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 RAPPORT D’ENQUETE 
 PREMIERE PARTIE 
 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
 
 Chapitre 1  Généralités 
 1.1 Objet de l’enquête 
 
L’enquête publique, objet des présentes, concerne la demande d'autorisation déposée par la société 
LAFARGE CIMENTS pour I 'exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le 
site de son usine située à Contes. 
 
Ces déchets non dangereux se substitueront partiellement en tant que combustibles à ceux utilisés 
actuellement d'origine fossile. 
De plus il est projeté d’augmenter la capacité de traitement de valorisation matière, activité déjà 
autorisée, par le recyclage de matières et résidus non dangereux issus de l'industrie en remplacement 
de matière première. 
 
L'enquête est réalisé afin d'obtenir l'arrêté préfectoral d'exploiter une telle installation dans la 
cimenterie existante et autorisée à Contes de la société LAFARGE. 
 
A l’issue de l’enquête le Commissaire enquêteur devra formuler son avis personnel sur la globalité du 
projet soumis à l'enquête. 
 
 1.2 Présentation de l’ensemble du dossier d’enquête 
 
La société LAFARGE CIMENTS produit du ciment dans la vallée du Paillon à proximité de Contes 
dans les Alpes Maritimes par un procédé dit en voie semi-sèche. 
 
Cette activité est autorisée au titre de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement. 
 
Le procédé de fabrication, "process", consiste à cuire à 1450°C avec une flamme à 2000°C la matière 
première, un mélange de calcaire et d'argile pour obtenir le "clinker" et de le mélanger avec du gypse 
et d'autres constituants pour obtenir après broyage le ciment. 
 
Les carrières de Pimian et de Pont-de-Peille apportent les matières premières. 
 
Les combustibles utilisés sont d'origine fossile :  Sous forme solide : Coke de pétrole.  Sous forme pâteuse : Fioul haute viscosité chauffé pour être liquide. 
 
Le ciment reste une matière première industrielle importante très largement diffusée et utilisée dans 
tous les secteurs d'activité humaine. 
Pour garantir ses qualités et propriétés destinées à son usage il fait l'objet d'un ensemble de normes, 
Françaises, Européennes, internationales. 
 
La Commission Européenne du 26 mars 2013 a établi (Décision d’exécution) ses conclusions sur les 
meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de 
magnésium. 
L’utilisation de déchets dans l’industrie du ciment comme combustible et/ou matière première de 
substitution fait partie des "Meilleures techniques disponibles" (MTD). 
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Nantie d'une forte expérience dans ce domaine et après avoir réalisé des essais autorisés avérés 
fructueux, la société LAFARGE envisage pour son usine de Contes de valoriser des déchets non 
dangereux en provenance d’autres secteurs industriels et domestiques, ce dans le cadre des 
meilleures techniques disponibles : 
  Comme combustible,     Valorisation énergétique. 

Les substituer partiellement aux combustibles actuels. 
  Comme matière première,      Valorisation matière  
Augmenter les quantités de matières déjà autorisées en substitution de clinker. 

 
L'activité "Valorisation énergétique de déchets non dangereux" est soumise à autorisation au sens de 
l'Article R.512.23 du Code de l'Environnement. 
 
C'est à ce titre que la société LAFARGE demande la mise en place permanente de cette activité qu'il 
avait obtenue de façon temporaire pour lui permettre d''effectuer tous les essais nécessaires et valider 
la demande présente. 
 
 1.3 Cadre juridique 
 
Le Dossier d'Enquête de la Demande d'Autorisation d'exploiter (DAE) est établi essentiellement en 
conformité avec le Code de l'Environnement s'agissant d'un projet classé ayant trait à la protection de 
l'environnement. 
 
L'Arrêté Préfectoral du 16 Décembre 2015 portant organisation d'une enquête publique relative à une 
demande d'autorisation pour l'exploitation d'une installation de valorisation énergétique de déchets 
non dangereux, site de la cimenterie, commune de Contes cite les textes à l'origine de l'enquête 
publique objet du présent rapport. 

Pièce jointe B4 
 
De même, la lettre de la société LAFARGE du 27 Mai 2015 et suivantes, précise plus particulièrement 
les rubriques qui concernent le classement des activités existantes et demandées. 

Pièce jointe B5 
 
Le cadre juridique est à plusieurs reprises rappelé dans l'ensemble du dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter, en particulier la partie A Objet du dossier, Chapitre 1 Cadre juridique et ses 
deux paragraphes : 

1.1 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Pour ce qui concerne le côté règlementaire de l'instruction et du déroulement de la 
demande par rapport au Code de l'Environnement et  

1.2. CONTENU DU DOSSIER 
Pour ce qui concerne le contenu des documents à fournir en particulier l'étude 
d'impact qui est la pièce maîtresse du dossier. 

 
Il est intéressant ici de mentionner que le dossier respecte : 
 
Les caractéristiques du site et du projet sont conformes aux différents plans et schémas directeurs, 
dont : 

- Le Plan d’occupation des Sols (POS), 
- Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), 
- La Directive Territoriale d’Aménagement, 
- La loi Montagne, 
- Le Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
- Le contrat de rivière des Paillons 
- La Plan de Protection de l’Air (PPA), 
- Le Plan Climat Energie Territorial (PCET),  
- Les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et Naturel (PPRN). 
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Et tout particulièrement 

- Le Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes-
Maritimes, 

puisque le projet se situe dans ce cadre et lui apporte des solutions partielles. 
 
Par ailleurs différents avis ont été sollicités, 
  L'autorité environnementale, la Direction Régionale de l'Environnement de 

l'Aménagement et du Logement Provence Côte d'Azur, la DREAL. 
Pièce jointe C9 

  L'Institut National de l'Origine et la Qualité, INAO. 
Pièce jointe C10 

 
Par ailleurs les communes situées dans le rayon d’affichage de 3 km maximum prévu par la 
Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ont été sollicitées. 
Elles doivent remettre à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes au plus tard le 15 Mars 2016 leur avis 
sur la demande par délibération de leur  Conseil municipal. 
 
Les communes concernées sont : Contes, Cantaron, Blausasc, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Drap, Peillon, L’Escarène, Berre-les-Alpes Bendejun. 
 
 1.4 Nature et caractéristiques du projet 
 
Le projet comme stipulé précédemment concerne l'élargissement de certaines activités spécifiques à 
la fabrication du produit fini, le ciment, par la société LAFARGE dans son usine de Contes 
 
Cette fabrication nécessite d'une part  L'utilisation de combustible dans le four pour fabriquer un produit semi fini, le clinker,  L'utilisation de matières particulières indispensables pour obtenir le produit fini, le ciment. 
 
Ces deux usages sont compatibles avec l'utilisation de matières considérées comme déchets dans 
d'autres industries ou activités et leur utilisation permet  Pour la première de les utiliser comme combustible,   valorisation énergétique,  Pour la seconde en matière première indispensable,   valorisation matière. 
 
Pour simplifier, le site représente en moyenne pour ces dernières années : 
 

Production de ciment   300 000 tonnes par an 
Production de clinker   200 000 tonnes par an 
Consommation d'énergie 

Electricité          30 000 000 kWh par an 
Coke de pétrole     20 000 tonnes par an 
Fioul haute viscosité          250 tonnes par an 
Fioul             80 tonnes par an 

 
Le four fonctionne pour la production ci dessus environ 5 000 heures par an, c'est à dire par jour un mi 
temps, un peu plus d'une demi journée. 
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Si la situation économique s'améliore, la production de ciment pourrait voisiner les 350 000 tonnes 
des années 2009 avec l'augmentation correspondante des autres chiffres ci dessus. 
 
La valorisation énergétique porte sur le remplacement d'une partie   Du coke de pétrole par des déchets combustibles non dangereux et   Des additifs au clinker par des déchets non dangereux. 
 
Cette fabrication est très productrice de gaz carbonique, gaz à effet de serre, surtout par la 
transformation du calcaire en clinker, décarbonatation, auquel s'ajoute celui issu de la combustion 
dans le four. 
Le dossier de demande mentionne à plusieurs reprises la réduction des émissions carbone, gaz à 
effet de serre, sans les quantifier. 
En tout état de cause la réduction sera celle   Des combustibles fossiles traditionnels non brûlés et celle   Des matières de substitution au clinker ayant déjà émis leur gaz carbonique pour les produire. 
Ce sous réserve de l'incidence transport, mais dans tous les cas les combustibles doivent être traités 
et acheminés sur le site, les combustibles fossiles viennent de loin alors que les déchets sont plutôt 
locaux. 
 
Le procédé de fabrication ou "process" est détaillé dans le dossier de demande d'autorisation dans sa 
partie B : Description du site et des activités, tout particulièrement dans l'article 2.1 Présentation du 
process. 
 
A noter que tous les aspects de cette fabrication sont particulièrement bien développés et détaillés 
dans l'ensemble du dossier de demande qui permet de plus   Une lecture simplifiée dans le résumé non technique  Une lecture technique dans les études demandées par le code de l'Environnement  Une lecture très technique dans toutes les pièces annexes ayant servi de base à l'étude 

demandée par le Code de l'Environnement. 
 
Pour faciliter la lecture de ces documents, deux listes d'acronymes, abréviations, figurent l'une dans 
les pages préliminaires du dossier et une seconde complétée par le Commissaire Enquêteur en pièce 
jointe au présent rapport. 

Pièce jointe B2 Acronymes liste complétée CE. 
 
Le Code de l'Environnement définit la dangerosité des déchets urbains et industriels et dans son 
annexe II de l'article R541-8 en établit la liste. 
La société LAFARGE a établi sur cette base sa propre liste des déchets exclusivement non dangereux 
qui seront admis sur le site pour valorisation. Cette liste figure au dossier Partie B : Description du site 
et des activités, page B 20. 
 
La fabrication de ciment est une activité polluante et le législateur contraint chaque exploitation à 
respecter des normes afin de réduire drastiquement les pollutions émises afin de ne pas nuire à la 
santé des riverains et à respecter l'environnement. 
 
Pour cela le Code de l'Environnement impose pour toute demande d'exploiter, différentes études, 
justifications, renseignements basés sur des observations, mesures réalisées sur le site et son 
environnement. 
Ces éléments constituent le  
 

Dossier de demande d'autorisation d’exploiter 
une installation de valorisation thermique de déchets non dangereux 

 
C'est le dossier soumis à l'enquête publique objet des présentes. 
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La fabrication de ciment cumule plusieurs activités codifiées au sens de la Nomenclature de l'article 
511-9 du Code de l'Environnement et sont désignées de façon générale : 
 Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) 
 
L'usine est classée pour son activité principale  
  Rubrique 3310 a 

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production 
supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production 
supérieure à 50 tonnes par jour. 

 
Autres rubriques, pour ne pas surcharger le texte, il sera renvoyé au dossier : Partie A, Chapitre 5 Activités classées pour la protection de l'environnement." 
 
Les autorisations administratives correspondantes sont énumérées également dans le dossier : 

Partie A, Chapitre 4 Identification du demandeur, article 4.3 Historique administratif du site. 
 La société LAFARGE demande l'autorisation de valoriser des déchets non dangereux 
concernant les activités nouvelles ou modifiées significativement : 
  Rubrique 3520 a 

Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des 
déchets ou des installations de co incinération des déchets : Pour les déchets non 
dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure  Rubrique 3532 
Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux 
non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou 
plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE :  Rubrique 2771 
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux  Rubrique 2791 1 
Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations 
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. 
La quantité de déchets traités étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ; 

 
Ces rubriques sont mentionnées dans le tableau Partie A, Chapitre 5, page A 29 du dossier. 
 
 1.5 Composition du dossier 
 
Le dossier d’enquête comporte : 
 A  Dossier présenté au public sous le nom : 
 

1 Sous forme de deux classeurs 
 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 
UNE INSTALLATION DE VALORISATION ENERGETIQUE 

DE DECHETS NON DANGEREUX 
 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 

LAFARGE CIMENTS - BP 49 - 06391 CONTES CEDEX 
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Et comporte les chapitres et articles suivants selon le SOMMAIRE GENERAL 
 

  Résumé non technique 
 
Partie A  Objet du dossier 
Partie B  Description du site et des activités 
Partie C  Etude d'impact 
Partie D  Etude des dangers 
Partie E  Notice d'hygiène et sécurité du personnel 
Partie F  Annexes 
Partie G  Plans 

 
Le détail de ce dossier très complet est volumineux ne sera pas repris ici, il convient de s'y reporter. 
 
Ce dossier est complété par : 
 

2 - Pièces administratives 
 

2.1 Le courrier de demande de la société LAFARGE du 27 Mai 2015 et suivantes, 
Pièce jointe B5 

2.2 L'Avis d'enquête publique par la Préfecture 
Pièce jointe B3 

2.3 L'Arrêté Préfectoral portant organisation d'une enquête publique 
Pièce jointe B4 

2.4 L'Avis Autorité Environnementale 
Pièce jointe C9 

2.5 L'Avis de l'INAO 
Pièce jointe C10 

 B  Nomination du Commissaire enquêteur par le Tribunal administratif 
 
Demande par la Préfecture au Tribunal Administratif de désigner un Commissaire enquêteur  

Pièce jointe A1 
Décision du 28 Décembre 2016 n° E15000046 /06, Désignation du Commissaire enquêteur 
par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice 

Pièce jointe A2  
Déclaration sur l’honneur du Commissaire en enquêteur en date du 29 Septembre 2015 

Pièce jointe A3  
 C  Pièces intervenues en cours d'enquête 

 
Ces pièces ont été mises à la disposition du public en cours d'enquête :  Les questions et les réponses Commissaire Enquêteur à LAFARGE,  Le Registre d'enquête et les observations qu'il contenait  
Observations auxquelles étaient ajoutés au fur et à mesure de leur réception tant par courrier 
que par messagerie Internet.  Les courriers reçus en Mairie de Contes,  Les courriels reçus sur le site Internet de la Préfecture 

 
Ces éléments sont joints au présent rapport et font l'objet de l'article 2.6 Relation comptable 
des observations ci après. 

Pièces jointes C1 à C9 
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D  Publicité et information du public relatifs à l'enquête 
 

1 - Certificats d'affichage en Mairies de : Contes, (début et fin d'affichage)   Pièce jointe D1a et b Cantaron,      Pièce jointe D2 Blausasc,      Pièce jointe D3 Châteauneuf-Villevieille,    Pièce jointe D4 Tourrette-Levens,     Pièce jointe D5 Drap,       Pièce jointe D6 Peillon,      Pièce jointe D7 L’Escarène,      Pièce jointe D8 Berre-les-Alpes     Pièce jointe D9 Bendejun.      Pièce jointe D10 
 
2 - Affiche       Pièce jointe D11a  Constat d'affichage à l'entrée de l'usine par Maître LENCHANTIN de GUBERNATIS 

Huissier de justice à Contes    Pièce jointe D11b 
 
3 - Parutions dans la presse  Parution Nice Matin des 8 et 15 Janvier 2016   Pièces jointes D12&13  Parution Nice Matin du 29 Janvier 2016   Pièce jointe D14  Parution La Tribune du 8 janvier 2016   Pièce jointe D15  Parution La Tribune du 29 Janvier 2016   Pièce jointe D16 

 
A noter qu'un exemplaire numérique du dossier de demande a été remis à une association. 
 E  Pièces intervenues après clôture du registre 
 
Conformément au Code de l'Environnement tel que repris dans l'article 7 de l'arrêté Préfectoral 
portant organisation de l'enquête, les conseils municipaux des communes concernées ont donné leur 
avis. 
Les délibérations des conseils municipaux sont : 
 Contes,        Pièce jointe D17 Cantaron,   Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Blausasc,   Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Châteauneuf-Villevieille, Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Tourrette-Levens,  Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Drap,    Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Peillon,   Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 L’Escarène,        Pièce jointe D18 Berre-les-Alpes  Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 Bendejun.   Pour ordre, document non reçu au 15 Mars 2016 
 
Toutes les pièces notées jointes sont produites à la fin du présent document. 
 
 Chapitre 2  Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 2.1 Désignation du Commissaire enquêteur 
 
Par sa Décision du 28 Septembre 2016 n° E15000046/06, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nice a désigné Monsieur Willy FIARD en qualité de commissaire enquêteur titulaire 
pour l’enquête objet des présentes et Monsieur Henri CAMMAS son suppléant. 
 
Le 2 Octobre Monsieur Willy FIARD a déclaré sur l’honneur de ne pas être intéressé à l‘opération à 
titre personnel ou à quelque titre que ce soit. 
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2.2 Modalités de l’enquête 
 
Réunions préparatoires 

En préfecture des Alpes Maritimes 
Le 17 Novembre 2015 une réunion s'est tenue au cours de laquelle étaient présents : Madame BLONDEAU  Direction Départementale de la Protection 

    des Populations 
Monsieur FIARD  Commissaire enquêteur 

La réunion a permis de déterminer les modalités administratives de l'enquête, de mise 
à disposition au public du dossier de demande et arrêter les différentes dates de 
l'Enquête publique et des permanences du Commissaire enquêteur. 
Les différentes dates ont été arrêtées afin de finaliser l’affichage :  Début d’enquête le 25 Janvier 2016,  Fin d’enquête le 29 Février 2016, 
Pour chacune d’elles l’accueil du public est prévu de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00. 
Présence du Commissaire enquêteur en Mairie de Contes :  Permanence de début d’enquête le 25 Janvier 2016, toute la journée,  Permanence intermédiaire le 10 Février 2016, après midi,  Permanence intermédiaire le 22 Février 2016, après midi,  Permanence de fin d’enquête le 29 Février 2016, toute la journée, 

 
En Mairie de Contes 

Le 15 Janvier 2016 une réunion s’est tenue lors de laquelle étaient présents : 
Monsieur TUJAGUE  Maire de Contes 
Madame CUPIDO  Chargée de l'affaire en Mairie 
Monsieur FIARD  Commissaire enquêteur 

La réunion a essentiellement porté sur les modalités pratiques des réunions publiques 
et de la mise à disposition du dossier pour consultation au public pendant l'enquête. 

 
Visite de l'usine LAFARGE à Contes 

Le 15 Janvier 2016 Monsieur FIARD, Commissaire enquêteur, guidé par  
Monsieur NADAU Directeur de l'usine 
Monsieur ANSEAU Responsable développement 

Ont visité l'usine et la carrière situées à Contes. 
 

Constats du Commissaire enquêteur  Le 9 Février 2015, l’arrêté prescrivant l’enquête publique et l’Avis d’enquête publique 
sont présents dans le panneau d’affichage de la Mairie de Contes.  Ce même jour l’Avis d’enquête publique est présent sur le portail d’entrée de l'usine  Parution de l'avis d'enquête les 8 et 15 Janvier 2016 dans le journal Nice Matin  Parution de l'avis d'enquête le 8 Janvier 2016 dans la Tribune  Parution de l'avis d'enquête le 29 Janvier 2016 dans le journal Nice Matin  Parution de l'avis d'enquête le 29 Janvier 2016 dans la Tribune 

 
 2.3 Incidents relevés au cours de l’enquête 
 
Aucun incident n'est venu troubler le bon déroulement de l'enquête. 
 
 2.4 Climat de l’enquête 
 
L'enquête s'est déroulée dans un climat extrêmement serein. 
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 2.5 Clôture de l’enquête et modalités de transfert des dossiers et registres 
 
L’enquête s’est terminée par la clôture des registres le 29 Février 2016 à 17 heures avec visa du 
Commissaire enquêteur porté sur le registre tenu en Mairie de Contes. 
Le Commissaire enquêteur dès la fin de la dernière permanence et de la clôture des registres a pris 
possession de l’ensemble du dossier d’enquête publique et du registre. 
A noter que le Commissaire enquêteur, a quitté effectivement la Mairie peu après 17 heures afin de 
constater qu'aucune personne ne soit venue consulter ni le dossier et ni le registre au moment de sa 
clôture et ce conformément aux horaires mentionnés sur les différentes publicités d'enquête. 
 
 2.6 Relation comptable des observations du public 
 
2.6.1 Observations du Commissaire enquêteur 
 
Les observations du Commissaire enquêteur sont portées dans la pièce jointe B 1, elles seront 
analysées ci après. 
 
2.6.2 Observations du public 
 
L’enquête a peu mobilisé le public, quelques observations portées sur le registre hors permanences et 
le dernier jour de permanence quelques visites en Mairie de Contes. 
  La consultation du dossier a donné lieu à dix textes manuscrits portant sur plusieurs 

observations portés sur le registre d’enquête, 
Pièce jointe n° C1  La consultation du dossier a donné lieu à trois documents reçus par courrier ou en 

main propre.  
Pièces jointes n° C2 à C4  La consultation du dossier mis en ligne sur le site Internet de la Préfecture a donné 

lieu à quatre courriels de commentaires, l'un d'eux envoyé également en Mairie. 
Pièces jointes n° C5, C6 a&b, C7 et C8  La consultation du dossier n’a donné lieu à aucune observation orale, toutes celles 

formulées pendant les permanences ont été transcrites dans le registre, 
 
Avant de procéder à l'enquête publique, le Commissaire enquêteur a visité l'usine le 15 Janvier 2016 
et a demandé à son exploitant quelques explications et précisions sur le dossier de demande 
d’autorisation. La majorité des réponses a été donnée au cours de la visite et le complément les jours 
suivants. 
Les questions et les réponses font l'objet de la pièce jointe B1. 
 
 Chapitre 3  Analyse des observations 
 
Dans les délais impartis, le Commissaire enquêteur a établis le rapport de synthèse des observations 
formulées par le public Ce document et ses pièces jointes sont joint au présent rapport. 
 
 3.1 Notification du Procès verbal des observations d'enquête 
 
Le Procès verbal des observations d'enquête établi par le Commissaire enquêteur a été remis une 
semaine après clôture du registre, le 8 Mars 2016 par courriel au responsable du projet de l'entreprise 
LAFARGE qui en a accusé réception  

Pièce jointe B 6. 
 
Simultanément une copie était remise en Préfecture à la Direction Départementale de la Protection 
des Populations. 
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 3.2 Notification du Mémoire en réponse 
 
L'ensemble du dossier complété des réponses de l'entreprise LAFARGE suffisants pour instruire les 
observations du public, le Commissaire enquêteur n'a pas formulé de nouvelles questions dans le 
rapport de synthèse. 
Le courriel accusant réception de la transmission du rapport confirme qu'aucune réponse ou remarque 
n'est nécessaire. 
 
 3.3 Analyse proprement dite des observations du public 
 
Les observations du public sont analysées dans le Procès verbal des observations d'enquête pour en 
faire la synthèse sous forme de thèmes. Les thèmes sont les suivants : 
 

1. Remise en cause du dossier, des mesures, des études, des conclusions 
 Etudes ATMOPACA diligentées par la DREAL 
 AIRPACA et ses mesures de pollution 
 Vocation du PEDMA à se limiter aux Alpes Maritimes 
 Minimisation des risques sur une centaine d'habitants 
 Partialité du dossier, réflexions et analyses indépendantes de LAFARGE 
 Etude d'impact non appuyée sur des mesures dans les exploitations agricoles 
 Comité de surveillance 
 
2. Cimenterie et son devenir, usine d’incinération 
 
3 Filières de recyclage 
 Insuffisance de création de filières de recyclage 
 Brûler des déchets, économies pour LAFARGE, dépenses pour la collectivité 
 
4. Pollution 
 Les chiffres du dossier ne concernent pas les années au delà de 2013 
 Validation des essais de 2005 avant d'accroître les quantités 
 Fumées de l'usine et feux de déchets verts sur les collines 
 Etude olfactive dans l'environnement 
  
5. Contexte géographique particulier de la vallée 
 Colonne de fumée provenant de la cheminée 
 Inefficacité des filtres 
 
6. Circulation  
 Poussières de ciment 
 Circulation sur la RD15 menant à Contes 
 Etat des routes, nuisances et pollution 
 
7. Nature des déchets utilisés comme combustibles de substitution 
 Nature et qualité des déchets, déchets hautement toxiques, chimiques 
 Emergence de nouveaux risques, savoir-faire, personnels qualifiés 
 Contrôle des déchets à l'entrée de l'usine 
 
8 Quantités et activité de l'usine, incidence du contexte économique général 
 Importance trop grande des quantités traitées sur le site et ses environs 
 Conséquences en cas de reprise de l'activité économique en général 
 
9. Maîtrise des incidents 
 
10. Conséquences sur la population alentour en particulier enfants et petits enfants 
 
11. Droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 

  



 
Dossier TA n° E15000046/06 Rapport du Commissaire Enquêteur Page  14 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS 
pour l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de son usine située à Contes 

 
En voici l'analyse et les commentaires à la lumière du dossier de demande d'autorisation. 
 
3.3.1 Remise en cause du dossier, des mesures, des études, des conclusions 
 

Comme précisé page C 190 de l'étude d'impact, l'étude d'impact a été réalisée par le 
BUREAU VERITAS. 
Les autres études et mesures ont été établies par ATMOCA (devenu AIRPACA), AD 
Ingénierie, Biotope, ERG, BURGEAP et autre rédacteurs. 
 
Le Bureau VERITAS est d'importance internationale et est connu pour son professionnalisme 
et son impartialité. 
Ce bureau a d'ailleurs dressé d'autres documents du dossier, ceux dont le pied de page 
commence par BV pour Bureau Veritas, Résumé non technique, Objet du Dossier, Description 
du site et des activités, Etude d'impact, Etude des dangers, Notice d'hygiène et sécurité du 
personnel, une grande majorité des pièces annexes. 
 
Certaines études et mesures ont été diligentées par le Conseil général. 
 
Tous les noms de leurs auteurs sont mentionnés ce qui est de plus un gage de traçabilité. 

 
Les auteurs des études sont fiables et sérieux et leur travail n'a pas à être remis en cause. 
Le Dossier de demande reste la pièce maîtresse du dossier. 
 

3.3.1.1 Etudes ATMOPACA diligentées par la DREAL 
ATMOPACA a dressé différentes études de pollution dans les vallées et certains 
extraits de ces études communiquées par le public ne reprennent que des éléments 
partiels qui ne peuvent pas être pris en considération sans en avoir une lecture 
complète. 
L'étude d'impact est confirmée par la synthèse AIRPACA, voir ci après. 
 

3.3.1.2 AIRPACA et ses mesures de pollution 
Publication Internet AIPACA pour la période 2009 à 2010 : 
 
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/publications_import/files/110600_AirPACA_synt
hese_Particules_Vallees_Paillons_net.pdf 
 
Précise page 8 : 

Annexe 1a 
 
Le trafic routier représente une part importante de la masse des particules. 
Les activités de la cimenterie hors four (carrière, roulage des véhicules, stockage et 
transport des matières), contribuent l’été à augmenter la part des sources crustales à 
Peillon et à Contes. Elle pourrait être estimée de l’ordre de 20 %." 
Les brûlages de déchets verts peuvent représenter jusqu’à 45 % de la masse des 
particules. Ce thème sera repris plus loin. 
Ces éléments confirment que la part de pollution liée au four ne contribuerait 
majoritairement pas à la concentration de particules : 

"La combustion du four des cimenteries est quasiment permanente", "ne 
semble pas contribuer majoritairement aux concentrations de particules dans 
les vallées." 
"La présence de combustion de fuel lourd, est identifiée une fois dans 
chacune des vallées." donc rarement s'agissant d'une utilisation réservée au 
redémarrage du four après une période d'arrêt. 

 
En hiver, la majorité des particules crustales (provenant de la terre, minérales, sol et 
sous sol) proviennent du trafic routier dans son ensemble et pour le reste surtout du 
chauffage au bois et de l'incinération de déchets verts et donc non imputables à 
LAFARGE seul. 

 



 
Dossier TA n° E15000046/06 Rapport du Commissaire Enquêteur Page  15 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS 
pour l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de son usine située à Contes 

"Une baisse des niveaux de PM10 est observée depuis 2008 sur l’ensemble du 
département. En 2010, les seuils sont respectés sur les deux vallées." 

 
Mieux, la note d'information AIRPACA "Evolution de la qualité de l’air dans les vallées 
des Paillons" publiée en Décembre 2014 pour la période de 2008 à 2013, période sur 
laquelle repose l'étude d'impact du dossier de demande : 
 
http://www.airpaca.org/sites/paca/files/publications_import/files/150120_AirPACA_not
e_info_evolution_QA_vallee_Paillon_net.pdf 

Annexe 1b 
Confirme   Une nette baisse des niveaux moyens  Le nombre d’épisode de pollution respecte la réglementation sur les 2 

vallées en 2013  Les niveaux en particules ont baissé ces dernières années, tant en terme de 
moyennes annuelles que de nombre de dépassements. Toutefois, ces 
niveaux peuvent varier sensiblement d’une année sur l’autre en fonction des 
conditions météorologiques hivernales. 

 
Alors que pendant cette même période la cimenterie brûlait dans son four 522 tonnes 
de déchets non dangereux, boues urbaines séchées (page B 22 de la partie B). 

 
Les études AIPACA contrairement aux observations du public ne confirment pas que la 
pollution des vallées est très fortement liée à l'activité cimenterie, au contraire qu'elle n'y 
contribue pas majoritairement. 
 
La qualité de l'air dans les vallées des Paillons respecte les normes de pollution selon les 
conclusions de cette note AIRPACA. 
 
De plus cette note a été dressée de 2008 à 2013 alors que l'entreprise LAFARGE procédait, 
avec autorisation préfectorale, aux essais d'utilisation de déchets non toxiques comme 
combustible de substitution. 

 
3.3.1.3 Vocation du PEDMA à se limiter aux Alpes Maritimes 

Le PEDMA concerne les Alpes Maritimes. 
 
Publication Internet 
 
http://alpesmaritimes.eelv.fr/files/2013/03/Exportation_des_déchets_hors_06.pdf 

Annexe 2 
 
Europe Ecologie les Verts, EELV, après avoir collationné les données comptabilisent 
les déchets transportés hors département des Alpes Maritimes indique :  
"Cela représente une exportation totale hors département de près de 280.000 tonnes 
entre les MIOM (mâchefers d'incinération d'ordures ménagères), les OMR (ordure 
ménagère résiduelle) et les boues." 
 
Le PEDMA ne peut que tenir compte de son environnement, de ses voisins du simple 
fait que, tous confondus, la majorité des déchets des Alpes Maritimes sont éliminés et 
traités hors département. 
Ce n'est pas de l'ingérence que de chercher à solutionner un problème dans son 
ensemble en lui intégrant des éléments extérieurs, ce d'autant plus que le traitement 
de certains déchets ne peuvent être réalisés que dans des usines très spécialisées 
hors département voire hors région. 

 
Le PEDMA est donc susceptible d'avoir vocation à prescrire pour un département autre que les 
Alpes Maritimes. 
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3.3.1.4 Minimisation des risques sur une centaine d'habitants 

L'étude porte sur un secteur comprenant plusieurs communes dont les populations 
sont bien supérieures à la centaine. Les différentes études, de risque, de pollution, de 
santé publique pour ne citer qu'elles tiennent compte de la présence de ces 
populations. 
La seule notion restrictive concernant les populations et habitations se trouve dans le 
résumé non technique de l'étude d'impact, dans le tableau, où il est mentionné une 
faible densité d'habitat à proximité et habitations à plus de cent mètres au nord de la 
cimenterie, ce n'est qu'un paramètre lié à l'occupation des sols et en aucune manière 
une minimisation du risque. 

 
Le Commissaire enquêteur ne retient pas ce commentaire non fondé. 
 

3.3.1.5 Partialité du dossier, réflexions et analyses indépendantes de LAFARGE 
Comme stipulé ci dessus en 3.3.1, le dossier a été dressé par des société notoires. 
 
Les études de pollution sont effectuées par AIRPACA, structure associative membre 
de la Fédération ATMO France qui regroupe quatre collèges d'acteurs :   Collectivités territoriales,   Services de l'Etat et établissements publics,   Industriels   Associations de protection de l'environnement et de consommateurs, des 

personnalités qualifiées et/ou professionnels de la santé.  
De par sa structure même cette association et les analyses qu'elle fait ne peuvent être 
qu'impartiales. 
 

Le Commissaire enquêteur ne remet pas en cause l'impartialité des mesures de pollution faites 
et en corollaire celle de l'étude d'impact. 

 
3.3.1.6 Etude d'impact non appuyée sur des mesures dans les exploitations agricoles 

L'étude d'impact s'appuie sur des analyses de PCDD/F (dioxines...) et métaux dans 
des cultures de graminées depuis 2006 conformément aux textes législatif et normes 
en vigueur. 
Cette étude est détaillée dans l'étude d'impact article 3.9.2.2. Surveillance des 
retombées de PCDD/F et métaux à la page C115 

 
L'étude d'impact tient compte des retombées atmosphériques sur des cultures de graminées. 
 

3.3.1.7 Comité de surveillance 
De par son statut d'établissement classé, la société LAFARGE est tenue 
règlementairement d'effectuer des contrôles réguliers en interne, autocontrôle, et par 
des organismes externes indépendants et agréés. 
A cela s'ajoutent les vérifications diligentées par des administrations et collectivités 
locales. 
 
La création d'un Comité de surveillance a fait l'objet d'une demande sur le registre 
d'enquête. 
L'arrêté préfectoral du 16 Novembre 2012 et mises à jour a créé une "Commission de 
suivi de site de l'unité de traitement de déchets de la cimenterie LAFARGE à Contes". 

Annexe 3 
Les deux associations qui se sont manifestées lors de l'enquête font partie de cette 
commission et représentent le collège "Riverains ou associations de protection de 
l'environnement". Mieux, la personne qui a rencontré le Commissaire enquêteur 
représentant l'ACME en est titulaire. 
Les associations pourraient prendre l'initiative d'activer, animer cette commission. 
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A une époque où la "communication" est omniprésente, donner l'accès à la 
connaissance du site et aux informations en matière de qualité de l'environnement 
démystifierait nombre de craintes du public. 
Des actions d'information au niveau scolaire et/ou associatif local auraient un impact 
positif. 
 

Le Commissaire enquêteur est très favorable à cet aspect  lié à la communication. 
Il souhaite voir vivre la "Commission de suivi du site de la cimenterie LAFARGE" créée en 2012 
par la Préfecture des Alpes Maritimes. 
Il souhaite que des "actions locales visant à informer le public" soient mises en place 
notamment par la société LAFARGE, visites scolaires, d'associations... 
 
3.3.2. Cimenterie et son devenir, usine d’incinération 
 

Au sens du Code de l'Environnement, les usines d'incinération ou de co incinération de 
déchets non dangereux sont classés rubrique 2771 Installation de traitement thermique de 
déchets non dangereux.  
Une cimenterie et une usine d'incinération ont toutes deux le même classement ICPE. 
Sur le plan technique, il en est tout autrement : 
Une usine d'incinération a pour vocation de traitement thermique des déchets par combustion. 
La chaleur générée par l'incinération fait l'objet de valorisation énergétique directement avec 
des réseaux de chauffage urbain par exemple et indirectement en produisant de la vapeur qui 
produira de l'électricité. 
De cette technique résultent des résidus, les mâchefers, les cendres les fumées et les résidus 
de leur épuration. Ces résidus, déchets ultimes sont éliminés par les méthodes traditionnelles, 
essentiellement enfouissement. 
La note du BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières est explicite à ce sujet. 

Annexe 4a 
 
Le but d'une cimenterie n'est pas de produire ni de l'énergie électrique ni du chauffage urbain 
mais du ciment en chauffant à très haute température une matière première dans un four. 
Le four est organisé pour réduire le plus possible les pertes de chaleur et celles ci ne sont plus 
récupérables. 
Ces possibilités de récupération de chaleur ont été discutées lors Visite du site le 15 Janvier 
2016 entre le Commissaire enquêteur et la Direction LAFARGE, et la pièce jointe B 1 
"Questions du Commissaire enquêteur - Réponses LAFARGE" en fait état. 
L'autre différence essentielle avec une usine d'incinération consiste dans le fait qu'à l'issue du 
cycle de fabrication il n'y a pas de déchets ultimes, les mâchefers, les cendres, et les résidus 
d'épuration des fumées restent dans le produit fini, le ciment. 
La valorisation matière transforme en matière première des déchets issus d'autres activités 
industrielles, laitiers issus de la métallurgie par exemple. 
Au final les déchets sont directement transformés en matière première ce qui n'est pas le cas 
d'une usine d'incinération, voir l'annexe 4a. 

 
Une cimenterie en l'état brûle essentiellement du coke de Pétrole, déchet hautement pollué 
issu de la fabrication de carburants et plastiques. Les déchets ne peuvent les remplacer qu'en 
partie afin de garder un fonctionnement normal des installations par manque de pouvoir 
calorifique, voir le dossier, partie B, Description du site et des activités, paragraphe 2.9.2.2. 
Contribution thermique, page B 21 et suivantes. 
 

Une cimenterie n'est pas techniquement une usine d'incinération et son four est n'est conçu 
que pour fabriquer du ciment. 
 
3.3.3 Filières de recyclage 

 
3.3.3.1 Insuffisance de création de filières de recyclage 
 

Les filières de recyclage des déchets dont nous sommes tous responsables, à titre 
personnel et/ou collectif doivent être mises en place afin que leurs parties nobles 
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soient triées pour être valorisées en tant que matières premières dans les filières 
spécialisées, réparation, fonte... 
Ce seront seulement les déchets ultimes qui devront être éliminés et si certains 
déchets ont une capacité à brûler ils pourront aller en filière de valorisation 
énergétique voire pour d'autres en valorisation matière. 
Les cimenteries, productrices de matière première", le ciment, font partie des filières 
de recyclage de matière et ont besoin de ce type de valorisation ultime pour améliorer 
leurs performances. 
L'Europe a même développé à ce sujet une réflexion sur les meilleures techniques 
disponibles, MTD, et les cimenteries sont concernées, le dossier en fait état. 
La création de telles filières ne pourra se faire que si la demande existe, interdire aux 
cimenteries la possibilité de brûler des déchets réduira la demande et l'offre ne se 
pourra pas se développer. 

 
Cette insuffisance de filières de recyclage n'est pas de la responsabilité de la société 
LAFARGE, ce sujet n'est pas l'objet de la demande d'autorisation objet des présentes. 

 
Une Association a évoqué les conséquences du manque de centres de traitement 
proches : Le transport, routier essentiellement, en termes de production de gaz à 
effets de serre par les échappements des poids lourds aggraveraient la situation. 
 
Pour la réduction des émissions dues au transport, l'on peut admettre ceci, même si le 
calcul n'est pas facile:  L'énergie que brûle le camion est bien inférieure à celle des déchets qu'il 

transporte, de la déchetterie vers le centre de conditionnement et enfin la 
cimenterie : c'est un chargement de plusieurs tonnes face à un plein de 
carburant de quelques kilogrammes.  Les distances de transport des déchets seront toujours plus faibles que celles 
du coke de pétrole.  En effet le coke de pétrole, combustible actuel du four, est issu du raffinage 
de pétrole lourd formé de boulettes de goudron et de soufre. Il devra être 
acheminé dans tous les cas depuis les lieux d'extraction et de transformation. 
Ces transports ne sont pas à l'échelle de notre région, mais de la terre 
entière.  Dans tous les cas les déchets quels que soient leurs moyens d'élimination 
produiront du gaz carbonique, combustion, transformation bactérienne. En 
cimenterie dans un cycle plus local et plus vertueux.  Dans tous les cas, les quantités de pétrole économisées n'apporteront pas de 
gaz à effet de serre et son cortège de polluants. 

 
Les approvisionnements depuis les centres de conditionnement de déchets non dangereux 
sont une source de réduction d'émission de gaz à effet de serre, même éloignés et hors 
département.  

 
Les filières de recyclage ne pourront être créées et développées que par l'offre et la demande : 

Offre de déchets et demande des usines de conditionnement, 
Offre de produits conditionnés et demande par les utilisateurs cimenteries, fonderies... 

 
L'échelle industrielle de leur implantation dépasse les conditions locales, c'est aux pouvoirs 
publics d'en fixer le cadre. 

 
3.3.3.2 Brûler des déchets, économies pour LAFARGE, dépenses pour la collectivité 

Le Commissaire enquêteur lors de sa visite de l'usine a posé cette question au 
représentant de l'entreprise LAFARGE : 
L'ensemble du dossier de demande présente essentiellement l'intérêt économique au 
travers du développement de la région, de l'élimination des déchets, du 
développement durable mais ne précise pas celui de la société LAFARGE, un point 
très sommaire serait intéressant et aborderait la pérennisation même de cette société, 
de ses employés... 
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La réponse se résume ainsi : L'utilisation de déchets non dangereux pour le chauffage 
du four apporte une économie sensible sur le prix des combustibles fossiles 
traditionnels. 
Elle nécessite des investissements très lourds qui s'amortissent dans des délais 
raisonnables, plusieurs millions d'euros, en particulier pour le respect des normes de 
pollution. 
 
Par ailleurs l'élimination des déchets a un coût payé par la collectivité. L'ADEME, 
Agence de L'Environnement et de La Maitrise de L'Energie, établit tous les deux ans 
"Le référentiel national des coûts du service public de gestion des déchets". Ce coût 
est répercuté à chaque contribuable au travers des taxes d'habitation notamment. 
 
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/referentiel-couts-synthese-
8417.pdf 

Annexe 4b 
 
L'extrait ci dessus présenté en annexe montre clairement que le coût technique est 
inférieur au coût complet, les produits industriels y sont déduits grâce à la valorisation. 
 

La valorisation énergétique et matière présente un intérêt "gagnant - gagnant", pour 
l'industriel, pour la collectivité. Sans oublier que les économies se répercutent sur le citoyen. 
Cette valorisation est également susceptible de créer de l'emploi avec les filière de recyclage 
et valorisation 
 
3.3.4. Pollution 

 
3.3.4.1 Les chiffres du dossier ne concernent pas les années au delà de 2013 

La demande officielle de co incinération a été formulée à la Préfecture le 27 Mai 2015 
après avoir déposé un premier dossier le 7 Novembre 2014. 

Pièce jointe B 6 
Les études ont été établies au plus tard à cette date et ne pouvaient donc comporter 
que des mesure antérieures c'est à dire 2013 au plus tard. 
 

Cette observation n'est que le reflet de l'historique de la demande. 
 

3.3.4.2 Validation des essais de 2005 avant d'accroître les quantités 
LAFARGE a procédé à des essais concluants après avoir obtenu les autorisations 
temporaires préfectorales en 2005 et 2013, page A 27 partie A du dossier et dans les 
annexes partie F. 
Les essais ont été validés depuis et l'étude d'impact en tient compte. 
Les simulations menées par le bureau VERITAS dans l'étude d'évaluation des risques 
sanitaires tiennent compte des résultats de cette période 2005 et 2013. 
 
A noter que pendant cette période il a été constaté une très nette amélioration de la 
qualité de l'air (paragraphe 3.3.1.2) dues entre autres au travail mené par LAFARGE 
afin d'améliorer les conditions d'exploitation de l'usine avec de lourds investissements, 
voir page C 167 de l'étude d'impact. 
 
Les contrôles de qualité de l'air permettront la correction d'éventuelles dérives, à 
l'exemple de la teneur en oxydes d'azote a été respectée dès l'obligation 
règlementaire de début 2016, voir les questions réponses lors de la visite de l'usine, 
page 4 du Procès verbal de synthèse. 
 
Attendre n'apporte pas obligatoirement des solutions, améliorer la performance d'une 
entreprise par la réduction de ses coûts lui permettra de mieux respecter ses 
engagements. 
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LAFARGE s'est engagé dans le développement durable, article 4.1.2 page A 13 de la 
partie A Objet du dossier. La vérification de cet engagement est possible au travers 
des différentes chartes signées par l'entreprise et diffusées notamment via Internet. 
 

Les essais sont validés et l'augmentation des quantités en corollaire fait l'objet de la demande. 
 
3.3.4.3 Fumées de l'usine et feux de déchets verts sur les collines 

Les feux de déchets verts sont à plusieurs reprises mentionnés dans l'étude IRPACA 
puis dans l'étude d'impact pour un apport de particules fines estimé à 45 %. 
En parallèle, les apports du site LAFARGE ne semblent pas contribuer 
majoritairement aux concentrations de particules dans les vallées ( Etude d'impact 
page C-83 et annexe 1a). 
Les feux de déchets verts ne produisent pas que des particules fines, il génèrent bien 
d'autres polluants, de façon très significative, voir le dépliant brûlages de la DREAL 
sur son site Internet : 
 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_brulages_cle2ee 
a17.pdf 

Annexe 5a 
 

Les feux de déchets verts sont extérieurs à l'activité de la cimenterie, sont sans objet eu égard 
à la demande d'autorisation LAFARGE. 

 
Bien que sans objet eu égard à la demande LAFARGE, il est important de rappeler les 
éléments suivants : 
 
Les feux en foyer fermé pour le chauffage des maisons ne sont pas trop polluants. 
Lorsqu'il s'agit de brûlage des végétaux en plein air, en général verts, pleins d'eau, ils 
sont extrêmement polluants et dégradent alentour la qualité de l'air, voir annexe 5a, 
extrait du dépliant brûlage de la DREAL. 
 
A ce sujet, il est intéressant de rappeler la règlementation en vigueur, Arrêté 
Préfectoral n°2012-1123 du 19 Novembre 2012, reprise dans le texte intégral du 
dépliant brûlage de la DREAL et quelques extraits sont repris dans la revue 
trimestrielle n°6 de Janvier-Mars 2016 "L'INTER'com" "Communauté de Communes 
du Pays des paillons" page 10, voir annexe 5b : 

 
L'incinération des déchets verts est interdite sauf dans les cas dérogatoires suivants : o Autorisation expresse de Monsieur le Préfet, uniquement en période verte, à 

demander à la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé des Alpes 
Maritimes, o Déchets issus du débroussaillement obligatoire tel que défini par le Code 
Forestier, o Résidus de taille des oliviers, mimosas et arbres fruitiers en gros volume. 

Dans tous les cas les végétaux doivent impérativement être secs et les conditions de 
brûlage doivent respecter les règles d'usage. 
 
Cette règlementation de santé publique n'est manifestement pas respectée, à Contes et 
au delà, bien que des sanctions soient prévues dans les textes! 

 
Le public n'est pas assez sensibilisé aux pollutions importantes créées par le brûlage des 
déchets verts, ce n'est pas du ressort de l'entreprise LAFARGE, mais des pouvoirs publics. 

 
Pour remédier à cette interdiction, la Communauté de Communes a créé une "Brigade verte " 
qui se charge de l'élimination des déchets verts. 
 
De plus, le projet d'une déchetterie devrait rapidement aboutir sur la commune de Contes. 
Une telle installation de collecte utilisée par des riverains "citoyens" permettrait après tri,  Le réemploi, lLe recyclage, l'utilisation comme matière première,  La valorisation énergétique des déchets non dangereux mais combustibles, 
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 La transformation par compostage pour les déchets verts,   L'élimination des déchets dangereux vers les filières spécialisées souvent éloignées. 
 

La création de déchetteries contribue à la mise en place de filières de recyclage. 
 

La création filières ne suffit pas, à chacun d'y participer et les utiliser pleinement et créer l'offre 
et la demande. 

 
3.3.4.4 Etude olfactive dans l'environnement 

Effectivement il n'y a pas d'étude olfactive dans l'environnement mais cela n'est pas 
pour autant que le dossier ne traite pas ce sujet. 
Il est mentionné, partie C  Etude d’impact, article 2.12.3. Odeurs, page C 80 : 
"Il n’y a pas de surveillance des odeurs dans la vallée des Paillons, ni de nuisances 
olfactives avérées." 
L'article 3.15. Effets sur la commodité du voisinage, paragraphe 3.15.3.Odeurs, page 
C 129 indique que "Le site n’est pas à l’origine d’émissions olfactives et l’utilisation de 
déchets non dangereux en tant que combustible de substitution ne génèrera pas 
d’odeurs." Les lignes suivantes précisent le pourquoi notamment en fonction de la 
nature des déchets non odoriférants et de leur moyen de transport fermé. 
 
Ceci pour les odeurs émanant directement du transport des déchets. Concernant le 
four ce sont les COV, composés organiques volatils, qui sont à l'origine d'odeurs, voir 
l'article 3.9. Effets sur l'air, paragraphe 3.9.1. Généralités, les échelles de pollution 
sont représentées dans le tableau et seuls les COV sont montrés comme source 
d'odeurs (les COV sont un sous groupe des COT). 
Ensuite les tableaux Conclusion MTD , article 1.2.6.4 Émissions de carbone 
organique total (COT) Page C-184 mentionne : Les matières premières ne 
contiennent pas de teneur élevée en COV. Les COV font l’objet par ailleurs de 
mesures en continu. 
L'une des mesures est transcrite dans le Tableau C-11 : Emissions annuelles du 
site, page C-26 et montre des valeurs de COV annuelles très faibles par rapport au seuil 
réglementaire de déclaration.  
Les boues urbaines non séchées seraient susceptibles d'apporter des nuisances 
olfactives, se reporter au paragraphe 3.4 Analyse proprement dite des observations 
du commissaire enquêteur ci après, analyse qui n'est pas favorable à ce que de type 
de déchet non dangereux soit admis sur le site. 

 
Bien que non présentes dans les déchets non dangereux, les odeurs font l'objet de mesures 
mentionnées dans le dossier de demande, les COT, Composés organiques volatils. 

 
3.3.5. Contexte géographique particulier de la vallée 

 
La stagnation des fumées dans la vallée est mentionnée à plusieurs reprises dans l'ensemble 
du dossier et les pages C 62 à 63 de l'étude d'impact développent ce thème. L'ensemble des 
vallées des Paillons subissent cette particularité géographique et l'étude a été faite sur la base 
de mesures effectuées sur place. Elles tiennent compte de cette particularité. et comme 
l'indique l'annexe 1b d'AIRPACA 2014 les moyennes de particules sont en baisse depuis 2006 
avec une très nette diminution des épisodes de pollution depuis 2008, épisodes 
particulièrement impactés par la géographie des vallées. 
 

Les conclusions de l'étude AIRPACA tient compte de la réalité géographique des vallées; les 
mesures sont réalisées sur place. 

 
3.3.5.1 Colonne de fumée provenant de la cheminée 

 
L'annexe 6, extrait de l'étude AIRPACA "Caractérisation chimique des particules 
PM10 et contributions des sources" montre bien le panache de fumées que l'on peut 
observer selon les conditions climatiques du moment. Comme l'indique le texte, il 
s'agit de brumes, de vapeur d'eau. 
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La pollution de la cheminée apparaissant sur la photographie est bien moindre que 
celle de la photographie de droite, la couleur des fumées tend vers l'orange, signe de 
forte pollution. 
Rappelons que l'étude AIRPACA indique : "La combustion du four des cimenteries est 
quasiment permanente",..."ne semble pas contribuer majoritairement aux 
concentrations de particules dans les vallées." 

 
L'annexe 1a, de l'étude AIRPACA, note bien qu'épisodiquement la combustion de fuel 
lourd apporte une forte contribution à la masse des particules. 
La fumée noire que l'on peut constater parfois s'échapper de la cheminée correspond 
effectivement à un redémarrage du four peu fréquent. 
Dans ce même paragraphe il est noté que les brûlages de déchets verts peuvent 
représenter jusqu’à 45 % de la masse des particules alors qu'il est précisé que la 
participation de la cheminée a pu atteindre jusqu’à 18 %. 

 
L'action menée par les pouvoirs publics en vue d'interdire le brûlage de déchets verts est 
susceptible d'avoir un impact beaucoup plus important qu'interdire la co incinération de 
déchets non dangereux dans un four qui ne semble pas contribuer majoritairement aux 
concentrations de particules. 

 
3.3.5.2 Inefficacité des filtres 

Les améliorations constatées ces depuis 2008 dans la qualité de l'air, des quantités 
de particules, a bien une origine. 
Les conclusions des MTD, meilleures techniques disponibles relatives au traitement 
des poussières, pages C 177 à C 180 montrent la présence de nombreux filtres 
adaptés. Le contrôle et la surveillance sont prévus afin de remédier à tout 
dysfonctionnement. 
 

Les mesures présentées dans l'étude d'impact et celles d'AIRPACA montre bien l'efficacité des 
dispositifs de filtration présents dans l'usine LAFARGE. 

 
3.3.6. Circulation  

 
3.3.6.1 Poussières de ciment 

L'annexe 7, extrait de l'étude AIRPACA mentionne : " 
Les contributions des sources crustales sont élevées sur les deux vallées,.... 
Les niveaux mesurés mettent en évidence l’impact des sources crustales locales : 
activités de la carrière, remise en suspension de particules crustales par le trafic, 
érosion des sols par le vent. 

 
La poussière issue de camions non bâchés ne concerne probablement ni le ciment, ni 
le transport lié à l’activité de l’usine LAFARGE car   Les déchets combustibles utilisés, résidus de broyage automobile, boues 

urbaines séchées ou déchets solides broyés sont acheminés par semi-
remorques fourgon entièrement fermées (Pages B 23 et 24 de la partie B du 
dossier).  Le ciment n’est pas transporté en vrac mais en silos ou en sacs. 

 
Les transports effectués non bâchés lorsqu'ils ne respectent pas le Code de la Route, 
article 312-19 sont répréhensibles par les pouvoirs publics. 
 

Les poussières issues de la terre, crustales, ne sont pas des poussières de ciment bien 
qu'elles puissent en contenir des traces. 
 
Chaque conducteur de véhicule a la responsabilité du chargement qui ne doit pas être la cause 
de dommage ou de danger. Les infractions sont répréhensibles par les pouvoirs publics. 

 
3.3.6.2 Circulation sur la RD15 menant à Contes 

La circulation est, importante, elle représente 12 205 véhicules par jour dont moins de 
4% imputables à l'activité de l'usine, 239 pris pour l'aller et autant pour le retour. 
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Les nouvelles activités apporteraient 9 camions, le double en termes de véhicule soit 
une majoration de 1,5 pour mille, extrêmement faible. 
L'annexe 8, extrait de l'étude AIRPACA précise la répartition des véhicules pour une 
journée œuvrée, 13 509 véhicules dont seulement 773 poids lourds, 60% pour l'usine 
LAFARGE. 
Le reste des véhicules sont ceux de particuliers, c'est à dire 12 736 avec comme 
caractéristique des déplacements domicile-travail, avec deux pics de trafic entre 7h et 
8h et entre 17h et 18h. 
Le trafic dû à l'activité cimenterie LAFARGE représente seulement 3,5% du trafic total 
et ne le perturbe pas beaucoup car se situe en dehors des heures de pointe. 
 
La remarque formulée à ce sujet sur le Registre d'enquête est pertinente, savoir que 
les conditions de circulation se sont dégradées avec la réduction de vitesse à 50 
kilomètres par heure. 

 
Le trafic dû à l'activité cimenterie LAFARGE n'est pas un élément aggravant du trafic routier 
sur la RD 15. 

 
3.3.6.3 Etat des routes, nuisances et pollution 

L'annexe 9, extrait de l'étude AIRPACA confirme la part des particules issues du trafic 
routier par rapport aux concentrations mesurées : 
"Les sources de particules sont multiples mais le transport reste le principal émetteur 
avec 60 % des émissions de particules totales dues à ce secteur. La similitude du 
profil moyen journalier des PM avec celui du NO2 confirme l’impact du trafic, avec 
notamment l’augmentation des niveaux aux heures de pointe du trafic, le matin et le 
soir." 
 

Le transport reste le principal émetteur de particules en particulier aux heures de pointe le 
matin et le soir pour domicile - travail. 

 
L'activité cimenterie LAFARGE n'est pas le principal émetteur de particules, le four n'apportant 
pas une sensible contribution. 
La nouvelle activité de co incinération et d'augmentation des quantités admises ne concerne 
qu'une petite partie de l'activité normale de l'usine, celle ci aura encore moins de "sensible 
contribution". 

 
Les problèmes liés à la sécurité, l'entretien des routes à l'extérieur de la cimenterie ne sont pas 
de la responsabilité de LAFARGE mais des pouvoirs publics. 

 
Comme dit ci dessus, l'ensemble du trafic routier est générateur de poussières de 
toute nature, minérale et chimique, pneus en particulier. 
Un orage avait précédé la visite du Commissaire enquêteur sur le site. Effectivement 
la route menant à l'usine était un peu couverte d'une pellicule de boue et s'épaississait 
non pas vers l'usine proprement dite, mais vers la carrière située beaucoup plus haut. 
Bien que l'accès à la carrière dispose d'une station de lavage des roues de camion, 
beaucoup de terre souillait la route. 
Cette carrière en cours de comblement par apport de matériaux et terres inertes 
provenant de chantiers de la région était à l'origine de la présence de cette boue 
transportée par les roues... 
Un peu plus bas, les véhicules de l'usine se mêlant au trafic de la carrière souillaient à 
leur tour leurs roues pour la répandre jusque sur le domaine public. 
 

Le lavage des roues des véhicules sortant de l'usine de la société LAFARGE, plus 
particulièrement de la carrière en cours de comblement doit être amélioré. 

 
Bien que l'incidence sur la densité du trafic routier en raison de la présente demande 
d'autorisation soit faible, comme mentionné par une association, il serait intéressant 
que LAFARGE mette en place un dispositif visant à optimiser les allées venues des 
véhicules poids lourds approvisionnant l'usine : Réduire le trafic sur la RD 15 en 
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évitant qu'un camion arrivé plein reparte vide et réciproquement arrivé vide reparte 
plein. 
 

Dans la mesure du possible il convient d'optimiser les mouvements de poids lourds, les 
transports, afin d'éviter qu'un camion arrivé plein reparte vide et réciproquement arrivé vide 
reparte plein. 

 
3.3.7. Nature des déchets utilisés comme combustibles de substitution 

 
3.3.7.1 Nature et qualité des déchets, déchets hautement toxiques, chimiques 

Les déchets issus de l'activité humaine, ménagers, industriels, agricoles, sont 
essentiellement dans les Alpes Maritimes enfouis dans le sol, dans de grandes 
décharges situées en dehors de notre département. 
Les objectifs des pouvoirs publics tels que rappelés  
Pages C 148 et 149 de la partie C Etude d'impact sont de :  Réduire le plus possible la production de gaz à effet de serre, le gaz 

carbonique résidu de la combustion du pétrole et ses dérivés. l'impact des 
déchets issus de l'activité humaine sur notre environnement produits pour 
couvrir nos besoins en énergie.  Réduire le gaspillage lié à l'élimination de nos déchets sans valorisation, tout 
au moins énergétique. 

 
Page C 148, paragraphe 6.8. Le plan climat énergie territorial : 

La nature même du projet s’inscrit dans le cadre de la réduction à la 
dépendance aux énergies fossiles et permet par ailleurs d’éviter les émissions 
de gaz à effet de serre qui seraient produites si ces mêmes déchets étaient 
éliminés dans une usine d’incinération et/ou transportés sur de longues 
distances du fait du manque d’exutoire dans le département des Alpes-
Maritimes. 

 
Page C 149, paragraphe 6.9. Conformité avec le plan départemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés des Alpes Maritimes : 

La cimenterie LAFARGE de Contes est identifiée dans le PEDMA avec une 
capacité de 5500 t/an de DNM (déchets non ménagers) et de 2000 t/an de 
boues séchées. 
Un des objectifs du PEDMA est par ailleurs d'organiser le transport des 
déchets et de le limiter en distance et en volume (L. 541-1 du Code de 
l’Environnement) en respectant le principe de proximité. 
Le PEDMA fait apparaître d’importants échanges interdépartementaux, avec 
le département des Alpes-Maritimes qui est exportateur de déchets vers les 
départements limitrophes (notamment de boues de station d’épuration) 

 
La co-incinération de déchets sur la cimenterie LAFARGE de Contes s’inscrit 
dans le cadre du PEDMA et répond à un besoin départemental de gestion des 
déchets. 

 
Pour rester en accord avec ces réalités, l'usine LAFARGE a mis en place un cahier 
des charges strict sur la qualité des déchets acceptés avec des procédures 
d’acceptation, de réception et de contrôle. 
Ces procédures sont développées dans l'article 2.9.4 de la Partie B du dossier, 
Description du site et des activités, pages B-26 à 33. 
 
Le produit fini, le ciment, est normalisé. Ceci impose le respect strict des procédés, le 
process, pendant tout le cycle de fabrication et toute la durée d'exploitation de l'usine. 
Cette situation pérennise le suivi dans le temps des procédures notamment 
d’acceptation, de réception et de contrôle des déchets admis tant pour la matière 
valorisée que pour les déchets combustibles dont les cendres se retrouvent dans le 
ciment fabriqué.  
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L'entreprise LAFARGE a mis en place des procédures qui permettent d’accepter, de 
réceptionner et de contrôler l'ensemble des déchets pour assurer un fonctionnement normal 
de son usine de Contes dans les nouvelles conditions d'exploitation. 

 
La nature des déchets admis fait l'objet d'une liste partie B, Description du site et des 
activités, page B 20. Cette liste dont les numéros de rubrique et leur désignation 
reprend l'annexes R 541-8 du Code de l'environnement. 
Elle ne comporte que des déchets non dangereux au sens de ce même code articles 
R 541 8 et suivants et excluent ceux dangereux dont ceux toxiques selon les mêmes 
articles, R 541 10 en particulier. 
 

Les déchets admis ne sont pas dangereux. 
 

3.3.7.2 Emergence de nouveaux risques, savoir-faire, personnels qualifiés 
Que ce soit pour la co incinération de déchets non polluants ou pour la valorisation de 
matières issues de l'industrie, les procédures d'acceptation, de réception et de 
contrôle nécessitent pour éviter les risques de former les personnels, présents et à 
venir.  
La partie D Etude des dangers précise que l'ensemble des procédures sont étudiées 
et font l'objet de formations générales et spécifiques, ce point est développé article 
5.1.1.3. Formation, page D 21. 

 
L'entreprise LAFARGE a mis en place des procédures qui permettent le fonctionnement normal 
en sécurité de son usine de Contes dans les conditions d'exploitation incluant la valorisation. 

 
3.3.7.3 Contrôle des déchets à l'entrée de l'usine 

L'étude d'impact précise pour le contrôle à l'entrée de l'usine, article 7.9.1.3. Qualité 
des déchets réceptionnés, page C 168 : 
Un contrôle à réception est réalisé et le site dispose de différents moyens analytiques 
permettant de contrôler la qualité de chaque livraison de déchets, dont un appareil de 
fluorescence X pour l’analyse des éléments traces (métaux lourds notamment). 
 
Outre le contrôle à la réception, la partie B,  Description du site et des activités , article 
2.9.4.3.,Registres d’admission et de refus, informe de la façon dont est informée 
l'administration en cas de refus : 
En cas de non-conformité (documents d’accompagnement, sécurité, analyse,…), une 
fiche décrivant la non conformité et le traitement retenu est rédigée. En cas de refus 
d’un chargement de déchet, une information est transmise à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
Un récapitulatif trimestriel des déchets acceptés et refusés sera envoyé 
trimestriellement à l’Inspecteur des Installations Classées. 

 
Le contrôle de conformité des déchets sera effectué à l'entrée du site et toute non conformité 
sera refusée. L'administration chargée de l'environnement en sera informée. 

 
3.3.8. Quantités et activité de l'usine, incidence du contexte économique général 
 

3.3.8.1 Importance trop grande des quantités traitées sur le site et ses environs 
Comme mentionné ci dessus, la co incinération des déchets vient en substitution de 
l'incinération d'autres déchets, du coke de pétrole saturé de polluants. 
Dans tous les cas, les quantités de polluants émis par l'usine sont réglementées et la 
pollution totale est conditionnée par les quantités de ciment produites et vendues, 
reflet de l'économie locale, de l'activité humaine. 
 

A production de ciment égale, la circulation, les pollutions, les nuisances ne seront pas 
sensiblement modifiées comme le montre le dossier dont les pollutions respectent les seuils 
réglementaires. 

 
Les quantités admissibles de déchets non dangereux venant en substitution au coke 
de pétrole ont été déterminées par LAFARGE en fonction de son expérience, des 
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essais réalisés sur nombre d'usines du groupe, des études et évaluations 
prospectives. 
Ces quantités tiennent compte également de la capacité des équipements et 
matériels, ceux de son usine de Contes. 
Les calculs doivent être appuyés sur des hypothèses tangibles, LAFARGE en a toute 
la responsabilité ce d'autant plus qu'il en assume les conséquences. 

 
Les quantités demandées par LAFARGE tiennent compte de sa capacité de production et de 
traitement de ses rejets. 

 
L'étude d'impact a notamment pour base un document VERITAS en annexe F, "Etude 
d'évaluation des risques sanitaires. 
Ce document,   Chapitre 5, page 66, Evaluation prospective des risques sanitaires, 
Présente les hypothèses et modèles pris pour l'étude dont le but est d'estimer les 
risques sanitaires potentiellement encourus par les populations voisines attribuables 
aux émissions spécifiques de la cimenterie. 

  Chapitre 6, page 120, Hypothèses et incertitudes, 
Précise que cette Etude Quantitative du Risque Sanitaire (EQRS) a été conduite en 
utilisant, dans un principe de prudence et de proportionnalité, les méthodes et les 
données recommandées par les organismes experts, en priorité l’Institut de Veille 
Sanitaire (InVS) et l’INERIS et de façon complémentaire l’US-EPA et l'OMS. 

  Article 7.2 , page 127, Evaluation prospective sanitaire, 
Mentionne les scénarios d'exposition considérés pour les émissions atmosphériques 
du site: o Scénario 1 : des émissions égales au flux maximum autorisés... o Scénario 2 : des émissions réelles(moyenne 2011-2013) avec la capacité 

maximum du site. 
 
De plus : o Une inhalation de polluants...avec une exposition aux concentrations dans 

l'air extérieur effective, pour chaque zone d'exposition... pendant 100% du 
temps (365 jours par an 24 heures pour 24). 

 
Cette étude a donc un caractère maximaliste, tant pour les quantités de polluants que 
les durées et conditions d'exposition. Les conclusions de cette étude page C 130, 
article 3.17., Effets sur la santé publique sont parfaitement recevables. 

 
Le projet de co-incinération de déchets non dangereux ne prévoit pas d’augmentation 
particulière des flux de polluants au regard des flux actuels, tout comme l’augmentation de la 
capacité de valorisation matière. 
 
Les quantités demandées par l'entreprise LAFARGE ne sont pas remises en cause par le 
Commissaire enquêteur. 

 
3.3.8.2 Conséquences en cas de reprise de l'activité économique en général 
 

Un dynamisme économique de la région bénéficiera à la vallée des Paillons, cela se 
traduira par une consommation plus importante, plus d'emplois, plus de mouvements, 
plus d'activité, plus de construction, "le développement". 
Par contre coup cette activité générale tous secteurs augmentera aussi les nuisances 
qu'elle produit, circulation automobile, brassage des poussières le matin et le soir, et 
également l'activité de l'usine LAFARGE. 
Cette usine a des capacités de production limitées, techniquement, les broyeurs, le 
four, et administrativement au travers des autorisations liées au Code de 
l'Environnement. 
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Etant donné la façon dont les études ont été menées, voir le précédent article, les 
conclusions du dossier tiennent compte d'une éventuelle reprise de l'activité puisque 
les simulations sont faites sur des valeurs et conditions maximales. 
 

Les conséquences du projet en cas de reprise de l'activité économique ne modifieront pas 
sensiblement la situation actuelle. 

 
Dans tous les cas, la cimenterie LAFARGE n'est qu'un maillon tant dans l'économie 
que dans les sources de nuisance et de pollution. Une reprise économique facilitera la 
gestion de son entreprise, pérennisera son activité et pourra continuer à respecter ses 
engagements. 
 

La reprise de l'économique pérennisera l'activité de la cimenterie, emploi, investissements et 
entretien des équipements. 

 
3.3.9. Maîtrise des incidents 

 
L'étude des dangers, partie D du dossier et la Notice d'hygiène et sécurité du personnel 
aborde cette notion: 
  Les incidents du quotidien, 

Le dossier présente les conditions d'exploitation normales avec des 
procédures normales qui permettent la gestion du quotidien et ses incidents.  Les incidents exceptionnels, les accidents, 
Pour gérer les incidents ou accidents, un plan d'intervention cimentier, PIC, a 
été élaboré et mis en place afin de permettre de gérer l'événement et le post 
événement de façon optimale avec la participation de tous les intervenants 
dans l'objectif de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Son 
déclenchement engendre la mise en œuvre de moyens internes et externes 
importants. 

Ce plan peut être déclenché suite à différents événements notamment la pollution. 
Des extraits de ce plan sont portés au dossier dans l'annexe page F 14  

 
Les incidents et accidents susceptibles de se produire sur le site ont été analysés et font 
l'objet de procédures au quotidien et à la mise en place d'un plan d'intervention "cimentier" 
coordonnant l'intervention de toutes les ressources possibles, pompiers... 
 
3.3.10. Conséquences sur la population alentour en particulier enfants et petits enfants 

 
Situation actuelle 
 

La situation actuelle suite à l'ensemble des améliorations apportées ces dernières 
années fin de réduire les pollutions montre que l'ensemble des normes 
environnementales sont respectées. 
La qualité de l'air telle que constatée par de nombreuses mesures est détaillée dans 
l'étude article 2.12. L’air pages C 77 à 83 de l'étude d'impact. 
 
Les règlements en matière d'environnement évoluent régulièrement conséquence de 
la prise de conscience générale à ce sujet. L'on constate au travers du dossier que 
l'usine LAFARGE a au fil des années a toujours amélioré les dispositifs d'épuration de 
ses installations afin de respecter la règlementation, ce sous le contrôle et la 
surveillance des services de l'état en préfecture, actuellement la direction 
Départementale de la Protection des Populations des alpes Maritimes, service 
environnement. 
L'entreprise LAFARGE confirme son engagement en vue de respecter les normes 
actuelles et à venir en matière d'environnement. 
En effet, il se matérialise par la mise en place, la participation et la signature de 
différentes chartes visant à respecter l'environnement pour un développement durable 
tant pour ses équipements que par la sensibilisation de son personnel. 
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Situation à venir avec utilisation de déchets non toxiques comme combustible 
 

De par sa conception le four est adapté à incinérer des déchets non toxiques dans les 
meilleures conditions pour la fabrication du ciment, fabrication qui impose le respect 
strict des normes environnementales avec des seuils de polluants à ne pas dépasser. 
Les différents essais réalisés le confirment pour l'ensemble des polluants, l'étude 
d'impact le stipule, partie C du dossier, dans son chapitre 1.3. Caractérisation et 
quantification des flux, des consommations et des émissions du site. 

 
Les périodes de co-incinération pour des essais de qualification de déchets non dangereux 
n’ont pas montré d’augmentation des émissions de polluants atmosphériques. 
Le projet de valorisation thermique de déchets non dangereux n’impactera pas ces émissions 
atmosphériques, il en est de même pour l’augmentation de la capacité de valorisation matière. 

 
De plus l’Union Européenne a fait paraître dans son Journal Officiel le 9 avril 2013 ses 
"Conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la production de ciment, 
de chaux et d’oxyde de magnésium". 
L étude LAFARGE menée au regard de l’article R.512-59 du Code de l’Environnement pour 
l’étude d’impact, montre que l’exploitation du site répond aux meilleures techniques 
disponibles de l’industrie du ciment. 
 
L’analyse des émissions de polluants ayant porté sur des périodes pendant lesquelles la 
valorisation énergétique de déchets non dangereux était réalisé ont confirmé que le projet 
répond à ces meilleures techniques. 
Page C 169 de la partie C l'Etude d'impact mentionne un gage de qualité. 
 

Cet examen montre que l’exploitation du site et le projet répondent aux meilleures techniques 
disponibles de l’industrie du ciment. 

 
Evolution de la situation 
 

Comme repris ci dessus, les études ont porté sur des hypothèses maximalistes et 
n'ont pas montré d'incidences particulières en termes de qualité de l'air même si 
"l'économie repart". 
L'évolution de la situation se résume aux termes du dossier : 

 
La mise en œuvre du projet de valorisation énergétique de déchets non dangereux tel que 
présenté dans le dossier de demande d'autorisation ne modifiera pas sensiblement les 
conditions de qualité de vie actuelle dans la Vallée des Paillons. 

 
La valorisation énergétique des déchets non dangereux en tant que telle concerne l'intérêt de 
tous, de chaque citoyen, des collectivités, de leurs activités y compris l'entreprise qui en fait la 
démarche, elle pourrait même être qualifiée d'intérêt général. 

 
3.3.11. Droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé 
 

Effectivement la loi dans le code de l'environnement article L220-1 reconnaît le droit à chacun 
de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et pour cela les pouvoirs publics mettent en 
œuvre une politique. Dans ce cadre ils légifèrent et règlementent les valeurs de pollution. 
 
Le dossier montre que la cimenterie respecte la règlementation en vigueur. 
Il résume notamment dans son article 3.17. Effets sur la santé publique, page C 130 de 
l'étude d'impact : 
Le projet de co-incinération de déchets non dangereux ne prévoit pas d’augmentation 
particulière des flux de polluants au regard des flux actuels, tout comme l’augmentation de la 
capacité de valorisation matière. 
Les flux émis par le site sont avant tout fonction du niveau d’activité du site conditionné par le 
contexte économique. 
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Ce projet n’est donc pas susceptible de modifier significativement la qualité de l’air autour de 
l'usine. Ce projet n’est également pas susceptible de modifier les niveaux de risque obtenus 
dans l’étude du Conseil Général des Alpes-Maritimes. 

 
La co incinération de déchets non toxiques et la valorisation matière objet de la demande 
d'autorisation d'exploiter respecte la réglementation en vigueur visant le droit à chacun de 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
 3.4 Analyse proprement dite des observations du commissaire enquêteur 
 
Commentaire personnel : 

Le Commissaire enquêteur tient à évoquer un constat qui lui est strictement personnel :  Pendant les années 1973 et 1974, il a exercé une activité professionnelle quotidienne 
dans une entreprise de constructions métalliques juste à côté de la cimenterie 
LAFARGE, quartier "La Roseyre". Il n'y avait alors ni la "pénétrante" ni les limitations 
de vitesse.  Pendant plus de dix sept ans il a emprunté très régulièrement la route qui traverse la 
Pointe de Contes. 

Tout était blanc de poussière, les toits, les routes, la végétation et aujourd'hui tout cela a 
retrouvé une couleur normale. 
Certaines pollutions se voient, d'autres pas, mais de gros efforts ont été réalisés dans 
beaucoup de domaines. La pollution, c'est l'effort de tous, public, privé, entreprises. 
Le recyclage, la réduction des quantités et l'élimination des déchets, le respect des autres, 
c'est aussi l'effort de tous. 

 
La lecture du dossier a montré quelques points à ne pas oublier : 

Pièce jointe B1 
Concernant le bruit : 
 

La zone usine est entourée d’arbres constituant une barrière naturelle contre la propagation 
des émissions sonores. 

Lors de plantations il conviendra d'utiliser exclusivement des essences à feuilles persistantes 
pour assurer la même protection acoustique toute l'année. 

 
L'étude en cours en vue de corriger les faibles émergences de nuit à proximité du garage 
SPADAROLO et sur le chemin de la Barella doit être terminée et les travaux réalisés.. 
 
Concernant la protection contre la foudre 
 
L'étude en cours pour un système de protection contre la foudre de l'atelier mécanique et 
l'ensachage doit être terminée et les travaux réalisés. 
 
Concernant les boues 
 

La partie B, Description du site et des activités, chapitre 2.9.2. Projet d'utilisation de 
combustibles de substitution présente le Bilan des essais de co incinération, article 2.9.2.4 , 
page B 21 à 23. 
Les essais ont montré la faisabilité de la co incinération avec les RBA, Résidus Broyés 
Automobiles et les BUS, Boues Urbaine Séchées, après quelques adaptations. 
Les essais avec les boues urbaines non séchées n'ont pas été fructueux, pour cause les 
risques d'odeurs potentiels et le faible pouvoir calorifique. 
La conclusion des essais par LAFARGE doit être respectée : 
 

Les boues urbaines non séchées ne doivent pas être admises dans la cimenterie. Elles doivent 
être séchées et conditionnées auparavant. 
 

A noter que le tableau B 4 présente une coquille, l'unité du PCI, Pouvoir Calorifique Inférieur 
est le MJ/t, Méga Joule par tonne alors que le chiffre de la valeur du seuil correspond à MJ/kg, 
Méga Joule par kilogramme (ou J/t ce qui est équivalent). 
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3.5 Analyse proprement dite des observations des autorités 
 
Voici le rappel des observations des services : 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, DREAL, 
Provence Côte d’Azur, Autorité environnementale a donné son avis le 20 Novembre 2015 et 
note en conclusions : 

- Que l’étude d’impact est complète, claire et concise, 
- Que les enjeux environnementaux sont bien identifiés, sont faibles et que les mesures 

pour supprimer, réduire les impacts sont bien appropriés. 
- Que l’inspection des installations classées prenne en compte d’éventuels éléments 

nouveaux émergeant de l’enquête publique et des consultations administratives. 
L'observation relative au photomontage illustrant l’impact visuel de l'atelier DSB dans son 
environnement n'apporte pas d'élément nouveau au dossier. 

Pièce jointe C 9 
 
L'Institut National de l’Origine et de la Qualité, INAO a donné son avis le 30 Septembre 2015 
et précise que le projet n’affecte pas l’activité AOC des aires géographiques concernées. 

Pièce jointe C 10 
 3.6 Analyse des observations des conseils municipaux concernés 
 
Seuls les Conseils municipaux de Contes et de l'Escarène ont  formulé leur avis avant le 15 Mars 
2016. 
 
Conseil municipal de Contes 

Pièce jointe D 17 
 
Le conseil municipal de Contes a délibéré le 10 Mars 2016. 

Emet un avis favorable après avoir é rappelé dans les grandes lignes les améliorations 
environnementales constatées ces dernières années dans les vallées des Paillons et évoque 
les points suivants : 

Valorisation matière  Confirme l'accord donné lors des précédentes demandes d'autorisation,  Fait observer que les quantités demandées sont en très forte augmentation par rapport à 
celles des autorisations temporaires,  Demande l'ajustage des quantités en fonction des besoins réels de la cimenterie, 

Valorisation énergétique  Donne son accord de principe sur la nature des déchets admis excepté les boues de 
station d'épuration non séchées,  Constate que le pouvoir calorifique effectif des déchets est inférieur à celui initialement 
prévu ayant une incidence sur les quantités demandées,  Demande toutefois une limitation des tonnages autorisés pour la valorisation énergétique,  Demande à ce que les déchets utilisés ne proviennent que des Alpes Maritimes et de l'Est 
Varois, 

Demande que soit constitué un comité local d'information et de suivi. 
 
Les analyses précédentes montrent l'avis du Commissaire enquêteur sur ces sujets : 
  Les quantités demandées par LAFARGE sont motivées et leurs conséquences mesurées.  La provenance des déchets dépend exclusivement des lieux de production qui en l'état des 

filières de recyclage débordent largement le cadre local,  La Commission de suivi du site de la cimenterie est créée depuis le 16 Novembre 2012, il 
convient de l'animer.  Le refus des boues de station d'épuration non séchées est en plein accord avec le 
commissaire enquêteur. 

 
Le Commissaire enquêteur constate la volonté de la municipalité pour améliorer le cadre de ses 
administrés en créant notamment la collecte des déchets verts, point de départ des filières de 
recyclage. 
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Conseil municipal de L'Escarène 

Pièce jointe  D 18 
Le conseil municipal de L'Escarène a délibéré le 26 Février 2016. 

Emet un avis défavorable après avoir évoqué les points suivants :  Le principe de précaution pour préserver la santé des habitants.  Une cimenterie doit rester une cimenterie.  Manque de recul de l'impact sanitaire.  Espace très fermé de la vallée.  Ne pas concentrer un nombre important d'activités polluantes.  Circulation sur un axe très fréquenté.  Priorité à donner aux déchets issus des zones de proximité.  Mise en place de dispositifs de surveillance continue des activités existantes dans les 
Paillons. 

 
Le principe de précaution est invoqué. 

Le dossier de demande est sérieux, il prend en compte des hypothèses défavorables et 
maximalistes basées sur des mesures effectives prises en conditions réelles, il utilise des 
méthodes de travail agréées par des instances internationales, il apporte des conclusions 
favorables, les derniers rapports AIRPACA les confirment : 

Le principe de précaution ne devrait-il pas plutôt s'appliquer à des choses dont on ne connaît pas du 
tout les effets et les conséquences. 
 
Tous les autres points sont développés ci avant en 3.3 Analyse proprement dite des observations du 
public, en rappelant quelques éléments :  L'usine existe depuis 140 ans dans la vallée du Paillon de Contes et la Communauté de 

Communes des Pays des Paillons dont fait partie la commune de L'Escarène, profite de cette 
activité.  La valorisation énergétique et matière dans l'usine n'augmente pas le nombre d'activités 
polluantes existantes, il s'agit de remplacer un combustible fortement pollué par des déchets 
non dangereux.  Les déchets sont issus de l'activité de tous, citoyens, activités publiques, privées, entreprises, 
et tous devons prendre en charge leur impact, avantages comme inconvénients pour les 
éliminer sans les faire supporter par d'autres territoires.  La circulation sur les axes routiers est peu impactée par le trafic poids lourds aux heures de 
pointe avec un trafic domicile-travail fortement majoritaire, le matin et le soir.  L'entreprise LAFARGE n'est pas en charge des routes mais contribue à leur financement.  La mise en place de dispositifs de surveillance en continu est assurée au niveau de l'usine 
sous sa responsabilité afin de limiter les effluents qu'elle génère à des valeurs règlementaires.  Les pouvoirs publics sont en charge de vérifier de leur efficacité par la surveillance des 
installations, des pollutions, ce qui est fait notamment par AIRPACA.  Les pouvoirs publics ont la charge de faire respecter les règlements notamment ceux liés à la 
forte pollution issue du brûlage des déchets verts. 

 
L'avis défavorable donné à la demande LAFARGE par le conseil municipal ne tient pas compte de : 
  La cimenterie est une activité importante qui structure l'économie des vallées, plus de 400 

emplois concernés,  La demande de l'entreprise vise à pérenniser son activité et apporter par là même une 
contribution importante à l'élimination de déchets des Alpes Maritimes par un moyen fiable et 
éprouvé. 

 
Un tel avis, dans un cadre de développement durable et en termes "Inconvénients - bénéfices", est il 
une réponse cohérente. 
  



 
Dossier TA n° E15000046/06 Rapport du Commissaire Enquêteur Page  32 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS 
pour l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de son usine située à Contes 

 Chapitre 4  Conclusion  
  Au vu de l’étude du dossier et des réponses formulées,  Après avoir pris connaissance des observations du public, écrites et orales, retranscrites sur 

le registre,  Après avoir pris connaissance des réponses du Maître d’Ouvrage au procès verbal des 
observations du Commissaire enquêteur,  Après avoir analysé l'ensemble du dossier et ses observations, 

 
Le Commissaire enquêteur fonde ses conclusions dans un document séparé au titre de cette enquête 
publique relative à la  
 

Demande d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS pour l’exploitation de 
valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de son usine située à Contes. 

 
complétée par la 
 

Demande d'augmenter la valorisation matière de déchets dangereux provenant d'autres 
activités industrielles. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Nice le 23 Mars 2016 
Willy FIARD 
 
 
 
 
 
 
 
Commissaire enquêteur 
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