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On vous parle de : • SITE MULTIMODAL
• POLE DECHETS SUD
• UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE (UVE)
Autant d’appellations pour ne pas vous dire ce que c’est
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UN
INCINÉRATEUR

Pourquoi
est-ce qu’ils vous
mentent ?
Parce que c’est
un mot qui fait

PEUR

A la Réunion, il y a plus de 30 ans, les décideurs vous ont présenté l’enfouissement comme étant La solution, sans impact environnemental et
source d’énergie…
Aujourd’hui, ils vous disent halte à l’enfouissement qui pollue et vous proposent un nouveau projet : l’incinérateur sans impact
environnemental et source d’énergie.
En Métropole, il y a plus 30 ans, ils ont choisi l’incinérateur, ils disaient que tout était sous contrôle et pourtant…
• Commune de l’Hérault, Lunel-Viel : Suite à l’installation
d’un incinérateur, en 1999, de nombreuses particules
toxiques telles que la dioxine, les furanes, métaux lourds
ont été libérées dans l’air à travers les fumées.
Etrangement, les cas de cancers et les tumeurs se sont
développés à proximité de cet incinérateur
(lymphomes malins non hodgkiniens, des
sarcomes, des myélomes multiples...)
Le registre des tumeurs et cancers de l’Hérault
montre une «sur incidence des cancers dans la
zone à proximité».
Pour reprendre les propos d’un pharmacien retraité
y habitant, «le problème c’est les normes», elles
sont respectées mais ont été établies «quand les
connaissances sur l’impact sanitaire étaient très
lacunaires».

• Ile de France, Seine et Marne : Plus de 50 000 personnes ont été exposées
à des quantités de dioxine pendant plus de 37 ans. Certaines familles sont
entièrement contaminées, certains sont morts, d’autres présentent
des maladies diverses : lymphomes non hodgkiniens ou sarcomes
des tissus mous (maladies rares provoquées par la dioxine).
Le 6 mars 2018, le Tribunal Correctionnel de Paris
a condamné l’agglomération de Melun pour «mise
en danger de la vie d’autrui», suite à la plainte de
165 riverains dont plusieurs souffraient de cancers
atypiques, suite à l’exposition à des fumées dont le taux
de dioxine était plus de 2000 fois supérieur à la norme.

Si l’incinérateur réduit bien en volume les déchets à enfouir, il les
transforme en matières toxiques, qui se retrouvent dans les fumées,
les mâchefers, les REFIOM....
Sur plus de 2000 molécules libérées par une cheminée d’incinérateur,
aujourd’hui seules une vingtaine sont réglementées. Pour les
autres, les connaissances scientifiques et les effets combinés sur
la santé, sont aujourd’hui mal connus. RIEN…le législateur ne s’en
préoccupera qu’après avoir constaté leur caractère néfaste pour la
santé quand vous serez déjà malade…pour vous, il sera trop tard.
Pour preuve :
• en 1989, la réglementation ne faisait que fixer les limites d’émission
pour les poussières et le monoxyde de carbone.
• en 2002, le premier arrêté fixant des normes d’émissions
contraignantes dont entre autre le contrôle de la dioxine.
• en 2010, un arrêté précise l’obligation d’un prélèvement semicontinu des dioxines, une nouvelle norme plus contraignante qui
montre bien l’insuffisance, avec le recul, des normes précédentes.
• en 2018, un nouvel arrêté durcit encore une fois les normes
d’émissions.

La combustion des CSR(1) libère des substances toxiques :

L’incinération des déchets constitue la principale source de dioxine
dans les pays industrialisés. D’après une étude réalisée par l’institut
de veille sanitaire en 2008, les populations qui vivent à proximité d’un
incinérateur présentent un taux de cancers, de 6 à 23%, supérieur à
la moyenne nationale.

• Gilly sur Isère: L’incinérateur a dû être fermé
précipitamment suite à la libération de dioxines
dépassant plus de 750 fois la norme autorisée. 7000
vaches avaient dû être abattues en urgence et 200
personnes avaient porté plainte. Suite à cet incident
et au durcissement des normes européennes, plus de
100 incinérateurs ont fermé leurs portes entre 1998 et
2002.

D’après une étude de l’ADEME de 2015, les fumées issues de la
combustion des CSR présentent des teneurs élevées en « azote, en
chlore, en soufre, en fluor et en brome ».
Ces éléments sont « responsables de polluants atmosphériques »,
tels que :
•
l’acide chlorhydrique, qui contribue aux pluies acides et à
l’inflammation du système respiratoire
• l’oxyde d’azote, dont l’inhalation favorise les problèmes respiratoires
et les infections microbiennes chez les enfants
• le dioxyde de soufre, irritant des voies respiratoires et les yeux, qui
provoque de graves troubles des bronches et des poumons
• les dioxines et les furanes, pollutions durables qui s’accumulent
dans les sols, les eaux, les chaînes alimentaires, sources de cancers
du foie, du tube digestif et du sang, d’infections cardio-vasculaires
et endocriniennes et de troubles de la thyroïde qui menacent le
développement intellectuel des enfants
Les CSR présentent également des «teneurs très importantes»
de métaux lourds: chrome, cadmium, plomb, nickel, zinc, cuivre et
mercure qui affectent le système immunitaire, le système nerveux
et les reins…
1

« Combustibles solides de récupération – Caractérisation et évaluation de leurs
performances en combustion »

Voulez-vous vraiment vivre ça à La Réunion ?
Retrouvez tous les exemples et témoignages sur la page facebook :

favoriser la location
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pour réduire
l’enfouissement, économiser nos ressources naturelles,
créer de la valeur pour créer de l’emploi
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Réparation
Ré-emploi
(prolonger la durée de vie)
Recyclage matière
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Prévention (éviter les déchets)

moins et mieux, tout en faisant des économies

REUTILISER des biens pour éviter de jeter, d’acheter et
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REDUIRE et TRIER NOS DECHETS en consommant
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Face à la crise écologique globale, La Réunion doit inventer un nouveau modèle
de développement, qui protège notre environnement, notre santé et nos emplois.
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UN AUTRE MODÈLE EST POSSIBLE
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Plusieurs villes dans le monde ont déjà réussi,

Enfouissement

pourquoi pas nous ?
SAN FRANCISCO,

1ère ville au monde à recycler plus de 80% de ses déchets.

Aux Etats-Unis, un américain jette en moyenne 800kg de déchets par an. Face à ce constat alarmant, une ville a décidé d’agir : San Francisco. En 2000, la ville et
ses 880 000 habitants se sont lancés le défi de ne plus produire de déchets à l’horizon 2020. Aujourd’hui, l’exemple de San Francisco nous confirme que oui, la
démarche « 0 déchet » est possible :

Un objectif soutenu par les habitants

Il y a 20 ans, la mobilisation croissante et unanime des habitants
pousse la ville de San Francisco à se fixer l’objectif « 0 déchet » pour
2020. Aujourd’hui, la ville symbole du respect des droits de l’Homme et
de l’environnement est en passe de réussir son challenge. Alors qu’elle
ne recyclait que 38% des déchets dans les années 90, la ville en recycle
aujourd’hui plus de 80%. Pari gagné = le concept fonctionne.

Une nouvelle réglementation, un nouveau mode de vie :
Adieu les sacs et bouteilles en plastique

Triez et gagnez de l’argent !

Avec une collecte dite « classique », un habitant payait environ 55 dollars
(soit 49€) pour la collecte de ses déchets. Grâce à ce système de tri,
le coût est réduit à 35 dollars (31 €) : Soit une baisse de 36% ! Mieux
trier, c’est faire des économies, gagner en pouvoir d’achat et protéger
l’environnement.

Bonjour le compost !

Chaque jour, 600 tonnes de déchets organiques sont transformées en un
compost très prisé par les agriculteurs qui l’utilisent dans leurs champs.
Depuis 10 ans, les sacs plastiques n’existent plus à San Francisco. Chaque Le compost a l’incroyable capacité de capter près de 50% des émissions
habitant utilise ses propres contenants alors qu’en France cette mesure carbone. Il est donc un atout majeur dans la lutte contre le réchauffement
climatique.
n’a été prise qu’en 2016…
La ville a également interdit la vente et la distribution de petites bouteilles
d’eau en plastique dans les espaces publics. De nombreuses fontaines Une coopérative qui crée de l’emploi
ont été installées pour répondre aux besoins des usagers.
Pour gérer la collecte et le tri des déchets, San Francisco n’a pas fait appel
à une multinationale. Le choix des habitants s’est porté sur la création
d’une coopérative, Recology.
Une fiscalité incitative
Depuis 2009, Recology a mis en place des programmes de collecte Son crédo : « Réduire, Réutiliser, Recycler ». Recology a créé 173 emplois.
adaptés. Pour garantir une incitation au tri, une tarification de collecte Avec un salaire d’environ 22.5€/h, ils bénéficient du régime de protection
a été mise en place au moyen de 3 poubelles aux coûts d’enlèvements sociale et de retraite. Rappelons que le smic horaire en France est de
différents. Au final, moins vous jetez dans la poubelle « non-recyclable » et 10.03€/h (brut).

moins vous payerez !
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