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CITOYENS LE SAVEZ-VOUS ? 
L’HEURE DU CONCASSEUR EST ARRIVEE !!! 

 
 

En mars dernier et en toute discrétion, la société Lexy Enrobés (filiale d’EUROVIA-
VINCI) a reçu l’autorisation de la Préfecture de Meurthe et Moselle d'exploiter une 
plateforme de recyclage d’agrégats et de croûtes d’enrobés sur le site de Lexy au 
Lieu-dit les Quémènes. Malheureusement pour les riverains, ce n’est pas tout : ils 
vont devoir subir sans possibilité de refuser. 

La société EUROVIA Lorraine aménage un centre de recyclage destiné à valoriser des déchets du 
BTP. Cela implique l’utilisation d’un groupe de concassage / criblage mobile monté sur chenille ainsi 
qu’un chargeur pour l’alimentation de l’installation et un bungalow de chantier.  

La masse de matière à recycler, estimée à 9 000 m³, est issue de la déconstruction et de la démolition 
de chaussées, trottoirs, parkings et plateformes industrielles ou commerciales, des fraisâts d’enrobés 
issus des opérations de rabotage de chaussées ainsi que des résidus de plastiques ou de ferrailles 
pouvant subsister dans les matériaux réceptionnés sur le site. 

Tout ceci vient contredire le mémoire de réponse rendu par EUROVIA lors de l’enquête 
publique de 2011. En d’autres termes, le fameux concasseur tant redouté et dénoncé par 
les riverains va être installé !  

Cela impliquera donc la multiplication des particules fines volatiles, olfactives, poussières, trafic 
routier induit venant s’ajouter à l’usuel, etc.  

N'oubliez pas que la centrale d’enrobés et ses annexes constituent des dangers pour vous et vos 
proches. Elle peut occasionner des cancers, leucémies, infertilité, modification irréversible du génome, 
déficience cardio-vasculaire, déficience du système immunitaire, asthmes, allergies, nausées, 
céphalées, irritations oculaires et des voies respiratoires et d’autres maladies pandémiques de notre 
temps. Le trafic des camions induira un jour ou l’autre une catastrophe… 

Riverains, réagissez en demandant des explications à vos élus parce que : 

« L’OBLIGATION DE SUBIR NOUS DONNE LE DROIT DE SAVO IR » 
Jean Rostand 

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

 

e-mail : contact@apequa.org www.apequa.org 


