Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : La France : Marseille
Marseille est une commune du sud-est de la France.
C'est le chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône
et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fondée vers 600 av. J.-C. par des marins grecs originaires
de Phocée — ce qui en fait la ville la plus ancienne de
France — Marseille est aujourd'hui le premier port
français et le cinquième port européen.

Depuis 2000, Marseille est à la tête de la
communauté urbaine Marseille Provence
Métropole, qui regroupe 1 039 739 hbts.

Marseille est l'objet du projet de rénovation urbaine
Euroméditerranée et accueille le siège du Conseil
mondial de l'eau. En 2013, elle est Capitale européenne
de la culture et l’hôte de l’Europride.

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
Située à Fos sur Mer, l’usine de
traitement de déchets de Marseille
regroupe des unités de tri, de
biométhanisation et d’incinération.
La totale pour les riverains !

Tout d’abord, il convient de préciser en quoi consiste cette usine de traitement des
déchets, achevée en 2009. Il s’agit d’un « centre de traitement multifilières » : cette usine
regroupe sur un même site deux usines composées d’un incinérateur d’une capacité de
traitement de 410.000 tonnes de déchets traités (les déchets de la communauté
d’agglomération de Marseille Provence Métropole, MPM)et d’une usine de TMBMéthanisation dont la capacité maximale de traitement n’excède pas 110.000 tonnes/an.

Notons tout d’abord que le premier parfum dégagé par cette usine a été un scandale
politico-financier puisque là-bas, lorsque l’on parle de « l’affaire Guérini », Il s’agit des

malversations liées à la construction de cette usine et aux contrats. Nous vous laissons
consulter les articles du Canard Enchainé et de la Tribune de Genève joints.
http://arivem.free.fr/cariboost_files/2012-01-04Marseille_20__20Des_20chiffres_20faux_20pour_20br_C3_BBler_20plus_20de_20d_C3_A
9chets_20_.pdf
Ce qui nous intéresse, c’est le sort des riverains. Et cela commence bien !

Dès 2010, ce sont des dizaines de plaintes qui sont déposées, en raison des
mauvaises odeurs, entrainant maux de têtes et malaises.
« Ca ne sentait déjà pas rose du côté des ordures marseillaises, où la justice a mis son nez
depuis plusieurs mois. Ce sont maintenant les riverains de l’usine de Fos-sur-Mer qui
s’alarment de l’odeur émanant de l’installation (…) De quoi rajouter encore un peu à la
facture, déjà passée de 280 à 460 millions d’euros ! Dans son interview aujourd’hui à La
Provence, le président de la communauté urbaine de Marseille n’en dit mot et préfère se
féliciter des progrès en matière de propreté depuis 2008. Le maire de Marseille Jean-Claude
Gaudin n’est pas de cet avis, faisant remarquer à France Bleu Provence que les touristes se
sont encore plaint cet été. Concernant le surcoût, Eugène Caselli précise toutefois qu’ « une
expertise judiciaire est en cours ». Pour les Marseillais, c’est l’augmentation de 40 euros en
moyenne de la taxe sur les ordures ménagères qui est en jeu… » Source : Fos sur Mer a les
poubelles de Marseille dans le nez, MarsActu.

Car comme partout, le portefeuille des administrés en prend un coup (outre les affres de
l’affaire Guérini) : le prix de construction de l’usine qui explose, augmentation de
l’imposition…L’usine fait mal, très mal au portefeuille des contribuables !

Et comme partout, les riverains bénéficient des nuisances olfactives !
Elles sont épouvantables. Et pourtant, comme vous pouvez le constater sur les images
jointes, l’usine est construite loin, très loin, de toute habitation, entreprise ou zone
d’accueil du public (son implantation est proche d’une zone portuaire industrielle). Et
pourtant les plaintes pleuvent, de la part des riverains (en dépit de leur éloignement), des
pêcheurs et des vacanciers !
Mais laissons la parole aux locaux. Voici un extrait de l’échange qui s’est tenu lors de la
Réunion Publique du 28 novembre 2011 :
Question n°5 : L’odeur. Parlons de l’odeur. Franchement, tout le monde se plaint.
Heureusement qu’il n’y a pas d’habitation, heureusement qu’il n’y a rien autour. Mais, il y a
des industriels qui se plaignent, et surtout à Port St Louis. Mais, cette odeur est infernale.
Tous les travailleurs des sites autour s’en plaignent véritablement.
(Patron pêcheur Port St Louis du Rhône) : puisque vous avez résolu le problème, je peux vous
emmener tous les soirs sur mon bateau car j’ai remarqué que le soir, ça sentait plus que la
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journée. Vous venez avec moi, et vous sentirez… (…)M. Moutet (Président de l’Association de Défense et
Protection du Littoral du Golfe de Fos (ADPLGF)) : Ne me parlez plus des portes !

M. Saltel Pongy (directeur d’EveRé) :« La matière première que nous traitons, ce sont les déchets.

C’est donc quelque chose qui est susceptible d’émettre des odeurs. Comme pour toute
installation qui fait du traitement de déchets, c’est une problématique de première
occupation.
Je suis d’accord avec vous : lorsque l’on a démarré, en 2010, nous avons reçu des
signalements de la part d’industriels voisins, qui nous ont dit qu’ils sentaient des odeurs. (…)
Nous avons fait ce constat pendant l’année 2010, au moment de l’été : il y avait sans doute
des améliorations à faire sur notre installation. Ces améliorations sont de deux types :
premièrement, je vais reparler des portes, Monsieur Moutet. Nous avions constaté qu’il y
avait des portes…
M. Moutet : C’est réparé !
M. Saltel Pongy : Bien sûr que c’est réparé. Vous le savez, Monsieur Moutet, mais pas
forcément tout le monde.
M. Moutet : Aujourd’hui, ça sent encore. Avant-hier, j’y suis allé. L’odeur est épouvantable.
(…)
M. Moutet: C’est normal que les ouvriers quittent au fur et à mesure ? C’est normal qu’ils ne
soient pas payés ? C’est la première fois que je l’entends ! C’est bien parce que l’usine
marche très mal ! Il y a des odeurs atroces à l’extérieur. Je me demande comment les
ouvriers restent dedans. Comme ils ne sont pas payés, ils quittent. Vous en prenez des
nouveaux, et ils quittent. C’est comme le directeur qui vous a quittés, il a été mis au placard
avant de vous quitter. Vous ne pouvez pas dire le contraire ». Source : Procès Verbal de la
Réunion Publique du 28 novembre 2011

Un échange qui se passe de commentaires (notamment sur le sort de l’ancien directeur et
des salariés de l’usine). Pourtant, officiellement, tout va bien à EveRé, qui ne produit, bien
entendu, aucune nuisance…
Outre les odeurs, un autre sujet fait l’objet de controverses les plus vives : la demande
insistante, de la part de l’exploitant, d’une augmentation de la capacité de traitement de
l’usine.
Cette augmentation entraine l’élargissement du « bassin versant », à savoir du nombre de
communes donnant ses déchets à l’usine, avec toutes les conséquences que cela peut
avoir. Nos amis de Montpellier avaient qualifiés cette pratique de « tourisme des déchets »,
grâce aux giga usines surdimensionnées permettant d’attirer les déchets d’un périmètre
toujours plus large.
Ainsi, le journal La Provence du 2 janvier 2012 souligne que « La société qui traite les
ordures de MPM (Marseille Provence Métropole) a utilisé des tonnages surestimés dans le
dossier d’enquête publique. »
Source : La Provence, 2 janvier 2012, Des Chiffres faux pour brûler plus de déchets à Fos !

Cette question a fait l’objet de débats extrêmement vifs, notamment avec les élus locaux,
qui se mobilisent pour dénoncer les nuisances provoquées par l’usine, et s’opposent à cette
demande de l’exploitant.
Les débats sont vifs et houleux, notamment au sein de la CLIS (Commission Locale
d’Information et de Surveillance, regroupant les services de la préfecture, l’exploitant, les
élus, des associations et des riverains)
Voici quelques extraits de la CLIS du 31 janvier 2012, que l’on pourrait qualifier d’édifiants :
« Après une nouvelle intervention de Monsieur MICHEL (SAN OUEST Provence), sur la
qualité de l’air autour de l’usine et des réponses qu’il se doit de donner à ses administrés,
Monsieur Le Sous-Préfet appelle à revenir à l’ordre du jour.
(…)
Monsieur RAIMONDI (Maire de Fos sur Mer), poursuit sur les autorisations de 300 000 et
110 000 t d’EveRe. Il estime que, du fait que seules 55 000 t sont méthanisées, il y a une
situation de mensonge permanent qui va de pair avec un sentiment de soupçon
omniprésent.
(…)
Monsieur RAIMONDI (Maire de Fos sur Mer), donne son sentiment de n’avoir avancé en rien
au cours de cette réunion.
(…)
Monsieur RAIMONDI (Maire de Fos sur Mer), se plaint des odeurs qu’il a perçues sur le site.
Il est rejoint en cela par Monsieur MICHEL (SAN OUEST Provence), qui se plaint pour des
odeurs perçues, dans sa ville cette fois »
Source : Compte rendu de la réunion de la CLIS du 31 janvier 2012-06-14

Bref, le problème des odeurs est toujours extrêmement présent. Et les élus se démènent, à
la tête du mouvement citoyen, pour dénoncer cette situation. Et vous voyez que la
confiance ne règne nullement avec l’exploitant…

Tout cela sent drôlement bon !
Un petit mot sur les performances de l’usine de TMB-Méthanisation tout de même (outre
les nuisances produites).
Voici ce que l’on peut lire dans le rapport officiel pour l’année 2010 : « En 2010, du fait du
démarrage de l’installation et de l’optimisation du process de compostage / maturation, la
gestion du compost par lots n’avait pas encore commencé. De ce fait, et bien que certains
résultats d’analyses aient attesté du respect de la norme NF U44 051, l’ensemble de la
production de compost de 2010 a été envoyée en installation de stockage. »
Source : Etat des lieux Méthanisation mars 2011. AMORCE – ADEME.

Donc en 2010, tout le digestat a été enfoui en décharge. C’est, nous dit-on, parce que
l’usine est en démarrage. Mais l’année suivante, ça va marcher !

…Pas tout à fait !
Voici le bilan pour l’année 2011 : 19.621 tonnes de « digestat » ont été produits. Que
devient-il ? Eh bien, 17.248 tonnes ont été enfouies en décharge…Et 2.373 tonnes ont été
« valorisées ».
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Il y a déjà un mieux! 12% de digestat valorisé, et seulement 88% finit en décharge !
Mais où va ce cher digestat valorisé ? Nous apprenons qu’il a servi à « des travaux de type «
revégétalisation d’installation de stockage » ».
Comment dire avec grâce que ce digestat valorisé est utilisé pour recouvrir la décharge…
Ce sont les chiffres révélés par URBASER, lors de la CLIS du 31 janvier 2012.
Quel bilan !

La relation avec le projet HYGEA :
Si l’on retire les nuisances liées à l’incinérateur, voici encore le cas d’une usine
génératrice d’odeurs et de nuisances olfactives importantes, malgré l’éloignement des
riverains. On en est à un point où les élus rejoignent le Comité de Défense pour lutter !
Le monde à l’envers…
Les performances de valorisation du digestat (déchet issu des matières biométhanisées)
en compost sont également interpellant. La norme NFU 44-051 est pourtant la plus
légère en termes de qualité (grâce au lobbying d’Urbaser et Véolia). Cela signifie que
les contribuables paient 2 fois le traitement des déchets. Ils paient une fois pour les
biométhaniser et une deuxième fois pour les mettre en décharge !
Jusqu’à présent, ITRADEC n’a pas su produire un seul gramme de compost aux
normes. Aucune filière de valorisation n’est avancée dans le projet HYGEA car il n’y a
pas de clients assez fous pour l’utiliser. Cela signifie qu’il faudra, à ce stade du projet,
nous aussi payer 2 fois le traitement de nos déchets. Il faut également savoir que le
traitement par biométhanisation est le traitement le plus coûteux de nos déchets, selon
le livre blanc du Parlement Européen !
On peut donc parler du coût-vérité de nos déchets mais encore faudrait-il savoir ce que
cela cache !!!!

Marseille est-il l’exemple à suivre ?
Evidemment non, que ce soit en termes de nuisances, d’écologie ou d’économies, c’est
encore un fiasco total de ce type de filière…
Une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet HYGEA!
Source : ARIVEM
Source : La Provence.com
Source : Le canard enchaîné
Source : ADEME
Source : La tribune de Genève

Fos-sur-Mer a les poubelles de Marseille dans le nez
Ca ne sentait déjà pas rose du côté des ordures marseillaises, où la justice a mis son nez depuis plusieurs mois.
Ce sont maintenant les riverains de l’usine de Fos-sur-Mer qui s’alarment de l’odeur émanant de l’installation, en
période de rodage jusqu’en novembre. Airfobep, une association chargée du suivi de la qualité de l’air, « a été
saisie deux fois cet été (…) par des militants associatifs et des employés travaillant sur le port autonome », révèle
aujourd’hui 20 Minutes.
Evere, la société qui exploite le four à poubelles marseillaise, assure que des travaux permettront de « réduire
toute fuite d’odeurs ». De quoi rajouter encore un peu à la facture, déjà passée de 280 à 460 millions d’euros
? Dans son interview aujourd’hui à La Provence, le président de la communauté urbaine de Marseille n’en dit
mot et préfère se féliciter des progrès en matière de propreté depuis 2008. Le maire de Marseille Jean-Claude
Gaudin n’est pas de cet avis, faisant remarquer à France Bleu Provence que les touristes se sont encore plaint cet
été. Concernant le surcoût, Eugène Caselli précise toutefois qu’ « une expertise judiciaire est en cours ». Pour les
Marseillais, c’est l’augmentation de 40 euros en moyenne de la taxe sur les ordures ménagères qui est en jeu…
Source : Marsactu

Justice : Nouvelles révélations dans l’affaire Guérini , Par Jean-Michel Verne le 04.12.2011 à 15:34
Le procès-verbal de l’audition d’un des protagonistes révèle un véritable manuel de corruption.
On s’en doutait après la descente voici quinze jours à Marseille du procureur fédéral suisse Luc Leimgruber: c’est un véritable
manuel de corruption et de détournement de fonds publics qui est proposé aux enquêteurs helvétiques saisis d’une enquête pour
«blanchiment» à la suite de l’affaire Guérini.
Le contenu du procès-verbal d’audition du 15 novembre de Jean-Marc Nabitz par le magistrat helvétique assisté par deux
inspecteurs de la police fédérale est éloquent. Incarcéré en France, l’ex-directeur de « 13.Développement », la société chargée
des investissements du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, s’est notamment expliqué sur le versement d’une somme de 2,2
millions d’euros à l’IDB de Genève.
Auditionné pour les infractions suisses en qualité de simple témoin assisté, il a livré des révélations sur le marché de l’incinérateur
de Fos-Sur-Mer. La Lyonnaise des eaux (Suez) devait être à l’origine adjudicataire de ce marché destiné à supprimer la plus
grande décharge à ciel ouvert d’Europe.
Jean-Marc Nabitz affirme être intervenu en 2003 à la demande du président socialiste du Conseil Général, Jean-Noël Guérini, pour
rédiger une note blanche destinée à écarter Suez au profit de la société espagnole Urbaser. L’UMP Jean-Claude Gaudin, alors
président de la communauté de communes Marseille- Provence-Métropole, aurait selon lui agi pour faire désigner la société
espagnole. Il y aurait donc eu collusion. Jean-Marc Nabitz affirme en outre qu’Urbaser a effectué des versements occultes. «Je
suis donc persuadé qu’il y a eu distribution de pots-de-vin ou de dessous-de-table pour l’attribution de la DSP (ndlr: Délégation de
service public) aussi bien à droite qu’à gauche dans un commun accord.»
Nabitz donne par ailleurs un éclairage très ésotérique sur le choix de la société Urbaser: «L’origine de l’attribution à Urbaser a des
liens, dont j’ai pu découvrir qu’ils étaient certainement très étroits, avec l’Opus Dei. La plupart des cadres d’Urbaser et sa maison
mère ACS étant membres de l’Opus Dei, certains me l’ont confessé. Les liens de Jean-Claude Gaudin avec l’Opus Dei étaient
connus d’Urbaser, les cadres que je rencontrais l’évoquaient en ma présence et j’ai le sentiment que cet élément a joué dans le
choix de cette entreprise.»
Nabitz évoque enfin un surcoût du marché de 100 millions d’euros: «Le coût réel de cette installation est de l’ordre de 250 millions
d’euros. Je précise que les deux fours ont fait l’objet d’une sous-traitance auprès de la CNIM (Chantier naval industriel de la
Méditerranée) à la demande de Jean-Claude Gaudin et qu’ils ont coûté 110 millions d’euros. J’estime qu’ils n’auraient jamais dû
coûter plus de 90 millions d’euros.»
Quelques lignes plus haut, Nabitz livrait, toujours selon lui, les raisons du versement en Suisse des fameux 2,2 millions: «Je suis
persuadé que c’est pour rémunérer ma note blanche et acheter mon silence sur ces faits de corruption que l’on m’a versé cette
somme.» Il ne reste plus à la justice qu’à apporter des preuves de ces terribles accusations.

