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Juillet 2012 – novembre 2013  
Site abandonné, santé des riverains menacée ! 

 

Il y a plus d’un an et demi, en juin 2012, cessait l’activité de Mont-Saint-Martin 
Enrobés (filiale d’EUROVIA) qui est allé s'établir à Lexy sur les Quémènes. Les 
habitants du Pays-Haut ont pu remarquer que le site est toujours déserté et la présence 
d’un cratère autour duquel persistent des amoncèlements de déchets dangereux et des 
substances nuisibles à la santé humaine (métaux lourds, cyanure, etc.). 

Après la fermeture du site et la persistance d’une intense pollution sur le terrain, après avoir, en vain, mis 
en demeure les principaux protagonistes du dossier : 

- Préfecture de Meurthe et Moselle : nous attendons toujours la réponse de la DREAL de Longwy ! 

- Municipalité de Mont-Saint-Martin qui nous a promis de faire le nécessaire, 

- CCAL de Longwy et son Président M. Guillaume (maire de Rehon) qui n’a pas donné suite. 

Aucun à ce jour des responsables cités en charge de faire respecter légalement dans les délais autorisés: 
 la remise en état et la dépollution du site n’ont toujours pas mis en demeure EUROVIA de le faire . 

Néanmoins, nous avons pu prendre connaissance du dossier et en voici les principaux éléments : 

- Présence d’une nappe alluviale, de déchets dangereux et autres polluants (zinc, plomb, HAP,  
arsenic, cyanure et goudrons, hydrocarbures totaux, des HAP totaux, du PCB, des sulfates, des 
fluorures et du mercure), 

- L’entreprise a réalisé des excavations (entre autre des HCT et HAP) et organisé l’évacuation vers 
une filière de traitement adaptée. Elle propose également le confinement sur site des matériaux par 
création d’une zone en limite Nord-Est du site dont la création et l’aménagement consisteront 
en travaux de terrassement et possibilité de création d’une servitude en cas d’excavations ultérieures 
sur le site ou de suppression de la zone de confinement pourra être instaurée. 

Le site est à dépolluer depuis juillet 2012 et laissé tel quel mais il n’y a jamais eu d’arrêté préfectoral de 
fin d’exploitation. La Communauté de commune de Longwy ne peut le revendre que s’il a été dépollué et 
après promulgation de cet arrêté préfectoral.  

Toute la dépollution est prévue et acceptée par les autorités mais rien ne bouge. Sur le site, ne demeurent 
que le cratère issu des sondages, des billes de bois et des amas de laitiers.  

Pourquoi la dépollution n’est-elle pas mise en application par EUROVIA ?  

Les populations riveraines sont en grave danger avec métaux lourds, hydrocarbures, etc. depuis la fin de 
l’activité, alors qu’attendent les autorités locales, préfectorale et le propriétaire (CCAL) pour agir ? 

Nous osons espérer, que tous réunis, ils feront enfin appliquer dans les délais requis par la loi et par le 
code de l’environnement, tout moyen sensé éviter un grave problème de santé publique latent en évacuant 
les déchets rapidement. 

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

 

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


