
L’USINE EIFFAGE DE 
BONNEUIL-SUR MARNE 

Contre-enquête du collectif T’AIR-EAU 94 

Cette présentation est dédiée à l’ensemble des 
conseillers en communication d’Eiffage en particulier à 
la veuve PTT écologiste  transsexuelle connue sur notre 
blog sous les noms de Marie, Daniel, Joseph ,  … mais 
toujours avec la même adresse IP ! 



1. Combien d’habitants résident 
à proximité de la centrale ? 
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que trois personnes seulement 
ont rempli le registre … 



Population par carré de 200x200 m en 2010  
(source : INSEE) 



Population en fonction de la distance à la centrale 

9 300 habitants dans un 
rayon d’1 kilomètre : 
dont 5500 de Saint-
Maur et 2900 de Sucy 



Un impact démographique record 

Avec 52 000 habitants dans un rayon 
de 2 kilomètres, l’usine Eiffage de 
Bonneuil détient probablement le 
record de France du nombre 
d’habitants exposés aux fumées de 
bitume, aux bruits et aux odeurs. 



2. Qui est plus directement 
exposé en cours de journée ? 
« Soit un enfant de 6 ans situés sur une plage déserte à 600 mètres de la 
centrale, rien ne permet d’affirmer que celle-ci entraînerait un risque de 
cancer supérieur aux normes prévues par la loi d’après les chiffres fournis 
par la société Eiffage … » 



Ecoliers et retraités … 

Maison de retraite (600 m) 

Ecole des Noyers (700 m) 

Ecole des Mûriers (600 m) 

Amis des chiens 
(500 m) Entreprises voisines (200 m) 

Stade Paul Meyer (600 m) 

EIFFAGE 



Des impacts spécifiques 

•  Une exposition des plus vulnérables 
à savoir les enfants (écoles) et les 
personnes âgées (maisons de retraite). 

•  Des activités économiques, de sport 
ou de loisir compromises. 



3. Quel sera l’impact 
économique de la centrale ?  
« La centrale crée de la richesse et reverse aux communes une partie de 
celle-ci. Eiffage est une entreprise citoyenne au service du développement 
durable … » 



Un jeu à somme nulle ? 

   250 000 t/an d’enrobés à 
100 Euros la tonne 

   25 millions de chiffre 
d’affaire annuel 

   10 % de bénéfice 

   20 ans d’exercice 

GAIN = 50 millions d’euros 

   Perte de 0 à 5% de valeur 
des biens selon la distance 
à la centrale 

   Plus de 10 000 logements 
concernés d’une valeur 
moyenne de 200 000 à 1 
000 000 euros ou + 

PERTE = 70 millions d’euros 
au minimum 

EIFFAGE HABITANTS 

   Baisse de revenu  taxes foncières / hausse impôts 

   Hausse des taxes professionnelles  

GAINS OU PERTES SELON LES COMMUNES 

COMMUNES – INTERCOMMUNALITES 



Une opération très rentable … 

•  Les externalités négatives créées par 
l’entreprise (bruit, odeur, pollution, …) 
sont supportées par les habitants sans 
compensation financière. 

•  Au total, il y a un transfert net de 
plus de 50 millions d’euros des 
habitants au profit des actionnaires d’ 
Eiffage.   



4. Quel sera le bilan en matière  
d’emploi ?  
« La centrale crée de l’emploi pour les habitants des communes voisine. Face 
à la crise on ne peut pas refuser.» 



Une zone d’emploi cruciale pour le 
sud-est du Val de Marne 

12000 emplois dans les 
zones d’activités de Sucy et 
Bonneuil en 2008 

622 entreprises en 2010 

94 créations d’entreprises 
nouvelles en 2010, 
essentiellement dans le 
transport , le commerce et 
le tertiaire. 

LES ZONES D’ACTIVITE 
DE SUCY ET BONNEUIL 



Effets de la centrale Eiffage ?  

   Fermeture des restaurants 
proches. 

   Menace sur les centres de 
loisirs  

   Baisse d’attraction pour les 
emplois de service 

   Risque de faute inexcusable 
pour les employeurs voisins 

BILAN  = 10 emplois détruits et 
plusieurs centaines menacés 
ou non crées 

   1 emploi local de 6 mois 
pendant la construction par 
le personnel étranger de 
Benninghoven  

    7 emplois plein temps en 
phase d’exploitation 

   Chantage à la suppression d’ 
autres  emplois Eiffage dans 
le Val de Marne 

BILAN : 7 emplois créés et  des 
emplois « non supprimés » 

IMPACT NEGATIF IMPACT POSITIF 



Un suicide économique ? 

•  Les créations d’emplois annoncés par 
Eiffage à Bonneuil sont minimes, 
même si le chantage à la fermeture à 
Valenton  doit être pris au sérieux . 

•  Les destructions d’emplois sont au 
moins équivalentes et l’usine menace le 
développement de l’ensemble du pôle 
d’emploi Sucy-Bonneuil. 



5. Quelle est la réalité du risque 
sanitaire (pollution aérienne) ?  
« La centrale utilise les technologies les plus propres et les plus récentes. L’emploi 
du mélange lignite-gaz est moins polluant que le charbon ou le fioul » 



Effets isolés ou cumulés  

DEUX TYPES DE MESURES DE POLLUTION AERIENNE 

   Effet isolé : mesures à la sortie de cheminée d’une usine nouvelle 

   Effet cumulé : capteur mesurant l’effet global de toutes les usines.   



Effet isolé  : des données  Eiffage …  



Effet cumulé  : pas de données ! 



Risque = probabilité x nb. habitant 



Le bitume, l’OMS et le tribunal
 de Bourg-en-Bresse 



Un doute sérieux 

•  Pas d’évaluation des risques par un 
organisme indépendant. 

•  Pas de suivi régulier de la pollution 
globale du Port de Bonneuil par une 
station AIRPARIF. 

•  Pas de prise en compte de la 
vulnérabilité (population concernée). 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

http://www.taireau94.wordpress.com 
taireau94@voila.fr  



LES POSSIBILITES DE 
RECOURS 
JURIDIQUE 



Défendre nos droits avec 
l’ensemble des recours légaux 

Annulation du permis 
de construire 

Annulation de l’arrêté 
d’exploitation 

Annulation de 
l’enquête publique 

COURS DE JUSTICE 
EUROPEENNE 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF  

DEFENSEUR DES 
DROITS  

Fermeture 
de l’usine 



ANNEXE : ni dans notre 
jardin, ni dans aucun autre !  
« Il y a de toutes façon besoin de bitume. Les membres du collectif T’AIR-EAU 
94 sont d’affreux Nymbistes qui veulent transférer la pollution ailleurs.» 



Réduire la consommation 
d’enrobés à chaud pour rendre 

inutiles de telles usines  
   Réduire fortement la 

consommation (Le meilleur bitume 
est celui qu’on n’utilise pas) 

   Réparer les routes plutôt que de les 
refaire entièrement (ce qui crée 
davantage d’emplois). 

   Utiliser d’autres formes d’enrobés 
(à froid, clairs, … générant moins de 
nuisances que l’enrobés à chaud) 



Accepter les arbitrages d’intérêt 
général, mais  seulement si un vrai 
débat public a eu lieu auparavant. 

   Faire en sorte que le plus défavorisé 
soit le moins défavorisé possible 
(critère d’équité de Rawls) 

   Informer les citoyens. 

   Mettre en place un débat 
contradictoire. 

   Prévoir des compensations 
adéquates. 


