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VAL-D'OISE

Une so lu tion semble enfin avoir été trou vée pour net toyer ce site,
où se raient amon ce lées 6000 tonnes de dé tri tus. Des terres de
rem blai les rem pla ce ront.

Des mon tagnes de dé tri tus en tout genre qui s'étendent le long du che min, ou
en plein champ. Il y en au rait plus de 6000 tonnes amon ce lées sur trois hec- 
tares à che val sur les com munes de Boissy-l'Aille rie et Pui seux-Pon toise. Ap- 
pa rue en seule ment cinq mois entre fin 2017 et mai 2018, cette dé charge sau- 
vage est ac tuel le ment l'une des plus im pres sion nantes de l'Ile-de-France.
Mais cette vi sion cau che mar desque ne de vrait plus être qu'un sou ve nir d'ici à
trois ans. Et cela sans que la col lec ti vité n'ait à dé pen ser un cen time.

C'est en tout cas la pro messe des ac cords conclus entre la com mu nauté d'ag- 
glo mé ra tion de Cergy-Pon toise, la com mu nauté de com munes Vexin centre
et l'en tre prise ECT. Cette der nière est spé cia li sée dans la réuti li sa tion des
terres ex ca vées lors de chan tiers du BTP. C'est avec la prise en charge de
cette ma tière à éva cuer que la so ciété fi nan cera le net toyage du site.

LIRE AUSSI > Yve lines : la plaine de Triel enfin dé bar ras sée de la « mer de
dé chets »

« Je pense que cette opé ra tion pour rait ins pi rer d'autres col lec ti vi tés
confron tées au même pro blème », se fé li cite le pré sident (PS) de l'ag glo mé ra- 
tion Jean-Paul Jean don. « C'était la seule so lu tion », es time de son côté Mi- 
chel Guiard, le maire (SE) de Boissy-l'Aille rie à la tête de la com mu nauté de
com munes Vexin centre. « C'est une bonne so lu tion à un pro blème qui ne
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de vrait ce pen dant pas exis ter », ajoute Thierry Tho mas sin, maire (SE) de
Pui seux-Pon toise. Pour rayer cette dé charge à ciel ou vert de la carte, il au rait
fallu trou ver plu sieurs mil lions d'eu ros de fi nan ce ment.

« Il fau dra plu sieurs mois pour éva cuer les dé tri tus »

Un défi fi nan cier qui ne fait pas peur à l'en tre prise ECT. La so ciété fran ci- 
lienne compte déjà à son actif quelques réa li sa tions re mar quables. A par tir
de terres inertes, elle a fa çonné un stade dédié au trial et VTT à Epône (Yve- 
lines), créé un ar bo re tum à Moissy-Cra mayel (Seine-et-Marne), ou par ti cipé
à l'ins tal la tion d' une cen trale pho to vol taïque à An net-sur-Marne (Seine-et-
Marne). « Nous trai tons quinze mil lions de tonnes de terre par an », in dique
Guillaume Pas quier, di rec teur du dé ve lop pe ment du groupe.

Mais Pui seux-Pon toise re pré sente un défi un peu hors norme pour ECT. Car
avant de re mo de ler, il va fal loir net toyer ce site en tiè re ment re cou vert de dé- 
chets en quan tité pha rao nique. « C'est un chan tier co los sal », souffle Claire
Di dier, di rec trice de pro jets. Il fau dra plu sieurs mois pour éva cuer ces dé tri- 
tus qui pro viennent d'in dus tries comme des pou belles de par ti cu liers. Au mi- 
lieu des amon cel le ments, on trouve même de l'amiante.

Va lo ri ser ce qui peut l'être et en fouir le reste

C'est lors d'une oc cu pa tion illé gale du ter rain qu'est née cette dé charge sau- 
vage géante. Les 300 per sonnes qui avaient in vesti les ter rains agri coles se- 
ront ex pul sées en mai 2018, mais quelques mois au ront suffi à créer des
amon cel le ments. La si tua tion n'a en suite fait que se dé gra der, un dépôt sau- 
vage en ap pe lant un autre.

La mis sion confiée à ECT consis tera dans un pre mier temps à trier sur place
« pour iden ti fier ce qui peut être orienté vers des fi lières de va lo ri sa tion et
en fouir le reste dans des centres de sto ckage agréés », dé taille Claire Di dier.
Pour fi nan cer ce grand mé nage, l'en tre prise vend ses ser vices aux ac teurs du
BTP qui ont be soin de creu ser. Et donc d'éva cuer des terres inertes. Le coût
du net toyage s'an non çant exor bi tant, il va fal loir ac cueillir beau coup de terre.
Le site de Pui seux-Pon toise va donc de ve nir plus val lonné qu'il ne l'est ac- 
tuel le ment. « Mais nous ga ran tis sons une bonne in té gra tion pay sa gère du
pro jet », pro met ECT.

Les terres se ront à nou veau culti vables



Un nou vel es pace na tu rel, boisé en par tie, sera re créé, es sen tiel le ment sur les
par celles se trou vant à Pui seux-Pon toise et dont le pro prié taire n'est autre
que l'ag glo mé ra tion de Cergy-Pon toise. Mais 70 % du site se trouve sur la
com mune de Boissy-l'Aille rie et ap par tient à un agri cul teur. Le quel n'au rait
évi dem ment ja mais pu fi nan cer une éva cua tion des dé chets. « Ni la com- 
mune, ni l'in ter com mu na lité ne peuvent non plus as su rer un tel coût, sou- 
ligne le maire Mi chel Guiard. Nous tra vaillons de puis un an et demi avec la
pré fec ture du Val-d'Oise sur cette so lu tion avec ECT. »

LIRE AUSSI > Val-d’Oise : tou jours plus grande, la dé charge sau vage risque
de pol luer un bas sin de ré ten tion

À terme, les terres de Boissy-l'Aille rie se ront à nou veau culti vables. « Parmi
toutes les terres inertes que nous re ce vons, nous sé lec tion nons celles qui ont
la meilleure qua lité, dé taille la di rec trice de pro jet. Nous la mé lan geons avec
du com post pour la couche su per fi cielle. » La so ciété spé cia liste de ce genre
de réa li sa tion l'as sure. « Il y a une ac ti vité mi cro bio lo gique in tense qui re- 
prend en quelques mois, glo ba le ment cela pousse très bien et on ob tient
quelque chose d'agréable à l'œil en quelques an nées. »

Début du chan tier en 2022

Mais avant que la na ture ne re prenne ses droits, des ca mions vien dront dé- 
char ger des terres inertes du rant en vi ron deux ans. « Nous pen sons en ré cu- 
pé rer beau coup des chan tiers de l'ag glo mé ra tion de Cergy-Pon toise, pré voit
Guillaume Pas quier. Le but c'est que ces terres ne voyagent pas trop long- 
temps, c'est beau coup plus ver tueux éco lo gi que ment. »

Le rem blaie ment ne com men cera ce pen dant pas avant le cou rant de l'an née
2022. Pour le mo ment, ECT est en train d'af fi ner les der niers élé ments du
pro jet avant de de man der un per mis d'amé na ger et de faire un dos sier d'au- 
to ri sa tion en vi ron ne men tale au prin temps. « Nous es pé rons ob te nir les au to- 
ri sa tions à la fin de l'an née », an nonce la so ciété.
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L’en tre prise ECT avait uti lisé un drone en 2019 pour car to gra phier les dé chets ré par tis sur trois hec- 
tares, à che val sur Boissy-l’Aille rie et Pui seux-Pon toise.

L’en tre prise ECT avait uti lisé un drone en 2019 pour car to gra phier les dé- 
chets ré par tis sur trois hec tares, à che val sur Boissy-l’Aille rie et Pui seux-Pon- 
toise.
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