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 CONCLUSIONS MOTIVEES

COMMISSAIRE
 
 
Vu l’environnement administratif:
  La lettre de demande d'autorisation de la société LAFARGE du 27 Mai 2015 et suivantes,
  La lettre enregistrée le 1

Maritimes demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de
enquête publique ayant pour objet :
"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"
  La Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice en date du 
Septembre 2015 n° E1
commissaire enquêteur titulaire pour l’enquête mentionnée ci dessus et Monsieur 
CAMMAS son suppléant

  L'Arrêté Préfectoral du 16 Décembre 2015
relative à une demande d’autorisation pour l’exploitation d'une installation de valorisation 
énergétique de déchets non dangereux 

  L'ensemble du dossier soumis à l'enquête publique et ses pièces annexes
  L'avis formulé par les services administratifs 
  L'ensemble des documents de publicité et d'affichage de l'enquête

Contes, que celles de C
Peillon, L’Escarène, Berre
celles publiées dans la presse,

  Le registre d'enquête publique mis à disposition 
  Les observations transmises par le public par courrier et par messagerie Internet

la Préfecture, 
  Les avis formulés par le

seuls reçus avant la date limite du 15 Mars 2016,
 

Vu l’environnement juridique : 
  Le Code de l'Environnement et en part

pour la Protection de l'Environnement, de l'Etude d'Impact, de l'Etude des Dangers, des 
demandes annexes et de la consultation du public par Enquête Publique,

  La Décision d'exécution de 
conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de 
chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la Directive 2010/75/UE du parlement Européen 
et du Conseil du 24 Novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

 
 Conclusions motivées - Rapport d'Enquête 

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

RAPPORT D’ENQUETE 
DEUXIEME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVEES 
DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Vu l’environnement administratif: 
demande d'autorisation de la société LAFARGE du 27 Mai 2015 et suivantes,

lettre enregistrée le 15 Septembre 2015 par laquelle Monsieur le 
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de
blique ayant pour objet : 

"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"
La Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice en date du 

n° E15000046 /06, de désigner Monsieur Willy FIARD en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire pour l’enquête mentionnée ci dessus et Monsieur 

son suppléant, 
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,
L'ensemble du dossier soumis à l'enquête publique et ses pièces annexes

services administratifs compétents, 
L'ensemble des documents de publicité et d'affichage de l'enquête publique tant en Mairie de 

que celles de Cantaron, Blausasc, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette
Berre-les-Alpes et Bendejun, qu'à l'entré de la cimenterie à Contes,

celles publiées dans la presse, 
Le registre d'enquête publique mis à disposition du public en Mairie de Contes,
Les observations transmises par le public par courrier et par messagerie Internet

par les Conseils municipaux des communes de Contes et 
avant la date limite du 15 Mars 2016, 

 
Environnement et en particulier les articles relatifs aux Installations Classées 

pour la Protection de l'Environnement, de l'Etude d'Impact, de l'Etude des Dangers, des 
mandes annexes et de la consultation du public par Enquête Publique,
Décision d'exécution de la Commission Européenne du 26 Mars 2013 établissant les 

conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de 
d’oxyde de magnésium, au titre de la Directive 2010/75/UE du parlement Européen 

et du Conseil du 24 Novembre 2010 relative aux émissions industrielles. 
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demande d'autorisation de la société LAFARGE du 27 Mai 2015 et suivantes, 
Monsieur le Préfet des Alpes 

demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 
"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" 
La Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice en date du 28 

/06, de désigner Monsieur Willy FIARD en qualité de 
commissaire enquêteur titulaire pour l’enquête mentionnée ci dessus et Monsieur Henri 

portant organisation d'une enquête publique 
relative à une demande d’autorisation pour l’exploitation d'une installation de valorisation 

commune de Contes, 
L'ensemble du dossier soumis à l'enquête publique et ses pièces annexes, 

publique tant en Mairie de 
Tourrette-Levens, Drap, 

qu'à l'entré de la cimenterie à Contes, que 

Contes, 
Les observations transmises par le public par courrier et par messagerie Internet sur le site de 

de Contes et de L’Escarène, 

iculier les articles relatifs aux Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement, de l'Etude d'Impact, de l'Etude des Dangers, des 

mandes annexes et de la consultation du public par Enquête Publique, 
Européenne du 26 Mars 2013 établissant les 

conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de 
d’oxyde de magnésium, au titre de la Directive 2010/75/UE du parlement Européen 
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Vu les codes et lois  Le Code de l’Urbanisme, Le Code de l’environnement avec évalua Le Code de la Santé Publique Le Code de la Route, 
 
Précisés dans les textes territoriaux Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes, Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Paillons, Plan de Protection de l'Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 6 Novembre 2013, Plan d'Occupation des Sols, la commune n'étant pas dotée de plan local d'urbanisme, Loi Montagne,  Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion de l'Eau, Plan Climat Energie Territoria Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Plan de Prévention des Risques  Plan de Prévention des Risques  Servitudes d’Utilité Publique

 
Pour ne citer qu'eux. 

 Rappel du projet 
 
Le projet concerne la demande 
l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de sa cimenterie située 
à Contes 
A celle ci s'ajoute la demande d'augmenter la valorisation matière de déchets danger
d'autres activités industrielles. 
 
En d'autres termes, la société LAFARGE demande l'autorisation :
  De brûler dans le four rotatif de son usine 

humaine en remplacement partiel dpétrole chargé de polluants, D'augmenter les quantités de déchets non dangereux actuellement ajoutés pendant la 
fabrication du ciment, avant et après cuisson dans le four, déc
industries, boues d'hydroxyde d'aluminium issues de la métallurgie de l'aluminiumcalcaires notamment.  

 
Sachant   Que sa fabrication consiste à cuire 

carrières, calcaire et argile,  Que cette fabrication recycle dans le ciment, produit fini, les déchets de combustion et de 
filtration des poussières, cheminée et broyeurs, de par la conception même du four, Qu'elle contrôle et traite pendant tout le p
susceptible d'émettre, filtres et traitements physico chimiques, afin de respecter les normes de 
pollution. 

 
L'aboutissement de ce projet nécessite
pour la Protection de l'Environnement du Code de l'Environnement, l'accord donné par Monsieur le 
Préfet des Alpes Maritimes, Environnement de la Direction départementale de la protection des 
populations des Alpes Maritimes.
 
Les lois et règlements rappelés ci dessus
par enquête. L'enquête publique s'est tenue du Lundi 2
comporté quatre permanences du Commissaire enquêteur
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, 
Le Code de l’environnement avec évaluation des incidences Natura 2000,
Le Code de la Santé Publique, 

Précisés dans les textes territoriaux 
Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes,
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Paillons, 

Protection de l'Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 6 Novembre 2013,
Plan d'Occupation des Sols, la commune n'étant pas dotée de plan local d'urbanisme,
Schéma Directeur d'Aménagement et Gestion de l'Eau, 
Plan Climat Energie Territorial, 
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, 

Risques Naturels, 
Plan de Prévention des Risques Techniques, 
Servitudes d’Utilité Publique, 

demande d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS pour 
l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de sa cimenterie située 
A celle ci s'ajoute la demande d'augmenter la valorisation matière de déchets danger

En d'autres termes, la société LAFARGE demande l'autorisation : 
rotatif de son usine des déchets non dangereux issus de notre activité 

humaine en remplacement partiel du combustible fossile régulièrement utilisépétrole chargé de polluants,  Valorisation énergétique 
D'augmenter les quantités de déchets non dangereux actuellement ajoutés pendant la 
fabrication du ciment, avant et après cuisson dans le four, déchets provenant d'autres 

boues d'hydroxyde d'aluminium issues de la métallurgie de l'aluminium  Valorisation matière 

Que sa fabrication consiste à cuire dans un four des matières premières 
calcaire et argile, et les avoir broyées, 

Que cette fabrication recycle dans le ciment, produit fini, les déchets de combustion et de 
, cheminée et broyeurs, de par la conception même du four,

u'elle contrôle et traite pendant tout le processus de fabrication les pollutions qu'elle est 
susceptible d'émettre, filtres et traitements physico chimiques, afin de respecter les normes de 

nécessite, conformément aux règles propres des Installations 
pour la Protection de l'Environnement du Code de l'Environnement, l'accord donné par Monsieur le 
Préfet des Alpes Maritimes, Environnement de la Direction départementale de la protection des 
populations des Alpes Maritimes. 

rappelés ci dessus conditionnent cette autorisation après consultatio
publique s'est tenue du Lundi 25 Janvier 2016 au 2

permanences du Commissaire enquêteur. 
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Natura 2000, 

Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes, 
Protection de l'Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 6 Novembre 2013, 

Plan d'Occupation des Sols, la commune n'étant pas dotée de plan local d'urbanisme, 

d’autorisation déposée par la société LAFARGE CIMENTS pour 
l’exploitation de valorisation énergétique de déchets non dangereux sur le site de sa cimenterie située 
A celle ci s'ajoute la demande d'augmenter la valorisation matière de déchets dangereux provenant 

des déchets non dangereux issus de notre activité 
régulièrement utilisé, le coke de 

D'augmenter les quantités de déchets non dangereux actuellement ajoutés pendant la 
hets provenant d'autres 

boues d'hydroxyde d'aluminium issues de la métallurgie de l'aluminium et fines 

des matières premières extraites de 
Que cette fabrication recycle dans le ciment, produit fini, les déchets de combustion et de 

, cheminée et broyeurs, de par la conception même du four, 
rocessus de fabrication les pollutions qu'elle est 

susceptible d'émettre, filtres et traitements physico chimiques, afin de respecter les normes de 

Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement du Code de l'Environnement, l'accord donné par Monsieur le 
Préfet des Alpes Maritimes, Environnement de la Direction départementale de la protection des 

autorisation après consultation du public 
29 Février 2016 et a 
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Suite à cette enquête, différents points ont été abordés et
la première partie du rapport d'enquête
rédacteur des présentes. 
 
 A l'analyse des éléments 
 
Le cadre juridique et règlementaire est respecté.
 
Les communes concernées situées 
demande et été informées de la procédure d'enqu
 
Le public a été convenablement informé du projet
consulter à la Mairie de Contes ainsi que
 
Le public a été convenablement informé de l’Enquête Publique, de sa durée et des permanences du 
Commissaire Enquêteur tant par les Avis parus dans la presse que par les affichages mis en place par 
les Mairies de Contes, Cantaron, 
L’Escarène, Berre-les-Alpes et Bendejun, par LAFARGE à l'entré de la cimenterie à Contes,
 
L’enquête Publique s’est déroulée de façon satisfaisante, toutes les personnes désireuses d’y 
participer pouvaient être reçues et s’exprimer en présentant leurs requêtes et observations.
 
Le dossier de demande d'autorisation
sur le site Internet de la Préfecture des alpes Maritimes
 
Le public a pu en prendre connaissance sans difficulté.
de demande a été remis sous forme numérique (CD compact disk) à une association.
 
Le registre d’enquête, les courriers et les courriels 
durée de l’Enquête Publique, toute personne ayant pu y consigner ses demandes et requêtes.
 
Les courriers et les courriels ont 
 
Le public et les personnes publiques associées se sont exprimés
 
Le dossier de demande d'autorisation apporte toutes les réponses et justifications à leurs 
observations. 
 
Le Commissaire enquêteur  o A pris connaissance de l'ensemble du dossier, 

communes concernées, o A visité la cimenterie accompagné par un représeno A posé les questions qui lui semblaient utiles et les réponses lui ont été faites,o A analysé et développé sa réflexion dans le rapport d'enquête,
Résume son analyse de la façon suivante :
 Pour les observations concernant directement l'entreprise LAFARGE
  Le dossier et les éléments qui lui sont rattachés

dressés par des organismes et des personnes notoires
remis en cause,  Les études AIRPACA 
amélioration de la qualité de l'air depuis 2008 et respecte en 2013 les niveaux moyens et les 
nombres de dépassements alors que les essais autorisés par la Préfecture étaie
pendant cette même période, Les études sur lesquelles est basée l'étude d'impact tiennent compte de tous les facteurs 
environnants y compris la végétation alentour,
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quête, différents points ont été abordés et ont fait l'objet d'une analyse
rapport d'enquête. Voici les conclusions motivées du Commissaire enquêteur

des éléments de l'ensemble du dossier et en considérant que :
Le cadre juridique et règlementaire est respecté. 

situées dans le rayon d'affichage ont reçu un exemplaire du dossier de 
et été informées de la procédure d'enquête publique. 
a été convenablement informé du projet de demande d'autorisation avec possibilité de le 

ainsi que sur le site Internet de la Préfecture des alpes Maritimes.
Le public a été convenablement informé de l’Enquête Publique, de sa durée et des permanences du 
Commissaire Enquêteur tant par les Avis parus dans la presse que par les affichages mis en place par 

Contes, Cantaron, Blausasc, Châteauneuf-Villevieille, Tourrette-Levens, Drap, Peillon, 
Alpes et Bendejun, par LAFARGE à l'entré de la cimenterie à Contes,

L’enquête Publique s’est déroulée de façon satisfaisante, toutes les personnes désireuses d’y 
rticiper pouvaient être reçues et s’exprimer en présentant leurs requêtes et observations.

demande d'autorisation a été mis à disposition du public tant en Mairie 
sur le site Internet de la Préfecture des alpes Maritimes pendant toute la durée de l’Enquête Publique.

a pu en prendre connaissance sans difficulté. A noter qu'un exemplaire complet du dossier 
de demande a été remis sous forme numérique (CD compact disk) à une association.

ers et les courriels ont été mis à disposition du public 
durée de l’Enquête Publique, toute personne ayant pu y consigner ses demandes et requêtes.

ont complété le registre d'enquête au fur et à mesure de leur 
es personnes publiques associées se sont exprimés. 

Le dossier de demande d'autorisation apporte toutes les réponses et justifications à leurs 

A pris connaissance de l'ensemble du dossier, des avis des conseils municipaux des 
 

A visité la cimenterie accompagné par un représentant de la société LAFARGE,
A posé les questions qui lui semblaient utiles et les réponses lui ont été faites,
A analysé et développé sa réflexion dans le rapport d'enquête, 

de la façon suivante : 
concernant directement l'entreprise LAFARGE 

et les éléments qui lui sont rattachés, les mesures, les études, les conclusions 
dressés par des organismes et des personnes notoires, sont impartiaux et

AIRPACA effectuées à la demande des services publics 
amélioration de la qualité de l'air depuis 2008 et respecte en 2013 les niveaux moyens et les 
nombres de dépassements alors que les essais autorisés par la Préfecture étaie

période, 
Les études sur lesquelles est basée l'étude d'impact tiennent compte de tous les facteurs 
environnants y compris la végétation alentour, 
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d'une analyse consignée dans 
oici les conclusions motivées du Commissaire enquêteur, 

en considérant que : 

ont reçu un exemplaire du dossier de 

de demande d'autorisation avec possibilité de le 
alpes Maritimes. 

Le public a été convenablement informé de l’Enquête Publique, de sa durée et des permanences du 
Commissaire Enquêteur tant par les Avis parus dans la presse que par les affichages mis en place par 

Levens, Drap, Peillon, 
Alpes et Bendejun, par LAFARGE à l'entré de la cimenterie à Contes, 

L’enquête Publique s’est déroulée de façon satisfaisante, toutes les personnes désireuses d’y 
rticiper pouvaient être reçues et s’exprimer en présentant leurs requêtes et observations. 

tant en Mairie de Contes que 
e l’Enquête Publique. 

A noter qu'un exemplaire complet du dossier 
de demande a été remis sous forme numérique (CD compact disk) à une association. 

du public pendant toute la 
durée de l’Enquête Publique, toute personne ayant pu y consigner ses demandes et requêtes. 

r et à mesure de leur réception. 

Le dossier de demande d'autorisation apporte toutes les réponses et justifications à leurs 

des avis des conseils municipaux des 
tant de la société LAFARGE, 

A posé les questions qui lui semblaient utiles et les réponses lui ont été faites, 

, les mesures, les études, les conclusions sont 
sont impartiaux et n'ont pas à être 

des services publics ont montré une 
amélioration de la qualité de l'air depuis 2008 et respecte en 2013 les niveaux moyens et les 
nombres de dépassements alors que les essais autorisés par la Préfecture étaient effectués 
Les études sur lesquelles est basée l'étude d'impact tiennent compte de tous les facteurs 
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 La cimenterie LAFARGE reste une cimenterie de par sa conception
une partie de son combustible, le coke de pétrole saturé de polluants
dangereux issus de l'activité humaine La cimenterie est classée telle
cimenterie et non une usine d'incinération, sous entendu d'ordures ménagères qui produit de 
l'électricité ou/et du chauffage Les essais autorisés se sont avérés concluants et favorables tant en ce qui concerne la 
fabrication du ciment que des conséquences sur l'environnement en matière de pollution. Les études et leurs conclusions ont été faites dans le contexte géographique particulier des 
Vallées des Paillons,  Chaque livraison de déchets non dangereux et seulement non dange
vérifiée et que tout manquement est déclaré aux instances administratives, L'Entreprise LAFARGE a mis en place des procédures pour gérer les incidents du quotidien et 
les incidents et accidents graves éventuels avec  L'étude tient compte d'hypothèses maximalistes
pour une capacité maximum de production de ciment en cas d'amélioration du contexte 
économique,  Les quantités de déchets demandées 
dont LAFARGE assume les conséquences. Les résultats de l'évaluation
bien inférieurs aux valeurs repères, Les mesures prises pour faire
que possible,  L'entreprise LAFARGE par ses investissements financiers a montré sa capacité à réduire ses 
émissions polluantes et faire face aux nouvelles contraintes environnementales, L'entreprise LAFARGE est attachée à la protection de ses travailleurs, L'entreprise LAFARGE est engagée dans le développement durable,
 

En synthèse :  
 
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.

 
Pour les nuisances olfactives Les boues urbaines non séchées susceptibles d'app

validés par la société LAFARGE 
 
Pour les nuisances liées aux salissures des routes Bien que non imputable à l'activité cimenterie

la carrière à proximité doit être 
 
Pour les observations sans objet par rapport
  Le trafic sur la RD 15, outre sa part très importante de pollution, 

domicile-travail alors que celui imputable aux poids lourds
demande s'effectue en dehors de ces pointes.

Les solutions  Les feux de déchets verts, susceptibles de représenter jusqu'à 45% de la 
interdits et verbalisables. La Mairie de Contes met en place une déchetterie pour les accueillir.

La solution est du ressort  Les filières de recyclage ne pourront être créées que si plusieurs condi
une attitude citoyenne de chacun, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où
de déchetteries, d'organismes assurant la collecte, le transport, le tri, la valorisation, 
l'élimination de ce qui reste. La cimenterie est l

La solution est du ressort de chacun et de tous.
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La cimenterie LAFARGE reste une cimenterie de par sa conception, même si elle subst
une partie de son combustible, le coke de pétrole saturé de polluants, 
dangereux issus de l'activité humaine.  

classée telle une usine d'incinération mais reste techniquement une 
cimenterie et non une usine d'incinération, sous entendu d'ordures ménagères qui produit de 
l'électricité ou/et du chauffage.  

se sont avérés concluants et favorables tant en ce qui concerne la 
du ciment que des conséquences sur l'environnement en matière de pollution.

Les études et leurs conclusions ont été faites dans le contexte géographique particulier des 
Chaque livraison de déchets non dangereux et seulement non dangereux livrée sur le site est 
vérifiée et que tout manquement est déclaré aux instances administratives,
L'Entreprise LAFARGE a mis en place des procédures pour gérer les incidents du quotidien et 
les incidents et accidents graves éventuels avec les intervenants extérieurs, pompiers...
L'étude tient compte d'hypothèses maximalistes et les calculs de projection 
pour une capacité maximum de production de ciment en cas d'amélioration du contexte 
Les quantités de déchets demandées correspondent aux hypothèses et simulations de l'étude 
dont LAFARGE assume les conséquences. 
Les résultats de l'évaluation prospective pour les risques sanitaires sur la santé publique sont 
bien inférieurs aux valeurs repères, 
Les mesures prises pour faire face aux risques permettent d'atteindre un niveau aussi bas 
L'entreprise LAFARGE par ses investissements financiers a montré sa capacité à réduire ses 
émissions polluantes et faire face aux nouvelles contraintes environnementales,

se LAFARGE est attachée à la protection de ses travailleurs, 
L'entreprise LAFARGE est engagée dans le développement durable, 

La co incinération de déchets non toxiques et la valorisation matière objet de la demande 
er respecte la réglementation en vigueur visant le droit à chacun de 

respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. 
Pour les nuisances olfactives 

Les boues urbaines non séchées susceptibles d'apporter des nuisances olfactives, 
société LAFARGE lors des essais, ne doivent pas être admis

Pour les nuisances liées aux salissures des routes, 
Bien que non imputable à l'activité cimenterie, le nettoyage des roues des camions venant de 
la carrière à proximité doit être amélioré avant que ce trafic ne se mêle avec celui de l'usine,

sans objet par rapport à la demande d'autorisation LAFARGE
sur la RD 15, outre sa part très importante de pollution, présente des pics d'affluence 

vail alors que celui imputable aux poids lourds, de l'ordre de 4%,
demande s'effectue en dehors de ces pointes. 

Les solutions sont du ressort des pouvoirs publics. 
Les feux de déchets verts, susceptibles de représenter jusqu'à 45% de la 
interdits et verbalisables. La Mairie de Contes met en place une déchetterie pour les accueillir.

La solution est du ressort de chaque citoyen et des pouvoirs publics.
Les filières de recyclage ne pourront être créées que si plusieurs condi
une attitude citoyenne de chacun, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où
de déchetteries, d'organismes assurant la collecte, le transport, le tri, la valorisation, 
l'élimination de ce qui reste. La cimenterie est l'un des maillons de l'élimination

La solution est du ressort de chacun et de tous. 
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même si elle substitue 
 par des déchets non 

mais reste techniquement une 
cimenterie et non une usine d'incinération, sous entendu d'ordures ménagères qui produit de 

se sont avérés concluants et favorables tant en ce qui concerne la 
du ciment que des conséquences sur l'environnement en matière de pollution. 

Les études et leurs conclusions ont été faites dans le contexte géographique particulier des 
reux livrée sur le site est 

vérifiée et que tout manquement est déclaré aux instances administratives, 
L'Entreprise LAFARGE a mis en place des procédures pour gérer les incidents du quotidien et 

ants extérieurs, pompiers... 
de projection sont effectués 

pour une capacité maximum de production de ciment en cas d'amélioration du contexte 
correspondent aux hypothèses et simulations de l'étude 

prospective pour les risques sanitaires sur la santé publique sont 
face aux risques permettent d'atteindre un niveau aussi bas 

L'entreprise LAFARGE par ses investissements financiers a montré sa capacité à réduire ses 
émissions polluantes et faire face aux nouvelles contraintes environnementales, 

La co incinération de déchets non toxiques et la valorisation matière objet de la demande 
er respecte la réglementation en vigueur visant le droit à chacun de 

orter des nuisances olfactives, non 
admises sur le site. 

, le nettoyage des roues des camions venant de 
amélioré avant que ce trafic ne se mêle avec celui de l'usine, 

LAFARGE 
présente des pics d'affluence 

, de l'ordre de 4%, objet de la 

Les feux de déchets verts, susceptibles de représenter jusqu'à 45% de la pollution, sont 
interdits et verbalisables. La Mairie de Contes met en place une déchetterie pour les accueillir. 

des pouvoirs publics. 
Les filières de recyclage ne pourront être créées que si plusieurs conditions sont réalisées, 
une attitude citoyenne de chacun, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où, la mise en place 
de déchetteries, d'organismes assurant la collecte, le transport, le tri, la valorisation, 

de l'élimination. 
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Dans le cadre du développement durable
 

Une prise de conscience générale des limites de notre environnement 
en main de nos actions pour permettre un 
 
Une démarche pour laquelle il est indispensable 
 
Les Etats, L'Europe, La France, les Régions, les Départements, les Collectivités locales et 
leurs groupements ont pris des options et formulé des règles afin de gérer au mieux nos 
enjeux, ressources et déchets
 

Le projet s'inscrit dans ce cadre Commission Européenne, 
ciment avec utilisation des déchets industriels, Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes 
prenant également en compte les con

 
Ce qu'apportent les déchets non dangereux 
 

La valorisation matière o Réduit la consommation de matières premières,o Réduit la production de gaz carbonique à effet de serre, celle qui 
nécessaire à fabriquer cette matière première,o Réduit le coût d'élimination des déchets,o Transforme par son

 
La valorisation énergétiqueo Réduit la consommation de combustible, ressource fossileo Réduit la production de gaz à effet de serre, celle qui aurait été nécessaire 

détruire les déchets en substitution et celle du combustible fossile substituéo Améliore la gestion de l'usine en réduisant certains coûts,
 

La valorisation environnementaleo Réduit l'enfouissement de déchets tel que réalisé actuellement,o Apporte une petite solution 
poubelle, o Crée un besoin pour la o Pérennise l'entreprise 

 
Pour le caractère subjectif de l'activité
 

Avec évidement son cortège d'inconvénients plus ou moins o La circulation, légère augmentation du o Les véhicules émettent du gaz carboniqueo La pollution visuelle, c'est une usineo La pollution de l'eau et de 
 
 
 
 
Sans prendre connaissance de l'ensemble du dossier et son contexte, le projet peut paraître négatif 
alors qu'il ne l'est pas. 
 

Globalement il est "gagnant gagnant
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Dans le cadre du développement durable 
Une prise de conscience générale des limites de notre environnement qui demande la

nos actions pour permettre un "Développement durable" de notre société.
pour laquelle il est indispensable d'agir local et penser global

Les Etats, L'Europe, La France, les Régions, les Départements, les Collectivités locales et 
leurs groupements ont pris des options et formulé des règles afin de gérer au mieux nos 

ressources et déchets. 
e cadre : 

Commission Européenne, MTD, Meilleures techniques disponibles pour la fabrication du 
ciment avec utilisation des déchets industriels, 
Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes 
prenant également en compte les contraintes des départements voisins et régionaux,

Ce qu'apportent les déchets non dangereux dans une cimenterie : 

Réduit la consommation de matières premières, 
Réduit la production de gaz carbonique à effet de serre, celle qui 
nécessaire à fabriquer cette matière première, 
Réduit le coût d'élimination des déchets, 

e par son process des déchets en matière première, le ciment,
alorisation énergétique 

Réduit la consommation de combustible, ressource fossile, 
Réduit la production de gaz à effet de serre, celle qui aurait été nécessaire 

ire les déchets en substitution et celle du combustible fossile substitué
Améliore la gestion de l'usine en réduisant certains coûts, 

environnementale 
Réduit l'enfouissement de déchets tel que réalisé actuellement, 

ne petite solution aux déchets que nous mettons tous les jours dans notre 
Crée un besoin pour la création de filières de recyclage plus locales
Pérennise l'entreprise et l'emploi des hommes qui en dépendent. 

Pour le caractère subjectif de l'activité 
Avec évidement son cortège d'inconvénients plus ou moins importants et sensibles selon

légère augmentation du trafic de la RD 15 déjà chargé, 
émettent du gaz carbonique et des poussières, 

a pollution visuelle, c'est une usine malgré la végétation qui l'entoure
l'eau et de l'air, faible et bien maîtrisée malgré un site défavorable

connaissance de l'ensemble du dossier et son contexte, le projet peut paraître négatif 

gagnant gagnant" et pourrait pratiquement être considéré 
 

 Page  6 
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 

qui demande la prise 
"Développement durable" de notre société. 

d'agir local et penser global. 
Les Etats, L'Europe, La France, les Régions, les Départements, les Collectivités locales et 
leurs groupements ont pris des options et formulé des règles afin de gérer au mieux nos 

pour la fabrication du 
Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés des alpes Maritimes 

traintes des départements voisins et régionaux, 

Réduit la production de gaz carbonique à effet de serre, celle qui aurait été 

le ciment, 

Réduit la production de gaz à effet de serre, celle qui aurait été nécessaire pour 
ire les déchets en substitution et celle du combustible fossile substitué non brûlé, 

que nous mettons tous les jours dans notre 
locales, 

 

sensibles selon chacun, 
chargé, sécurité, bruit.. 
entoure, 

malgré un site défavorable... 

connaissance de l'ensemble du dossier et son contexte, le projet peut paraître négatif 

considéré d'intérêt général.. 
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 Conclusions 
 
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

 
Nouvelle rubrique du classement ICPE 
 

2771  "Installation de traitement thermique de déchets non dangereux"
 
Pour une capacité totale de 41 015 tonnes 
 

Types de déchets prévus par l'entreprise  Résidus de broyage : Papiers-cartons produits par le site :  Boues séchées de station d’épuration industrielles
ou urbaines, STEPU Déchets solides broyés Grignons d’olive :   Bois non dangereux :  

 
A laquelle s'ajoute la  
 

Demande d'augmenter la valorisation matière de déchets 

Modification de rubrique du classement ICPE soumise
supérieure à 10 tonnes par jour :
 

2791 "Installation de traitement de déchets non dangereux
à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782"

 Pour une capacité totale de 40 000 tonnes par an 
 

Valorisation matière de déchets et résidus industriels en remplacement de matière première Boues d’hydroxydes résidus d’aluminium Résidus d’oxydes de fer Résidus calcaires, Résidus siliceux,  Terres polluées non dangereuses Boues de centrales à béton (résidu non explicitement mentionné dans les actes
actuels),  Sédiments marins ou fluviaux (résidu non explicitement mentionné dans les
actuels) 

 
Valorisation matière de déchets et résidus industriels au niveau du cuit Résidus de gypse, Résidus siliceux,  Laitiers de haut fourneau (résidu non explicitement mentionné dans les actes

actuels),  Cendres volantes (résidu non   
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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
u classement ICPE soumise à autorisation :  
"Installation de traitement thermique de déchets non dangereux"

Pour une capacité totale de 41 015 tonnes par an constituée par :  
ypes de déchets prévus par l'entreprise : 

ésidus de broyage :  10000 t/an (tonnes/an) 
cartons produits par le site :  moins de 15 t/an 

oues séchées de station d’épuration industrielles, STEPI : 3000 t/an  
STEPU :  7000 t/an 

échets solides broyés, DSB, ou combustibles solide de récupération, CSR
 1000 t/an 

ois non dangereux :  5000 t/an 

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

 
u classement ICPE soumise à autorisation, la quantité 

supérieure à 10 tonnes par jour : 
"Installation de traitement de déchets non dangereux 

à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782"
Pour une capacité totale de 40 000 tonnes par an constituée par :  

Valorisation matière de déchets et résidus industriels en remplacement de matière première
oues d’hydroxydes résidus d’aluminium, 
ésidus d’oxydes de fer, 
ésidus calcaires, 
erres polluées non dangereuses, 
oues de centrales à béton (résidu non explicitement mentionné dans les actes
édiments marins ou fluviaux (résidu non explicitement mentionné dans les

n matière de déchets et résidus industriels au niveau du cuit, au broyage clinker
, 

aitiers de haut fourneau (résidu non explicitement mentionné dans les actes
endres volantes (résidu non explicitement mentionné dans les actes administratifs actuels) 
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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 

"Installation de traitement thermique de déchets non dangereux" 

 
CSR : 15000 t/an. 

dangereux provenant d'autres 

la quantité demandée étant 

 
à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782" 

Valorisation matière de déchets et résidus industriels en remplacement de matière première : 

oues de centrales à béton (résidu non explicitement mentionné dans les actes administratifs 
édiments marins ou fluviaux (résidu non explicitement mentionné dans les actes administratifs 

broyage clinker : 

aitiers de haut fourneau (résidu non explicitement mentionné dans les actes administratifs 
administratifs actuels). 
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Après avoir étudié et analysé l'ensemble des éléments constituant le dossier, j'émets un  
 AVIS FAVORABLE avec recommandations. 
 
Voici les recommandations que j'émets : 
 
L'entreprise LAFARGE se doit de : 
 
      Recommandation très importante 
  Refuser le transport et l'introduction dans l'usine de "boues non séchées" issues de 

stations d'épuration d'eaux usées urbaines, 
 
      Recommandations importantes 
  Terminer l'étude acoustique en cours en vue de corriger les faibles émergences de nuit à 

proximité du garage SPADAROLO et sur le chemin de la Barella et réaliser les travaux. 
  Terminer l'étude pour un système de protection contre la foudre de l'atelier mécanique et 
l'ensachage et réaliser les travaux. 

  Réaliser une amélioration de l'installation de lavage des roues des véhicules en sortie de 
la zone carrière pour éviter la dispersion des boues par ceux de la zone de production de 
ciment. 

  Utiliser des végétaux à feuilles persistantes lors de plantations pour assurer la même 
protection acoustique de l'environnement immédiat de l'usine toute l'année. 

  Bien qu'effective actuellement, améliorer la communication de l'entreprise sur son activité, 
sur ses efforts pour respecter l'environnement. Les associations, les écoles sont 
susceptibles de représenter un vecteur de communication important, visites d'usine en 
particulier. 
 

      Recommandations souhaitables 
  Dans la mesure du possible optimiser les mouvements de poids lourds, les transports, 

afin d'éviter qu'un camion arrivé plein ne reparte vide et réciproquement arrivé vide ne 
reparte plein. 

  Bien que n'étant pas le principal intervenant, essayer de motiver les membres de la 
Commission de Suivi de Site de l'unité de traitement de déchets de la cimenterie 
LAFARGE à Contes instaurée par l'Arrêté Préfectoral du 16 Novembre 2012 et mises à 
jour, afin qu'elle joue pleinement son rôle. 

 
 
Fait à Nice, le 23 Mars 2016 
 
 
Willy FIARD 
Commissaire Enquêteur 

Willy FIARD 
Commissaire enquêteur 

8 Place Dominique Fighiéra 
Saint Antoine Ginestière 

06200 NICE 
 

fiard.willy@sfr.fr 
0612772810 
0493443559 


