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Compte rendu synthétique de la Commission Locale d'Information et de Surveillance
pour Ie centre de traitement et de valorisation énergétique des déchets à Carrières-sur- Seine.
Vendredi 15 octobre 2010

Participaient sous la présidence de Monsieur Philippe Court, sous-préfet de Saint-Gennain-en-

Laye:

o
o
o
o
o
o
o
.
o
o
o
o
o

M.Alain Gournac, Sénateur-Maire du Pecq, Président du SITRU
M. Dominique Troublé, Vice-Président du SITRU
M. Christophe Fontanet, Directeur du SITRU
M. Nicolas Rupp, Directeur du site - Novergie
M. Stéphane Michel, DRIEE
Mme Delphine Dubois, DRIEE
Mme Anne Savreux. ARS
Mme Paulette Menguy, présidente du CADEB
M. Jean-Claude Parisot, CADEB
M. Alex Ballot, CADEB
M. Patrick Menon, Yvelines Environnement
M. Jean Poueyto, Association pour la Sauvegarde de Chatou
Mme Odile Linden, Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye

Le Sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye ouvre la séance en rappelant l'ordre du jour (présentation
de l'activité de l'usine par l'exploitant et action de l'Inspection des Installations Classées) et
annonce que le sujet de la déchetterie verte SEV, que souhaite évoquer le CADEB, sujet annexe à la
CLIS, pouffa être abordé en fin de séance lors des questions diverses.

Présentation de I'exploitant

:

Les déchets sont pour 74 oÂ en provenance du SITRU, ce qui représente 89 809 tonnes sur les
I22 106 tonnes de déchets reçus.
L'usine brûle gratuitement les invendables d'Emmaris, dont le tonnage a baissé.

Le four lbis est neuf. Il a fonctionné 7606 heures, moins que le four 2, plus ancien, qui lui a
fonctionné 7182 heures. Deux gros arrêts techniques expliquent cette baisse, notamment le
remplacement du ballon chaudière.
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La production électrique :
L'usine est productrice d'énergie, notamment par la production

de vapeur (79 987

MW sur I'année).

Iæ bilan énergétique est de 60140.

M. Gournac indique que I'usine a largement la

la chaleur, mais elle est
contrainte par la capacité du turbo alternateur (3 MW). L'achat d'un matériel plus puissant
capacité de produire

représenterait un coût élevé pour le syndicat. t"e SITRU dispose de son propre réseau de chaleur et
espère s'étendre (communes membres et communes limitrophes).
Il ajoute que les prix ont été revus à la baisse pour être plus compétitifs.

Il faut noter que la performance énergétique de l'usine a une incidence directe sur sa qualification.
Ainsi, elle sera centre de valorisation si sa performance énergétique est supérieure à 60 7o, et centre
d'élimination, si elle se situe en deçà.
La production de déchets :
Les déchets produits par I'usine comme les mâchefers, sont envoyés dans un centre de maturation
pour être retraités et utilisés pour la construction des routes. Ils sont de bonne qualité et sont
réutilisés à 100 %.
Irs refioms constituent un déchet ultime, qui concentre la pollution. Ils sont analysés annuellement
et envoyés dans un centre technique de classe 1.
l.e CADEB s'interroge sur le traitement des déchets de soins. Il apparaît que ces derniers font
l'objet d'un traitement à part et ne sont pas traités par I'usine de carrières-sur-Seine.
Les rejets atmosphériques :
L'usine obtient de bons résultats, elle se situe largement en dessous des seuils limites. Seuls les taux
de rejet d'oxydes d'azote se rapprochent du seuil sans toutefois le dépasser. Ce résultat est jugé peu
satisfaisant par M. Gournac qui veut que I'usine soit exemplaire. Le projet de remplacement d'un
catalyseur améliorera ce résultat.
Des contrôles réguliers sont faits : 1 fois par an, par un laboratoire mandaté par la DRIEE et 3 fois
par an par un laboratoire mandaté par I'usine.

La surveillance dans I'environnement :
Des jauges OWENS permettant de mesurer I'impact de l'usine dans l'environnement ont été
placées sous les vents dominants (zone d'influence de la cheminée). L'eau de pluie ainsi recueillie
est analysée (présence de dioxines et de métaux lourds).

Le blanc permet d'obtenir des indications de référence, il doit être situé dans une zone où l'impact
de l'usine est nul. En l'espèce, il a été dé,placé à I'hôpital Théophile Roussel. Auparavant situé le
long de I'AI4, il était fortement impacté par la pollution routière.
I-es résultats montrent que l'usine se situe sous le seuil de référence mais font cependant apparaître
une forte augmentation des métaux lourds, même dans le blanc.
Certains événements pourraient participer à cette augmentation ou I'expliquer :
- la période enneigée de 2 mois. (la neige a un effet filtrant et stocke la pollution)
- Les retombées de l'éruption volcanique en Islande.
- Le brûlage de I'isolant recouvrant les câbles par les gens du voyage.

M. Gournac souhaiterait savoir si le phénomène se retrouve ailleurs.
La DRIEE va rechercher s'il s'agit d'un phénomène général de type climatique ou plutôt d'un
phénomène localisé (comparaison avec I'usine de Carrières-sous-Poissy).
Le traitement des eaux :
Le SITRU ne souhaite plus rejeter 1'eau de nettoyage des camions dans le réseau d'évacuation des
eaux pluviales, une solution consistant à la récupérer pour la pulvériser dans les fours permet de
brûler les particules polluantes.
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Ce procédé se ferait à partir du four no 2. L'injecteur est déjà posé et les travaux commandés.
L'injection d'eau dans les fours est un procédé temporaire.

L'aire de transit de verre :
Les travaux commenceront dans une quinzaine de iour. Le SITRU veut aller au delà des seuils fixés
par l'arrêté.
Plaintes

-

:

Bruit

Cette année, deux riverains de Chatou et Montesson se sont à nouveau manifestés.
Des études de laboratoires ont été menées. elles ne font apparaître aucune corrélation avec I'usine
sur la commune de Montesson et montrent que sur Chatou il y a une zone de bruits cumulés.
Le Sous-Préfet demande à Novergie de présenter cette étude lors de la prochaine commission.

- Rejet de fumées roses
En août 2010 des fumées rose fushia ont pu être aperçues sortant des cheminées de I'usine. Il s'agit
de gaz non dangereux provoqués par la combustion de déchets iodés.
M. Goumac insiste sur le fait que ces fumées ne sont pas dangereuses mais s'inquiète pour l'image
de l'usine qui doit être transparente. il tient à ce qu'à I'avenir les membres de la CLIS soient avisés.
En août, seule la DRIEE avait été informée.
Un nouveau procédé de traitement des fumées est à l'étude, il vise à remplacer la chaux vive par du
bicarbonate (moins dangereux). Pour I'utiliser, des modifications techniques de l'usine sont à
prévoir.
L'étude de suivi des nichoirs des faucons sur l'usine ne se fait plus car la personne qui s'en occupait
est partie. Il apparaît toutefois que les faucons sont toujours sur le site.
Evénements majeurs :
Maintien de la certification ISO 14001
Changement du ballon chaudière
Amélioration de la protection contre l'incendie ( des canons ont été posés sur les fours ainsi
que des rampes d'aspersion dans le hall).
Visite du site notamment pour les scolaires depuis plus d'un an.

-

Présentation de la DRIEE

:

L'arrêté préfectoral du 19 juin 2003 prévoyait le traitement de 123 000 tonnes de déchets.
Le 4 septembre 2009, une inspection du site faisant le point sur les mises en demeure (arrêté
préfectoral du 2 décembre 2008) a permis de constater que la plupart des non conformités étaient
soldées.

Lors de l'inspection du 8 avril 2010, la DRIEE a demandé à ce que soit noté le département
d'origine des déchets, les quantités prévisionnelles que I'exploitant accepte ainsi que de fournir un
dossier de déclaration des modifications des conditions d'exploiter.

Le dossier de déclaration des modifications d'exploiter a pris un peu de retard,

il sera déposé

prochainement.

Le contrôle inopiné de décembre2009, sur les rejets atmosphériques, laisse apparaître des résultats
conformes.
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Ouestions diverses

:

Le CADEB s'interroge sur le traitement des déchets verts en raison des odeurs.
apparaît qu'il est toujours possible de stocker les déchets verts ailleurs, cependant le transport
par camion génère de la pollution, ce qui n'est pas le but recherché.
M. Tror-rblé ajoute que les jours oir les odeurs ont été constatées, les vents dominants ne
venaient pas de SEV.
Le contrat avec SEV arrive à expiration en début d'année 2011. il y aura donc une nouvelle
mise en concurrence. Si SEV remporte le marché, il s'engage à faire des travaux.

Il

Conclusions

l.

:

2.
3.

constat des progrès accomplis par I'usine sur le traitement des eaux pluviales.
constat du projet d'amélioration du traitement des fumées.
lors de la prochaine CLIS. la DRIEE présentera un comparatif de I'usine avec d'autres

4.

réalisée à la suite de plaintes de riverains.
des exigences nouvelles incomberont à l'adjudicataire du marché de la déchetterie verte

sites, sur les retombées des métaux lourds et I'exploitant présentera l'étude de bruit

(Montesson).
d'investigation doivent permettre de déterminer la provenance des odeurs
constatées (Montesson).

5. des travaux

Le Sous-Préfet,
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Philippe COURT
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