer par la voie d’un référendum populaire dans le cadre dune démocratie directe. 

- C 274 : Gabriel Etavard : Pourquoi ce projet n’a pas fait l’objet d’un référendum 
démocratique auprès de la population ? 
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- C 408 : Pauline Mingaud-Niesen : Cet hyper incinérateur représente un recul des 
politiques publiques en matière de développement durable : l’opinion publique a été 
bafouée, sans parler de la réflexion concernant le traitement des déchets et l’utilisation 
des ressources publiques. 

- C 418 : Comité M1717 Rochefort : Décidé en 2010 mais rendu public en 2013 sans 
concertation avec les habitants, sans débat préalable avec l’ensemble des élus des 
territoires concernés… 

- C 422 : Virginie et Gérard Richard : Il n’y a pas de contrôle des services de l’Etat. Ils 
n’effectuent chaque année que deux contrôles de 8h. Ils ne sont pas autorisés à faire des 
contrôles surprise. Ils doivent donner à l’exploitant un préavis de 48h, préavis qui permet à 
l’exploitant de sélectionner les produits de combustion pour les 8 h de contrôle. 

- C 642 : Rémi Letrou : Ce mode de traitement archaïque des déchets (TMB + incinération) 
est à l’extrême opposé d’un territoire dynamique qui cherche à affirmer son devenir de 
« laboratoire urbain du développement durable. 

 

Ø Synthèse 

o Défiance des élus, qui n’auraient pas la capacité à résister à l’influence des grands 
groupes dont les intérêts financiers sont supérieurs aux intérêts locaux (R 99), (L 65), (C 
36), (C 408).  

o Incompréhension de la portée juridique de la décision du Tribunal Administratif de mars 
2017 ayant annulé l’autorisation préfectorale d’exploiter les installations, et contestation  
du regroupement des EPCI autour du SIL, en tant que la commune d’Echillais devient «la 
poubelle » du SIL (R 52), (L 95). 

o Mauvais ordonnancement  et manque de coordination des actions SIL/EPCI (R 83), (R 
86).  

o Insuffisance de la concertation citoyenne, de son information, revendication  d’une  
démocratie directe pour décider d’un tel projet.  De plus es élus se sont entêtés à 
poursuivre le projet, malgré l’expression citoyenne défavorable lors de la première 
enquête, malgré les requêtes des associations (L 20), (C 105), (C 193), (C 274). 

o Doutes sur l’efficacité des contrôles  par l’administration  et attentes de contrôles 
renforcés, en souhaitant  une meilleure communication  au « grand public » des travaux 
de la commission de suivi de site  (R 107),  (L 64), (C 422). 

 

Ø Réponse du SIL 

Le projet, objet de la demande, est le fruit d’une réflexion du SIL débuté  en 2007. Cette 
réflexion a conduit, après une phase de définition du besoin (2008 – 2009) au lancement 
d’une consultation pour un marché de travaux (signé en juin 2012) après une procédure 
de dialogue compétitif. 

A partir de juin 2012, les études d’avant-projet ont été conduites en vue de l’élaboration 
des dossiers administratifs de demande de permis de construire et de demande 
d’autorisation d’exploiter déposés concomitamment en avril 2013.  

En octobre 2013, le permis de construire a été délivré. 
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Ont également été organisées à l’initiative du SIL des réunions d’informations sur le projet 
auprès des Communes d’Echillais, de Soubise, des Agglomérations de Rochefort et de 
Royan. Dans ce cadre, une réunion publique a été organisée auprès des riverains du 
projet en cours d’Enquête Publique qui s’est déroulée de janvier à février 2014. 

Après les élections municipales de mars 2014 - qui ont conduit à un renouvellement du 
conseil syndical, du bureau et de la présidence du SIL - le projet a été présenté aux 
nouveaux délégués en juillet 2014 

En aout 2014, une réunion de discussion a été organisée en préfecture de Charente 
Maritime présidée par madame la ministre de l’environnement réunissant le bureau du 
SIL, les services de l’Etat et les parlementaires du territoire. A l’issue de cette réunion, le 
projet a été revu. La demande concernant la capacité d’incinération est passé de 74 000 T 
à 69 000 T et le SIL a décidé de mettre en œuvre l’équipement de traitement des bio 
déchets, initialement prévu en évolution du site, dès le démarrage de ce dernier. 

En septembre 2014, une réunion de travail présidée par Monsieur le préfet de Charente 
Maritime a été organisée afin que le SIL puisse échanger avec les services de l’Etat et les 
associations sur le projet modifié. 

En octobre 2014 suite à l’avis favorable du CODERST, le Préfet de Charente maritime a 
délivré un  arrêté d’exploitation. 

En décembre 2014, une réunion débat a été organisée en séance de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan réunissant le SIL et l’Association PRA. 

Fin décembre 2014, à l’issue d’une année de discussions et d’échanges, le SIL a décidé 
d’engager les travaux sur la base du projet modifié. Un avenant au marché de travaux 
intégrant l’ensemble des évolutions du projet demandé par les services de l’état a été 
signé.  

Ces travaux ont débuté en mai  2015. 

Le 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé par les 
Associations PRA, Zero Waste France, qui se sont ensuite désistées de leur requête 
d’appel – ce que la Cour a acté par ordonnance en date du 21 juin 2017.  

Le site a fait l’objet de deux commissions locales de surveillance 

Le 23 mars 2017, l’arrêté d’exploitation du CMVD a été annulé par le Tribunal 
Administratif de Poitiers rendant nécessaire compte-tenu des nouvelles contraintes 
réglementaires, le dépôt en mai 2017 d’une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. 
C’est cette demande qui a fait l’objet de la seconde enquête publique. 

Il en résulte ainsi que le SIL - depuis le démarrage de ses réflexions (en 2007) - est 
toujours resté à l’écoute des demandes d’évolution du projet - aussi bien de la part des 
élus que du public - qui concourent à la qualité du service public de traitement et de 
valorisation des déchets du territoire. 
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Ø Avis du commissaire enquêteur 

Cinq EPCI se sont regroupés  pour mettre en œuvre une solution commune de traitement 
des déchets en créant le SIL et en lui conférant cette unique compétence.  

Le territoire d’une commune est devenu souvent trop exsangue pour engager  et réaliser 
un certain nombre de politiques publiques ou de services publics, raison même de 
l’intercommunalité (communauté de communes, communauté d’agglomération, syndicat). 
Cette  communauté d’intérêts vise à  mutualiser les moyens pour une meilleure efficience 
technique, financière et sociale sur un territoire « pertinent ».  

Au cas d’espèce, le périmètre du SIL qui regroupe des bassins de vie  aux enjeux 
physiques, environnementaux et socio-économiques à caractères communs, un poids 
démographique représentant le tiers de la population du département ce qui renforce sa 
capacité à agir, est un périmètre pertinent pour conduire un projet de traitement des 
déchets. 

Ses instances dirigeantes étant élues au suffrage universel indirect de rang N+2 par 
rapport aux élus municipaux  directement exposés à la sanction de l’électeur, une partie 
du public intimement opposée au projet voit une distance de représentativité  qui aurait 
nuit  à la  qualité de la concertation et  de l’information. 

La réponse du SIL  relate un processus de co-construction de son projet, de réelle 
information de la population spatialement la plus concernée par les installations projetées, 
fusse par l’entremise des municipalités. 

 

C : Thème Process et capacité 

Ø Observations. 

- R 49 : Catherine Doreau : Le surdimensionnement de l’installation obligera à aller 
chercher les déchets hors du périmètre du SIL (voir DSP). 

- R 99 : Mme Jacquemin : L’incinération ne fournit pas une énergie renouvelable, ce n’est 
pas du recyclable..., c’est détruire des matériaux. Valorisation, une formule magique qui 
ne signifie plus rien. 

- R 79 : Rémy Fougerit : On aurait pu faire 3 petits incinérateurs à Royan, Ile d’Oléron, 
Echillais. 

- L 6 : Nature Environnement 17 : considère que l’article L 541-1 du code de 
l’environnement demande expressément que le choix technique du tri mécano- biologique 
ne soit plus retenu. 

- L 11 : La passerelle Rochefort avec enthousiasme : La DSP permet à l’exploitant 
d’incinérer des déchets ne venant pas du territoire du SIL. La tendance est actuellement à 
la diminution des déchets incinérés, l’ancienne usine était donc suffisante. 

- L 29 : LDH Pays rochefortais : Rapporte le message du ministère de l’Ecologie dans une 
étude sur les coûts environnementaux dans la gestion des déchets : «  la décision de 
construire un incinérateur peut limiter les marges de manœuvres ultérieures pour le 
développement de filières comme le recyclage, car la rentabilité de l’incinérateur requiert 
un approvisionnement constant des déchets ». 

- L 38 : Pays Rochefort Alert’ : Dans son mémorandum de l’Appel de Paris, l’UNESCO a 
expressément demandé aux états d’interdire immédiatement la construction de tout 
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nouvel incinérateur, déclarant ce moyen de traitement des déchets extrêmement 
dangereux pour la santé et l’environnement. 

- L 63 : M. Sirguey : Sur les aspects européens et internationaux : 

Non  respect du mémorandum de l’UNESCO lors de « l’Appel de Paris » 

Contradiction des choix du SIL avec la directive Européenne relative aux déchets n° 
2008/98/CE qui recommande le recours au remploi et recyclage en priorité à l’incinération. 

Non respect du Grenelle de l’environnement (art 46 de la loi du 03 août 2009) qui précise 
que la part  de la taxe incitative doit être mise en place au plus tard en 2014. Dans une 
optique de mise en place de la collecte des bio-déchets et de la taxe incitative en 
effectuant un recyclage digne de ce nom, c’est 50% à 55% de réduction des déchets qu’il 
est tout à fait possible d’obtenir. 

- L 68 : Christian Laporte : Le bilan énergétique du projet est très décevant. Les installations 
consommeront plus d’énergie thermique (32400MWh) qu’elles n’en fourniront à toute la 
base aérienne (26900 MWh). 

- L68 : Christian Laporte : Le TMB est illégal au regard de l’article L 541-1 du code de 
l’environnement. 

- L 74 : Sonia Delaire : L’exploitant a intérêt à faire fonctionner l’usine au maximum de ses 
capacités. Il n’est pas utile de produire moins de déchets dans ces circonstances. 

- L 83 : Eric Jaumier : La mise en route  de ce nouvel incinérateur répond à des logiques 
industrielles et économiques indécentes, venues d’un autre âge, sans aucun rapport avec 
les enjeux extraordinaires qui incombent à notre société. 

- L 91 : EELV : Rappelle l’avis technique de l’ADEME sur le TMB : « La pertinence 
économique de certains TMB peut être compromise si le compost non conforme doit être 
éliminé avec les refus de traitement…Or les exigences réglementaires de qualité  de 
composts seront renforcées à moyen terme…L’ADEME a décidé de ne pas apporter de 
soutien financier aux projets de TMB avec production pour retour au sol de compost ou de 
digestats issus d’OMR » 

- C 134 : Véronique Dessaint-Brillaud : Incinérateur surdimensionné, en décalage avec les 
évolutions de la société. 

- C 166 : Aurélia Daunas : Le SIL s’est basé sur des chiffres erronés de la population et le 
nouveau plan régional des déchets mettra au grand jour ce mensonge. 

- C 282 : Nicolas Brulbault : L’objet n’est en aucun cas de créer une source d’énergie 
combustible pour alimenter un système de combustion. L’incinération est une pratique 
obsolète, rétrograde et dangereuse. 

- C 313 : F. et J. Le Guellec : Ce projet vieux de 10 ans n’est plus d’actualité. 

- C 425 : Claudine Baudon : L’incinération n’est pas une valorisation des déchets et le tri 
mécano-biologique qui est proposé l’est encore moins. 

- C 444 : groupe ECEELV CR Nouvelle Aquitaine : Le projet d’un autre âge est l’archétype 
de l’économie linéaire… Ce projet n’est pas compatible avec une politique ambitieuse 
d’économie circulaire… Le TMB, c’est le prétexte pseudo écologique de la valorisation 
matière et organique en amont de l’incinérateur fin de légitimer celui-ci et ne pas donner 
l’impression que le SIL a choisi le «  presque tout incinération ». 
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- C 444 : groupe ECEELV CR Nouvelle Aquitaine : Contrairement à ce qu’affirme le dossier 
soumis à l’enquête publique, il n’est pas démontré que le projet est compatible avec les 
objectifs de la loi sur la transition écologique et le futur plan régional de prévention et 
gestion de déchets. 

- C 578 : Florine Blaevoet : Cf étude d’impact § 2.1. 3 »Esquisse des principales solutions 
de substitutions examinées.  Cette solution a été retenue à l’issue de l’analyse des 
avantages et inconvénients techniques, économiques et environnementaux des 
solutions » Quels critères techniques et environnementaux et peut être sociaux ont fait 
pencher la balance vers la filière mécano-biologique ? 

- C 637 – Patrick Duval : Obsolescence rapide prévisible pour l’équipement, face aux 
évolutions du cadre légal et réglementaire de la gestion des déchets en France et en 
Europe, et au coût d’exploitation très fortement sous estimé. 

 

Ø Synthèse 

o Raisons ayant motivé  le choix : L’esquisse des principales solutions examinées en 
substitution à la situation initiale pourrait être complétée (C 578). 

o Contestation de la conformité du projet  au code de l’environnement à des 
recommandions  d’institutions européennes (L6), (L38), (L 63), (C 293), (C 444). 

o La réalisation du CVD  précède la mise en œuvre des mesures de réduction des déchets, 
alors qu’un ordre inverse aurait démontré l’inutilité du projet (L 83 / institutions). 

o La capacité est contestée, notamment  du fait d’un scénario d’augmentation de la 
population non réaliste. Le dimensionnement retenu obligera l’exploitant à aller chercher 
des déchets hors des limites du SIL, ce que permet d’ailleurs la DSP (R 49), (L11). 

Le tonnage de déchets à traiter est surévalué. Il n’est pas tenu compte des dispositions 
réglementaires  que les collectivités en charge de la collecte des déchets doivent mettre 
en œuvre,  que deux EPCI membres ont engagé avec des résultats  qui tendraient à 
prouver que  si tous mettaient en place les actions idoines, l’UIOM d’Echillais mise aux 
normes en 2008 serait de capacité suffisante, reléguant le projet CVD à l’inutilité (C 134), 
(C 166). 

o L’incinération est un procédé d’un autre âge, même avec valorisation, elle ne produit pas 
une énergie renouvelable, bien au contraire, elle détruit des matériaux. Elle relève de 
l’économie linéaire et pas de l’économie circulaire Son fonctionnement et sa rentabilité 
exigent un apport constant de déchets. Elle peut conduire à des aberrations, comme 
brûler du carton préalablement trié ou du fioul pour disposer  d’un PCI suffisant  dans le 
four. L’outil est dépassé, particulièrement le TMB qui serait interdit au delà de 2025 (L 83), 
(L 91), (C 444), (C 637). 

o L’incinération n’est pas un procédé de valorisation et son bilan énergétique est 
défavorable (R 99), (L 68), (C 282), (C 425). 

o L’incinération est un encouragement à produire plus de déchets. Il exigera l’apport de 
déchets  venant de l’extérieur du périmètre du SIL. Il peut limiter les marges de manœuvre 
ultérieures à la mise en place de politiques de tri à la source et de valorisation (L29), (L 
74). 
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Ø Question n° 1  

Est ce que l’esquisse des principales solutions examinées en substitution à la situation 
initiale (§ 2.1.3 de l’étude d’impact) a tenu compte de critères techniques, financiers, mais 
aussi environnementaux et sociétaux.  

Réponse du SIL 

Les esquisses des principales solutions examinées en substitution à la situation ont bien 
tenu compte de critères techniques, financiers, mais aussi environnementaux et 
sociétaux. On également été pris en compte les éléments de risques financiers et 
techniques. Le tableau ci-dessous reprend les synthèses des réflexions du SIL lors de la 
phase d’analyse des scénarios. Pour mémoire 3 scénarios structurant ont été étudiés : 

ü Incinération seule 
ü Incinération et compostage 
ü Incinération et méthanisation 

 
 
Avis du commissaire enquêteur 
L’analyse multicritères n’appelle pas de commentaire particulier. 
 
 

Incinération Incinération et 
compostage

Incnération et 
méthanisation

Coûts en investissement et en fonctionnement

Incertitudes et risques techniques engendrant 
des risques financiers
Sensibilité des aspect financier composition du 
gisement
Economie du projet dépendant des débouchés du 
compost produit

Optimisation des coûts possible

Simplicité du procédé

Technologie bien maîtrisée par exploitant

Flexibilité et évolutivité du procédé de traitement

Compléxité de la maîtrise des odeurs

Retour d’expériences en France appliqué au OM

Obligation de résultat pour un écoulement 
pérenne du compost
Capacité d’incinération - déchets plus 
homogènes et à plus fort pouvoir calorifique

Mixité des procédés et optimisation des filières

Production énergétique maximum

 Risque de moindre acceptabilité sociale

 Rejets de polluants atmosphériques

Retour au sol d’une partie de la fraction 
organique extraite des ordures ménagères

Traitement des effluants liquide

Contribution aux objectifs nationaux du Grenelle 
de l'environnement
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Ø Question n° 2 

N’y a-t-il pas eu un manque de coordination  entre la programmation du SIL et les actions 
des EPCI membres engagées dans des actions de tri et de réduction des déchets. 

Réponse du SIL 

Le SIL est attentif à l’évolution de la réglementation puisque des modifications du projet 
ont été apportées au fur et à mesure des années de développement de celui-ci. Et pour 
rappel, le dimensionnement du Centre Multi filières tient compte de la réduction des 
déchets, et de l’évolution des collectes qui restent des compétences des EPCI membres. 

Avis du commissaire enquêteur 

Il n’en demeure pas moins que la dichotomie entre instances de collecte et instance de 
traitement place cette dernière en posture de « simple » prestataire de service. La mise au 
point  du projet s’est opérée dans une période d’accélération réglementaire des objectifs 
ambitieux de réduction des déchets à la source et de recyclage  dont  on mesure 
particulièrement les effets sur les dernières années de gestion pour certains EPCI 
membres. 

On ne peut douter que le SIL méconnaisse  les actions de ses membres ne serait-ce 
qu’au travers des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets, et aussi  par échanges entre les services, cependant, le SIL 
pourrait formaliser sa gouvernance de stratégie à court et moyen terme résultant de 
l’évolution des apports, en tant que de nature à affecter l’exécution de  son service. 

 

Ø Question n° 3 (avec apport personnel du commissaire enquêteur) 

Quels sont les critères réglementaires et (ou) techniques qui ont déterminé la date de 
fermeture de l’UIOM de l’Ile d’Oléron et  qui fixeraient l’échéance de l’obsolescence 
éventuelle de l’UIOM d’Echillais. 

Réponse du SIL 

D’un point de vue réglementaire, la directive européenne déchets du 19 novembre 2008 
transcrite en droit Français par l’ordonnance du 17 décembre 2010 prévoit dans son 
article 4 les dispositions suivantes 
« La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation et 
la politique en matière de prévention et de gestion des déchets : 
a) prévention ; 
b) préparation en vue du réemploi ; 
c) recyclage ; 
d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique ; et 
e) élimination. » 
 
Les installations situées à Oléron étaient sans valorisation énergétique. L’installation 
située à Echillais dispose d’un taux de valorisation énergétique bien inférieur à 60 %, soit 
le taux minimum pour qu’une unité soit considérée comme étant une unité de valorisation. 
Ainsi les deux unités « historiques » du SIL ne respectent pas la hiérarchie de traitement 
imposée par cette directive européenne. 
 
D’un point de vue technique et concernant la fermeture de l’UIOM d’Oléron, en 2016, 
l’installation a rencontré de sérieuses difficultés de fonctionnement impliquant des risques 
environnementaux. La vétusté très avancée de l’usine a été constatée par un expert 
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mandaté à cet effet après sa fermeture et avant sa démolition. (extrait rapport 
d’expertise) :   

o Le Four N° 1 présente un taux d'usure sur les grilles, rives, alimentateur très 
important. Dans  ces conditions, pour  pouvoir fonctionner,  il  fallait  dégrader  la  
capacité  horaire  de traitement sous réserve d'être attentif à l'impact 
environnemental. 

o Concernant le Four N° 2, le taux d'usure extrême constaté sur les grilles, rives, 
alimentateur, ne permet pas un fonctionnement dans les conditions normales de la 
réglementation. 

 
Le sil a donc été obligé de fermer cette unité sans atteindre la mise en service du CVD. 

Quant à l’UIOM d’Echillais, même si cette installation ne présente aucune difficulté de 
fonctionnement, elle nécessite néanmoins d’importants travaux de renouvellement. En 
tout état de cause, cette installation ne peut couvrir l’ensemble des besoins du SIL en 
termes de traitement. De plus son taux de valorisation énergétique n’est pas suffisant au 
regard de la de la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte.  
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Ces précisions s’imposaient : 
D’une part l’obsolescence  technique de l’UIOM d’Oléron définitivement fermée en mai 
2017, vouée à la destruction. 
D’autre part l’UIOM d’Echillais dont certaines observations considèrent que mise aux 
normes en 2008, elle aurait la capacité suffisante pour éliminer les déchets résiduels du 
SIL  si les EPCI en charge de la collecte menaient toutes les actions pertinentes  de 
réduction des déchets. 
Ses performances sont bonnes, les concentrations des polluants contenus dans les 
fumées sont en deçà des seuils limites réglementaires. 
Par contre son taux de valorisation énergétique  est inférieur au seuil de  60 % pour être 
pris en compte  au regard du Grenelle. 
Sa capacité de 32000 t/an est insuffisante comme le SIL le justifie ci après. 
 

ü Question n° 4 (avec apport personnel du commissaire enquêteur) 

L’évolution des tonnages à traiter au CVD subira un effet ciseaux : D’une part la 
progression de la population dans le périmètre du SIL, d’autre part  la réduction du poids 
des OMr par habitant résultant des progrès du tri sélectif voire de la collecte séparée des 
biodéchets.  Peut- on disposer des tonnages  par nature de déchets ( OMr, DIB, …, 
encombrants) par habitant et en masse, à l’année de référence 2010 et leur  prévision à 
court, moyen et long terme. 

Réponse du SIL 

Les tonnages d’OMR et d’encombrant sont donnés dans le tableau suivant : 
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Année	   2010	   2015	  
Tonnage	  OMR	  (T/an)	   76	  178	   70	  269	  
Habitant	   202	  527	   201	  447	  
Ratio	  (kg/hab/an)	   376	   349	  
	  	   	  	   	  	  
Encombrant	  (T/an)	   19	  028	   19	  299	  
Habitant	   202	  527	   201	  447	  
Ratio	  (kg/hab/an)	   94	   96	  
	  	   	  	   	  	  
Total	  OMR	  et	  Encombrant	  en	  Incinération	  ou	  
enfouissement	  (T/an)	   95	  206	   89	  568	  
Ratio	  (kg/hab/an)	   470	   445	  
	  

	  
Selon les données de l’INSEE, (RP 2009 géographie au 01/01/2011 et RP 2014  
géographie au 01/01/2016 exploitation principale et Insee Analyse n°6 nov 2014), la 
population de Charente-Maritime va connaître une croissance de +18% d’ici à 2040, 
ramené à la population du SIL, le tableau suivant présente les impacts conjugués de 
l’accroissement de population et de la capacité de d’incinération de 69000 T/an dont 
12 000 T/an pour les encombrants. 
	  

	  

	  
Hypothèse	  

Année	   2030	   2040	  
Tonnage	  OMR	  (T/an)	  valorisée	  par	  Incinération	   57	  000	   57	  000	  
Habitant	   222	  000	   238	  000	  
Ratio	  (kg/hab/an)	   257	   239	  

	  
	  	   	  	  

Encombrant	  (T/an)	  	  valorisée	  par	  Incinération	   12	  000	   12	  000	  
Habitant	   222	  000	   238	  000	  
Ratio	  (kg/hab/an)	   54	   50	  

	  
	  	   	  	  

Total	  OMR	  et	  Encombrant	  en	  Incinération	  ou	  
enfouissement	   69	  000	   69	  000	  
Ratio	   311	   290	  
	  
La demande d’autorisation porte sur une capacité d’incinération de 69 000 tonnes ce qui 
correspond à une diminution de la production de déchets de 34%  à l’horizon 2030 et de 
38% à l’horizon 2040.  
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
A ces ratios pouvant paraître élevés, comparés à d’autres références, 2 modérations 
s’imposent : 
D’abord les définitions usitées  dans le temps ou selon la source peuvent couvrir des 
périmètres  de déchets différents. 
Le SIL couvre une région hautement touristique en terme de capacité d’accueil en nuitées. 
Le dossier l’exprime brièvement au paragraphe 1.8 de la lettre de demande  « secteur 
hautement touristique, sa population est multipliée par 8 en période estivale » 
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Les observations ont souvent cité les CDC de Marennes et  d’Oléron en exemple au sein 
du SIL quant à leurs actions : 186 kg/hab/an CDC de Marennes,  mais 828 kg/hab/an  
CDC de l’ile d’Oléron (source = rapports annuels 2016 sur le service public de prévention 
et de gestion des déchets), ce qui mesure l’effet touristique sur l’Ile d’Oléron., à considérer 
aussi sur la presqu’ile d’Arvert. 
Le rapport annuel sur le prix et de la qualité du service public d’élimination des déchets du 
SIL note que 20 à 25 % du tonnage s’effectue en période estivale, soit en moyenne 
annuelle une  majoration du  ratio de l’ordre de 15 à 20 %.  

 
Le tableau réponse du SIL n’a pas fixé de jalon à l’année 2020, année de mesure de la 
réduction des déchets ménagers et assimilés exprimés en kg/h/an au niveau national de 
10 % depuis 2010 (article L 541-1-1er du code de l’environnement), l’objectif est 
localement  atteint dès 2015.  Des renseignements obtenus auprès de services en charge 
de la collecte, les premières actions efficientes en faveur du tri à la source et de la 
réduction des déchets produisent rapidement l’effet escompté avec ensuite l’apparition 
d’un seuil en deçà duquel les progrès sont plus lents et nécessitent d’autres leviers 
comme l’éco-conception, l’évolution des modes de  consommation… Des collectivités 
comme le Smictom des pays de Vilaine ont néanmoins déjà réussi  à stabiliser  le ratio en 
deçà de 100 kg /hab/an. 
 
Le SIL a dimensionné son projet au regard des besoins actuels en considérant que 
l’augmentation de population  compensera la réduction du tonnage de déchets par 
habitant et par an, soit sur la durée une constance du tonnage  admis en traitement.  
 
Le processus de réduction des déchets est irréversible. 
Malgré le contexte local de majoration touristique, les ratios de 257 kg hab/an et de 237 
kg/hab/an respectivement aux horizons 2030 et 2040 paraissent surdimensionnés. 
 
 

Ø Question n° 5 (avec apport personnel du commissaire enquêteur) 

Le compostage individuel et le compostage collectif, plus la collecte sélective des 
biodéchets  conduiront à terme à la réduction de matière organique dans la poubelle grise. 
Quels en seront les effets sur la filière du TMB. 

Réponse du SIL 

L’outil a initialement été conçu pour traiter les déchets organiques présents dans les 
déchets ménagers. A terme, les biodéchets seraient complètement écartés des ordures 
ménagères résiduelles via du compostage individuel ou collectif, ou via une collecte 
dédiée. A cette date, les deux chaînes de valorisation travailleraient indépendamment. 
Les biodéchets seraient valorisés dans la partie compostage en utilisant l’ensemble des 
tunnels de fermentation, et les ordures ménagères résiduelles seraient directement 
incinérées.  

En l’absence totale de déchets fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles, 
le trommel de tri et une partie du système de convoyage deviendraient alors inutiles. Mais 
ce sont des équipements dont l’investissement est faible par rapport au reste des 
équipements. Cependant aujourd’hui, et dans l’attente de la montée en puissance du tri à 
la source, cette ligne de traitement participe à l’augmentation du taux de valorisation 
matière, à la diminution des quantités de déchets incinérées, et augmentent le rendement 
énergétique. 
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Avis du commissaire enquêteur 
 
Conforme au contenu  de la description des ouvrages, pièce B du dossier. 
Le SIL aurait pu citer une situation intermédiaire  évoquée par son assistant  à maîtrise 
d’ouvrage à savoir qu’il est probable que malgré le développement de la collecte  séparée 
des biodéchets et du compostage individuel ou collectif, il reste encore durant une période 
intermédiaire une proportion de déchets organiques. 
Par simple changement de  dimension de criblage, la matière organique résiduelle  
pourrait être  biologiquement stabilisée  en vue de sa mise en installation de stockage des 
déchets non dangereux. Toutefois l’ADEME (Fiche technique TMB mars 2014)  note que 
« la réduction de l’impact environnemental attendue de la stabilisation des déchets n’a 
pas été aujourd’hui établie » 
 

Ø Question n° 6 (avec apport personnel du commissaire enquêteur) 

Le four  qui a une capacité nominale de 9,3 t/h à PCI 11600 kj/kg, soit 74400 T à incinérer 
annuellement (la demande porte sur 69000 T/an)  dispose d’un diagramme thermique très 
ouvert. Quel  tonnage annuel minimum  serait  compatible avec  les possibilités offertes 
par le diagramme thermique sans remettre en cause la rentabilité de l’usine. 

Réponse du SIL 

Conformément à la demande d’autorisation d’exploiter, la capacité annuelle de traitement 
du four sera de 69 000 t/an avec des déchets traités ayant pour origine le département de 
Charente Maritime.  La pièce A (lettre de demande) justifie la capacité de traitement du 
four et son évolutivité au regard des objectifs de la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte. L'ensemble four chaudière est dimensionné pour accepter une large 
plage de PCI des déchets avec une capacité nominale horaire variant de 6,5 à 10,2 t/h. 
Cette évolutivité permet de garantir un tonnage annuel des déchets à traiter en 
adéquation avec la demande d'autorisation d’exploiter tout en conservant les 
performances de l’installation.  
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Constat que le SIL ne souhaite  pas  envisager l’éventualité d’une diminution du plafond 
de la demande administrative de 69 000 tonnes de déchets à incinérer. 
Ceci étant, l’augmentation du PCI   généralement constatée comme conséquence des 
politiques de tri peut entraîner à la marge une réduction de la charge massique comme 
l’illustre le diagramme de combustion, page 49 de la pièce B. 
 
 

D : Thème  Coût 

Ø Observations 

- R 62 : Anthony Prevost : L’ancienne structure est parmi les installations les plus modernes 
de France et sa mise aux normes n’est pas encore finie de payer par les citoyens. 

- L 6 : Nature Environnement 17 : Quelle sera l’incidence du projet sur les redevances 
payées par les habitants sur tout le territoire du SIL ?  

- C 214 : Sylvie Tilleau : N’aurait  il pas  fallu commencer par construire une usine de 
revalorisation de ces déchets, tout en sachant qu’il existe déjà un incinérateur à proximité 
immédiate qui n’a pas été fini de payer suite à sa rénovation en 2005. 
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- C 418 : Comité M1717 Rochefort : Le projet   a fait l’objet d’une mise en garde de la 
Chambre Régionale des Comptes concernant son coût jugé très lourd pour les finances 
locales.  

- C 498 : Xavier Brunet : Le projet est susceptible d’entraîner une forte majoration des coûts 
de traitement des déchets sur le territoire du SIL. 

- C 522 : Jean Mariaud : Depuis longtemps, nous savons que les incinérateurs présentent 
un coût de gestion important aux collectivités et donc aux contribuables.  

- C 659 : Association Rochefort pour tous : Après exposé sur le montant des emprunts et le 
coût prévisionnel de traitement de 125 /t : Alors qu’il faudrait au moins 96400 tonnes de 
déchets chaque année pour être au point d’équilibre économique et que la capacité de 
traitement n’est que de 85000 tonnes, le coût de traitement) à la tonne va nécessairement 
augmenter, et donc, la redevance payée par les contribuables. 

Ø Synthèse 

o On construit une nouvelle usine dont le montant est considéré énorme, alors que  les 
annuités du remboursement des emprunts pour la mise aux normes de l’UIOM en 2008 
courent  pour plusieurs années encore (R 62). 

o On craint une augmentation des impôts et (ou) de la redevance d’autant si les simulations 
du SIL portent sur des tonnages erronés (C 659). 

Ø Question 

Quel serait l’impact prévisionnel  à partir de  2018 du  coût du futur traitement 
(amortissement + exploitation) par habitant ou par tonne  pour chacun des EPCI membre. 

Réponse du SIL 

Lors du débat d’orientation budgétaire de 2017, le SIL a présenté aux EPCI membres 
l’évolution du coût annuel de traitement, à compter de 2019 qui correspond à la première 
année pleine de fonctionnement normale. Nous serons donc sur un coût autour de 125 
€/tonne (hors résiduels d’amortissements des équipements actuels) pour chacun des 
EPCI. 
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Par courriel  du 20 novembre complémentaire à son mémoire, le SIL a communiqué le 
coût du traitement à la tonne de déchets appliqué par chacun des ses membres en 2016, 
montant issu du compte administratif du SIL hors traitement des déchets verts. 

 

EPCI Coût /tonne déchet 

CARO 166 € 

CARA 134 € 

CDC Oléron 153 € 

CDC Marennes 150 € 

 

Avis du commissaire enquêteur 

L’intérêt  du groupement d’une communauté de 90 communes, environ 200 000 habitants, 
réside dans sa capacité à optimiser  et mutualiser les coûts d’investissement et 
d’exploitation. L’exigence performancielle  croissante  appelle  une sophistication 
technologique dont les coûts  ne sont acceptables qu’à partir de seuils de capacité. 
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Les usagers de la CARO bénéficient de la mutualisation du remboursement de la dette 
contractée pour la mise aux normes de l’UIOM en 2008. 

 

E : Thème  Economie du territoire 

Ø Observations 

- R28 : J. Laugraud : La mise en service annulera toute perspective de développement 
touristique sur la rive gauche de la Charente et les efforts de création du grand site. 

- R 60 : Delamaie : Habitant à 400 m de l’incinérateur, ma maison est dévaluée et je n’ai 
pas pu trouver d’acheteur depuis sa mise en vente il y a un an. 

- L 6 : Nature Environnement 17 : Il n’est pas fait mention des pertes de valeur des biens 
immobiliers et des terres agricoles qui se situent à proximité et aux environs du projet. 

- L 25 : Pierre Dubost-Perret : Fuite des touristes et des curistes, augmentation de la 
dépopulation de la ville, baisse de l’immobilier. 

- C 270 : J. F. Beaucourt : On a bien essayé de convaincre le public….des emplois devaient 
être  crées, en fait rien ou presque. 

- C 275 : Nadine Jardel : Incompatible avec la cure thermale de Rochefort. 

- C 311 : Michel Birocheau : Adieu les produits bio autour de cette centrale ainsi que la 
crédibilité de notre région touristique et des séjours curistes. 

 

Ø Synthèse 

o Les installations auront un impact négatif sur l’image du pays rochefortais, avec des effets 
sur l’activité touristique, l’activité thermale et sur l’aboutissement du projet de 
classement « grand site de France »,    (R 28), (L 25). 

o L’exploitation du CVD  impactera la valeur vénale des biens immobiliers et des terres 
agricoles  aux alentours. La pollution par les retombées de polluants contrariera toute 
perspective de culture biologique. Par la pollution des sols, du réseau hydrographique et 
du milieu marin, l’activité primaire (agriculture et conchyliculture) sera impactée (R 60), (L 
6), (C 311). 

o L’exploitation du CVD  ne créera aucun emploi supplémentaire alors  que les politiques de 
tri, outre le recyclage de matériaux  et une réduction de l’impact environnemental sont 
créatrices d’emplois durables (C 270). 

Réponse du SIL 

Sur la commune d’Echillais, il n'apparait pas de baisse du prix de l'immobilier depuis 2014 
due au centre de valorisation des déchets sur Echillais. Il y a même des secteurs comme 
le Centre Bourg, le lotissement Ville d’Envert où une augmentation de + de 30% entre 
2014-2017 est observée. 

De même, le développement de la ZAC de la Tourasse est aujourd'hui très dynamique 
avec 2 tranches réalisées en l'espace de 4 ans. 

En terme de permis de construire de maisons individuelles : 2016 : 35 maisons; 2017 : 12 
maisons + 51 logements OPH Rochefort Habitat. L'explication de cette baisse du nombre 
de PC maison individuelle est principalement due à l'absence de terrain viabilisé 



	   39	  	   Enquête  n° E17000111/86 – Centre de Valorisation des Déchets à Echillais 
Rapport d’enquête publique	  

	  
	   	  

disponible en 2017. Il y a  eu très peu de terrains privés diffus vendus cette année. 
Cependant, la tranche 3 de la ZAC de la Tourasse commence à être commercialisée et 
les premières demandes de permis arrivent déjà en mairie. L'année 2018 devrait voir le 
nombre de PC maison individuelle nettement augmenter. 

Avis du commissaire enquêteur 

Est-ce qu’un questionnement à la base légitime exprimé en prophétie de sinistre ne 
discrédite pas  le propos ? IL n’est pas plausible que la réalisation du CVD puisse  
impacter la fréquentation  touristique ou le nombre de curistes.  

Dans le sens de la réponse du SIL, M. le maire d’Echillais a confirmé que la demande en 
foncier reste forte sur sa commune, or en la matière c’est  la demande qui soutient le 
marché.  

En ce qui concerne l’activité ostréicole, le  coureau d’Oléron  était situé sous le vent de 
l’UIOM de l’Ile d’Oléron. En considérant la dispersion des composés polluants dans un 
environnement intermédiaire au delà de la retombée du panache, la situation future ne 
peut être que meilleure  au regard des flux de pollution cumulés  avant/après (cf réponse 
du SIL thème N ci après) 

29 emplois  qualifiés sont maintenus avec regroupement des personnels de l’UIOM 
d’Oléron  sur Echillais.  

 

F : Thème Construction para- sismique / Dangers 

Ø Observations 

- L 6 : Nature Environnement 17 : L’analyse du risque sismique figurant dans l’étude de 
dangers n’est pas acceptable. Nature Environnement 17 demande la désignation d’un 
expert de la construction parasismique. Une partie des installations est construite sur une 
ancienne décharge. Une partie des bâtiments et installations est donc construite à cheval 
sur le substratum calcaire et sur l’ancienne décharge, il existe en cas de séisme un 
danger potentiel qui n’a pas été évalué. 

- . 

- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ : Dans sa nouvelle étude de dangers, BUREAU VERITAS 
omet de signaler qu’un séisme peut déclencher un incendie majeur dans un incinérateur 
de déchets. 

- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ : L’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010, modifié par 
l’arrêté du 15 septembre 2014, prévoit qu’il est obligatoire de classer en catégorie III «  les 
bâtiments des centres de production collective d’énergie répondant au moins à l’un des 
trois critères suivants : La production électrique est supérieure au seuil de 40 MW 
électrique ; la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermiques… » Or 
l’installation a une puissance thermique de 30 MW. 

PRA met en exergue que Bureau VERITAS atteste le 17 juillet 2015 que  tous les 
bâtiments du CVD sont classées en catégorie II de sismicité alors que par attestation du 
13 févier 2013 seuls les locaux, bâtiments administratifs et salle de commande sont 
classés en catégorie II, l’ensemble du reste du bâtiment en catégorie I. 
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Une partie importante de l’ouvrage repose sur une couche très hétérogène et de remblai, 
or il est interdit de construire un bâtiment parasismique sur un tel sol. 

L 68 : Christian Laporte :  L’absence de prise en compte, par le constructeur, des 
conséquences d’un séisme sur les équipements de ses installations rend impossible 
l’élaboration d’un plan d’urgence, notamment un plan particulier d’intervention (PPI), au 
sens de la circulaire du 10 mai 2010. 

L 91 : EELV : Un séisme de magnitude 5,2, sans doute relativement profond a eu lieu le 
jeudi 28 avril 2016 entre l’agglomération de La Rochelle et celle de Rochefort, puis un 
second séisme de magnitude 3,7 le 17 mai 2016. Ces 2 séismes n’apparaissent pas dans 
l’étude des dangers, qui minimise les séismes antérieurs. 

Nous avons été surpris de lire dans le courrier de VERITAS du 20 juillet 2015 que le 
bâtiment serait classé en catégorie II… Pourtant, l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la 
classification et aux règles de construction parasismique précise : » en catégorie III : Les 
bâtiments destinés à l ‘exercice d’une activité industrielle. 

L 99 – Xavier BOULARD, Ingénieur structures (INSA) : IL rappelle avoir déjà voulu lors de 
la première enquête démontrer que la conception du projet ne respectait pas les normes 
de construction parasismique pour au moins 5 raisons :  

Raison n° 1 : Un bâtiment qui a résisté à un séisme peut tout à fait périr par le feu. Pour 
ce type d’ouvrage, il ne suffit pas de s’assurer que la structure ne s’effondre pas suite au 
séisme (catégorie II), il faut aussi limiter les dégâts pour éviter les conséquences  graves 
d’un incendie déclaré par le tremblement de terre dans une structure « mise à mal » par 
les secousses. 

Raison n°2 : Cette déclaration (Bureau VERITAS du 20 juillet 2015 qui classe tous les 
bâtiments du site du CVD en catégorie II de sismicité), elle est impossible et ce nouveau 
classement reste totalement erroné vis à vis de la réglementation…La catégorie 
d’importance qui s’applique à l’opération est la même que celle d’une catégorie III de 
sismicité.  

Raison n° 3 : L’étude ignore le séisme  de magnitude 5,7  et 7 échelle MSK qui a frappé 
l’Ile d’Oléron le 7 septembre 1972  et dont les extraits de presse joints relatent les dégâts.  

Un séisme peu profond comme à LORCA en Espagne il y a peu menace à chaque 
instant. Pour Christian MOREAU, géologue Rochelais, la cyclicité logique d’un événement 
comme celui du 7 septembre 1972 est de 25 ans. Or le gros séisme d’Oléron, c’était il y a 
39 ans. 

Raison n° 4 : La justice aveuglée par Bureau VERITAS : Au mois de mars 2017, le TA de 
Poitiers confirme même le classement en catégorie I et II, dans la mesure où celui-ci est 
attesté par tous les documents de Bureau VERITAS. 

Raison n° 5 : Installation construite  « à cheval » sur du rocher et sur une décharge, 
comme en atteste l’étude de sol, alors que la réglementation (art 4.3.1 des règles P.S.92 
« homogénéité du système de fondation ») exige que l’ouvrage tout entier doit être 
implanté d’un même côté de la discontinuité (de la formation géologique) et fondé de 
façon homogène. 

- C 245 : Catherine Beaumont : Demande le mandatement d’une commission d’experts 
indépendants pour vérifier si le projet présente ou non un danger en cas de séisme 
important. 

- C 437 : François Archambeaud : Confier  la vérification du dossier à un cabinet d’expertise 
en génie parasismique indépendant différent du premier. 
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- C 611 : Elsa Jourdain : Je suis ingénieur dans la construction (fondations), et je suis 
choquée de ce manquement aux normes parasismiques alors que la construction 
parasismique est obligatoire pour les petits pavillons sans danger pour l’environnement. 

 

Ø Synthèse 

o Le site étant classé en zone de sismicité 3, compte tenu de la nature des installations, il 
est soutenu que l’ensemble des installations devraient être classées en catégorie III au 
sens de l’arrêté du  22 octobre 2010, alors  qu‘elles ont  été classées en catégorie II.  

La lecture comparée d’une part de l’attestation de Bureau VERITAS du 13 février 2013 qui 
classe  seulement les  locaux, les bâtiments administratifs et la salle de commande en 
catégorie II, le reste en catégorie I, alors que  l’attestation du 17 juillet 2015 classe la 
totalité des installations en catégorie II, n’est pas comprise. 

Les installations seraient édifiées sur des sols de nature et de portance différentes, ce 
qu’interdisent les règles de construction parasismique (L 38), (L 68), (L 91), (L 99), (C 
611). 

o IL est contesté que l’étude de danger ne considère pas  le séisme comme un risque et 
que tant le séisme du 7 septembre 1972 de magnitude 5,7 que le séisme du 28 avril 2016 
de magnitude 5,2  ne figurent pas dans l’historique (L 38), (L 91). 

o Il est demandé la vérification des dispositions constructives parasismiques par une 
expertise indépendante du constructeur (L6), (C 245), (C437). 

 

Ø Question 

Comment répondre aux observations précédentes  en particulier sur la catégorie de 
classement au sens de l’arrêté  du 22 octobre 2010, sur l’inconstructibilité sur des sols de 
nature différente, sur l’apparente contradiction entre les attestations de Bureau VERITAS 
des 13 février 2013 et 17 juillet 2015. 

Réponse du SIL sur  le premier point de synthèse 

Dans la zone de sismicité de niveau 3, le choix de la catégorie d'ouvrage est défini par 
l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal". 
Le chapitre 1 "classification des bâtiments" confirme que les bâtiments, objet de 
l'opération  ne sont pas à classer en catégorie d'importance III. Ce point est confirmé par 
le bureau de contrôle VERITAS, organisme indépendant et certifié COFRAC à travers les 
2 attestations transmises respectivement en février 2013 et juillet 2015.  

La classification des bâtiments en catégorie d’importance I et II tel que mentionnée dans 
l’attestation VERITAS (février 2013 et jointe au Permis de Construire) correspondait à une 
version préliminaire des études en phase d’avant-projet.   

Il est précisé que lorsque des bâtiments sont structurellement indépendants, les 
catégories d'importance peuvent être classées à des niveaux différents. C’était 
notamment le cas, à la date de dépôt du permis de construire, pour les bâtiments 
constituant l’UVO (fermentation, compostage et balle), classés en catégorie I alors que les 
locaux,  bâtiments administratifs et la salle de commande notamment étaient classés en 
catégorie II.  
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L’attestation de contrôle technique relative à la prise en compte des règles de construction 
parasismique en date du 13 février 2013 et mentionnée à l’article R431-16 et R462-4 du 
code de l’urbanisme, n’était pas « exigible pour le bâtiment, objet de l’opération de 
construction » car ne satisfaisant pas à l’un des 2 critères suivants : 

o immeubles situés dans les zones de sismicité 4 et 5 délimitées conformément à 
l'article R.563-4 du code de l'environnement, et dont le plancher bas du dernier 
niveau est situé à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ; 

o bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV (selon l'article 2 de 
l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de classe dite à risque 
normal) et établissements de santé situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 
(selon l'article R563-4 du code de l'environnement). 

Lors du déroulement des études exécution, et suivant les méthodes constructives 
finalement retenues pour la réalisation des ouvrages, le groupement a fait le choix de ne 
pas dissocier structurellement les bâtiments de niveau de catégorie différents et de 
classer l’ensemble du site en catégorie d’importance II.  Le choix de faire évoluer, sans 
obligation réglementaire, les bâtiments constituant l’UVO  de la catégorie I à la catégorie II 
améliore le comportement structurel de ces ouvrages sans pour autant répondre à une 
obligation réglementaire.  

Concernant le fait que "les installations " seraient édifiées sur des sols de nature et de 
portance différentes, ce qu’interdisent les règles de construction parasismique",  Cet 
argument parait n'avoir aucun fondement technique.  Cela reviendrait à interdire toute 
construction dans les zones où les sols, n'offrant pas les capacités de portances 
suffisantes au niveau du terrain naturel, nécessiteraient le recours à des fondations 
profondes. Ce n’est heureusement pas le cas.   

Pour les bâtiments concernant l’opération,  le groupement a fait réaliser des études 
géotechniques dans le cadre du processus d’étude du projet ayant fait l’objet de contrôles 
en phase d'exécution des ouvrages. Les études de sol ont montré la présence d'un sol 
calcaire de très bonne qualité sur les 2/3 sud du site. La partie nord du site est quant à 
elle située sur une ancienne carrière et composée de remblais hétérogènes (argiles, 
limons graves et mâchefers.). Elle accueille les bâtiments constituant l’UVO 
(Fermentation-Maturation, stockage Balles et stockage compost). 

La limite entre ces deux zones est clairement identifiée. L'ensemble des autres bâtiments 
et notamment le Bâtiment UVE comportant le four chaudière, les locaux administratifs, le 
bâtiment mâchefers sont situés dans la zone Sud dont le sol est de très bonne qualité. 
Ces bâtiments sont fondés sur semelles filantes ou isolées, ancrées directement au bon 
sol. 

Concernant la zone Nord, il a été retenu une solution de fondation par radier avec 
renforcement de sol par compactage dynamique et plots ballastés pilonnés. Cette solution 
consiste, non pas à traverser les couches de remblais pour ancrer des pieux au bon sol, 
mais à améliorer par compactage les capacités de ces remblais pour leur permettre 
d'atteindre les valeurs de portance et l'homogénéité nécessaires à l’exécution des 
ouvrages suivant les normes et réglementation constructive en vigueur. 

Cette technique éprouvée a été retenue car elle est particulièrement bien adaptée aux 
terrains rencontrés sur le site et au calcul des efforts sismiques.  
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-    Réponse du SIL sur le second point de synthèse 

Conformément  à la circulaire du 10 mai 2010, le séisme n'est pas un évènement initiateur 
retenu dans l'évaluation préliminaire des risques. Ce point est confirmé dans l'étude de 
danger à l'article 8.2.1.5.  Cette étude de danger a été réalisée par VERITAS, bureau de 
contrôle indépendant et certifié COFRAC.  

 

Réponse du SIL sur le 3e point de synthèse. 

Le bureau VERITAS est un organisme de contrôle indépendant et accrédité par le 
COFRAC pour délivrer des attestations de conformité à la réglementation en vigueur.  
VERITAS est missionné par le SIL et non par le constructeur.  Ses compétences et son 
expertise sont reconnues et ne peuvent pas être remises en cause.  
En l’état, un contrôleur technique certifié et indépendant a remis une attestation 
confirmant  la  prise en compte des règles de construction parasismique pour les 
bâtiments intégrés dans le périmètre de la DDAE.   
Le SIL n’a pas de raison de mettre en cause la validité de cette attestation.  
 

- Réponse du SIL en conclusion 
 
Sans revenir sur les réponses faites précédemment, un organisme de contrôle accrédité 
par le COFRAC, indépendant et impartial, a confirmé dans ses attestations en date du 13 
février 2013 puis du 17 juillet 2015 que les bâtiments, objet de l'opération, classé en zone 
sismique de niveau 3, n'appartenaient pas aux bâtiments de catégories d'importance  III et 
IV suivant l'article 2 de l'arrêté 22 octobre 2010 modifié. 
Les études ont fait évoluer le classement de certains bâtiments de la catégorie I à la 
catégorie II sans entraîner de dérogation à la réglementation.   

Les bâtiments exécutés respectent les règles de construction parasismique en vigueur et 
prennent en compte la nature des sols relevées lors des  études géotechniques. 

Avis du commissaire enquêteur 

Le thème de la construction parasismique  est apparu dès le début de l’enquête comme 
un moyen  de la contestation du projet. Prenant en considération l’argumentaire 
développé dès les premières observations (L6) et au cours de la réunion publique  du 4 
octobre 2017 organisée par l’association PRA’,  à laquelle j’ai assisté, j’ai sollicité les 
services de la préfecture sur  la réglementation applicable en matière de sismicité. Par 
lettre du 10 octobre 2017 (annexe 5) M. le préfet m’a communiqué l’analyse de ses 
services  de laquelle la réponse ci-dessus du SIL ne se différencie pas au fond. 

Je prends acte des précisions apportées près avoir procédé  à une lecture approfondie du 
cadre réglementaire rappelé par ces deux sources. 

En outre, tout projet d‘infrastructures ou de bâtiment monte en précision par paliers 
successifs (études préalables, avant projet, projet, dossier d’exécution, …), chacun 
apportant sa part de validation/ correction  pour tendre vers la mise au point. 

Dans un tel processus, il est concevable que BUREAU Véritas  puisse donner une 
classification des bâtiments  en février 2013 à un stade d’avant projet ou de projet, dans le 
cadre de la demande de permis de construire où doit être  testée la nécessité de produire 
l’attestation de contrôle technique prévue par les articles R 431-16 et R 462-4 du code de 
l’urbanisme et qu’ensuite, la mise au point du projet conduise à retenir la classe II pour 
l’ensemble des installations. 
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De la même manière, l’étude géotechnique (annexe 3 du dossier d’enquête), réalisée en 
mai 2010 est une étude préliminaire du site « G11 » selon la liste mission NFP 04-500, 
que le respect de la règle de l’art impose au constructeur  de compléter par  des études de 
projet et des études d’exécution.   

 

G : Thème Trafic 

Ø Observations 

- R 32 : Yves Labiche : Non au trafic routier qui va devenir impossible. 

- R 77 : Jean Praille : L’impact carbone généré par le trafic du transport est incompatible 
avec les ambitions du gouvernement en matière d’écologie. 

- C 148 : Frédérique Lefebvre : Multiplication de camions venant de toute l’agglomération 
de Rochefort et de La Rochelle. 

 

Ø Synthèse 

IL est considéré que la circulation des véhicules  transportant les déchets issus du 
périmètre du SIL plus ceux de l’extérieur va  être incompatible avec les possibilités du 
réseau routier et va contribuer à la production de gaz à effet de serre.  

Réponse du SIL 

L’impact du trafic sur les voies de circulation est indiqué à l’article 3.8.4 de l’étude impact.  
L’augmentation du trafic engendrée par le futur CVD sur la RD733 restera faible (de 
l’ordre de 0.2 %) et les seuils de saturation sur le barreau de la RD238 ne seront pas 
atteints.  

 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Les discours alarmistes sur l’augmentation du trafic sont infondés. De  plus, on accède 
depuis  la RD 733 par un carrefour giratoire avec la RD 238 puis par second carrefour 
giratoire à l’intersection de la RD238 et du chemin rural n° 12, dans des conditions 
optimales de manœuvre et  de sécurité routière. 

 

H : Thème Alternatives 

Ø Observations  

- L 20 : Michel Trelaün : Dans une communication officielle de janvier 2017, la commission 
européenne reconnaît les risques de surcapacité d’incinération et souligne que ce 
scénario peut créer des blocages structurels à la réduction progressive des déchets à 
limiter. L’argent  investi pour construire un incinérateur ne peut être alloué aux politiques 
de prévention. 

- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ rappelle la directive européenne n° 2008/98/CE du 19 
novembre 2008 : «  Le remploi et le recyclage doivent être préférés à l’incinération… afin 
d’assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine … et de mettre en place 
une société de recyclage ». 
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- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ appelle les élus à mettre en place la redevance incitative 
qui permettra à terme de réduire de 80% la masse des déchets résiduels par référence à 
des mises en place en France et à l’étranger. 

- L 63 : M. SIRGUEY : Des expérimentations locales (Intercommunalité de Porte d’Alsace… 
ont permis de mettre en évidence l’intérêt du tri sélectif en atteignant un taux de recyclage 
qui dépasse 80 % pour les ordures ménagères et entreprises alimentaires. Ce résultat 
montre que le reste de déchets ultimes, moins de 20 %, est à comparer aux 20 à 25 % de 
mâchefers  résiduels après incinération, sans oublier le pire, les réfioms. 

- C 248 : Annie Boileau : Il est préférable pour l’avenir de rendre responsables les citoyens 
afin qu’ils fassent moins de déchets. 

- C 253 : Fabrice Bony : Nous sommes dans un temps de transition énergétique, il semble 
incongru et obsolète de créer un incinérateur. 

- C 277 : Sonia Boutier : J’invite nos élus à inciter au tri et recyclage des déchets….obliger 
les industriels à revoir leur production d’emballages inutiles et coûteux. 

- C 301 : Anne Laurent : J’aurais préféré que soit renforcée la politique de sensibilisation 
des habitants en matière de réduction des déchets. 

- C 418 : Comité M1717 Rochefort : Cite Brune Poirson , secrétaire d’Etat auprès de 
Nicolas Hulot, le 28 septembre 2017 lors de la clôture des Assises des déchets : « Il est 
devenu  inconcevable de ne pas faire des déchets une ressource. C’est  précisément là  
que réside la bonne nouvelle : l’économie circulaire est le meilleur exemple possible de 
réconciliation entre l’économie et l’écologie ». 

 

Ø Synthèse 

Plaidoyer pour les solutions alternatives (tri à la source, recyclage, éco-conception …)  , 
documentation détaillée remise par le collectif zéro déchet (L 98), qui fait montre d’une 
véritable attente des populations   que les pouvoirs publics engagent des actions. 

M. Sirguey (L 63) établit une comparaison entre l’incinération et le tri sélectif. L’incinération 
produit  20 à 25 % de mâchefers qui peuvent aboutir en ISDND  sans compter les refioms 
à évacuer en  centre de stockage des déchets dangereux (CSD), alors que les déchets 
ultimes d’une filière de tri aboutie  se limiteraient à environ 20% à évacuer en ISDND. 

Réponse du SIL 

Pour comparer deux filières de traitement, il faut partir d’un même gisement de déchets, or 
l’incinération comme le stockage en ISDND concerne les déchets ménagers résiduels 
alors que le tri concerne les emballages ménagers. Les 20% de mâchefers sur le centre 
multifilières seront tous valorisables, et ils concernent 20% du déchet incinéré entrant, 
c’est-à-dire exempt d’emballages ménagers triés à la source, et de déchets organiques tri 
à la source ou via le TMB. Dans notre cas, le déchet résiduel de cette filière serait de 
3,5% correspondant au REFIOM. 

 

Avis du commissaire enquêteur 

Le SIL conçoit la valorisation  de 100% des lots de compost et de mâchefers, scénario  
dans lequel le taux de  déchets ultimes est le plus faible. 
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La bibliographie rapporte que l’incinération exigeante en apport constant de matière, peut 
créer des blocages structurels ou dissuader la mise en place de politiques de réduction 
progressive des déchets. En l’espèce, la séparation fonctionnelle entre le service de 
traitement et les services de collecte me paraît être un atout. Ces derniers sont sous le 
joug d’une réglementation (nationale) exigeante,  et  par la tarification incitative qui doit se 
généraliser, l’usager  devient acteur des actions  en faveur de la réduction des déchets et 
du recyclage car le coût qui lui est imputé est assujetti à sa production. 

 

I : Thème Compost 

Ø Observations 

- C 144 : Yann Pellerin : Les composts issus du TMB sont d’une piètre qualité et 
invendables. 

- C 418 : Comité M1717 Rochefort : Rapport « What a waste » 2012 de la Banque 
mondiale : « Le tri à la source, par le producteur du bio-déchet, est garant d’une qualité de 
compost optimale, à l’inverse du tri mécano-biologique qui produit à partir d’ordures 
ménagères un compost qui, même normé comprend de nombreuses impuretés.. ; » En 
effet, la norme NFU 44-051 autorise dans sa version actuelle jusqu’à 2% de verre et 
métaux et 1,1 % de plastiques…L’ADEME invite les collectivités à une grande prudence 
lors du choix de la filière TMB. 

- C 578 : Florine BLAEVOET : Faible niveau de contrôle de la norme NFU 44- 051. Aussi, la 
plateforme de compostage à Dolus d’Oléron a des difficultés à écouler l’ensemble du 
compost qu’elle produit. J’ai eu l’occasion d’assister à sa visite en présence d’une 
personne de la chambre d’agriculture qui déconseillait les maraichers présents d’utiliser 
ce compost. Il ne correspond pas aux besoins nutritionnels des plantes maraîchères. le 
SIL a t-il des promesses d’achat d’agriculteurs ? La vente du produit final est elle 
assurée ? Sans ces promesses, le projet n’est pas abouti. 

Ø Synthèse 

Des doutes sont émis sur la capacité de l’exploitant à pouvoir écouler le compost issu du 
TMB en valorisation agricole. 

Ø Question 

A ce stade du projet  l’exploitant  dispose t-il de débouchés contractualisés pour 
l’épandage du compost ? Quels sites sont identifiés  pour la mise  décharge  des lots non 
commercialisables ? 

Réponse du SIL 

VEOLIA, délégataire de la DSP, de par son expérience et ses compétences, va s'appuyer 
sur sa filiale SEDE Environnement, pour mettre en place un partenariat avec la profession 
agricole, et les organismes de type chambres d’agriculture afin d’assurer la pérennité de la 
valorisation agricole ou horticole du compost issu des OMR. 
 
Veolia dispose d’une plateforme de fabrication d’amendements organiques à Chambon en 
Charente-Maritime qui propose déjà des composts normés aux agriculteurs locaux. 
 
Pour les composts de biodéchets issus des collectes sélectives des déchets 
ménagers, et comme  déjà fait sur le site de Caudan (56), VEOLIA, établira une démarche 
d’attestation du compost pour sa valorisation avec la mention « Produit utilisable en 
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agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 834/2007.   
 
Dans le cas où des lots de compost seraient non commercialisables, Veolia élaborera un 
plan d’épandage afin de le valoriser dans la mesure du possible. Si le compost est non 
valorisable, il sera traité en ISDND soit à Clérac  ou à Gizay (autorisé à recevoir des 
déchets de Charente-Maritime). 
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
La valorisation  étant un objectif majeur du projet, elle ne doit pas être altérée par  la mise 
en décharge de lots impropres à la commercialisation ou à l’épandage qui aboutiraient en 
ISDND. La remarque ne concerne que le compost issu de la filière de prétraitement par 
criblage rotatif maille 110 mm, qui a vocation à diminuer voire à disparaître avec la montée 
en charge de la collecte séparée des biodéchets. 
Il est à craindre cependant  qu’un durcissement de la norme NFU 44-051  à court terme 
rende impropres à la valorisation  les composts issus du criblage rotatif. 
 

J : Thème Mâchefers 

Ø Observations 

- L 91 : EELV : Les mâchefers contiennent des métaux lourds et polluants organiques 
(dioxines), son 

- t disséminés sur le territoire, le plus souvent utilisés en sous couche routière. Leur 
potentiel polluant est très largement sous-évalué.  

- C 312 : J. M. Sandeau : Ce type de traitement produit énormément de déchets comme le 
mâchefer de plus en plus difficile à utiliser, donc quelles sont les prospectives en ce 
domaine et quelles sont les conséquences notamment pour les sols et les nappes 
phréatiques. 

- C 598 : Michel Rivière : L’incinération de déchets telle que nous la connaissons encore 
aujourd’hui produit des déchets ultimes toxiques pour la nature, les animaux et les 
humains, compromettant leur santé et leur équilibre. 

- C 611 : Elsa Jourdain : Même un incinérateur qui respecte la norme de rejets 
atmosphériques envoie dans les nappes phréatiques et les sols, par ses seuls mâchefers, 
cinq fois plus de dioxines qu’il n’en rejette dans l’atmosphère. 

- C 659 : Rochefort pour tous (Alexis Blanc, président) : Dans son rapport d’exploitation 
2011, la société VEOLIA, qui exploite l’incinérateur actuel, reconnaît « la grande difficulté 
de commercialiser le mâchefer ». 

Ø Synthèse 

Les réfioms  sont  peu évoqués. 

Des doutes sont émis sur la capacité de l’exploitant à pouvoir commercialiser les 
mâchefers qui par nature sont polluants. 

Ø Question 

La structure d’exploitation des mâchefers et la région de leur valorisation sont-elles 
identifiées ? Quels sites sont identifiés  pour la mise  décharge  des lots impropres et (ou) 
non commercialisés ? 

Réponse du SIL 
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Dans son offre, le délégataire a garanti au SIL que la totalité de la production de 
mâchefers serait caractérisée valorisable suivant l'arrêté du 18 novembre 2011 modifié.  

Les mâchefers valorisables seront commercialisés auprès d’entreprises souhaitant 
l’utiliser : 
-  en remblais (soubassement d’ouvrages d’art ou de routes), 
- en couche de forme (sous-couches de voirie ou de parking), 
 - en chaussée (fondations de chaussée à trafic faible). 
 
Veolia prévoit de s’appuyer sur les filières de commercialisation complémentaires, tel que 
Bedemat, en cas de nécessité. 

 
Dans le cas où un lot ne sera pas valorisable, VEOLIA prévoit une évacuation vers 
l'ISDND de son choix, soit Clérac (ISDND concurrent) ou Gizay (autorisé à recevoir des 
déchets de Charente-Maritime) 

Dans la Délégation de Service Public, il est prévu de nombreuses pénalités dont celles où 
les mâchefers seraient de mauvaises qualités, mais également si le compost produit 
n’atteint pas la norme NFU 44-051 ou le seuil dit « 7 PCB » de l’arrêté du 2 février 1998, 
ou si le compost est inférieur à une maturité  de type ROTTOGRAD IV. 

  

Avis du commissaire enquêteur 

Le délégataire  ne semble pas disposer d’un réseau prédéfini d’écoulement d’un produit 
certes à faible valeur marchande. 

La mise en œuvre des MTD  est de nature à garantir  la conformité des sous produits 
mâchefers  (et compost), de même que l’existence de pénalités en cas  de non 
conformité, à condition qu’elles soient substantielles et en rapport avec le préjudice subit 
pour être efficaces. 

 

K : Thème Environnement 

Ø Observations 

-  R 83 : André Bonnin :  Incinérateur en totale contradiction avec cet objectif (CARO en 
pointe en matière de protection de l’environnement)  au pays du Conservatoire du 
Littoral, du Forum des Marais, de la LPO, de la plus grande station de lagunage 
d’Europe… 

-  L 6 : Nature Environnement 17 : Projet  à proximité du site classé » estuaire Charente », 
de l’église d’Echillais, du pont transbordeur de Martrou, à proximité également d’espaces 
naturels protégés (Natura 2000, station de lagunage visitée régulièrement). 

- L 6 : Nature Environnement 17 remarque que l’étude naturaliste (annexe J 32 du 
dossier) a été confiée à un bureau d’études des départements 36-37 qui, comme le SIL 
ont ignoré les associations locales qui pourtant connaissent très bien les habitats, la faune 
et la flore locale, et disposent d’excellents spécialistes des insectes, chiroptères, 
amphibiens, oiseaux… 

- L 36 : OBIOS : Suite à un simple passage  nocturne le 29 mars 2015, nous avions 
conclu que les habitats présents sur le secteur concerné par le projet de CVD étaient 
utilisés par plusieurs espèces d’amphibiens en tant qu’habitats terrestres et (ou) comme 
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habitats de transfert et qu’elles se produisaient dans la zone humide qui est classée en 
zone ZSC et ZPS… Dans l’étude d’impact P44 à 46, les habitats sont présentés 
succinctement sans détails des espèces végétales liées qui permettent de définir l’habitat 
à partir de méthodes phyto-sociologiques. 

La liste des habitats présentée est très incomplète (sur le site  de petites surfaces de 
pelouses sèches calcicoles, habitats d’intérêt communautaire annexe I de la directive 
92/43). Les habitats relevés n’ont pas été remis dans un contexte plus global, notamment 
du boisement… L’inventaire de la flore est très insuffisant à la vue du nombre d’espèces 
recensées. 

Les habitats en mosaïque en lisière des boisements et pelouses offrent un potentiel 
d’habitats à de nombreuses espèces de reptiles. L’étude d’impact qui ne présente qu’une 
espèce le lézard des murailles ne présente pas réellement les enjeux concernant les 
reptiles et la fonctionnalité du site et des secteurs voisins pour ces espèces. 

La méthodologie employée ne permet pas de caractériser l’utilisation des habitats en 
fonction du cycle biologique des chiroptères. 

Les habitats favorables à la circulation des espèces ne sont pas clairement identifiés, 
l’analyse des corridors biologiques ne permet aucunement de mesurer l’impact du projet 
sur la circulation des espèces. 

L 53 : Nature Environnement 17 : L’association OBIOS vous a remis une excellente étude 
relative à la biodiversité, fondée sur de nombreuses observations de terrain. Nous 
souscrivons totalement à ses conclusions et nous souhaitons que l’insuffisance de l’étude 
d’impact qui y est scientifiquement démontrée soit confirmée par votre rapport. 

C 418 : Comité M1717 Rochefort : Reprend  sans la citer, les observations de l’Autorité 
Environnementale. 

 

Ø Synthèse 

Projet en contradiction avec les objectifs de la CARO en matière de protection de 
l’environnement (R 83). 

L‘inventaire des habitats est incomplet et les habitats favorables à la circulation des 
espèces (à défaut d’habitats de reproduction) sont mal identifiés (L 36). 

L’étude sur la biodiversité est insuffisante (L 53), (C 418), le porteur du projet aurait pu 
s’associer les compétences  des associations locales qui connaissent bien le milieu (L6). 

Proximité des installations  avec des monuments ou des sites classés ou  protégés (L6) 

 

Réponse du SIL 

L’analyse de l’état initial de l’environnement n’est pas lacunaire. Elle comporte une 
cinquantaine de pages au travers du dossier recensant les diverses espèces et les zones 
à protéger.  

Pour ce faire, le SIL s’est associé les compétences d’un bureau d’études indépendant - 
aussi bien en phase d’études qu’en phase de chantier - qui, à partir d’une bibliographie du 
conservatoire botanique national et des campagnes de mesures sur site en 2012 et entre 
janvier 2015 et juillet 2016 ont permis de dresser utilement la liste des espèces 
susceptibles d’être rencontrées sur le site (Pièce C, p. 28 à 30).  
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D’ailleurs, le site, en tant que tel n’est protégé par aucun périmètre particulier, tel que 
zone Natura 2000 ou ZNIEFF. Et pour cause, il est le siège d’une usine d’incinération, une 
carrière se situe à l’est, une station d’épuration la jouxte tandis qu’un camp d’entraînement 
militaire borde le terrain à l’Ouest. Pour autant, le site se situe à proximité de certaines de 
ces zones de protection.  

En définitive, si des espèces protégées peuvent être recensées, elles ne vivent pas sur le 
site lui-même mais proviennent des sites protégés le jouxtant. Et pour ces espèces, des 
mesures compensatoires ont été prévues comme des mesures de reboisement, de pose 
de gîtes artificiels pour les chauves-souris et la création d’abris à reptiles et amphibiens, 
de barrières anti-amphibiens et d’une mare artificielle pour pouvoir les attirer hors du site 
(Annexe J, p. 17-18).  

Il ne peut donc être reproché à l’étude d’impact d’être lacunaire sur ces sujets.  

Et en ce qui concerne la proximité aux monuments historiques ou des sites classés ou 
protégés, force est de relever que le site ne se situe dans aucun périmètre de protection 
de monuments historiques ou au sein d’un site classé ou protégé.  

Le site est situé au milieu de champs agricoles dans un paysage anthropisé, comme le 
reconnait d’ailleurs l’Autorité environnementale (station d’épuration, base aérienne, 
carrière). Les monuments historiques sont parfaitement identifiés dans le dossier (Pont 
transbordeur et l’église d’Echillais - Pièce C, p. 40).  

 

 

L : Thème Urbanisme 

Ø Observations 

- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ : Considère que les articles L 146-4  et R 111-21 du code 
de l’urbanisme ne sont pas respectées. 

«  L 146- 4 : L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les 
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». 

«  R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

- L 63 : M. SIRGUEY : Même s’il existe une carrière d’extraction de granulats et une 
déchetterie comportant des bâtiments, il n’en reste pas moins que cette zone d’Echillais 
ne comporte qu’un urbanisme faible qui doit être qualifié de « diffus » éloigné de plusieurs 
centaines de mètres des agglomérations denses des bourgs d’Echillais et de Soubise, 
éventuellement de la base aérienne située à 600 m. Cette affirmation de zone 
d’urbanisme diffus est d’autant plus justifiée qu’un document du constructeur de l’usine, 
VINCI, pour le calcul de la hauteur de la cheminée de l’incinérateur défini ses paramètres 
sur la base du choix d’un type de zone «  n’étant pas urbanisé » cf annexe 21. 
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Ø Synthèse 

Malgré le zonage du PLU  (zone Ug), la constructibilité est contestée considérant que le 
terrain d’assiette n’est ni en continuité  de l’urbanisation  ni constitutive d’un hameau 
nouveau et que d’autre part la construction est de nature à porter atteinte au caractère 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales.  

Réponse du SIL  

En droit, ce n’est pas le plan local d’urbanisme dans son ensemble qui est applicable à 
l’autorisation d’exploiter mais seulement les règles qui déterminent les conditions 
d’utilisation des sols dans les zones qu’il détermine (CE, 16 décembre 2016, Sté 
Ligérienne Granulats SA ; req. n°391452).  

En l’occurrence, l’article 2 de la zone Ug autorise toute construction liée à la station de 
traitement des ordures ménagères, ce qui est bien le cas ici.  

S’il est soutenu, en revanche, que l’installation projetée méconnaitrait la loi Littoral en ce 
qu’elle autorise l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et 
villages existants, force est de relever que le terrain d’assiette du projet, d’une superficie 
de 108.000m² comprend déjà une construction d’une surface de plancher de 1.358 m² 
dont une partie est préservée de la démolition. En outre, cette parcelle construite et déjà 
très dense jouxte une station d’épuration et une carrière mais aussi une base militaire 
d’une superficie de 252 hectares. C’est encore une plateforme de compostage de déchets 
verts et une déchèterie. Le secteur est donc déjà urbanisé. Par ailleurs, la future 
installation se situe à quelques centaines de mètres du hameau des Pichaudières qui 
comprend une trentaine de maisons d’habitation et le lotissement de la Nouraudière qui 
comprend 23 logements d’habitation.  

Enfin et en ce qui concerne l’atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, ces 
dispositions sont issues du Code de l’urbanisme qui ne sont pas opposables au présent 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter en application du principe de 
l’indépendance des législations.  En tout état de cause, le projet tel qu’il est conçu 
(couleur sable, façade translucide et structure en bois) conjugué aux caractéristiques du 
site (large plateau agricole et végétations locales) permettent d’atténuer la perception du 
projet. Ce d’autant plus qu’il est envisagé de planter des haies aux alentours du site afin 
d’en limiter la perception à proximité.  Aucune atteinte n’est donc portée aux sites 
avoisinants.  

Avis du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse en particulier sur  le principe de l’indépendance des 
législations, constatant en outre que le permis de construire  délivré par le maire 
d’Echillais le 8 octobre 2013 est exécutoire de plein droit. 

 

 

M : Thème Paysages 

Ø Observations 

- L 6 : Nature Environnement 17 : Les photomontages (pages 176-177) de l’étude d’impact 
en soutien de l’affirmation du § 3.11.4 selon lequel « l’impact visuel et paysager des 
installations sera réduit » ne correspond pas à la réalité. Il s’agit d’une tromperie 
manifeste. 
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- C 80 : Romain Liebert : Le concepteur a menti sur l’empreinte visuelle de la construction 
dans le paysage. 

- C 102 : Eric Tardy : Cette monumentale pustule défigure un site et un panorama fort 
apprécié très flatteur pour Rochefort et ses alentours. 

- C 373 : Fabrice TESSIER : Construction visible à 20 km à la ronde, et la nuit d’un 
éclairage digne d’un grand centre pénitencier… 

- C 378 : SPPEF : D’autres photomontages simulées à partir du coin nord de Brouage 
montrent qu’il y aussi une atteinte par rapport  à Brouage  qui est inclus dans le site classé 
du golfe de Saintonge. 

- C 406 : Florian Brault : Après avoir admiré la cheminée de l’hyper incinérateur depuis 
Brouage, j’ai pu admirer de nuit un magnifique ensemble « grande roue, pont 
transbordeur, cheminée », cherchez l’intrus. 

- C 565 : Vincent Cresson : Le site magnifique de la vallée de la Charente est 
complètement dénaturé par cette imposante construction visible de partout, Brouage, 
Fouras, Tonnay Charente, etc. 

-  C 642 : Rémi Letrou : Cette usine disproportionnée est une très mauvaise signature 
visuelle pour un espace qui travaille aujourd’hui à s’inscrire dans le cadre d’un 
projet »grand site ». 

 

Ø Synthèse 

Construction massive, disproportionnée, à forte empreinte visuelle que les photomontages 
du dossier  ne traduisaient pas, en lien  avec le thème « paysage » quant à l’intégration 
paysagère. 

Réponse du SIL 

Les photomontages figurant dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter 
traduisent, au contraire, une bonne intégration paysagère de l’installation. En effet, 
l’étendue du plateau permet d’absorber les hauteurs de la construction (Etude d’impact, 
p. 176 - vue n°1) tandis que la végétation environnante atténue la perception du site dans 
un environnement proche (Etude d’impact, p. 177 - vue n°3). L’impact du projet sur le 
paysage, marqué d’un grand plateau agricole peut donc être considéré comme marginal.  
 

Avis du commissaire enquêteur 

Cette thématique relève de la qualité architecturale du projet, de sa perception sous 
différents angles, sous différentes distances, c’est à dire à savoir comment les 
constructions s’intègrent dans le paysage. 

La solution industrielle retenue (TMB + incinérateur avec confinement de l’ensemble des  
installations) impose ses propres contraintes  de surfaces  construites, de hauteur et par 
conséquent de volumes. 

Le parti architectural retenu s’en est affranchi par  une prestation élaborée : 
ordonnancement des bâtiments, solutions différenciées pour le traitement des toitures, 
associations de matériaux différents dont le bois, modénatures sur certaines façades, 
couleurs claires pour un meilleur fondu sur horizon. 



	   53	  	   Enquête  n° E17000111/86 – Centre de Valorisation des Déchets à Echillais 
Rapport d’enquête publique	  

	  
	   	  

Au final, la mise en scène depuis l’entrée du site, tirant le meilleur parti de son 
adossement à un boisement sur ses flancs ouest et sud est particulièrement réussie et 
même flatteuse. Par l’ouest le CVD n’est pas ou partiellement visible, alors qu’il s’impose 
sous les vues par le nord et surtout par l’est. J’ai pu vérifier qu’au plus proche village de 
La Noraudière, grâce à une ligne de crête toute relative qui  le sépare du site,  et à  un 
déversement des terrains vers la Charente, on ne ressent pas l’oppression  d’un 
quelconque effet masse des constructions, ce qui n’est pas le cas de la ferme de Bel Air 
et de la maison  toute proche probablement fonctionnellement liée à l’exploitation, plantée  
dans un paysage  de cultures, ouvert. 

En vision éloignée,  le CVD s’inscrit dans un paysage qui n’est pas vierge de 
constructions, le bâtiment de l’UTT émerge plus ou moins au dessus de lignes d’horizon,  
comme d’autres constructions ou équipements techniques dans l’agglomération de 
Rochefort (ancien hôpital civil, pylônes, silos agricoles). Depuis le contournement routier 
sud de Rochefort, les frondaisons de la haie épaisse en bordure de la piste cyclable à mi-
coteau entre le pont transbordeur et La Noraudière  participe à masquer les niveaux 
inférieurs du CVD. 

Le dossier propose une « cimaise végétale »  par la création d’une haie aux limites nord et 
est afin d’adoucir la vue des bâtiments sans les cacher. Je considère que l’espace 
résiduel entre l’occupation utile de voirie par laquelle transiteront tous les transports et la 
limite parcellaire,  est d’une largeur insuffisante pour créer une frondaison efficace.  Une 
acquisition plus précoce  de parcelles contiguës à l’est aurait permis de dégager de 
l’aisance dans la composition en plan, voire de limiter les emprises sur le boisement à 
l’ouest. Les parcelles  cadastrées BC n° 28 et 29 dans le périmètre autorisé d’exploitation 
de carrière accordée aux « Carrières du Sud Ouest (Sauvaget) » ont déjà été exploitées. 

Enfin, la perception des installations depuis le viaduc de franchissement de la Charente 
dans le sens descendant vers Royan est particulièrement prégnante. Les photomontages 
figure 55 page 176 et figure 57 page 177 de l’étude d’impact à partir de photographies 
sous grand angle  proposent une interprétation non conforme à la vision à l’œil nu. 
L’opérateur aurait dû rechercher la focale  adéquate. Cela étant, le viaduc est rarement 
usité par les piétons, la vue sur les installations depuis un véhicule peut être partiellement 
masquée par les barrières latérales selon la hauteur du véhicule et en tout état de cause 
assez furtive. 

Le président de la CARO que j’ai consulté quant à l’impact de  la construction du CVD sur 
l’obtention du label Grand Site de France, par courrier en date du 10 novembre ( annexe 
6) précise que le réseau des Grands Sites de France, par l’intermédiaire de  ses services 
propose le conseil d’amélioration de l’intégration  paysagère du projet : « La réduction de 
la perception visuelle proposée dans ce cadre porte notamment sur 2 principes : 
l’implantation d’une couronne boisée à l’est et au nord , et l’implantation et le confortement 
de haies dans les plaines riveraines ». Cette proposition conforte mon appréciation sur les 
insuffisances de la compensation paysagère sous les vues nord et est. 

 

 

N : Thème Pollutions 

Ø Observations 

- R 145 : Annie Giraudeau : Bravo pour le pays Rochefortais pris en tenailles d’un côté par 
une usine d’engrais à Tonnay Charente et de l’autre côté par cet incinérateur. 
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- L 64 : Estelle Kerbiriou : Au regard du plus grand nombre de déchets traités par le nouvel 
incinérateur, le dossier n’explique pas en quoi les nouvelles technologies ( filtres…) vont 
apporter un gain par rapport à l’ancienne usine. 

- L 68 : Christian Laporte : Cette vingtaine de molécules (molécules concernées par la 
réglementation page 36 de la pièce B) représente à peine 1% des plus de 2000 molécules 
émises par un incinérateur. Les normes ignorent aussi les perturbateurs endocriniens dont 
l’effet est pourtant dévastateur sur le métabolisme. 

- C 119 : Anne Baudrier : Risque de pollution des réserves naturelles, du bassin ostréicole 
environnant. 

- C 157 : Philippe Boureau : Les résidus de métaux lourds et surtout les perturbateurs 
endocriniens émis dans les fumées vont s’accumuler dans les eaux superficielles 
notamment le plan d’eau de l’usine de traitement d’eau potable Lucien Grand. 

- C 356 : Jean Marie Pince : Les eaux superficielles du canal de l’UNIMA qui alimentent 
l’usine de traitement en eau potable pour le littoral nord Charentais et l’agglomération de 
La Rochelle, se situent dans la zone de panache. 

- C 381 : Céline Di Martino: Cet hyper incinérateur polluera nos sols, nos cultures, la 
Charente et tout le bassin ostréicole. 

- C 534 : Dominique Beziau : Le cumul   de ses odeurs et nocivités (avec les émissions de 
dioxines et d’odeurs nauséabondes émises par l’usine d’engrais TIMAC à Tonnay 
Charente) m’inquiète fortement. 

 

Synthèse 

o Inquiétudes quant aux pollutions émises  dans l’air qui atteindront tous les milieux solides, 
liquides, comme le plan d’eau de l’usine de traitement d’eau potable distante de 4 km (C 
157), (C 356), le réseau hydrographique et le milieu marin, d’autant que les normes 
relatives aux concentrations de polluants dans les fumées d’incinérateur ne concernent 
que quelques molécules (L68). 

o Le nouvel incinérateur n’explique pas en quoi les nouvelles technologies (filtres…) vont 
apporter un gain par rapport à l’ancienne usine (L64). 

o On relève le cumul de pollutions émises avec d’autres sources préexistantes qui exposent 
les populations sous le vent (R 145, C 534). 

 

Ø Question 

Le commissaire enquêteur fait sienne la  demande de l’Autorité Environnementale au 
paragraphe 1.4.2  de son avis du 11 août 2017 sur  un comparatif quant à l’évolution des 
rejets  avant ( UIOM d’Oléron +UIOM d’Echillais ancienne) et après, intégrant 
l’augmentation  des volumes d’une part, l’utilisation des meilleures techniques disponibles 
(MTD ) d’autre part. 

 

Réponse du SIL 

Le tableau suivant présente les éléments demandés  
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Oléron	  +	  Echillais	  base	  arrêté	  
d'exploitation	  et	  tonnage	  traité	  

en	  2016	  

Centre	  de	  Valorisation	  des	  
Déchets	  

Polluant	  

Flux	  suivant	  
capacités	  et	  

rejets	  
autorisés	  

Performances	  

Flux	  suivant	  
capacité	  

demandée	  et	  
garantie	  

constructeur	  

	  
Performances	  

HCL	  	   3	  740	  kg	  	   55,0	  kg/T	   3	  036	  kg	  	   44,0	  kg/T	  

SO2	   18	  700	  kg	  	   275,0	  kg/T	   15	  180	  kg	  	   220,0	  kg/T	  

Poussières	   3	  740	  kg	  	   55,0	  kg/T	   1	  898	  kg	  	   27,5	  kg/T	  

Nox	   149	  600	  kg	  	   2200	  kg/T	   68	  310	  kg	  	   990	  kg/T	  

COT	   3	  740	  kg	  	   55,0	  kg/T	   3	  795	  kg	  	   55,0	  kg/T	  

Somme	  de	  
métaux	  lourd	   187	  kg	  	   2,8	  kg/T	   190	  kg	  	   2,8	  kg/T	  

Dioxine	  et	  
furannes	   37	  kg	  	   0,6	  kg/T	   30	  kg	  	   0,4	  kg/T	  

 

Les équipements de traitement des fumées mis en œuvre sur le centre de valorisation 
auront une meilleure performance que les unités historiques du SIL situées à Oléron et 
Echillais.  

 

Avis du commissaire enquêteur 

Pour la juste lecture du tableau comparatif, les flux des UIOM sont calculés  à partir des 
valeurs limites réglementaires, alors que les flux du projet sont calculés  sur les  seuils 
garantis (page 33 de la pièce A), inférieurs ou égaux aux limites réglementaires. Dans les 
2 cas les performances réelles sont inférieures, les flux mentionnés correspondent à des  
valeurs plafond. 

 Au vu de ces données, malgré l’augmentation du tonnage de déchets  incinérés (32000 t 
UIOM Echillais + 24000 t UIOM Oléron) portée par le CVD à 69 000 tonnes, les flux  de 
polluants  annuels sont  tous inférieurs, le bilan est favorable. La réduction la plus 
marquée porte sur les oxydes d’azote (NOx), les seuils réglementaires  de concentration 
dans les fumées de 400 ng/m3 seront limités à 200 ng/m3 pour le projet. 

 

O : Thème Santé 

Ø Observations 

- R 127 : Xavier Auffray : Le respect des normes actuelles  ne dédouanent en aucune 
manière les décideurs politiques  de la terrifiante responsabilité qu‘ils assument quant à la 
santé des populations et celle des enfants à naître. 
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- L 6 : Nature Environnement 17 : L’évaluation des risques sanitaires n’aurait pas été  
traitée convenablement et correctement : Références à des études de l’INVS sur l’impact 
des retombées du panache sur la santé. 

- L 22 : VSE 17 : Aucune étude n’a démontré l’efficacité des nouveaux filtres pour 
supprimer le risque de cancers et de malformations fœtales autour des incinérateurs. Une 
étude française du Pr SULTAN CHU Montpellier a démonté l’augmentation des 
malformations urinaires chez les nouveaux nés autour des incinérateurs équipés des 
filtres de dernière génération. 

De nombreuses études internationales ont mis en lumière la toxicité sur la santé humaine 
et l’environnement des particules de petites tailles mal filtrées dans les cheminées des 
incinérateurs (microparticules, nanoparticules, perturbateurs endocriniens dont la toxicité 
serait beaucoup plus importante à très faible dose, surtout quand ils se conjuguent 
ensemble pour donner ce qui est appelé l’effet cocktail. Nous, médecins, ne pouvons 
affirmer à nos patients que le seuil de 0,1ng/m3 pour les dioxines qui sont de puissants 
perturbateurs endocriniens, soit réellement protecteur. 

Les normes d’émissions des incinérateurs sont axées essentiellement sur la surveillance 
de certaines dioxines et de certains métaux lourds. Depuis d’autres polluants sont 
suspectés dans le panache des fumées d’incinérateurs. Nous aimerions que la 
Commission de Surveillance de l’incinérateur puisse établir un protocole de surveillance 
plus large que la simple réglementation actuelle. 

Un rapport de la Cour des Comptes a souligné les incertitudes sur les risques qui 
persistent et la nécessité de mener un suivi de l’impact environnemental et sanitaire des 
différents modes de traitement des déchets ménager, dont l’incinération et les déchets qui 
en résultent. 

- L 29 : LDH : Ne souhaite pas que par son exploitation, l’incinérateur d’Echillais puisse 
aggraver la situation de l’état des communs que sont l’air, l’eau, le biotope en général et 
tout ce qui est nécessaire au bien être et à la santé, au présent et pour les générations 
futures. 

- L 36 : OBIOS : Au vu des analyses effectuées par ATMO à la Noraudière et au regard de 
la carte de modélisation des rejets atmosphériques qui montreraient une dispersion des 
dioxines vers le nord, les berges et les eaux de la Charente seraient concernées par des 
retombées importantes de dioxines s’accumulant. Le site NATURA 2000 est donc 
directement concerné, avec des impacts probables sur des espèces de poissons, ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage qui concentrent de nombreuses substances 
toxiques dont les dioxines, comme notamment l’anguille, sachant qu’en 2009 la pêche et 
la consommation des anguilles de la Charente ont été interdites par arrêté, à cause des 
concentrations en dioxines et PCB. 

Concernant les métaux lourds, certains sont considérés comme éléments toxiques dans 
l’environnement et sont connus pour s’accumuler dans la chaine alimentaire par 
bioaccumulation et bioamplification. 

Des cultures céréalières pratiquées à proximité immédiate utilisent comme désherbant du 
glyphosate, or cette molécule a un effet chélateur (combinaison chimique) connu avec les 
métaux lourds, se concentrant ainsi dans les plantes cultivées. 

- L 38 : Pays Rochefortais Alert’ : Rappelle la directive Européenne 2008/50/CE  du 21 mai 
2008 relative à l’air ambiant  en son article 2 : « Afin de protéger la santé humaine, il est 
particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source. Il 
convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluant 
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atmosphériques nocifs. Or la nouvelle usine, en doublant le tonnage incinéré, polluerait 
donc deux fois plus l’air ambiant ». 

- L 40 : Patricia Templeraud : Suite à des fuite de dioxines de l’ancien incinérateur de 
Surgères, j’ai développé un cancer du sein. 

- L 91 : EELV : Les fumées de l’incinération sont chargées en nombreuses molécules plus 
ou moins toxiques pour l’environnement et l’homme. Les polluants qu’elles transportent se 
fixent sur les végétaux et peuvent contaminer la chaine alimentaire jusqu’à l’homme. 

- C 56 : Régis Pasquet : Des chercheurs se préoccupent de plus en plus de l’effet cocktail 
de molécules sans danger lorsqu’elles sont seules. 

- C 157 : Philippe Boureau : Les perturbateurs endocriniens provoquent cancers, 
malformations congénitales et maladies neuronales. 

- C 188 : Alain Simon : Les scientifiques honnêtes s’accordent pour reconnaître que les 
mélanges de différents composants émanant de l’incinération à des concentrations 
variables ne sont pas garantis sans risques. Le principe de précaution s’impose alors. 

- C 263 : Philippe Groseiller : Le fonctionnement des incinérateurs implique des risques de 
santé publique ; il est donc responsable de vérifier si le principe de précaution est 
respecté… ; L’augmentation des rejets ne peut certainement pas être considérée comme 
une mesure effective et proportionnée visant à prévenir le risque. 

- C 346 : Michel Claverie, médecin : Je m’oppose également à la mise en route de cet 
incinérateur parce qu’aucune surveillance médicale ne sera mise en place pour les 
populations résidant, travaillant ou pratiquant leurs loisirs dans le proche périmètre de 
cette installation. 

- C 370 : Dominique Gerber : Certaines matières qui seront incinérées dans quelques 
temps n’existent pas à l’heure actuelle et les filtres actuels n’auront aucune efficacité 
quant à la filtration des fumées émises par ces matières lors de leur combustion. 

- C 393 : Loïc Pousin : Pour la population, les pollutions aériennes et mâchefers favorisent 
les risques de cancers, malformations congénitales, hypo fécondité, pathologies 
cardiovasculaires. 

- C 464 : Luc Lonlas : Inquiétude face aux rejets des fumées dont le filtrage certes aux 
normes mais ne tient aucun compte des composants organiques volatils non dosés 
(dioxines bromées, nanoparticules, perturbateurs endocriniens …) 

 

Ø Synthèse 

Cette thématique est en lien étroit avec la thématique précédente « pollutions » 

o Des professionnels de santé se joignent au grand public pour exprimer leurs inquiétudes  
quant  aux impacts des  rejets des  incinérateurs (fumées mais aussi mâchefers et autres 
sous produits) sur la santé des personnes (L 6), (L 29), (L 38), (L 91). 

o La toxicité sur la santé humaine et les espèces vivantes de  microparticules, 
nanoparticules et perturbateurs endocriniens, non filtrés, serait beaucoup plus  importante 
à très faible dose, surtout quand elles se conjuguent pour donner l’effet cocktail (L22), (L 
56). 

o OBIOS (L36), souligne que les métaux lourds sont connus pour  s’accumuler dans la 
chaine alimentaire par bioaccumulation et bioamplification . 
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o De plus, les risques encourus par les personnels et les populations par effet domino en 
cas de séisme  et du fait  de l’impact des pollutions sur la santé sont  cités pour justifier 
l’abandon du projet au nom  du principe de précaution inscrit dans la constitution 
française. 

Réponse du SIL 

Devant les inquiétudes exprimées lors de l’Enquête Publique concernant les risques pour 
la santé, il convient de rappeler les conclusions de l’étude sanitaire : 
« Les résultats de l’évaluation prospective des risques sanitaires sont les suivants : 

ü Pour les effets à seuil : Les Quotients de Dangers (QD) sont inférieurs à 1 pour 
chacune des substances et voies d’exposition considérées individuellement ainsi 
que pour l’ensemble des substances et des voies d’exposition : nous pouvons 
conclure au respect des recommandations des autorités sanitaires pour les effets à 
seuil par inhalation et ingestion pour les populations les plus exposées. 

ü Pour les effets sans seuil : Les Excès de Risque Individuel (ERI) sont inférieurs à 
10-5 pour chacune des substances et voies d’exposition considérées 
individuellement ainsi que pour l’ensemble des substances et des voies 
d’exposition : nous pouvons conclure au respect des recommandations des 
autorités sanitaires pour les effets à seuil par inhalation et ingestion pour les 
populations les plus exposées. » 

Par ailleurs comme indiqué dans l’étude d’impact du site, l’unité sera soumise à un plan 
de surveillance de ses impacts.  
 
Avis du commissaire enquêteur 
 
Le dossier d’enquête (annexe J 10 §3.3)  lui même cite différentes sources autorisées 
rappelant que « la pollution de l’air est désormais le principal  risque environnemental pour 
la santé dans le monde avec une accélération du nombre de décès ( OMS -2012) ». 
Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) communique  en octobre 2013 « 
La pollution atmosphérique est une des premières causes de décès par cancer ». 
« Ces estimations sont données pour l’échelle mondiale et intègrent des compositions et 
des niveaux d’exposition très variable ». 
 
Bien que la qualité de l’air dans le bassin de vie de Rochefort  soit sans commune mesure 
comparable aux grandes métropoles, il est hautement légitime que la population y prête 
une attention particulière. 
Les composants rejetés dans les fumées du projet  interviennent dans un milieu non 
neutre, déjà  perturbé par de nombreuses sources  individuelles ou collectives,  d’origine 
publique ou privée. 
 
Les incinérateurs ont fait l’objet d’études parfois controversées, visant à rechercher leur  
part de responsabilité  directe sur la santé humaine, particulièrement les risques de 
cancers.  Ces études nécessitant un temps d’exposition de 20 à 30 ans des populations 
concernent par conséquent des générations d’incinérateurs dont les performances sont 
sans commune mesure comparables aux derniers incinérateurs. 
Les concentrations des polluants réglementaires  rejetés dans les fumées seront  
mesurées et contrôlées en continu, leur impact sera mesuré  dans le cadre du plan de 
surveillance environnemental. 
Néanmoins, les progrès technologiques et scientifiques  conduisent régulièrement à 
découvrir des effets pervers jusqu’alors méconnus ou mal estimés  de substances  isolées 
ou  associées dans un milieu déterminé, le législateur n’intervenant qu’ à postériori pour 
actualiser le cadre réglementaire. 
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Le plan de surveillance environnemental  pourrait être renforcé au delà des listes de 
composés réglementaires sur le suivi de l’état  des milieux probablement plus pertinent  
que l’air impacté par  de nombreuses sources plus ou moins rapprochées, sous réserve 
d’appréciation par les autorités compétentes. La difficulté réside certainement à cibler les 
substances isolées ou combinées chimiquement les plus pertinentes. 
 
 
 

   Le 24 novembre 2017 
Le commissaire enquêteur 

 
 

J.-P. Bordron 
 


