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Mont-Saint-Martin Enrobés : 

3 mois plus tard, rien n’a changé : le site est toujours abandonné et dévasté… 
 
 

Il y a un peu plus d’un an, en juin 2012, cessait l’activité de Mont-Saint-Martin Enrobés (filiale 
d’EUROVIA-VINCI) qui est allée s'établir à Lexy sur les Quémènes. Malgré les courriers 
recommandés à la Préfecture, à la municipalité de Mont-Saint-Martin et à la CCAL (propriétaire 
du site) d’avril 2013, les habitants du Pays-Haut peuvent toujours constater l’amoncèlement de 
déchets divers sur le site de Mont-Saint-Martin déserté.  

Comme mentionné lors de notre communiqué de presse d’avril 2013, l’association APEQUA a, par courrier 
recommandé, mis en demeure les autorités préfectorale, communale, et intercommunale (CCAL de Longwy -  
propriétaire du site) de respecter l’article L-512-6-1 du Code de l’environnement qui prévoit l’élimination des déchets 
afin d’éviter tout risque grave et sérieux de pollution des sols et ainsi écarter tous risques pour la santé humaine.  

Presque 3 mois plus tard, il est triste de constater qu’à part le déplacement des déchets (dont les photographies étaient 
annexées à nos courriers),  seules ont quitté le site il y a quelques jours vers une destination inconnue 4 boîtes vertes 
pleines (nous espérons un centre de traitement conventionné), les cratères sont toujours là laissant à ciel ouvert des 
déchets industriels non traités, des sacs contenant une matière indéfinie, etc. 

La municipalité de Mont-Saint-Martin a bien tenté de nous rassurer en affirmant que « tout sera mis en œuvre afin de 
rendre ce site conforme aux lois environnementales en vigueur », la Préfecture a adressé notre courrier à la DREAL 
mais sans retour jusqu’ici et la CCAL n’a même pas daigné répondre. Que faut-il en conclure ? Le site n’a toujours pas 
été remis en état ; les résidus industriels et autres  s’amoncèlent toujours et rappelons ce cette situation pourrait devenir 
dangereuse pour la santé publique. Que font les autorités : jusqu’ici pas grand-chose et on peut se demander s’ils 
n’attendent pas les prochaines échéances électorales pour agir. 

Par ailleurs, lors du démantèlement de la centrale (juillet 2012), nous demandions à la Préfecture de bien vouloir nous 
communiquer les différents documents relatifs à la cessation de l’activité sur le site et après bien des péripéties, ce fut le 
cas par courrier daté du 30 mai 2013 !  

Selon ces documents, les contaminations sont en métaux lourd (cadium, chrome, cuivre, zinc, dépassement en HAP, 
HCP, mercure, sulfate, fluorure, fractions solubles, etc). Par ailleurs, selon les analyses, la zone principale de 
contamination (soit 1 400 m²) recoupe la quasi-totalité des anciennes emprises des équipements de la centrale avec une 
légère extension vers le Sud en direction du talus SNCF et l’ancienne zone de stockage des granulats. L’image d’Epinal 
selon laquelle la centrale est là depuis 30 ans et n’a jamais pollué pas est d’ores et déjà bien abimée… 

On ne peut que s’offusquer de la qualification de ce lieu faite par EUROVIA dans ses conclusions comme ayant une 
« faible sensibilité environnementale du site et de ses environs ». Merci pour les riverains qui pour certains résident là 
depuis plus de 30 ans et qui ont dû subir durant toutes ces années les fumées toxiques et autres pollutions de cette 
installation … 

EUROVIA préconise des excavations et évacuations en centre de traitement ainsi que des confinements de matériaux à 
même le site ainsi que l’instauration d’une servitude pour conservation de la mémoire de la pollution, notamment au 
droit de confinement. Va-t-on recouvrir tout ce terrain par une couche de terre et revendre le terrain en disant qu’il est 
saint comme cela a été le cas pour le Golf ? Si tel est le cas, qui va s’en charger et surtout qui va payer ? EUROVIA 
(dernier occupant), la Communauté de commune (propriétaire) ?  

Il est certain que dans l’état actuel, le site est invendable tel quel sans dépollution avec pour exemple le cas de la société 
Grand Frais  qui s’est installée est maintenant à Messancy (Belgique). 

Avec les éléments ci-dessus, nous savons que le sol est pollué et qu’il faut mettre en œuvre dans les délais requis par la 
loi et par le code de l’environnement, une action rapide afin d’éviter un grave problème de pollution des sols et de santé 
publique latent en évacuant les déchets rapidement.  

Nos administrations locale et administrative se doivent enfin de réagir rapidement mais en ont-ils la volonté ? 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou consulter notre site : 
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