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RESUME

Combien d’habitants sont localisés autour de la centrale ?
Résumé :  Légalement, une enquête d’utilité publique doit être menée dans toutes les communes situées à moins 
de 2 kilomètres de la centrale. Mais les communes ont très mal relayé l’information et beaucoup d’habitants 
n’ont pas été informés du tout, alors même qu’ils étaient très proche de la centrale. Nous avons donc essayé de  
calculer le nombre exact d’habitants de chacune des communes en fonction de la distance à la centrale Eiffage. Il  
apparaît alors que, bien que la centrale soit située sur la commune de Bonneuil, les habitants situés à proximité 
de la centrale sont en priorités ceux de Saint-Maur-des-Fossés et de Sucy-en-Brie. Plus précisément on trouve
• 9 300 habitants dans un rayon d’1 kilomètre : dont 5500 de Saint-Maur et 2900 de Sucy
• 52 000 habitants dans un rayon de 2 kilomètres : dont 28 000 de Saint-Maur et 13 000 de Sucy
=>  Dans  ces  conditions,  le  commissaire  enquêteur  aurait  dû  accorder  plus  d’importance  à  l’avis 
défavorable du conseil municipal de Saint-Maur et il n’aurait pas dû trancher sans avoir eu celui de Sucy-
en-Brie qu’il déclare ne pas avoir reçu.

Impact de la centrale sur la valeur des biens fonciers
Résumé :   A aucun moment, le commissaire enquêteur ne s’est interrogé sur les pertes que pourrait entraîner la 
centrale pour les propriétaires riverains. Tout au plus a-t-il pris en compte l’avis du propriétaire de l’auberge 
située en face de la centrale qui est l’une des 4 personnes à avoir participé à l’enquête d’utilité publique. Or, de 
nombreuses études d’économétrie montrent que les installations classées peuvent entraîner des pertes de valeur 
de 5 à 20% pour les habitations ou commerces situées à moins de 2 kilomètres d’installations classées. Il sera en  
effet plus difficile de vendre un bien si l’on sait qu’il est proche d’une installation polluante, surtout si celle-ci est 
visible ou si les odeurs de goudrons se diffusent aux alentours, sans parler des camions. Une estimation très  
approximative permet de chiffrer ces coûts indirects à :
• 68 millions d’euros en hypothèse basse
• 200 millions d’euros ou plus en hypothèse haute
=> Si ces calculs sont exacts, ne faut-il pas prévoir des dédommagements pour les propriétaires des biens  
qui perdront de la valeur, mais aussi les communes qui prélèveront moins d’impôts fonciers. Mais alors  
qui payera : la société exploitante de l’usine ? Le port autonome ? La commune de Bonneuil ? 

4 à 7 emplois créés …mais combien d’emplois détruits ou délocalisés ?
Résumé :       La construction de la centrale, sous-traitée à une firme allemande apportant ses propres équipes n’a  
engendré  qu’un  ou  deux  emplois  de  courte  durée.  En  période  de  fonctionnement  normal,  la  centrale  ne  
nécessitera que 4 à 7 emplois permanents. Mais elle risque d’en détruire immédiatement bien plus dans le secteur 
tertiaire  (restaurants,  loisirs,  bureaux)  et  surtout  elle  va  pénaliser  à  long  terme  l’installation  d’usines  non-
polluantes dans le Port de Bonneuil, en raison du risque de “faute inexcusable” pour les employeurs. Au total, on 
peut craindre une destruction massive d’emplois dans la zone de 2 kilomètres autour de la centrale et une hausse  
des impôts en raison de la chute de rentabilité des zones d’activités.
• 4 à 7 emplois créés par Eiffage
• 10 à 30 emplois de service détruits à court terme
• 100 à 500 emplois industriels menacés à long terme
=> L’argument des créations d’emplois apportées par la centrale Eiffage est pour le moins discutable. On 
peut plutôt s’attendre à une évolution inverse de destructions supérieures aux créations et de départ des  
entreprises industrielles situées aux alentours.

 Pollution aérienne et risques sanitaires
Résumé :   L’effet de la pollution de l’air sur les habitants n’est jamais anodin et il n’existe pas de seuil en 
dessous duquel les effets seraient négligeables.  D’après l’étude ERPURS, on trouve plutôt une série d’effets 
secondaires  d’impacts  croissants,  de  la  réduction  des  fonctions  respiratoires  au  décès  prématuré.  Plus 
généralement, le risque  (R) est le produit de l’alea (A) par la vulnérabilié (V), c’est à dire que le nombre de 
personnes touchées par la pollution est le produit de la probabilité d’être malade par le nombre d’habitants. Or, 
l’étude d’impact a été faite par Eiffage sur ces propres usines (ce qui est déjà choquant !!!) mais dans des zones 
où le nombre d’habitants situés à proximité est 10 à 20 fois plus faible qu’à Bonneuil (ce qui est inadmissible).   
Plus grave encore, il n’existe aucune surveillance de la zone du Port de Bonneuil par les stations AIRPARIF, la  
plus proche étant à plus de 5 km à Champigny  tandis que la première à mesurer les dérivés cancérigènes de 
benzènes est à Vitry sur Seine. En résumé :
• Aucune analyse sérieuse de l’impact sanitaire de la pollution aérienne sur la santé des habitants
• Une analyse fondée sur les chiffres fournis par Eiffage
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• Une sous-estimation du risque en raison de la non prise en compte du  nombre d’habitants concernés
• Aucune station AIRPARIF à proximité du Port de Bonneuil
=> Il est indispensable de faire procéder à une analyse de la pollution aérienne dans le Port de Bonneuil et  
ses  alentours par un organisme indépendant comme l’INVS (Institut  National  de Veille  Sanitaire)  ou 
l’APPA (Association pour la Prévention de la Pollution Aérienne). Il serait criminel qu’on laisse la centrale  
ouvrir  sans  une  évaluation  sérieuse  du  risque.  Et  il  serait  absurde  d’attendre  le  démarrage  de 
l’installation pour procéder à de telles mesures – comme le propose la mairie de Sucy-en-Brie – car, après 
le démarrage on ne pourrait alors plus rien prouver sur l’aggravation éventuelle de la situation sanitaire. 

La centrale de Bonneuil n'est pas comparable aux centrales proposées par Eiffage comme référence 

Résumé :   L’étude d’impact sanitaire validée par l’ARS et la DRIEE se fonde sur des chiffres fournies par  
Eiffage dans trois de ses centrales d’enrobés jugées “comparables”, celles de Esvres sur Indre, de Montecourt-
Lizerolles et des Estrées-Saint-Denis. Nous avons eu la curiosité de vérifier à l’aide de cartes géographiques de 
l’IGN (site géoportail) et de données statistiques de l’INSEE la validité de la comparaison proposée. Voici le 
résultats en bref

• Les trois centrales citées en exemple par Eiffage totalisent 2000 à 5000 habitants dans un rayon de 2 
kilomètre autour de l’implantation contre plus de 50 000 à Bonneuil.

•  Les trois centrales sont situées dans des petites communes ou en bordure de zone industrielle, mais 
jamais au coeur d’une grande agglomération comme celle de Bonneuil

•   Les trois centrales de référence sont dans des espaces ayant un fonds de pollution faible avec beaucoup 
moins d’usines et surtout beaucoup moins de trafic automobile à proximité.

=>Si  l’on s’en  tient aux trois  centrales  d’enrobés  qu’Eiffage  a utilisées  pour valider l’étude d’impact 
(Esvres,  Montrecourt,  Estrées) nous pouvons conclure à coup sûr que la centrale de Bonneuil est une 
exception monstrueuse aux règles habituelles d’implantation des centrales d’enrobés.  Tout porte à croire  
qu’ il n’existe aucun équivalent à la centrale de Bonneuil en matière d’impact potentiel sur un nombre 
aussi élevé d’habitants. En tout état de cause, l’étude d’impact sanitaire qui a conduit à l’autorisation est 
invalide car elle n’a pas considéré des situations comparables .

Aménagement durable du territoire et bien public : l’objection “NIMBY” n'est pas valide. 

Résumé :   Ce dernier volet de la contre-enquête aborde de front les deux arguments les plus fréquemment mis 
en avant par la Préfecture et le Port Autonome de Bonneuil pour justifier l’installation de la centrale Eiffage : (1) 
son impact favorable en matière de développement durable et (2) le caractère “NIMBYste” des oppositions qui  
se sont manifestées contre l’implantation à Bonneuil. 

• L’installation de la centrale Eiffage de Bonneuil maximise le profit de l’actionnaire mais pas le bien  
public ni l’intérêt général. Le renchérissement du coût du bitume qu’impliquerait une localisation plus 
éloignée  apparaît  souhaitable  pour  réduire  la  dépendance  automobile.  Et  l’installation  d’une  zone 
d’activité et d’habitat à proximité de la gare de Sucy-Bonneuil aurait un impact écologique bien plus 
important en matière de réduction du transport automobile

• L’objection NIMBYste n’est pas valide car les riverains ne demandent pas le déplacement de la centrale 
vers un autre site mais le refus de toute installation de ce type à moins d’un kilomètre d’écoles ou de  
maisons de retraite (NIABY).

• Quels que soit les aménagements proposés par Eiffage pour réduire nuisances et dangers, les riverains  
demandent  réparation du déni  de justice qu’a constitué l’enquête publique.  Aucune ouverture n’est 
possible sans une reprise à zéro de la procédure d’enquête d’utilité publique.

=>  Si  les  riverains  sont  fondés  à  réfuter  les  bénéfices  écologiques  de  la  centrale  et  l’accusation  de 
NIMBYsme, ils n’en doivent pas moins prendre l’engagement de changer leurs pratiques d’urbanisme en  
réduisant à l’avenir leur consommation de bitume dans leurs communes respectives. ils doivent également 
sérieusement  songer à  développer la  coopération  inter-communale  en matière  d’aménagement  urbain 
durable afin d’éviter que se reproduise à l’avenir des situations de ce type.
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CONTRE-ENQUETE (1) : Combien d’habitants menacés par la centrale 
Eiffage ?
L’étude  d’impact  ayant  été  à  l’évidence  bâclée,  il  faut  refaire  nous  mêmes  les  calculs. 
Heureusement l’INSEE a publié en 2011 pour la première fois la répartition détaillée de la 
population française sur une grille de 200 mètres de côté. Du coup, il est possible d’estimer 
très précisément le nombre d’habitants localisés autour de la centrale Eiffage de Bonneuil-sur-
Marne en fonction de la distance.

On en déduit par calcul géométrique les nombres d’habitants en fonction de la distance à la 
centrale.
Document 1 : Nombre d’habitants par commune en fonction de la distance à la centrale Eiffage

Comment lire le tableau  ? : Si on prend la distance de 1000 mètres et la commune de Sucy-en-Brie on peut lire  
le chiffre de  2913. Cela signifie qu’il y a 2913 habitants de Sucy-en-Brie situés à moins de 1 kilomètre de la  
future centrale Eiffage de Bonneuil.  On peut également constater en croissant la ligne 2000 et la ligne total que 
52 267 habitants des cinq communes environnantes sont situés à moins de 2 kilomètres de la future centrale !

5



Graphique 1 : Population localisée à moins de 1 kilomètre de la central Eiffage par commune

Commentaire :  Il y a 1000 habitants à moins de 500 mètres de la centrale et 4000 habitants à moins de 700  
mètres ! Ce sont les habitants de Saint-Maur et de Sucy-en-Brie qui sont les plus concernés. Bonneuil n’est pour  
ainsi dire pas touché avant au moins 800 mètre de distance de la centrale.
Graphique 2 : Population localisée à moins de 2 kilomètres de la central Eiffage par commune

Commentaire :  10 000 habitants à moins de 1000 mètres de la centrale, 20 000 habitants à moins de 1500  
mètres près de  50 000 habitants à moins de 2 kilomètres. Ce sont toujours  les habitants de Saint-Maur et de  
Sucy-en-Brie qui sont les plus concernés. Mais on commence à trouver plus  habitants de Bonneuil entre 1 et 2  
kilomètre de la centrale, ainsi que des habitants d’Ormesson et Chennevières au delà de 1.5 kilomètres. 
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CONTRE-ENQUETE  (2)  :  Influence  de  la  centrale  sur  les  biens 
immobiliers et les finances communales
par taireau94 le 29 janvier 2012 

Nous  poursuivons  la  réalisation  d’une  étude  d’impact  indépendante,  pour  compenser  le  
manque de sérieux de celle qui a été réalisée par la préfecture. Après avoir estimé le risque  
sanitaire  (nombre  d’habitants  en  fonction  de  la  distance  à  la  centrale),  nous  essayons  
aujourd’hui d’évaluer l’impact sur la valeur des biens immobiliers. Quelle sera la baisse de  
valeur des maisons, immeubles ou commerces situés à proximité de la centrale d’enrobage à  
chaud ? Par ricochet, de combien seront réduit les impôts perçus par les communes ?

1. Une évaluation économétrique basée sur des recherches nombreuses
Disons-le  d’entrée  de  jeu,  il  est  difficile  d’évaluer  l’impact  d’une  installation  industrielle 
polluante sur la valeur d’un bien immobilier. En effet, la valeur d’une habitation dépend de 
très nombreux facteurs et il est toujours difficile d’isoler le rôle d’un seul d’entre eux. Les 
économistes et les agences immobilières ont toutefois mis au point depuis plusieurs années 
des modèles mathématiques de prix hédonistes qui permettent de séparer l’effet des différents 
facteurs et de raisonner sur l’effet de la pollution industrielle “toutes choses égales” quand 
aux autres influences susceptibles de faire monter ou baisser les prix. Ils ont surtout étudié les  
évolutions des prix au cours du temps, avant et après l’arrivée d’une installation classée, ou 
bien avant et après un incident industriel majeur tel que la catastrophe AZF de Toulouse.
Sans prétendre faire une synthèse de tous les travaux existants, nous nous appuierons ici sur 
l’une des études les plus récentes en langue française,  parue en 2009 à la Documentation 
française :
Travers  Muriel  et  al.,  «  Risques  industriels  et  zone  naturelle  estuarienne  :  une  analyse 
hédoniste spatiale » ,  Economie & prévision,  2009/4 n° 190-191,  p. 135-158.
L’intérêt de cet article est de fournir une revue détaillée des études antérieures en France et à  
l’étranger (abondante bibliographie), complétée par une étude de cas sur la zone industrielle 
de Port-Jérôme en Seine Maritime.

2. Des baisses de prix comprises entre 3 et 20%, décroissantes en fonction de la distance
On retiendra de la synthèse des travaux antérieurs effectuée par M. Travers & al.  que les 
implantations  industrielles  polluantes  du  type  de  la  centrale  Eiffage  de  Bonneuil  ont  des 
impacts d’autant plus importants qu’elles sont visibles dans le paysage et qu’elles affectent de 
façon sensible l’environnement. La pollution de l’air est de ce point de vue particulièrement 
préjudiciable  pour  les  prix  immobiliers,  même  lorsqu’elle  se  limite  à  la  production  de 
mauvaises odeurs sans impacts prouvés sur la santé. La simple perception du risque suffit à 
faire baisser les prix de vente des biens situés aux alentours. Synthétisant une longue série de 
publications françaises, canadiennes et américaines, M. Travers & al. conclue :   “l’analyse de 
ces travaux indique que la présence de  sites industriels polluants et / ou risqués agit le plus  
souvent de manière significative sur le prix des résidences se situant à proximité et ce quelle  
que soit la manière dont ces effets sont mesurés.”
L’analyse des travaux cités indique en général des dépréciations de valeur immobilières d’au 
moins 3 ou 4% mais pouvant atteindre 10 à 20% dans le cas de très grandes installations de 
type Seveso, ou bien à la suite de catastrophes comme celle d’AZF à Toulouse. En ce qui 
concerne les distances, la plupart des études montrent que l’impact se fait sentir jusqu’à 2 à 4 
kilomètres (1 ou 2 miles) et est évidemment plus fort à proximité même des installations. Ces 
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chiffres ont été notamment obtenues dans le cas d’une installation française, comparable sur 
plusieurs points à la centrale Eiffage de Bonneuil :
Letombe G. et Zuindeau B. ( 2005 ) . “ Impact d ’un  établissement industriel polluant sur les 
valeurs immobilières de proximité : le cas de Metaleurop- Nord” , Economie appliqué, tome 
LVIII, n°4, pp. 161-191.

3. Essai de simulation de l’impact de la centrale Eiffage de Bonneuil sur les propriétaires  
fonciers des communes voisines

Nous tentons ici une première estimation grossière de l’impact économique de la centrale 
Eiffage,  que nous affinerons  par  la  suite  de  façon plus  détaillée.  L’important  est  de bien 
indiquer la méthode pour que chacun puisse ensuite faire lui-même les calculs.

Méthode : Nous partons des populations en fonction de la distance établies grâce à l’INSEE.  
Puis  on  en  déduit  le  nombre  de  ménages  en  divisant  par  le  nombre  de  personnes  par  
logement. Nous avons fixé ici le chiffre à 3, ce qui devra être vérifié mais est grosso modo  
exact.  Puis  on  essaye  d’estimer  la  valeur  totale  des  biens  en  multipliant  le  nombre  de  
logement par la valeur de ceux-ci. L’estimation est compliquée car elle dépend de la surface  
des logements et de la valeur du mètre carré. Or la zone est riche en contrastes sociaux, de  
Bonneuil à Saint-Maur. Nous avons opté ici pour une valeur moyenne assez basse de 250 000  
€ par logement qu’on pourra réviser ultérieurement. Enfin, on calcule les dépréciations en  
partant d’une perte de 5% au contact même de la centrale et en réduisant la perte de 0.25%  
tous les 100 mètres pour arriver à un impact nul au delà de 2 kilomètres.

Conclusion :  plusieurs millions d’euros de perte pour les propriétaires riverains et les 
finances communales

Même si ce calcul est juste indicatif, il donne un ordre de grandeur des pertes subies par les  
propriétaires des terrains voisins, de l’ordre de 70 millions d’euros. C’est ce qu’on appelle en 
économie une externalité négative, c’est-à-dire un dommage collatéral qui n’est pas supporté 
par l’entreprise responsable de la nuisance mais reportée sur l’ensemble de la société. Non 
seulement  sur  les  propriétaires  fonciers,  mais  aussi  les  communes  qui  verront  baisser  les 
revenus des  impôts,  ce qui les  poussera à  augmenter  par ricochet  les  impôts  sur toute  la 
population, y compris les locataires …
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CONTRE-ENQUETE (3) : Un impact négatif sur l’emploi local ?

Beaucoup de personnes hésitent à condamner l’installation de l’usine Eiffage en considérant  
que les inconvénients en termes de pollution seront compensés par les avantages en termes de  
création  d’emplois.  Dans  un  contexte  de  crise  et  de  fort  chômage,  il  est  effectivement  
important de se poser la question du bilan économique et social de cette implantation en  
termes de créations, mais aussi de destructions potentielles d’emplois pour les habitants des  
communes  voisines.  Or,  on  va  voir  que  cet  argument  tourne  plutôt  en  défaveur  de  
l’implantation d’une centrale d’enrobé à chaud polluante qui risque de détruire à long terme  
bien  plus d’emploi qu’elle ne va en créer à court terme.

1. Une construction sous-traitée à une firme allemande important son personnel
La société  Eiffage a délégué à  l’entreprise allemande Benninghoven la construction de la 
centrale proprement dite. Cette dernière dispose d’une filiale française installée en Seine-et-
Marne  qui  a  fourni  le  chef  de  chantier,  ce  qui  peut  être  considéré  comme  une  création 
d’emploi pendant la durée de construction (6 mois). Mais les ouvriers spécialisés présents sur 
le chantier et logés dans des bâtiments de type Algeco vient pour l’essentiel d’Allemagne et 
d’Europe Centrale (Hongrie, Pologne, …). Lorsque l’on essaye de discuter avec les ouvrier au 
sortir du chantier, il est impossible de le faire en Français et l’Allemand est la seule langue 
comprise pour dialoguer. Cette équipe internationale a construit récemment une usine à Gand 
en Belgique et ne fait que passer dans la région le temps de construire la nouvelle usine. Auf 
Wierdersehn !
=> Il s’agit donc d’un cas classique de livraison clé-en-main par un fabricant qui amène son 
propre personnel spécialisé. En dehors du chef de chantier français, la construction de l’usine 
n’a donc pas crée d’emplois pour les habitants des communes voisines.

2. Une centrale d’enrobage à chaud emploie 4 à 7 personnes en régime de croisière
Renseignement  pris  sur  d’autres  sites  de  taille  équivalente,  il  apparaît  qu’une  centrale 
d’enrobage à chaud génère peu d’emplois directs. Son fonctionnement quotidien est assurée 
par  une  équipe  de  4  à  7  personnes  au  maximum.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’une  industrie 
fortement créatrice d’emploi, surtout si on rapporte ces emplois à la surface au sol occupée 
par  l’implantation.  On peut  certes  penser  également  aux emplois  indirects  engendrés  pas 
l’usine. Mais en ce qui concerne le transport d’enrobés de l’usine vers les chantiers, ce n’est 
pas une création car il aurait lieu de toutes façons. On notera que, s’agissant des matières 
premières, le très polluant lignite viendra selon le rapport d’enquête du bassin de Cologne 
(Allemagne)  où  parait-il  la  teneur  en  polluant  est  moindre…  Puisque  cela  ne  crée  pas 
d’emploi en France, à choisir, nous préférerions le gaz russe qui émet moins de particules ….
=> On a neutralisé près de 20 000 mètres carrés pour une implantation qui n’engendrerait 
donc que 4 à 7 emplois. C’est un gaspillage considérable de ressources foncières industrielles 
dans  une  zone  où  le  terrain  industriel  est  rare  et  où  d’autres  entreprises  plus  créatrices 
d’emploi sont à la recherche de terrains disponibles. 

3.  Destruction  directes  d’emplois  tertiaires  à  proximité  de  la  centrale  :  restauration,  
loisirs, entreprises de bureaux, …

En admettant que les autres entreprises industrielles accepteront sans protester l’arrivée de 
l’usine Eiffage (ce qui reste à prouver …), on doit prendre en compte le cas des entreprises 
tertiaires dont l’activité de service va être directement affectée par les nuisances de l’usine 
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Eiffage. Le cas le plus évident est celui des restaurants situés en bord de Marne qui verront 
sans  nul  doute  leur  clientèle  péricliter,  car  il  est  difficile  d’imaginer  que  les  odeurs  de 
goudrons favoriseront la fréquentation de leurs terrasses. Même chose pour les bases de loisirs 
aquatiques (canoë, aviron, …) et les terrains sportifs (stade Paul Meyer) où l’on peut prévoir 
un départ massif des clients habituels vers des zones plus salubres. Enfin, dans le cas des 
entreprises de bureaux qui avaient commencer à s’implanter dans le Port de Bonneuil, il est 
prévisible que les comités d’entreprises demanderont une délocalisation de l’implantation vers 
des zones d’activités plus saines.

Restaurant avec terrasse de charme situé en face de la future centrale. Les clients vont ils rester ?

Le stade Paul Meyer, vu  de l’entrée du terrain Eiffage, à moins de 300 mètres. Nos sportifs vont-ils continuer à  
pratiquer leur activité dans un air pollué et nauséabond ?
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Immeuble de bureaux situé à 200 mètres de la future centrale : le comité d’entreprise va-t-il demander le départ  
des emplois ?

=>  Sans  chercher  à  noircir  la  situation,  on  doit  tout  de  même  s’attendre  à  voir  fermer 
rapidement  plusieurs entreprises  à proximité  de la  centrale  et  se  délocaliser  d’autres.  Les 
personnes des communes voisines qui avaient trouvé un emploi près de chez eux dans ces 
entreprises se retrouveront au chômage ou devront désormais aller travailler beaucoup plus 
loin.

4.  Perte d’attractivité industrielle des zones d’activités du Port de Bonneuil et de Sucy-en-
Brie

Au delà des activités tertiaires, on peut enfin craindre que l’arrivée d’une installation  classée 
ne dissuade les autres entreprises industrielles de s’installer dans le Port de Bonneuil et dans 
les zones d’activités voisines des Petits Carreaux ou des Portes de Sucy. Les employeurs sont 
en effet soumis juridiquement au risque de “faute inexcusable” lorsqu’ils mettent en danger la 
vie de leurs salariés. Du coup, plus d’un industriel y regardera à deux fois avant de décider de 
s’implanter dans la zone de deux kilomètres située autour de la centrale Eiffage. Car même si 
celle-ci semble avoir franchi avec succès l’épreuve de l’enquête d’utilité publique, il n’ y a 
pas  eu d’étude d’impact  sur  la  qualité  de l’air  avant  son installation et  on ne pourra pas 
prouver sa responsabilité si des problèmes de santé au travail apparaissent dans 2 ou 3 ans.

Des entreprises industrielles non polluantes situées à moins de 100 mètres de l’usine Eiffage risquent de partir  
pour éviter le risque juridique de “faute inexcusable” à l’égard de  la santé de leurs employés
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=> Les  entreprises  industrielles  non polluantes  vont  donc probablement  quitter  les  zones 
proches  de  la  centrale  Eiffage  pour  se  protéger  juridiquement  du  risque  de  “faute 
inexcusable”. Et celles qui auraient pu s’y installer ne le feront pas afin d’éviter le voisinage 
avec des unités dangereuses susceptibles de nuire à leur réputation.

Conclusion :  Peut-on prendre le risque de ruiner le poumon économique de Bonneuil, 
Sucy et le Haut Val-de-Marne ?

Le  développement  durable  est  une  démarche  qui  associe  l’économique,  le  social  et 
l’environnemental. On peut accepter des compromis sur l’un des piliers lorsque le bilan est 
favorable sur les deux autres. Mais est-ce vraiment le cas ici ? L’impact négatif de la centrale 
sur le plan environnemental et sur le plan social ne semble hélas nullement compensé par un 
bilan économique positif. Outre la baisse de valeur des propriétés, on peut s’attendre à des 
destructions massives d’emplois dans les alentours de la future centrale et à une baisse de 
fréquentation des zones d’activités des communes et communautés de communes.
Or, les deux zones d’activités de Sucy et de Bonneuil sont le véritable poumon économique 
du secteur, comme le montrent la distribution des actifs et des emplois dans le Val de Marne à 
l’échelle des quartiers. Dans l’ensemble des environs, il y a un déficit d’emplois par rapport 
aux actifs disponible, ce qui entraîne des déplacements à longue distance vers Créteil, Paris, 
Rungis, Orly ou  la Défense.

En s’opposant à l’ouverture de la centrale Eiffage, il s’agit bel et bien de défendre les emplois 
futurs de proximité pour les habitants des communes voisines. Et d’éviter de stériliser la zone 
la plus favorable à la création d’emplois.  Car les toutes dernières statistiques de l’INSEE 
publiées en 2011 sont claires : c’est désormais le commerce, les services, le bâtiment et la 
recherche qui créent le plus d’emploi dans ces deux secteurs d’activité. Sur 51 entreprises 
créés dans le Port  de Bonneuil  en 2010, seule 3 l’ont  été dans le  domaine de l’industrie 
lourde.  Même  chose  dans  la  zone  d’activité  de  Sucy  avec  2  créations  d’entreprises 
industrielles lourdes sur 42 créations.
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Tableau 1 : Nombre d’entreprises présentes et créées en 20110 dans les zones d’activité de 
Bonneuil et Sucy-en-Brie

Source : INSEE – Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) – Données par IRIS
=> Laisser ouvrir une usine polluante de plus, c’est mettre en danger la vie des 10 000 salariés 
qui  travaillent  aux  abords  immédiats  du  Port  de  Bonneuil  et  c’est  aussi  gréver  l’avenir 
économique de Bonneuil, Sucy et les communes voisines.
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CONTRE-ENQUETE (4) : Pollution aérienne et risques sanitaires

1. Impact de la pollution aérienne sur la santé
Lorsque l’on veut mesurer l’impact d’une pollution aérienne, il  convient de distinguer les 
émissions et les concentrations. Les émissions concernent les producteurs de  polluants c’est à 
dire  les  entreprises.  On  peut  les  mesurer  par  exemple  à  l’aide  de  capteurs  au  sortir  des 
cheminées d’usine. Quant aux concentrations, elles correspondent à l’impact réellement subit 
par  les habitants,  ce qui  signifie  qu’elles  peuvent être décalées des lieux d’émission sous 
l’influence des vents, du rayonnement solaire,de l’altitude, etc. La mesure des concentrations 
se fait à l’aide de capteurs placés “à hauteur d’homme”, soit le long des axes routiers, soit  
dans des lieux abrités.

Source : AIRPARIF

L’effet de la pollution de l’air sur les habitants n’est jamais anodin et il n’existe pas de seuil en dessous 
duquel les effets seraient négligeables.  D’après l’étude ERPURS, on trouve plutôt une série d’effets 
secondaires d’impacts croissants, de la réduction des fonctions respiratoires au décès prématuré.

Source : Plan régional pour la qualité de l’air en Ile de France, 2009
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2. Que savons-nous de la pollution actuelle de l’air autour du Port de Bonneuil ?   Rien ou 
presque !

Lorsque l’on regarde les cartes de pollution produites par AIRPARIF, on a l’impression que 
l’ensemble de la région Ile de France est sous surveillance en ce qui concerne la qualité de 
l’air. Mais en réalité les stations permanentes de mesure sont très peu nombreuses et la plupart 
des cartes de pollution sont des extrapolations mathématiques réalisées à l’aide de ces trop 
rares  capteurs  et  de  renseignements  sur  la  localisation  des  industries.  On  peut  ainsi  en 
apparence trouver pour chaque commune du Val  de Marne ses émissions de polluants et, 
mieux, produire une cartographie de la pollution à l’échelle du carreau de 1km2.  Voici à titre 
d’exemple  quelques  cartes  sur  les  principaux  polluants  en  2008,  tirées  d’un  rapport 
AIRPARIF de février 2012

Figure 1 : Une estimation illusoire (car indirecte)  des émissions de polluants en 2008
De gauche à droite :   Gaz à effet de serre / NOx / Particules fines / COVDM

Le problème est que ces chiffres sont très largement illusoires puisque ne résultant pas de 
mesures directes. En cas de recours contre une industrie polluante, il faut disposer de mesures 
réelles  et  non pas  de simulations.  Or,  le  réseau de capteur  permanent  AIRPARIF semble 
prendre un malin plaisir à éviter le Port de Bonneuil, comme le montre la carte ci-dessous.
Source : AIRPARIF, 2012, Inventaires des émissions en Ile de France – Résultats de l’Année 
2008, 

Le premier point de mesure permanent se trouve à Champigny et encore ne mesure-t-il que 
certains types de polluants classiques, mais pas les polluants de spécifiques au bitume de type 
HAP. Pour ces derniers, le point de mesure le plus proche est à … Ivry ! Autant dire que l’on 
ne  dispose  actuellement  d’aucune  source  indépendante  fiable  de  mesure  sur  la  pollution 
aérienne dans le Port de Bonneuil et aux alentours.
Alors dans ce cas qui va se charger d’effectuer des mesures de pollution aérienne et de risque 
sanitaire … Vous avez deviné ???
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3.  Des mesures de pollution arienne et de risque sanitaire fournies par Eiffage
Eh oui ! La lecture des documents administratifs ayant conduit à l’autorisation préfectorale ne 
laisse aucun doute à ce sujet  :  c’est  l’exploitant lui-même qui a fourni les évaluations de 
risque sanitaire au commissaire enquêteur :

Eiffage  s’est  fondé  sur  les  analyses  réalisées  dans  trois  autres  de  ses  centrales.  Et  on 
appréciera la virtuosité avec laquelle l’une ou l’autre des trois centrales est mobilisée dans la 
démonstration  selon  le  polluant  considéré.  On apprendra  aussi  avec  intérêt  que  le  lignite 
allemand  du  bassin  de  Cologne  est  l’un  des  moins  polluants.  Il  est  vrai  que,  tant  qu’à 
commander une centrale allemande, autant utiliser du lignite allemand…

Conclusion : nous savons que nous ne savons rien !
L’évaluation de la pollution aérienne est  rendu difficile par  (1) l’absence remarquable de 
surveillance de la pollution aérienne dans le Port de Bonneuil où se trouvent déjà d’autres 
installations classées et (2)   le fait que le préfet du Val de Marne a laissé la société Eiffage 
fournir elle-même l’étude d’impact sanitaire, en utilisant ses propres chiffres … Autant dire 
que  nous  sommes  confrontées  à  une  absence  totale  d’information  et  de  transparence.  Le 
premier combat à mener parallèlement à l’arrêt de la centrale Eiffage doit donc  être la mise 
sous surveillance de la qualité de l’air dans l’ensemble du Port de Bonneuil et les communes 
environnantes. Ce n’est que lorsqu’une surveillance indépendante sera effective qu’on pourra 
autoriser de nouvelles implantations. Et à la condition expresse que les chiffres  de pollution 
ne proviennent pas de la société concernée !
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CONTRE-ENQUTE (5) : La centrale d’enrobés de Bonneuil est-elle 
comparable aux autres ?
Nous avons souligné à plusieurs reprises le caractère scandaleux de l’étude d’impact qui  
s’est  fondée  sur  les  “retours  d’expérience  d’Eiffage”  à  partir  de  trois  de  ses  centrales  
d’enrobés  situées  à  Esvres-sur-Indre,  Montecourt-Lizerolles  et  Estrées-Saint-Denis.  Nous  
souhaiterions ici montrer que ces centrales sont situées dans des contextes géographiques  
non comparables à celui de la centrale de Bonneuil, tant en nombre d’habitants concernés  
qu’en nombre d’industries polluantes déjà présentes.
1. La centrale Eiffage de Montescourt-Lizerolles (Morin Enrobés Aisne, 02440)
L’usine se situe dans une commune de 1669 habitants.  Les communes voisines (Clastres, 
Essigny,  Gibercourt,  Remigny et  Jussy) totalisent 3397 habitants ce qui fait  environ 5000 
habitants situés dans la zone concernée par l’étude d’impact. Mais l’analyse de la localisation 
plus précise des zones habitées  montre que l’on ne trouve guère plus de 2000 habitants  dans 
un rayon de deux kilomètres autour de la centrale, ce qui est 25 fois moins que la situation 
observée à BonneuilUn zoom plus précis montre que l’usine d’enrobés se situe au centre du 
village de Montescourt-Lizerolles et est entourée d’habitation de tous côtés à moins de 300 ou 
400 mètres. La situation est donc comparable à celle de l’usine Eiffage de Bonneuil, à cette 
différence près qu’il n’y a pour ainsi dire pas d’autres usines polluantes dans le village et que 
l’on se situe en zone rurale. Il n’y a donc pas d’effets cumulés comparables à ceux observés à 
Bonneuil qui concentre industrie et voies de circulations polluantes.
2. La centrale Eiffage d’Esvres sur Indre (Tours Enrobés, 37320) 
La centrale est située dans une zone d’activité (en violet) éloignée de plus d’un kilomètre du 
centre de la commune d’Esvres sur Indre. Le cercle de 2 kilomètres autour de la centrale est  
totalement inclus dans la commune d’Esvres sur Indre qui totalise  4481 habitants en 2009. 
Sachant que toutes les zones d’habitat de la commune (en rose) ne sont pas dans le cercle de 2 
kilomètres,  on  peut  estimer  à  environ  2500  habitants  le  nombre  de  personnes  subissant 
l’impact  de  l’usine  d’enrobés.  C’est  20  fois  moins  que  dans  le  cas  de  l’usine  de 
Bonneuil….Au niveau local, l’usine Eiffage se situe en limite de la zone d’activité d’Esvres 
sur Indre et est pour l’essentiel entourée de forêts ou de champs. Son impact sur les habitants 
et sur les travailleurs des autres établissements de la zone apparaît de ce fait plus limité. Il 
s’agit  à  l’évidence  d’une  localisation  beaucoup  moins  nuisible  que  celle  de  l’usine  de 
Bonneuil, même si on ne peut négliger la présence d’habitations proches aux alentours de 300 
à 600 mètres.
3. La centrale Eiffage d’Estrées Saint Denis (Morin enrobés Oise, 60190)
Comme dans le cas d’Esvres-sur-Indre, la centrale Eiffage d’Estrées-Saint-Denis est située 
dans une zone d’activité située en périphérie de la commune, le long d’une voie de chemin de 
fer qui assure la livraison et l’expédition des produits. La zone résidentielle est située dans 
l’ensemble à plus d’un kilomètre de la centrale et ne concerne que la commune d’Estrées-
Saint-Denis  qui  totalise  3594 habitants  en 2009.  En admettant  que la  quasi  totalité  de la 
population soit située à moins de 2 kilomètres de la centrale, on aurait environ 3500 habitants 
proches, ce qui est tout de même 15 fois moins que dans le cas de la centrale Eiffage de 
Bonneuil.Le  zoom révèle  la  présence  d’un  ensemble  d’habitations  (en  rose)  relativement 
proches de l’usine Eiffage et entourées de zones industrielles (en violet). La proximité de la 
gare explique sans doute le développement de ce quartier d’habitation. La population située à 
proximité de la centrale  demeure toutefois assez réduite et on n’y trouve ni écoles ni maisons 
de retraites.
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Analyse comparée des  des centrales Eiffage citées dans l'étude d'impact de Bonneuil 
 

Localisation générale Impact à 2 kilomètres Impact local 
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4. La centrale Eiffage de Bonneuil est-elle comparable aux cas fournis par Eiffage ?

Etablie à la même échelle que les trois cartes précédentes et avec le même outil (Geoportail), 
la  carte  de  l’impact  à  deux  kilomètres  frappe  par  la  saturation  générale  de  l’espace 
environnant  en  termes  d’activités  (violet)  ou  d’habitat  (rose).  Dans  aucun  des  trois  sites 
précédents  on  ne  trouve  une  telle  concentration  d’habitats  et  d’activités.  Outre  l’impact 
démographique (plus de 50 000 habitants), c’est l’occupation du sol qui n’a rien à voir avec 
les cas cités en exemple par Eiffage. Sans parler de la densité du réseau de transport qui ajoute 
une forte pollution à celle déjà émise par les entreprises du Port de Bonneuil. Il est clair que 
les paramètres de pollution qui ont été mesurés par Eiffage à Esvres sur Indre, Estrées Saint-
Denis ou Montecourt ne sont pas transposable à la situation de Bonneuil. La seule centrale 
d’enrobés comparable, à notre connaissance, serait celle de Gennevilliers.
La concentration d’activités à proximité de la centrale de Bonneuil est beaucoup plus élevée 
que  dans  les  cas  soumis  par  Eiffage.  Seul  Esvres-sur-Indre  soutient  quelque  peu  la 
comparaison,  mais  avec  deux différences  notables  :  (1)  à  Esvres  la  centrale  est  situé  en 
bordure de la zone d’activité et entourée de zones agricoles ou forestières ce qui n’est pas le 
cas à Bonneuil ; (2) à Esvres, la population est relativement éloignée de la zone d’activité 
alors qu’à Bonneuil elle entoure littéralement la centrale avec une continuité du bâti. Enfin et 
surtout, on trouve à Bonneuil  écoles, crèches et maisons de retraites  à moins de 1 kilomètre 
de la centrale ce qui n’est pas le cas dans les autres exemples.

Conclusion : une exception monstrueuse 

Si l’on s’en tient  aux trois  centrales d’enrobés  qu’Eiffage a  utilisées  pour valider  l’étude 
d’impact (Esvres, Montrecourt, Estrées) nous pouvons conclure à coup sûr que la centrale de 
Bonneuil est une exception monstrueuse aux règles habituelles d’implantation des centrales 
d’enrobés.
Si  on  considère  que  la  centrale  de  Bonneuil  n’est  pas  une  exception,  alors  qu’on  nous 
fournisse  la  liste  des  centrales  comparables  et  qu’on  utilise  les  paramètres  de  centrales 
équivalentes pour modéliser l’impact de la centrale de Bonneuil. Mais nous doutons fort que 
ce soit  le cas et  tout nous porte à croire qu’ il  n’existe aucun équivalent à la centrale de 
Bonneuil en matière d’impact potentiel sur un nombre aussi élevé d’habitants.

En tout état de cause, l’étude d’impact sanitaire qui a conduit à l’autorisation est invalide car 
elle n’a pas considéré des situations comparables.
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CONTRE-ENQUETE (6) : Aménagement durable du territoire et bien 
public (l’objection “NIMBY”)

Dans  ce  dernier  volet  de  la  contre-enquête,  nous  souhaiterions  aborder  de  front  ce  qui  
constitue sans doute l’ultime argument de la préfecture et de la société Eiffage: l’intérêt de  
l’usine d’enrobés à chaud de Bonneuil en matière d’aménagement durable du territoire et le  
fait que les opposants à l’installation seraient pour une grande partie d’entre eux ce qu’il est  
convenu d’appeler des “Nimbyste” (de l’anglais Not In My Back Yard, pas dans mon jardin).  
Quels que soient les arguments déjà produits contre l’installation de la centrale, il ne faut pas  
sous-estimer ce dernier volet  qui touche à des enjeux politiques mais aussi moraux. Que  
vaudrait une victoire face à l’installation Eiffage de Bonneuil si c’était pour la voir transférer  
les mêmes nuisances dans un autre lieu où des riverains plus pauvres ou moins informés ne  
seraient pas en mesure de résister ?

1. Le débat sur l’aménagement durable du territoire en milieu urbain

Indépendamment  des  motifs  de  maximisation  du  profit  de  l’actionnaire  qui  expliquent  le 
choix d’une localisation de l’usine Eifffage proche de Paris, on ne peut écarter d’un revers de 
main les arguments en faveur de la localisation d’une usine d’enrobés dans un port fluvial. 
Monsieur le préfet  Pierre Dartout ayant longtemps été directeur à la DATAR, il  n’est pas 
impossible que cet argument ait pesé dans sa décision finale. Et il en va sans doute de même 
pour les administrateurs du Port  de Bonneuil  qu’on ne saurait  soupçonner d’être tous des 
inconditionnels  du  bitume.  Il  faut  donc  peser  avec  soin  les  arguments  à  l’appui  de 
l’installation de la centrale et montrer les alternatives à prendre en compte avant de trancher.

1.1 La réduction du transport routier pour l’acheminement des matières premières et la  
livraison du bitume

C’est l’argument premier des supporters de la centrale Eiffage de Bonneuil qui y voient un 
gain écologique lié à  une moindre consommation d’énergie et une moindre production de gaz 
à effet de serre. Les matières premières qui servent à produire les enrobés arriveraient en effet 
par bateau ou par train ce qui limiterait le flux de camion en entrée. Il en irait de même en 
sortie  puisque,  localisée  au  coeur  de  l’agglomération  parisienne,  la  centrale  d’enrobés  de 
Bonneuil aurait moins de kilomètres à faire pour livrer les enrobés à chaud à ses clients du Val 
de  Marne  et  surtout  de Paris.  On pourrait  même ajouter  que,  dans  la  mesure  où  Eiffage 
compte recycler de vieux enrobés routiers en les fondant à nouveau, elle trouverait davantage 
de matière à recycler en se situant au coeur d’une banlieue dense à urbanisation ancienne où 
les vieux enrobés ne manquent pas.

Pour bien comprendre la validité de l’argument, on peut imaginer une translation de l’usine 
vers une localisation en grande périphérie de la région Ile de France où aucun riverain ne se 
situerait à proximité immédiate mais où une noria de camions devrait assurer les livraisons 
des produits servant d’entrée à la production et où une autre noria de camions assurerait le 
transport  des  enrobés  vers  les  communes  du  Grand  Paris  qui  seraient  les  principales 
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consommatrices de ces enrobés. Compte tenu de la distance de transport, il faudrait sans doute 
ajouter  aux  enrobés  des  solvants  dangereux  pour  assurer  leur  liquidité  jusqu’au  point 
d’épandage…

On voit que l’objection n’a rien d’anecdotique et qu’il faut sérieusement argumenter pour la 
réfuter.

1.2 Densité de population, Rente foncière et concurrence pour la localisation optimale des  
activités en milieu urbain

Avant de réfuter l’argument précédent, il convient de rappeler quelques règles géographiques 
et économiques de base sur la localisation des activités en milieu urbain. Comme chacun sait, 
la ville est un organisme dont la densité décroît du centre vers la périphérie, même si dans le 
cas des villes européennes, on observe souvent un cratère de densités un peu plus faibles  au 
centre (noyau historique) que dans la zone péricentrale. Cela est par exemple bien visible à 
Paris où c’est dans les arrondissements périphériques (13e, 18e, 19e, 20e) que la population 
est la plus concentrée (immeubles de 10 étages ou plus) tandis que le centre est caractérisé par 
un habitat du 19e siècle de hauteur plus faible et de vastes zones occupées par les musées, 
ministères ou parcs. Le centre géométrique ne correspond d’ailleurs pas au centre économique 
(La Défense) ou au centre d’accessibilité maximale par les transports en commun.  Mais le 
point important est la saturation des espaces centraux et la concurrence qui s’exerce entre les 
activités  économiques ou résidentielles pour se rapprocher le plus possible du centre puisque 
c’est  le  lieu  d’où  l’on  peut  rejoindre  le  plus  facilement  l’ensemble  de  l’agglomération 
(habitants) et accéder au marché le plus important (entreprises). Le prix du foncier va donc 
diminuer du centre vers la périphérie, reflétant la concurrence pour les localisations optimales 
du centre.

Ce cadre théorique étant posé, on comprend que les différents acteurs vont devoir effectuer 
des arbitrages économiques mais aussi politiques entre les candidats à l’installation en zone 
centrale. Seules les activités privées produisant le plus de valeur ajoutée peuvent payer le prix 
foncier d’une localisation centrale, tandis que les autres acceptent une perte d’accessibilité 
centrale pour disposer par exemple de terrains plus vastes.  Il en va de même pour ce qui est 
des services publics où l’on localisera au centre ceux qui maximisent le bien public du plus 
grand  nombre  tandis  qu’on  dispersera  de  façon  polycentrique  en  périphérie  les  services 
d’intérêt moindre ou qui concernent de plus petits nombres  d’habitants. Les activités privées 
ou publiques s’établissent donc en auréoles en fonction de leur rentabilité économique ou de 
leur contribution au bien public.

Ce schéma n’est  pas figé car la ville est  un organisme en croissance.  Une activité qui se 
trouvait en localisation périphérique dans les années 1960 peut se trouver aujourd’hui prise 
dans  une  situation  péri-centrale  qui  va  aboutir  à  des  mutations  ou  reconversions.  C’est 
typiquement la situation de la zone d’activité du Port Autonome de Bonneuil où les activités 
industrielles polluantes sont en situation de décalage croissant avec leur environnement urbain 
beaucoup plus dense qu’à l’époque de leur installation. Cela ne signifie pas qu’elles doivent 
nécessairement  toutes  partir  vers  les  nouvelles  zones  industrielles  de  grande  couronne 
installées le long de la Francilienne. Mais à tout le moins elles doivent évoluer et s’insérer 
différemment  dans  leur  voisinage.  Et  qu’il  faut  désormais  les  surveiller  davantage,  par 
exemple à travers l’installation de capteurs permanents de pollution.
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1.3  L’usine  Eiffage  de  Bonneuil  est  optimale  pour  la  rentabilité  économique  mais  
discutable pour le bien public commun

L’argumentation d’Eiffage que nous avons détaillé au point 1.1 est faussée dans la mesure où 
elle oppose deux situations théoriques d’installation de la centrale sans prendre en compte la 
concurrence possible d’autres activités pouvant assurer un bien être public plus important.

La rentabilité économique pour l’actionnaire Eiffage d’une centrale d’enrobés à chaud située 
dans le Port de Bonneuil ne fait aucun doute. Elle justifie le risque de payer un prix foncier 
élevé  et  d’affronter  l’hostilité  prévisible  de  riverains.  Elle  autorise  même  de  larges 
investissements  pour  réduire  autant  que  faire  se  peu les  nuisances,  la  marge  bénéficiaire 
attendue étant suffisante pour anticiper de telles marges de négociation. On peut même se 
demander si le choix scandaleux du lignite comme combustible n’a pas été conçu typiquement 
comme un leurre permettant de donner aux riverains l’illusion d’une victoire lorsque cette 
option serait abandonnée en cours de négociation.

L’intérêt public de l’installation est en revanche beaucoup plus discutable car, même si on doit 
reconnaître  un  certain  nombre  de  vertus  au  raccourcissement  des  trajets  de  livraison  du 
bitume, on peut se demander si le gain écologique final n’est pas annulé par cette facilité 
même de livraison. En réduisant le coût de fabrication et de livraison des enrobés à chaud, 
l’usine  Eiffage  de  Bonneuil  va  assurer  le  maintien  d’une dictature  de l’automobile  et  du 
bitume et limiter le recours aux solutions alternatives. Une localisation plus éloignée de la 
centrale impliquerait  des prix plus élevés sans que cela pénalise l’emploi puisque ce type 
d’installation n’est pas délocalisable à l’étranger. les communes qui pratiquent la “politique 
du  bitume”  (réfection  sélective  de  trottoirs  ou  de  rues  en  fonction  de  considérations 
électorales)   seraient contrainte de penser à de nouvelles politiques plus ambitieuses telles 
que  la  végétalisation  des  trottoirs  ou  la  réparation  ponctuelle  des  rues  par  des  employés 
municpaux  (créatrice d’emploi) plutôt que la reprise de grands tronçons (ruineuse pour les 
finances municipales). En somme, un prix plus élevé du bitume aurait bien des avantages.

Mais  surtout  on  pourrait  en  l’absence  de  l’usine  Eiffage  de  Bonneuil  proposer  un  autre 
aménagement du Port de Bonneuil qui est idéalement situé sur un noeuds de transport en 
commun (RER, TCSP, …). S’il est bien un lieu où l’on peut marier harmonieusement activité 
et emploi dans l’est parisien, c’est dans cet espace actuellement à l’abandon qui se trouve aux 
confins des communes de Sucy, Bonneuil et Saint-Maur. Une intercommunalité intelligente ne 
manquerait  pas  d’installer  ici  un  écoquartier  et  des  entreprises  innovantes  travaillant  par 
exemple dans la rénovation du bâti ancien et l’isolation. La société Eiffage y serait, pourquoi 
pas,  la bienvenue et,  à l’instar des constructeurs automobiles qui proposent désormais de 
louer l’usage d’une voiture plutôt que d’en acheter une, elle pourrait constituer une société 
d’entretien des voiries municipales avec normes environnementales élevées et  minimisation 
des apports de bitume !
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2. Dépasser l’accusation de “Nymbisme” par de nouvelles formes de civisme

2.1  Qu’appelle-t-ton NIMBY ?

Pour la  clarté  du débat,  il  faut  distinguer  deux formes bien différente d’emploi  du terme 
NIMBY, selon qu’il concerne l’hostilité à l’implantation d’une activité industrielle polluante 
ou qu’il relève davantage d’un arbitrage politique sur la localisation d’équipements publics.

    Dans  le  cas  des  activités  industrielles,  l’accusation  de  “Nimbysme”  est  utilisée 
régulièrement par les industriels confrontés à l’hostilité de riverains. Et les sociétés de conseil 
qu’elles  embauchent  pour  neutraliser  les  mouvements  citoyens  ont  largement  appris  à 
manipuler cet argument en envoyant des spams sur les blogs ou en intervenant dans les débats 
publics.  Nous  ne  nous  attarderons  pas  sur  ce  qui  relève  de  simples  tactiques  de 
communication stratégique de firmes visant à maximiser leurs gains.

    Dans le cas des services publics, il existe toutefois également une forme bien réelle de 
“Nimbysme”  que  l’on  rencontre  plutôt  dans  des  questions  de  politique  publique  et 
d’urbanisme. L’exemple typique est l’installation d’une décharge publique ou d’une prison, 
dont en général tout le monde s’accorde à reconnaître le bien fondé mais dont personne ne 
veut dans son quartier ou près de chez lui, d’où l’expression NIMBY : Not In My Back Yard 
(Pas dans mon Jardin).

Il existe ensuite des situations plus complexes, par exemple lorsque la loi SRU impose la 
création  d’un  minimum  d’habitat  social  dans  une  commune  et  où  certaines  refusent 
d’appliquer la loi en disant préférer payer pour que ce soit d’autres communes qui accueillent 
les logements sociaux. Où lorsque des terrains doivent être mis à disposition des Gens du 
Voyage, etc…

2.2 Le rejet de la centrale Eiffage relève-t-il de l’accusation de “NIMBYsme” ?

Selon les communicants d’Eiffage qui ont abreuvé le blog de spams, les membres du collectif 
T’AIR-EAU94 et  les  signataires  de la  pétition seraient  bel  et  bien des  Nimbystes  car  ils 
refusent  une  centrale  d’enrobés  “d’intérêt  général”.  Plus  grave,  ils  seraient   de  “riches 
égoïstes” prêts à laisser la centrale s’installer dans un endroits où les gens moins nombreux et 
plus pauvres ne sauront pas se défendre, tel que la Seine-Saint-Denis ou une commune rurale 
isolée.  Enfin et surtout, les membres du collectif T’AIR_EAU94 ne seraient “pas de vrais 
démocrates”  puisqu’ils  refusent  une  décision  publique  qui  a  fait  l’objet  d’une  enquête 
publique. Comment répondre sur ces différents points ?

•     La confusion entre “intérêt général” et “intérêt particulier” est évidemment un 
premier élément de réfutation que nous avons largement développé dans la première 
partie de cet article. Nous estimons que les gains de la centrale Eiffage en matière 
d’intérêt général sont nettement inférieurs aux pertes, qu’il s’agisse d’emploi, de 
santé,  de  qualité  de  la  vie,  etc.  Nous  avons  pris  actes  des  gains  possibles 
qu’apporterait la centrale en matière de réduction des transports routiers mais nous 
estimons qu’ils sont annulés par le soutien que la centrale apporterait à un usage 
toujours plus développé de l’automobile. Et nous espérons des gains de transport 
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autrement plus importants par l’installation d’une zone d’habitat et d’activité sur les 
terrains situés entre Sucy et Bonneuil.

•     L’argument des “riches égoïstes” près à laisser la centrale s’installer en zone 
rurale ou zone urbaine défavorisée est évidemment un procès d’intention visant à 
culpabiliser les riverains. Mais il comporte un fonds de vérité en ce sens que la 
résistance contre la centrale d’enrobés qui s’est installée à Bonneuil aurait sans nul 
doute été moins forte si les habitants avaient été moins nombreux (zone rurale) et 
s’ils  avaient  disposé  de  moins  de  ressources  financières  (attaque  en  justice)  ou 
relationnelles  (contacts  avec  les  médias).  La  seule  réponse  légitime  à  cette 
accusation est de dire que nous ne sommes pas des “NIMBY” mais des “NIABY” 
(Not in  Any Back Yard)  qui  ne souhaitent  à  personne une telle  installation.  En 
d’autres  termes,  et  c’est  un  engagement  que  nous  devons  prendre,  nous  ne 
laisserons pas de centrale d’enrobés s’installer à moins d’un kilomètre d’une école 
ou d’une maison de retraite  comme ce fut le cas  à Bonneuil. Et nous soutiendrons 
le combat des collectifs présents et futurs qui rencontreraient de telles situations.

• L’argument de “non respect  de la  démocratie” est  évidemment le  plus dérisoire 
lorsque  l’on  connaît  les  conditions  dans  lesquelles  a  eu  lieu  l’enquête  d’utilité 
publique au sujet de la centrale Eiffage de Bonneuil. Ce qu’il convient de rappeler 
sur ce point est que les membres du collectif T’AIR-EAU94 sont disposés à obéir à 
toute décision de justice et que c’est précisément l’injustice de la procédure suivie 
lors de cette autorisation qui a été la raison première de l’indignation, avant même 
que les  dangers sanitaires  de la  centrale  ne soient  confirmés par  les  travaux de 
l’OMS. C’est certainement sur ce point qu’Eiffage et la préfecture ont fait le preuve 
de plus d’incompréhension par rapport aux attentes de justice des riverains : quand 
bien  même toutes  les  garanties  sanitaires  de non danger  seraient  fournies,  nous 
n’accepterions pas l’ouverture de la centrale tant qu’une nouvelle enquête publique 
n’aurait pas été diligentée où les citoyens pourraient s’exprimer normalement.

2.3 Après Eiffage : encore un effort pour devenir des citoyens responsables …

Que se passera-t-il lorsque nous aurons remporté le combat contre l’ouverture de la centrale 
d’enrobés  Eiffage  ?  Cette  question  n’a  rien  d’anecdotique  et  elle  conditionne sans  doute 
largement la victoire ou l’échec du mouvement présent.

En admettant qu’Eiffage démonte son usine pour l’installer quelque part au loin en Seine-et-
Marne, pouvons nous sérieusement envisager un simple retour “à la normale” ? Pouvons nous 
imaginer  de voir  les  mêmes citoyens qui  défilaient  hier contre la  central  de bitume venir 
aujourd’hui mendier auprès de leur adjoint au maire en charge de la voirie la réfection de 
LEUR tronçon de rue avec une belle couche neuve d’enrobés ? Pouvons nous continuer à voir 
la  zone  d’activité  de  Sucy-Bonneuil  servir  de  glacis  frontalier  entre  communes  et 
communauté de communes ?

Notre  mouvement  sera  jugé  sévèrement  s’il  ne  met  pas  en  pratique  dès  aujourd’hui  ses 
recommandations  en  matière  de  limitation  de  l’usage  du  bitume,  de  nouvelles  pratiques 
d’aménagement  du  territoire  à  l’échelle  intercommunale,   de  solidarité  avec  les  autres 
collectifs  concernés  par   l’installation  d’installations  dangereuses  guidées  par  la  simple 
rentabilité financière.
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