
Contribution de l'association Nature & Société dans le cadre de la 
consultation sur le projet d’évolution de l’usine de valorisation énergétique 

située à Créteil (Valo'Marne) 
 
L'association Nature & Société, association agréée de protection de la nature et de l'environnement, 
affiliée à la fédération nationale France Nature Environnement, a souhaité contribuer à la consultation 
sur le projet d’évolution de l’usine de valorisation énergétique située à Créteil (Valo'Marne). Rappelons 
que Nature & Société a déjà fait état de ses interrogations sur la viabilité économique et l'intégration 
dans une réelle trajectoire de transition écologique du projet d’évolution de l’usine de valorisation 
énergétique Valo'Marne.1 

Dans cette contribution, qui se veut plus être un cahier d'acteur au sens de la Commission Nationale du 
Débat Public, notre association souhaite apporter sa part à une meilleure information du public en posant 
un certain nombre de questions très précises au maître d'ouvrage et en espérant recevoir des réponses 
tout autant précises. Certaines de ces questions pourraient également s'adresser au SMITDUVM, dont 
nous espérons qu'elles lui seront transmises et qu'il apportera également des réponses, car elles ne 
peuvent être dissociées du projet en lui-même. 

Nature & Société publiera cette contribution ainsi que les réponses apportées sur son site internet 
(www.nature-et-societe.org). 

Nature & Société, fidèle à la conduite de son projet associatif, entend continuer inlassablement à 
travailler aux côtés des citoyens et des collectivités dans le but de mettre en œuvre les mesures 
indispensables liées à une réelle transition écologique de notre société. 

 

Sur la notion de solidarité régionale/territoriale 

La notion de solidarité régionale/territoriale a été évoquée dans le document de concertation ainsi 
que lors de la réunion de lancement de la concertation organisée à Créteil. Toutefois aucune 
précision n’a été apportée quant à l’étendue et la réalité des territoires concernés par cette 
solidarité. En effet, le concept "d'esprit de solidarité territoriale et de mutualisation" a été évoqué à 
de nombreuses reprises lors de la réunion publique ainsi que dans le dossier de concertation (p. 9 & 
24) mais il n'a été fourni au public aucun élément chiffré sur les collectivités concernées, leur 
proximité ou éloignement géographique ainsi que sur les quantités et tonnages actuels et envisagés à 
l'avenir. Il nous apparait donc indispensable de préciser quels sont les territoires concernés, pour 
quels volumes et/ou tonnages et sur quelle durée.  

Lors de la réunion publique un intervenant a également évoqué un engagement qui aurait été 
formalisé par courrier entre le SYCTOM (usine d’Ivry-sur-Seine) et le SMITDUVM. Ni le maître 
d'ouvrage, ni le syndicat n'ont souhaité apporter des éléments d’information sur la réalité de cet 
engagement lors de la réunion publique.  

                                                        
1 Communiqué en date du 21/11/2018 - http://www.nature-et-societe.org/?p=2976 



Questions sur la notion de solidarité régionale/territoriale. 
 • Le maître d’ouvrage, éventuellement assisté par le Syndicat SMITDUVM, peut-il nous apporter des éléments sur ces 
différents points : quels sont ou seront les territoires concernés, quelle sera la distance parcourue par les déchets, quelles 
est l'estimation des tonnages par territoires ? 
 • Au vu de la très forte corrélation affichée entre la diminution de la capacité de traitement de la future installation du 
SYCTOM d'Ivry-sur-Seine et la réalisation d'un 3ème four sur le site de Valo'Marne quelle est la réalité d'un engagement, 
formel ou informel, entre le SYCTOM et le SMITDUVM ? 
 • S’agit-il, dans cette notion de solidarité territoriale du traitement, de déchets de type OMR ou DAE ? Dans quelles 
proportions ? 
 • Quels ont été précisément les scénarios tendanciels qui ont été retenus pour les années à venir sur l'évolution des 
gisements d'OMR et de DAE sur ces territoires ainsi que sur celui couvert par le SMITDUVM ? 

Sur le transport des déchets 

L'augmentation de capacité de l'installation à hauteur de 100 000 t/an induira une augmentation en 
parallèle des nuisances puisque le transport par camions des déchets sera une résultante inévitable 
de la "solidarité régionale" évoquée ci-dessus. La Métropole du Grand Paris a récemment validé une 
stratégie de reconquête de la qualité de l’air avec le Plan Climat Air Énergie Métropolitain. Pour y 
parvenir, la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine a été retenue. Une 
partie des communes adhérentes du SMITDUVM et, vraisemblablement, des territoires concernés 
par la "solidarité régionale" se trouvent dans cette ZFE. Nature & Société rappelle que le transport 
routier par camion est reconnu comme étant un gros contributeur dans l'émission des gaz à effet de 
serre, l'émission de particules polluantes, la dégradation du réseau routier. Notre association 
rappelle également que la pollution de l'air dans la zone métropolitaine à faible émission (ZFE) induit 
plus de 5000 décès anticipés par an si l'on prend en compte les normes européennes mais près du 
double si on se réfère aux seules préconisations de l'OMS. Toute augmentation, même minime, du 
trafic routier va forcément à l'encontre du dispositif métropolitain et de la protection de la santé des 
populations. 

A de multiples reprises, tant lors de la réunion publique, que dans le document de concertation et, 
tout récemment encore, dans le magazine "Vivre Ensemble" de juin 2019, il est évoqué sans plus de 
précisions le nombre de 30 camions supplémentaires. Il est également indiqué que ces camions 
transiteront par l'A86 sans traverser Créteil. Même en admettant ce dernier point il reste évident que 
le transit depuis les points de collecte des déchets jusqu'à Valo'Marne ne pourra s'effectuer 
régionalement via la seule A86 et impactera de fait l'ensemble des communes entrant dans le champ 
géographique de ladite "solidarité régionale". Lors de la réunion publique il a également été évoqué, 
toujours sans plus de précisions, le terme de "gros porteurs" et de plateformes de transbordement 
afin d'éviter une noria de véhicules à petit gabarit. Seul le site de transfert de Champigny-sur-Marne, 
ville membre du SMITDUVM, est cité dans le document de concertation sans qu'il soit possible de 
savoir si un ou plusieurs autres sites faisant partie de la zone de "solidarité régionale" seraient 
étudiés. 

Questions sur le transport des déchets 
 • Comment est calculé le nombre de camions supplémentaires ?  
 • Quelle est pour le maître d'ouvrage la définition de gros porteurs, celle-ci n'apparaissant pas dans le dossier ? 
 • Ou seront implantées les éventuelles plateformes de transbordement vers ces véhicules gros porteurs ? 
 • Quels seront les itinéraires empruntés depuis les points de collecte dans les communes concernées et quel sera le 
kilométrage annuel parcouru pour le transport des 100 000 t de déchets supplémentaires. 
 • Quelle sera la contribution estimée en émission de gaz à effet de serre / an liée à ce mode de transport ? 

Sur la hiérarchie des modes de traitement des déchets 

A de multiples reprises lors de la réunion publique ainsi que dans le document de concertation le 
respect de la notion de hiérarchie des modes de traitement des déchets a été mise en avant en 



indiquant que l'incinération des déchets constituait une meilleure prise en compte de cette notion 
que leur enfouissement. Rappelons que dans sa version encore provisoire du 18/04/2019 le Plan 
National de Gestion des Déchets indique que "la prévention représente le mode prioritaire dans la 
hiérarchie européenne des modes de gestion des déchets"2. Cette hiérarchie consiste à privilégier, 
dans l’ordre, après la prévention : 

• La préparation en vue de la réutilisation. 
• Le recyclage et la valorisation des déchets organiques par retour au sol. 
• Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique. 
• L’élimination (article 4 de la directive, article L.541-1 du Code de l’environnement). 

Il apparait donc clairement que l'incinération – ou "valorisation énergétique" - constitue l'avant 
dernière possibilité juste avant l'enfouissement. Et que toutes les étapes précédentes de la hiérarchie 
sont donc à privilégier. 

La Commission Européenne s'est particulièrement engagée à ce que la hiérarchie de traitement des 
déchets soit scrupuleusement respectée. Dans une note 3 sur le rôle de la valorisation énergétique 
des déchets dans l'économie circulaire la commission indique : "Les procédés de valorisation 
énergétique des déchets peuvent contribuer à la transition vers une économie circulaire à condition 
que la hiérarchie des déchets établie par l'UE serve de principe directeur et que les choix opérés ne 
constituent pas un obstacle à la réalisation de niveaux plus élevés de prévention, de réemploi et de 
recyclage. Cette précaution est fondamentale pour libérer tout le potentiel d’une économie circulaire, 
tant sur le plan environnemental que sur le plan économique, et renforcer la primauté de l’Europe 
dans le domaine des technologies vertes. En outre, ce n’est que si la hiérarchie des déchets est 
respectée que la valorisation énergétique des déchets pourra maximiser la contribution de l’économie 
circulaire à la décarbonation, conformément à la stratégie pour une union de l’énergie et à l’accord de 
Paris." 

Cette notion de hiérarchie est désormais traduite en droit français dans l'article L. 541-1 II du code de 
l'environnement. Les tribunaux s'appuient de plus en plus souvent sur cette disposition pour annuler 
certains arrêtés préfectoraux et demander à réduire la capacité d'incinération d'installations 
similaires à celles de Valo'Marne, voire remettre totalement en question certains projets4. 

Par ailleurs la loi de transition pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015 a, parmi les mesures 
annoncées, pour objectif de "lutter contre les gaspillages et de promouvoir l’économie circulaire, en 
particulier en visant le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de 
matières premières, en développant le tri à la source et les filières de recyclage et de valorisation (par 
exemple dans le secteur du bâtiment)". 

Les objectifs de la feuille de route de l'économie circulaire présentée par le gouvernement en avril 
2018 sont, entre autres, de réduire de 30 % l’utilisation de ressources liée à la consommation 
française d’ici 2030. Enfin le Parlement européen, dans le cadre la directive européenne 2018/851 du 
30/05/2018, dite "paquet économie circulaire", donne aux municipalités un objectif chiffré de 

                                                        
2 La prévention de la production des déchets est définie au niveau national comme « toutes mesures prises avant qu'une 
substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction de (...) la 
quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des 
substances, matières ou produits (...) » 
3 Communication de la Commission au Parlement européen, au conseil, au comité économique et social européen et au 
comité des régions. Le rôle de la valorisation énergétique des déchets dans l'économie circulaire (26/01/2017). 
4https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036192685&fastRe
qId=977002436&fastPos=1 



réemploi et de recyclage d'au moins 55% des déchets ménagers d'ici à 2025. Cet objectif passera à 
60% d'ici à 2030 et 65% d'ici à 2035. 

Lors de la réunion publique il a été affirmé "qu'il faudra traiter les déchets des entreprises qui ne 
pourront plus aller en enfouissement". Or l'ensemble du monde économique et de l'entreprise est 
également concerné par un certain nombre de textes et de directives qui l'engagent dès aujourd'hui 
dans une gestion plus vertueuse des déchets d'activités économique (DAE). Le futur Plan Régional de 
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) francilien prévoit d'ailleurs que les tonnages des 
déchets issus des activités économiques passeront de 6 Mt/an en 2015 à 5,87 Mt/an avec des 
mesures de prévention dont on peut espérer et croire qu'elles seront mises en œuvre. Mais il a 
également été indiqué que la réduction de la production de déchets ne relevait ni de l'opérateur de 
Valo'Marne ni du SMITDUVM mais des territoires (EPT) qui en avaient la compétence. Ce dernier 
point montre bien l'implication de nombreux acteurs dans cette démarche et que l'extension de la 
capacité de l'usine de Créteil ne peut être dissociée d'une approche globale de la question. 

Questions sur le respect de la hiérarchie des normes de traitement des déchets 
 • Une approche globale de la gestion de la production de déchets existe-t-elle sur le territoire du SMITDUVM (et plus 
largement sur celui dit de "solidarité régionale") et sous quelle forme est-elle mise en œuvre ? Quels sont dans ce cas les 
acteurs qui y sont associés ? 
 • Quels sont à ce jour les taux de réemploi et de recyclage des déchet ménagers tant sur le territoire du SMITDUVM que sur 
la zone dite "de solidarité régionale" ? 
 • Quelles sont les mesures de prévention à la source et de développement de l'économie circulaire qui seront mises en 
œuvre sur les territoires concernés visant à respecter les directives européennes et textes nationaux ? 

Sur les aspects environnementaux 

[Concernant les aspects de pollution atmosphérique due aux transports des déchets cf. plus haut.] 

Le maître d'ouvrage affirme vouloir anticiper l'évolution des normes sur le traitement des fumées 
rejetées par la future installation. Le récent incident survenu le 31/05/2019 sur l'usine d'Ivry-sur-
Seine du SYCTOM démontre que malgré toutes les assurances pouvant être apportées il n'est pas 
possible d'assurer une protection totale des populations riveraines d'une telle installation. 

Une question demeure également sur la quantité et le devenir des résidus d'épuration des fumées 
d'incinération des ordures ménagères (REFIOMs) - cendres volantes et "gâteaux de 
filtration" - d'autant qu'aucun dossier d'information du public sur le fonctionnement de l'installation 
actuelle n'est publié depuis 2015 sur le site de la préfecture du Val-de-Marne. Or, l'ADEME 
recommande de porter une attention particulière au suivi, si possible en continu, au fonctionnement 
des installations et à la transparence de l'information vis-à-vis des riverains et du public en général. 
L'installation actuelle n'associe pas l'ensemble des acteurs locaux, dont les associations, dans une 
commission de suivi de site, telle que définie dans le décret N°2012-189 du 7 février 2012 alors 
même que cela est possible sur la demande d'une commune située dans le rayon d'affichage d'une 
installation d'élimination de déchets.  

Les cendres volantes (particules fines entraînées par le courant gazeux pendant la combustion) sont 
extrêmement polluantes et les "gâteaux de filtration" qui résultent du traitement physico-chimique 
de dépollution des effluents du traitement des gaz de combustion sont particulièrement chargés en 
en métaux lourds. En 2015, le tonnage de cendres volantes issues des lignes EMERAUDE atteignait 
6 510 tonnes et celui des "gâteaux de filtration" 469 tonnes. Dans le document de concertation 
aucune donnée quantitative n'est disponible, il est juste indiqué "Valo'Marne s'engage à être plus 
exigeant que la norme en ce qui concerne les émissions de lignes de valorisation énergétique". 

Dans le projet Valo'Marne une installation de production d'hydrogène a également été mise en 
avant. Toutefois, de l'aveu même du maître d'ouvrage celle-ci ne devrait pas dépasser une tonne par 
jour. Le document de concertation ne le précise pas mais à ce jour l'industrie automobile considère 



qu'il faut 1kg d'hydrogène pour 100km. La station de Créteil permettrait donc au mieux d'alimenter 
une flotte d'environ 1800 véhicules parcourant 20 000km/an. Bien loin des 250 000 véhicules 
transitant tous les jours par l'A86. 

Le puit de carbone mis en exergue dans la communication a finalement été reconnu par le maître 
d'ouvrage comme une installation expérimentale qui ne pourra finalement contribuer que de 
manière infinitésimale au piégeage de CO2. Pour mémoire, les initiateurs du projet VASCO 2, 
développé à Fos-sur-Mer (13) reconnaissent que pour une réelle efficacité sur un site industriel il 
faudrait parler en hectares pour une telle installation.5 

Questions sur les aspects environnementaux 
 • Quel sera le tonnage estimé, en fonctionnement normal des 3 fours, de REFIOMs produits ? 
 • Quelle sera la destination précise de ces déchets ? 
 • Quelle sera la quantité de mâchefers produits par la nouvelle installation en fonctionnement optimal ? 
 • Quelles seront les destinations finales de ces mâchefers ? 
 • Quelles sont les valeurs retenues pour chacun des composés émis dans l'atmosphère au regard des normes actuelles ?  
 • Est-il envisagé de mettre formellement en place une commission de suivi de site, cette commission se substituant à 
l'actuelle commission informelle existante, puisque cela est rendu possible par le décret N°2012-189 du 7 février 2012 ? 

Sur la concertation 

Il a été précisé d’emblée que cette concertation était volontaire. En effet, dans le cadre d’un 
renforcement du dialogue environnemental et de la participation citoyenne formalisé par les 
ordonnances du 21/04/2016 et du 03/08/2016 une concertation préalable peut être organisée 
volontairement par le maître d’ouvrage ou par l’autorité publique compétente pour autoriser le 
projet ou approuver le plan (art. L 121-15 et suivants du code de l’environnement). Un garant doit 
être désigné par la CNDP afin d’assurer de bonnes conditions de mise en œuvre et de réalisation de la 
concertation. Le maître d'ouvrage doit alors indiquer les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en 
place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation (art. L 121-16). 

A plusieurs reprises les personnes présentes à la tribune, qu’elles représentent le maître d’ouvrage 
ou bien le SMITDUVM, ont particulièrement insisté sur le fait que les contributions du public devaient 
uniquement permettre "d’améliorer le projet". A aucun moment il n'a été évoqué la possibilité de le 
remettre en cause en raison d'une éventuelle inacceptabilité sociale et/ou environnementale. 

Il a également été mentionné très souvent que le projet s'inscrivait dans le PRPGD francilien. Or, si les 
acteurs industriels et élus qui portent le projet Valo'Marne semblent avoir une connaissance du 
PRPGD, puisque certains participent à son élaboration, il n'en n'est pas de même de la grande 
majorité des citoyens qui participent à la consultation. En effet le PRPGD n'en est pas encore au stade 
de l'enquête publique6, puis qu'en janvier 2019 seul existait l'appel d'offre pour le marché 
d'"Assistance technique aux services de la Région pour l'organisation et l'exécution de l'enquête 
publique du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets d'Ile-de-France". On peut donc 
constater que le niveau, ainsi que les moyens, d'information sont particulièrement déséquilibrés 
entre le maître d'ouvrage, le SMITDUVM et le public. 

                                                        
5 https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-fos-sur-mer-pollution-filtration-fumee-microalgues-31632.php4 
6 L'enquête publique portant sur le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets de la Région Île-de-
France et son rapport environnemental se déroulera du lundi 18 juin 2019 au jeudi 18 juillet 2019 inclus. 
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-
F.awp?P1=EP19224&AWPIDEEA696BA=6098081240902C7F62BFFD1B61DC7E8955A27E91 



Nous rappelons également (source ADEME7) que "le PRGPD est un outil de planification globale de la 
prévention et de la gestion de l’ensemble des déchets produits sur le territoire, qu’ils soient ménagers 
ou issus des activités économiques qui a pour rôle de mettre en place les conditions d’atteinte des 
objectifs nationaux de réduction des déchets à la source en priorité, d’amélioration des taux de tri et 
de valorisation des déchets seulement en second lieu". Le PRPGD est opposable aux décisions prises 
par les personnes morales de droit public, dans le domaine de la prévention et de la gestion des 
déchets (article L541-15 du code de l’environnement). Le PRPGD prévoit que ces décisions doivent 
être compatibles avec le plan. Il en va aussi bien des décisions prises par les collectivités compétentes 
en matière de prévention et de gestion des déchets que, par exemple, de l’attribution des 
autorisations d’exploiter des ICPE délivrées par le Préfet.  

Cet élément amène notre association à s'interroger sur la validité même de la concertation - et des 
décisions qui pourraient donc être prises en s'appuyant sur celle-ci - qui aurait, selon nous, du se 
dérouler après publication du PRPGD définitif. 

Questions sur la concertation et le concept "d'amélioration du projet" 
 • Les contributions et interventions du public seront-elles prises en compte à la marge ou bien peuvent-elles aller jusqu'à 
une remise en cause de tout ou partie du projet ? 
 •Le maître d'ouvrage peut-il préciser la marge d'intervention qu'il accorde aux contributions ? 
 • Le déséquilibre manifeste du niveau d'information des parties n'entache-t-il pas la crédibilité, voire la validité même de la 
concertation ? Quelles sont les mesures qui pourraient remédier à ce déséquilibre ? 
 • La clôture de la concertation étant définie pour le 15/06/2019, c’est-à-dire avant même la date d'ouverture de l'enquête 
publique pour le PRGPD, ce dernier, document opposable juridiquement et définissant des objectifs régionaux 
manifestement contradictoires avec le projet d’évolution de l’usine de valorisation énergétique Valo'Marne, quelle peut être 
selon le maître d'ouvrage,  le SMITDUVM, mais également la CNDP, la validité de cette concertation et des décisions qui 
pourraient être prises en s'appuyant sur celle-ci? 
 
 

 

Pour Nature & Société, le projet Valo'Marne d'augmentation de la capacité de l'incinérateur de Créteil, 
avec la construction d'un troisième four, présente une incohérence forte avec les objectifs de la baisse 
de la production de déchets à la source, de lutte contre les gaspillages et de promotion de l'économie 
circulaire tels qu'ils ont été formalisés par la commission européenne et qu'ils sont porté par l'ensemble 
des associations du mouvement France Nature Environnement et l'ensemble des ONG 
environnementales. Il apparait également contradictoire avec le PRGPD francilien dont l'enquête 
publique commencera après la clôture de la présente consultation. 
Le modèle économique du nouvel incinérateur de Créteil, qui semble ignorer autant ces objectifs que les 
nouveaux comportements et les attentes des citoyens ainsi que la prise de conscience monde de 
l'entreprise vis-à-vis de l'environnement semble relever d'une réponse inadaptée en termes de transition 
écologique de la société et pourrait au final s'avérer extrêmement coûteuse pour la collectivité. 

 

                                                        
7 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-plan-regional-prevention-gestion-dechets.pdf 


