annexe 2a

Département de la Seine Maritime
Commune de Saint Vigor d’Ymonville

Enquête publique sur une demande d’autorisation
environnementale au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement en vue de la construction par la société Etarès d’un casier amiante sur
la parcelle B du site de Saint Vigor d’Ymonville

26 juin 2020 – 28 juillet 2020
PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS
Arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 4 juin 2020 prescrivant l’ouverture d’une
l’enquête publique pour l’environnement concernant de la demande d’autorisation
environnementale relative à la création d’un casier amiante sur
la parcelle B du site de Saint Vigor d’Ymonville.
Décision du 2 juin 2020 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rouen portant
nomination d’un commissaire enquêteur
Bernard RINGOT, commissaire enquêteur
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Observations du public recueillies au cours de l’enquête
Une seule observation en deux parties suite à un problème informatique a été déposée le
22/07/2020 sur le Registre numérique par l’association Écologie pour Le Havre (annexée)
Les contributions de l’association correspondent à quelques pièces du dossier.
1) Numérotation des pages et accès au dossier sur le site de la préfecture
Il a été constaté un écart de quelques numéros de page suivant que l’on se fie à l’information
apparaissant sur le l’écran ou sur le papier. L’association signale également l’accès aléatoire
et difficile au dossier sur le site de la préfecture, ce qui a été signalé à la DREAL, qui est
intervenue.
2) Qualité de l’air
D’après le réseau de surveillance Atmo Normandie et non Air-Normandie, la qualité de l’air
est bonne mais qui connait les résultats du contrôle de l’absence de fibres d’amiante réalisés
en auto surveillance ? Quelle est la fréquence de ces contrôles ?
Pour les poussières il est prévu une « Auto-surveillance de la qualité de l’air avec mesure de
l’empoussièrement »
L’association voudrait en savoir plus sur cette auto surveillance
L’association n’a pas trouvé d’indications quantifiées quant à la surveillance de la qualité de
l’air.
Documents de référence les BREF (Best Available Techniques REFERENCE document)
BREF « transversal » principes généraux de surveillance (juillet 2003)
De 1 à 10, aucun renseignement qualitatif ou quantitatif. Combien de fibres d’amiante seront
tolérées, mesurées par qui, à quelle fréquence ?
On n’a pas forcément le détail du BREF à portée de mains !
3) Émissions sonores
S’agissant des émissions sonores, l’autorité environnementale remarque que le dossier ne
présente aucune estimation des émergences en zone à émergence réglementée (ZER) du fait
que l’habitation la plus proche se situe à 2 km. Néanmoins la société LAFARGE, mitoyenne au
site projeté, est une ZER. Une estimation de l’évolution des émergences en ZER du fait de son
extension (activité de valorisation de déchets inertes par criblage/broyage/concassage) aurait
dû être réalisée. »
La cimenterie voisine est elle aussi source d’émissions sonores ?
Il ne faut pas oublier par ailleurs la proximité de la cimenterie, responsable elle aussi de
poussières siliceuses et d’émissions sonores.
4) Sécurisation du site
« Pour prèvenir la malveillance, l’ensemble de la zone en cours d’exploitation sera clos de
manière à en interdire l’accès à toute personne non autorisée (récupérateurs, enfants,
curieux, malveillants…). Par ailleurs, les bâtiments seront fermés à clé en dehors des horaires
d’ouverture. Durant les heures d’ouverture, les installations seront surveillées au niveau de
l’entrée du site par un contrôle d’accès. En dehors des heures d’ouverture, le site est fermé à
clé. ».
L’association considère qu’actuellement, pour qui connait l’environnement, le site est ouvert
et facilement accessible, surtout à l’emplacement du futur casier.
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5) Servitude d’utilité publique
Le projet intègre par ailleurs une demande de servitude d’utilité publique sur une bande
d’isolement de 100 mètres à partir du casier de stockage de déchets amiantés. Cette demande
est déposée parallèlement à la demande d’autorisation et fait l’objet d’une enquête publique
conjointe.
Une autre orientation aurait permis de ne pas déborder à l’Est sur la mare plate. La bande
d’isolement n’est pas satisfaisante
6) Étude de dangers - Instabilité et tassement des déchets ou des sols
« tassement du massif de déchets : le massif de déchets sera tassé par un engin mécanique.
La nature des déchets fait qu’il ne se dégrade pas, il n’y a donc aucun risque de tassement
vertical résultant de leur dégradation ; »
« Le risque d’instabilité mécanique du dépôt de déchets (tassement du massif de déchets)
ne sera pas retenu dans l’analyse des risques. »
Pour qui connait le site et se promène sur le chemin entre ETARES et la cimenterie,
l’affirmation semble osée. Mais les conséquences d’un effondrement ne sont peut-être pas
graves.
Fait à Bonsecours, le 30 juillet 2020
Le commissaire enquêteur
Bernard RINGOT
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