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L’organisation de l’industrie des incin�rateurs en France est opaque. Elle se met en place 
par des DSP (d�l�gation de services publics), dont les pratiques vont � l’encontre des 
int�r�ts des habitants et des collectivit�s territoriales : int�r�ts �cologiques mais aussi 
�conomiques.
Le montage financier de la DSP de l’incin�rateur de Lunel-Viel est �difiant :
Suez Environnement <-> NORVEGIE <-> OCREAL <-> Pic et Etangs <-> Les communes

Qui d�cide ? En tout cas qui paye, c’est nous les habitants des 90 communes qui utilisent 
l’incin�rateur de Lunel-Viel !
OCREAL ce qui n’est pas acceptable avec l’incin�rateur de Lunel-Viel :

1. Des couts d�j� trop �lev�s ! au d�part 39 millions € et � l’arriv�e 80 millions € !
2. Un processus de traitements des d�chets sans contr�le qualit�, ni � la collecte ni 

au d�chargement dans la fosse de l’incin�rateur ! 
Le r�sultat de ce processus est une contamination chimique mutuelle des ordures !
Cela interdit le recyclage, et entraine la production de substances chimiques 
dangereuses, que l’on aura bien du mal � �liminer pendant le fonctionnement de 
l’incin�rateur !

3. Une r�utilisation pour la construction des routes des m�chefers contamin�s, qui 
probablement polluent les nappes phr�atiques !

4. Des contr�les d’impact environnemental insuffisants ! 
Par exemple, dans les gaz qui s’�chappent de l’usine, seulement 50 mol�cules sont 
d�tect�es sur les 2000 �vacu�es dans l’atmosph�re.

5. Enfin des co�ts d’investissements compl�mentaires qui vont aller en augmentant ! 
Cela du � des contraintes l�gislatives environnementales de plus en plus s�v�res 
tant en France qu’au niveau de l’Europe.

L’incin�ration n’est donc pas la technologie de l’avenir, 
c’est comme pour le nucl�aire !  DANGEREUX et OPAQUE !
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Le 7 Janvier 2012 un incendie se d�clare dans la fosse de d�chargement des d�chets.

Les solutions sont simples, d�j� connues, et d�j� pratiqu�es en France :
1. Tri s�lectif des ordures � la source, puis au ramassage.
2. Recyclage de tout ce qui peut l’�tre.
3. Compostage ou production d’�nergie avec les d�chets purement organiques.

En tant que candidat d’EELV (Europe Ecologie les Verts) pour les �lections l�gislatives sur 
la neuvi�me circonscription de l’H�rault, je soutiens les associations APPEL et AMIES qui 
d�noncent depuis le d�but en 1999, les graves dangers et les co�ts exorbitants de 
l’incin�rateur de Lunel-Viel.

Dangers sanitaires av�r�s : 
 Pollution aux dioxines et aux PCB dans les œufs, 
 Nickel dans les plantes, et donc pollution de la chaine alimentaire
 M�taux lourds dans les nappes, par une utilisation non contr�l�e des m�chefers 

dans la construction des routes.
 Augmentation des maladies ORL, et respiratoires.
 Risques probables dus aux particules PM < 2,5 microns, qui passent la barri�re 

pulmonaire, entrainant une augmentation de maladies chroniques telles que : 
ob�sit�, diab�tes, maladies cardiovasculaires, les rejets de l'incin�rateur 
contiennent des perturbateurs endocriniens : Bisph�nol A, et Phtal�tes, qui agissent 
� la place de nos hormones.

Nous pouvons f�liciter ces deux associations pour le travail accompli depuis 1999, sans 
qui, les am�liorations de cet incin�rateur n’auraient probablement pas �t� r�alis�es.

Sincèrement,
Michel de Lagausie.
BLOG de campagne : http://micheldelagausie.eelv-legislatives.fr/

http://micheldelagausie.eelv-legislatives.fr/
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Visite virtuelle de l’incin�rateur OCREAL sur le site SUEZ Environnement :
http://sitamed.fr/installations/valorisation-energetique/Ocr%C3%A9al/page/108/visite-virtuelle.html

Sch�ma fonctionnel de l’incin�rateur (source association APPEL) :

http://sitamed.fr/installations/valorisation-energetique/Ocr%C3%A9al/page/108/visite-virtuelle.html
http://sitamed.fr/installations/valorisation-energetique/Ocr%C3%A9al/page/108/visite-virtuelle.html
http://www.lappel.net/
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Sources:
 Site de l'ADEME: http://www.ademe.fr/htdocs/publications/publipdf/an_aghtm.pdf
 Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
 Site de NOVERGIE: http://www.novergie.fr/groupe/usines/MED_Ocreal_2003.pdf
 Site OCREAL (site de l'usine, accès à certaines mesures): http://www.ocreal.fr
 Midi Libre: http://www.midilibre.com/actuv2/article.php?num=1178728385&herault
 APPEL Association Pour la Protection de l'Environnement du Lunellois

http://www.lappel.net/
 AMIES Association Médecins Indépendants pour l'Environnement et la Santé 

publique, http://amiesfrance.org/index.php
 CNMSE Coordination Nationale Médicale Santé Environnement

http://cnmse.ouvaton.org
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