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EIFFAGE : DE L’AIR ! 
 

Les riverains du Port de Bonneuil 

mènent le combat contre l’usine de 

bitume d’Eiffage 

 

Face aux risques que représente l’implantation d’une usine d’enrobés à chaud en zone dense urbaine, les 

riverains du Port de Bonneuil s’alarment et se mobilisent pour leur santé, leur environnement et leur 

cadre de vie.  

En effet, le groupe Eiffage a construit une usine de fabrication de bitume (enrobés à chaud) et de 

concassage au Port de Bonneuil (Val-de-Marne). Du fait des dangers potentiels pour la santé et 

l’environnement de cette exploitation, elle fait partie des activités industrielles dangereuses. Catégorisée 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), elle est soumise à autorisation 

préfectorale (obtenue en juin 2011) ainsi qu’à des contraintes et contrôles spécifiques.  

Plus grave : cette centrale s’est implantée sur un sol pollué à l’arsenic sans dépollution préalable. Elle 

utilisera de plus, comme combustible, du lignite, un charbon dégradé très polluant, peu efficient mais peu 

onéreux. 

52.000 habitants vivent dans un rayon de 2 km, sur six communes. Plusieurs groupes scolaires, crèches 

et établissements pour personnes âgées sont à moins d’1 km de l’usine, dont les rejets toxiques font 

craindre pour la santé des populations les plus fragiles. 

L’usine effectue actuellement des essais. Les riverains en subissent les premières nuisances : les odeurs de 

bitume et de soufre s’infiltrent à l’intérieur des maisons les plus proches, les parents n’osent plus laisser 

jouer leurs enfants dehors… 

Face aux atteintes à l’environnement et aux risques sanitaires, un collectif d’habitants s’est constitué 

contre ce projet. Après avoir recueilli sur sa pétition plus de 5.000 signatures de riverains (8.000 au 

niveau national), le collectif T’AIR-EAU 94 a décidé d’engager le combat sur le terrain juridique contre 

l’exploitation de cette centrale du groupe industriel Eiffage. 

Le 10 mai, lors d’une réunion publique, le collectif a mobilisé plus de 150 personnes prêtes à aller en 

justice pour défendre leur santé, leur environnement et leur cadre de vie. Le collectif fait appel au cabinet 

Huglo-Lepage pour l’assister dans la procédure qu’il intente contre l’arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter cette usine.   

Le 2 juin prochain, sera organisée une cérémonie funèbre à la mémoire de « L’air pur et de l’eau claire » 

avec dépôt de gerbe à 11h30,  devant l’usine (rue du Moulin bateau à Bonneuil-sur-Marne). 

 

Contact presse : Sonia Zamai  - 06 20 75 86 31 - s_zamai@yahoo.fr 
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Historique : 

• 15 juin 2010 :Eiffage dépose une demande d’autorisation en vue d’exploiter une centrale 

d’enrobage à Bonneuil sur Marne. 

• 29 octobre - 1
er

 décembre 2010 : seules 3 observations de riverains sont recueillies lors de 

l’enquête publique, sur 50.000 habitants concernés dans 6 communes (Bonneuil-sur-Marne, 

Chennevières-sur-Marne, Créteil, Ormesson, Saint-Maur des Fossés, Sucy en Brie). 

• 2 décembre 2010 : le conseil municipal de Saint Maur se prononce contre le projet et demande des 

études environnementales approfondies ainsi que la prise en compte des effets cumulés des 

activités polluantes du Port de Bonneuil. 

• 20 décembre 2010 : le conseil municipal de Sucy-en-Brie émet un avis favorable, mais hors délai 

légal, assorti d’une demande de mandatement d’un expert indépendant pour analyser les 

nuisances. 

• 27 juin 2011 : le Préfet prend un arrêté d’autorisation de l’exploitation de l’usine de bitume. 

• Janvier 2012 : le collectif T’AIR-EAU 94 lance une pétition (papier et sur internet) qui recueille plus 

de 2.000 signatures en moins d’un mois. 

• 24 mars 2012 : à sa demande, le collectif est reçu en préfecture pour remettre sa pétition et exiger 

l’arrêt de l’usine et repart avec une promesse d’arrêté préfectoral complémentaire. 

• 27 mars 2012 : Eiffage réalise des essais sans considération du pic de pollution aérienne en Ile de 

France. 

• 2 avril 2012 : le collectif interpelle l’équipe municipale de Saint-Maur lors d’une réunion sur la 

biodiversité sur le dossier Eiffage, pour lancer une action en justice. 

• 5 avril 2012 : face à la mobilisation du collectif, le Député-Maire de Saint-Maur, Henri Plagnol, 

demande au conseil municipal de l’habiliter à ester en justice, pour la seconde fois (il l’avait déjà 

fait le 6 octobre 2011 sans que rien ne soit entrepris). 

• 18 avril 2012 : le Préfet prend un arrêté complémentaire qui oblige notamment Eiffage à mesurer la 

qualité de l’air initial sur le site de l’usine avant sa mise en route. Dès le lendemain, le 

fonctionnement de l’usine est attesté par des témoignages de riverains. 

• 10 mai 2012 : lors d’une réunion publique, le collectif réunit 150 habitants de Saint-Maur 

(essentiellement), Sucy-en-Brie et Créteil prêtes à soutenir une action en justice de riverains. 

• 14 mai 2012 : alerté par les riverains, la DRIEE, service de l’Etat chargée du contrôle des ICPE, lance 

une enquête sur les nuisances de l’usine : premières auditions d’habitants. 

• 18 mai 2012 : le collectif engage le combat contre l’usine Eiffage sur le terrain juridique en faisant 

appel au cabinet Huglo-Lepage pour l’assister dans la procédure juridique contre l’arrêté 

d’exploitation.  
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Données techniques 

 

1. Caractéristiques de l’usine 

• Capacité : 320 tonnes/heure soit 200.000 tonnes /an de bitume, concassage de 30.000 tonnes / an de 
matériaux de chaussée usagers  

• Fonctionnement du lundi au vendredi, voire le samedi selon les besoins de la production, de 1h du matin à 
17h 

• 7 emplois créés au maximum.  

 

2. Des risques sanitaires minimisés par Eiffage 

• Simulation de la pollution aérienne et des risques fondées sur des chiffres fournis par Eiffage uniquement 

• Fumées de bitume : rejets dans l’air sur plusieurs kms de COV (composés volatiles organiques) et HAP 

(hydrocarbures aromatiques polycycliques) dont certains classés « probablement cancérogènes » par l’OMS : 

benzène, formol, thiophène… 

• Absence de prise en compte des effets cumulés des industries polluantes sur le Port de Bonneuil : aucune 

donnée sur les concentrations de polluants respirées par les populations 

� Les fumées de bitume provoquent à elle seules : irritation des yeux, de la gorge, nausées, problèmes 

respiratoires (bronchite, emphysème, asthme…).Les poussières aggravent les pathologies respiratoires et 

cardiaques. Combinées à d’autres polluants on peut légitimement s’interroger sur leurs effets réels ? 

 

• Minimisation des populations concernées et des publics fragiles (enfants, personnes âgées) dans l’étude 

d’impact présentée par Eiffage : premières habitations à 400 m, 3 groupes scolaires, 2 crèches, plusieurs 

maisons de retraites à proximité. 

� 9.300 habitants dans un rayon d'1 km, 52.000 dans un rayon de 2 kms. 

 

• Aucun capteur dans le Port de Bonneuil à même de mesurer l’air ambiant. 

 

3. Atteintes à l’environnement 

• Construction sur un site pollué à l’arsenic non dépollué 

• Utilisation de lignite comme combustible : dégagement de dioxydes de soufre et d’azote et autres gaz à effet 
de serre 

• Diffusion de poussières fines et de fumées toxiques  

• Non respect du Plan de Prévention du Risque Inondation 

• Risque de pollution de la Marne (utilisée comme eau potable) et de destruction de l’écosystème  

 

4. Conséquences économiques 

• Pertes d’emplois indirectes notamment dans le tertiaire du fait du risque de « faute inexcusable » des 
employeurs vis-à-vis du risque sanitaire 

• Dépréciation des biens immobiliers alentours et perte de recettes fiscales pour les communes voisines 

• Congestion de la circulation routière par la présence de 120 camions supplémentaires par jour (pas 
d’utilisation de la voie fluviale prévue)  
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Cartographie des équipements publics 
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Extraits de témoignages de riverains 

Vous pouvez les retrouver en ligne à l’adresse : http://taireau94.wordpress.com/temoignages/ 

• Etienne Schott, 15 mai 2012 : « On oublie aussi les nuisances sonores. Lundi 14 mai à 00h43 ma 
femme et moi avons été réveillés par le bruit du concasseur, on dirait des graviers que l’on met 
dans une machine à laver, c’est infernal! » 

• Laurent Caillet, 14 mai 2012 : « Nous habitons près de l’école des muriers. Une odeur d’œuf pourri 
insupportable. Impossible de se tenir dans le jardin. On doit fermer les fenêtres de la maison en 
toute hâte. Une telle usine en plein milieu d’une zone urbaine ! c’est un cauchemar. 
Comment peut-on laisser faire cela ? Comment peut-on donner un arrêté d’exploitation à une telle 
usine ? 
Il n’est pas pensable de laisser l’exploitation d’une telle entreprise ? Ces fumées sont nocives. Des 
écoles, une maison de retraite, des centaines de familles exposées aux formols, aux benzènes. 
Celle pollution que l’évidence des odeurs rend vraiment insupportable. Il faut à tout prix l’arrêter. 

• Danielle et Pierre Saada, 14 mai 2012 : « Après avoir subis la sale odeur nauséabonde de l’usine 
ainsi que ses nuages de poussière, toute la matinée et qui a duré jusque 15h, prise d’une crise 
d’asthme nous avons du partir de la maison.C’est quand même scandaleux, que rien ne puisse se 
passer rapidement. 
J’ai peur pour ma santé. 
Vais-je devoir quitter ma maison tous les jours lorsque que l’usine est en fonction? 
Je suis désespéré. Si rien ne se produit, je pense quitter Saint Maur ville que nous habitons depuis 
1971, que nous avions choisi pour sa qualité de vie, son environnement agréable. Même les canards, 
les cygnes, les hérons, les mouettes si nombreuses ne sont plus là. C’était si agréable à regarder. 
Quel gâchis ! » 

• Anne Cos, 14 mai 2012 : « Bonjour, ce matin une odeur d’œuf pourri nous a envahi. A 6 heure 
l’odeur était déjà la. Il est 10h et c’est toujours irrespirable dehors. L’odeur entre dans la cage 
d’escalier de l’immeuble, et par les aérations des pièces d’eau.Mon fils de deux ans avait du mal à 
respirer depuis quelques jours, le médecin lui a prescrit des inhalations de “flixotide” pour le 
soulager. Je tiens l’ordonnance a disposition si besoin. » 

• Dominique CASAL, 11 mai 2012 : Ce matin 8h00 ouverture des fenêtres. Horreur ça pue le goudron. 
Vite on referme les fenêtres car nous avons notre petit fils de 5 mois en garde à la maison. 
Décidément cela devient une habitude, tous les matins l’usine nous envoie ses odeurs nauséabondes. 
Si je comprends bien nous ne pourrons plus profiter de notre jardin chèrement acquis par une vie de 
labeur. 

• Laetitia Pommerolle : « Mercredi 9 mai à 13h45, je sens une odeur nauséabonde de bitume/pneus 
dans la maison. Cette odeur est très forte et écœurante. Mon bébé de 9 mois la respire également. 
J’ai dû quitter mon domicile, tellement j’avais la nausée… » 

 

Contact presse : Sonia Zamai  au 06 20 75 86 31  

et par mail : s_zamai@yahoo.fr 
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Revue de presse 

 

Le Parisien édition Val de Marne du 12 mai 2012 
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Le Parisien édition Val de Marne du 21 avril 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Parisien édition Val de Marne du 23 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Parisien édition Val de Marne du 19 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Parisien édition Val de Marne du 13 mars 

 

 

 

 



 

 

Le Parisien édition Val de Marne du 25 janvier 2012 

 

 

 


