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LE MAÎTRE D’OUVRAGE  : 
SARPI MINERAL FRANCE

Le projet d’ISDD des dièves à Hersin-Coupigny (62) a été initié dès 2018 par 
IWS MINERALS France, filiale du groupe SUEZ spécialisée dans le stockage 
sécurisé de déchets minéraux, le stockage de déchets non dangereux 
ultimes, la valorisation du biogaz ou encore le traitement et la valorisation 
de terres et sédiments pollués.

A la suite de l’Offre Publique d’Achat (OPA) lancée par VEOLIA sur SUEZ 
en janvier 2022, un certain nombre d’activités liées à la valorisation et au 
traitement des déchets dangereux ont intégré SARPI, la filiale de VEOLIA 
dédiée à la gestion des déchets dangereux en Europe.

L’entité SARPI MINERAL FRANCE a intégré le pôle Gestion des Déchets 
Minéraux et Aménagement (GDMA) de SARPI et porte aujourd’hui le 
développement du projet de création d’une installation de stockage de 
déchets dangereux en Hauts-de-France, sur le territoire de la commune 
d’Hersin-Coupigny.

Spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets dangereux 
depuis 1975, SARPI est le leader européen du traitement et de la 
valorisation des déchets dangereux.

 
SARPI EN QUELQUES CHIFFRES :

•  Présent dans 9 pays d’Europe

•  3 900 salariés 

•  Près de 6 millions de tonnes de déchets valorisés et traités chaque année

•  Plus de 110 sites industriels exploités, dont, en France :

	  	7 Installations de stockage de déchets dangereux (ISDD),

	  	9 plateformes de traitement et de valorisation de terres et  
sédiments pollués,

	  	2 unités de valorisation de Résidus d’Épuration des Fumées 
d’Incinération d’Ordures Ménagères (REFIOM).

Le pôle GDMA dispose par ailleurs d’une expertise dans la prise en  
charge des déchets non dangereux et inertes à travers l’exploitation de 
ses 3 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) et ses 
2 Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).
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Le projet d’ISDD des dièves porté par SARPI MINERAL 
FRANCE prévoit la création d’une installation 
de stockage de déchets dangereux ultimes de 
composition minérale (ISDD), sur la commune 
d’Hersin-Coupigny (62), en Hauts-de-France.

Il vise à accueillir majoritairement les déchets issus 
du territoire des Hauts-de-France, ce dernier ne 
disposant plus d’ISDD depuis 1994. Cette installation 
permettrait ainsi de soutenir le développement 

industriel, économique et urbain du territoire en 
apportant une solution de stockage aux acteurs 
locaux pour leurs déchets dangereux.

Le projet s’inscrirait au sein d’un écopôle existant 
dédié aux activités de valorisation et de traitement 
des déchets, qui accueille aujourd’hui une installation 
pour la valorisation des déchets dangereux et une 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND).

Intégration de l’ISDD des dièves au sein de l’écopôle existant.

LES GRANDES LIGNES DU PROJET

LES ÉLÉMENTS-CLÉS DU PROJET

2,3 millions de m3 

Capacité totale de stockage :

22 hectares,  
dont 11 hectares  
dédiés au stockage

Emprise totale du projet : 

100 000 tonnes/an

 Capacité annuelle maximale envisagée : 

30 emplois directs

20 à 25 ans

Durée d’exploitation :

80 millions 
d’euros d’investissement
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En appui de l’activité principale de stockage de déchets, l’installation prévoit également :

- Une unité de stabilisation-solidification pour le traitement de déchets dangereux (usine PSS),

-  Une unité de préparation mécanique de matériaux (UPMM) pour assurer le tri et le traitement de la part 
valorisable des déchets reçus,

- Une activité d’affouillement et d’extraction de matériaux,

-  L’ensemble des équipements nécessaires à l’exploitation du site, à la gestion des eaux avec des effluents, ainsi 
qu’au suivi du fonctionnement des installations, avec notamment un laboratoire de contrôle.

Le schéma ci-dessous illustre la chaîne complète du traitement des déchets dangereux, de la réception au 
stockage :

LE FONCTIONNEMENT DE L’ISDD DES DIÈVES  
À HERSIN-COUPIGNY (62)
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

Concertation préalable :  
19 septembre –  
31 octobre 2022

Instruction par les  
services de l’État :  

Courant 2023

Décision préfectorale :  
FIn 2023 / Début 2024

Dépôt du Dossier de  
Demande d’Autorisation 

Environnementale (DDAE) :  
Fin 2022 / Début 2023

 Mise en service :  
2025

Enquête publique :  
Courant 2023
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Les déchets dangereux sont les déchets issus 
de l’activité industrielle et des collectivités, qui 
comportent, du fait de leur composition ou 
de leurs propriétés, un risque pour la santé ou 
l’environnement et qui nécessitent donc une prise 
en charge et un traitement adapté. Ils sont définis à 
l’article R541-8 du Code de l’environnement.

Ils représentent 3% du volume total des déchets 
générés en France, avec plus de 12 millions de tonnes 
produites chaque année.

À ce jour, la France compte 13 ISDD, concentrées sur 
six régions métropolitaines  : Bourgogne-Franche-
Comté, Grand Est, Île-de-France, Normandie, Pays de 
la Loire et Occitanie.

DÉCHETS DANGEREUX : DE QUOI PARLE-T-ON ?

LES DÉCHETS CIBLÉS PAR LA FUTURE ISDD DES DIÈVES À HERSIN-COUPIGNY (62)

Les déchets acceptés sur la future installation de stockage seraient les déchets dangereux solides 
de composition minérale qui sont ultimes, ce qui signifie que ces déchets ont déjà fait l’objet 
au préalable de recherche de solutions alternatives de tri et de valorisation, à l’initiative de leur 
producteur. 

Ces déchets sont notamment issus de procédés industriels, de valorisation thermique des déchets 
des collectivités ou de la gestion des sols pollués.

Seraient ainsi interdits :

-  Les déchets liquides, non pelletables, pulvérulents non préalablement conditionnés ou traités,

-  Les déchets explosifs, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables/chauds,

-  Les déchets radioactifs (hors Déchets à Radioactivité Naturelle Renforcée – DRNR – toutefois non 
ciblés par le projet d’ISDD des dièves),

-  Les déchets fermentescibles,

-  Les déchets à risque infectieux, comme les déchets des activités de soins à risque infectieux 
(DASRI)
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Si le projet se réalise, la future installation sera 
soumise à la réglementation Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et devra 
donc faire l’objet d’une demande d’autorisation 
environnementale.

Les études d’impact et de dangers sont en cours de 
réalisation. Elles permettront de préciser les effets 
du projet sur son environnement et les mesures à 
mettre en place à la conception et à la construction 
du projet pour en limiter les impacts.

En complément de ces mesures, le projet appliquera 
le principe «  Éviter, Réduire, Compenser  », dès sa 
conception et sur tous les aspects du projet.

Tout au long de son fonctionnement, le projet fera 
l’objet d’un suivi règlementaire de l’installation et 
de ses émissions, afin de prévenir tout potentiel 
impact sur la santé et l’environnement. Un suivi de 
long terme du site à l’issue de son exploitation est 
également prévu, avec des contrôles et des analyses 
réalisés pendant au minimum 30 ans après la 
cessation d’activité.

Un levier au service  
de la réindustrialisation  
des Hauts-de-France
Le projet d’ISDD des dièves offrirait aux acteurs 
du territoire une solution plus économique et 
plus écologique, mais aussi plus pérenne et plus 
sécurisée par rapport à l’actuelle dépendance vis-à-
vis des autres régions.

Cette solution permettrait de soutenir le 
développement de nouvelles filières industrielles 
et de contribuer ainsi à la dynamique de 
réindustrialisation des Hauts-de-France.

Des perspectives d’emploi
Le projet d’ISDD des dièves permettrait la création 
d’une trentaine d’emplois directs sur le territoire, de 
profils et de qualifications variés.

Le site mobiliserait également de nombreuses 
entreprises de sous-traitance, tant en phase 
chantier qu’en phase d’exploitation  (entreprises de 
terrassement, entreprises d’étanchéité, maintenance, 
bureaux de contrôles, etc.).

Une contribution à la fiscalité locale
Les exploitants de la future installation devront 
s’acquitter de la taxe foncière communale, de la 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises 
(CFE).

Ces recettes fiscales, dont le montant exact reste 
à déterminer, contribueront, si le projet aboutit, 
au budget de la commune d’Hersin-Coupigny et 
de la communauté d’agglomération de Béthune-
Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR), en soutien 
à l’investissement, aux services publics et aux 
communes membres.

L’INTÉGRATION DU PROJET  
DANS SON ENVIRONNEMENT

LES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES  
DU PROJET POUR LE TERRITOIRE
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La concertation préalable au titre du Code de 
l’environnement se déroule du 19 septembre au 31 
octobre 2022.

Afin de réunir les conditions d’une concertation 
exemplaire, SARPI MINERAL FRANCE a fait le choix 
de saisir la Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) pour demander la nomination d’un garant.

En application de l’article L. 121-17 du Code de 
l’environnement, la CNDP a ainsi désigné Monsieur 
Jean Raymond WATTIEZ garant de la concertation 
préalable. Présent à l’ensemble des temps d’échange 
et validant l’ensemble des supports d’information, 
il a pour mission de veiller à la sincérité et au bon 
déroulement de la concertation. À l’issue de la 
concertation, il rédigera un bilan qui sera rendu public.

Le périmètre de la concertation préalable englobe le 
Pôle métropolitain de l’Artois. Cela représente 150 
communes, soit près de 650 000 habitants, répartis 

sur les communautés d’agglomération de Béthune-
Bruay, Artois Lys Romane, de Lens-Liévin et d’Hénin- 
Carvin.

UNE CONCERTATION VOLONTAIRE  
ACCOMPAGNÉE PAR LA CNDP

Le public peut contacter le garant : 

par voie postale 
Monsieur Jean Raymond WATTIEZ 
Concertation ISDD Hersin-Coupigny  
CNDP, 244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

ou  par voie électronique 
concertation-isdd-hersin@garant-cndp.fr

LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION
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LE PROGRAMME DE LA CONCERTATION

*  Pour des raisons d’organisation, une inscription préalable sur le site de la concertation (www.concertation-ISDD-dieves.fr) est fortement conseillée.
**  Pour des raisons d’organisation, une inscription préalable sur le site de la concertation  (www.concertation-ISDD-dieves.fr) est obligatoire.

Déchets dangereux, de quoi parle-t-on ? 
29 septembre 2022, 18h 
Salle Kempa, rue Marcel Rémi, Hersin-Coupigny
Procédure d’autorisation,  
fonctionnement et suivi d’une ISDD 
6 octobre 2022, 18h 
Salle Kempa, rue Marcel Rémi, Hersin-Coupigny

2 Ateliers  
de partage 

d'information*

Visite  
de l’emprise  
du projet**

6 octobre 2022, 16h30 
Rendez-vous devant la mairie d’Hersin-Coupigny

Réunion 
publique 

d’ouverture*

22 septembre 2022, 18h 
Salle des fêtes d’Hersin-Coupigny

Réunion 
publique de 

synthèse*

27 octobre 2022, 18h 
Salle des fêtes d’Hersin-Coupigny

Choix du site, alternatives au projet et innovation 
12 octobre 2022, 18h 
Salle Chez Nous, Fresnicourt-le-Dolmen (Cité de Verdrel)

Intégration du projet dans son territoire 
19 octobre 2022, 18h 
Salle Chez Nous, Fresnicourt-le-Dolmen (Cité de Verdrel)

2 Ateliers  
de travail*

5 octobre 2022, 18h-20h 
Mairie d’Hersin-Coupigny

8 octobre 2022, 10h-12h 
S3PI de l’Artois, 12 Avenue de Paris, 62400 Béthune
20 octobre 2022, 18h-20h 
Mairie de Fresnicourt-le-Dolmen

26 octobre 2022, 18h-20 
Lieu à confirmer

4 Permanences 
d’information**
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En ligne sur le site internet :  

www.concertation-ISDD-dieves.fr

Par le biais de la carte T  
intégrée dans le livret distribué sur le territoire.

Dans les registres papier mis à disposition dans les mairies  
de Barlin, Fresnicourt-le-Dolmen et Hersin-Coupigny et au siège de la CABBALR.

Lors des temps d’échange listés page 9.

En écrivant au garant de la concertation désigné  
par la Commission Nationale du Débat Public :

par voie postale 
Monsieur Jean Raymond WATTIEZ 

Concertation ISDD Hersin-Coupigny 
CNDP, 244 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

ou par voie électronique 
concertation-isdd-hersin@garant-cndp.fr

COMMENT PARTICIPER ?
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Kasia CZORA

info@2concert.fr

Contact pour la concertation : 


