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à ce que prévoit le contrat signé avec la
communauté urbaine : "Nous en avons
pourtant la possibilité technique, avance
Bérenger Saltel-Pongy, le responsable
Environnement de la société. Nous sommes
donc contraints d'en rediriger une partie vers des décharges". Le projet Urbaser prévoit également de pouvoir
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Ces arguments ont longuement été développés dans le dossier soumis à enquête publique, ainsi que lors d'une
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réunion qui s'est tenue le 28 novembre à la mairie de Fos. Problème, selon notre enquête, la réalité diffère
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largement de ce que raconte Urbaser : pour convaincre les pouvoirs publics, la société espagnole s'appuie sur
des tonnages de déchets nettement surestimés. L'intérêt étant de rendre inéluctable la montée en puissance de
l'incinération, en imposant l'idée qu'il faudrait faire trop d'efforts en faveur du tri pour pouvoir absorber les
ordures qui partent toujours en décharge. Et ce malgré l'annonce par la communauté urbaine, voici quelques
semaines, d'un plan destiné à réduire de 7 % les déchets ménagers d'ici 2015...
Des déchets non prévus par contrat
Dans le dossier transmis à la préfecture, Urbaser affirme qu'elle aurait dû traiter près 460 000 tonnes de
déchets MPM à Fos en 2011, dont 435 500 tonnes d'ordures ménagères (le reste se partageant entre les boues
des stations d'épuration, des refus de tri issus de la collecte sélective et de déchets d'activités commerciales).
"Du fait de notre limite administrative actuelle à 410 000 tonnes, sur les environ 15 000 tonnes de boues de
station d'épuration, MPM ne nous en a apporté qu'environ 8 000 tonnes à fin novembre, indique à titre
d'exemple Bérenger Saltel-Pongy. Le reste a dû être envoyé en installations de stockage". Urbaser évoque
ainsi 86 688 tonnes parties en décharge. Là où l'affaire se corse, c'est que les chiffres qui ont alimenté l'enquête
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publique n'étaient en fait que des estimations. C'est ainsi que si MPM avait bien prévu 435 500 tonnes d'ordures
ménagères, les relevés réalisés mi-décembre donnent en réalité 415 000 tonnes. "Cette baisse est un beau
résultat", note Eugène Caselli, le président PS de la communauté urbaine, qui l'explique notamment par une
amélioration du tri dans l'agglomération marseillaise.
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Marseille : mort roué de coups pour une
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1 019 personnes recommandent ça.

Autre faille dans les tonnages comptabilisés par Urbaser, la société intègre des déchets que MPM n'est pas
obligée de lui confier, comme on peut le lire dans le contrat signé en 2005 par Jean-Claude Gaudin (UMP) qui
présidait alors la collectivité : "Le délégant s'engage à apporter sur le site la totalité des ordures ménagères
grises collectées sur son territoire". Excessivement précis, le contrat indique a contrario qu'il n'y a pas

Le supermarché victime de sa trop petite
taille
4 personnes recommandent ça.

d'"exclusivité des apports" pour les boues, les refus de tri et "les déchets fermentescibles provenant de la
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collecte auprès de certains artisans et commerçants" (1).
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par balles
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Contrairement à ce que l'on pourrait penser, "la production d'ordures ménagères résiduelles par habitant de
MPM" a été réduite de plus de 8 % de 2005 à 2010. Pour expliquer la baisse spectaculaire des tonnages
enregistrée l'année dernière, au-delà de cette tendance de fond, on peut mettre en avant une organisation plus

Module social Facebook

efficace de la collecte, particulièrement à destination des commerçants qui ont été incités à mieux trier leurs
déchets. Instauré en 2010 après la découverte d'une arnaque aux tonnages dans le cadre de l'affaire Guérini, le
renforcement des contrôles des acteurs de la collecte a également pu jouer. Selon un expert de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), c'est surtout la crise économique qui a eu un impact
très fort : "Quand l'activité baisse, ça joue sur la consommation des ménages, et donc sur leur production de
déchets. De même, un marchand de chaussures qui vend moins de chaussures jette moins d'emballages...".
Des chiffres validés par les services de l'Etat
Saisie le 16 juin 2011, la Direction régionale de l'environnement Paca a donné en octobre dernier un avis
favorable au dossier transmis par Urbaser. Si elle prend soin de préciser que cet avis est "basé sur les
documents fournis par le pétitionnaire et les documents de planification connus à cette date", il est clair que
l'instruction n'a pas poussé à ressortir des tiroirs le contrat passé avec MPM. Une bizarrerie sur laquelle il n'a
pas été possible d'obtenir des explications de la part des services de l'État.
Des recours prévisibles à l'ouest de l'étang de Berre
Soutenu par les élus d'autres communes comme Martigues ou Port-Saint-Louis, le maire PS de Fos René
Raimondi a d'ores et déjà annoncé que des recours seraient déposés si jamais Urbaser obtenait une hausse de
l'incinération. Plusieurs associations de défense de l'environnement préparent également des actions, ciblant
également la communauté urbaine MPM. Elles ne manqueront pas de saisir également le tribunal administratif
sur les "erreurs" contenues dans le dossier soumis à enquête publique par Urbaser.
(1) Contactés sur ce point par "La Provence" avant les fêtes de fin d'année, les responsables d'Urbaser ont
renvoyé leur réponse à début janvier.
-----------------------------------------------------------Chiffre d'affaires en berne et rumeurs de vente
Lorsque la communauté urbaine MPM a attribué en 2005 à Urbaser le marché de la construction et de
l'exploitation d'une usine de traitement des déchets à Fos, la société espagnole présentait toutes les garanties.
S'il s'agissait d'un nouvel acteur en France, il n'en était pas de même dans le monde : filiale d'ACS, un géant
des travaux publics et des services employant 90 000 personnes, Urbaser revendiquait un chiffre d'affaires "de
plus d'un milliard d'euros". Pour s'implanter dans l'hexagone, une société spécifique avait été créée, Urbaser
Environnement, basée à Montpellier. Afin de traiter le marché de MPM, premier gros contrat français, une
structure spécifique a été mise en place, Evéré. D'autres contrats sont alors venus grossir le portefeuille
tricolore d'Urbaser : une unité de 400 000 tonnes à Romainville, trois centres dans l'Ardèche et la Drôme, des
marchés à Calais, Bayonne, la Guadeloupe... Par la suite, Urbaser Environnement s'est notamment lancé dans
la collecte des déchets, ce qui lui a permis de remporter l'année dernière le marché de La Ciotat.
Sept ans après le coup d'éclat de 2005, la maison Urbaser semble de plus en plus fragile. En Espagne, ACS a
subi de plein fouet l'explosion de la bulle immobilière. En France, Urbaser Environnement rencontre
d'importantes difficultés : le contrat dans la Drôme et l'Ardèche est remis en cause, le chantier de Romainville
est bloqué, celui de la Guadeloupe a tout juste démarré. Conséquence, selon des données qui viennent d'être
rendues publiques, la situation financière du groupe est très délicate : en 2010, Urbaser Environnement a connu
une perte de 8,5 millions d'euros, avec une chute de son chiffre d'affaires de 155 millions à 93 millions. De son
côté, Evéré a enregistré une perte de 2,2 millions d'euros. De quoi relancer des rumeurs insistantes de vente à
la découpe, que la direction du groupe refuse de commenter. Un scénario dans lequel l'augmentation de la
capacité d'incinération à Fos tiendrait un rôle : si Urbaser obtient les autorisations, son prix de vente grimperait
notablement.
----------------------------------------------------------La justice française enquête en Espagne
Cité à plusieurs reprises dans l'affaire Guérini, Urbaser a fait l'objet en 2010 d'une commission rogatoire
internationale adressée à l'Espagne par le juge Duchaine. Elle portait sur du "blanchiment de capitaux". Selon
nos informations, ces investigations n'auraient rien apporté de probant. En revanche, la justice française
recherche des explications sur un contrat passé entre la société basée à Madrid et l'ex-"Monsieur Déchets" du
CG 13 : ce contrat visait à pousser MPM à payer 107 millions d'euros supplémentaires pour la construction de
l'usine de Fos. MPM s'est constituée partie civile.
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Jean-Jacques Burnel : "Les Stranglers vont bien, merci"
Les légendes ne meurent jamais. Rescapés de la période punk, 35 ans après la sortie de Rattus
Norvegicus, leur premier album, les Stranglers sont toujours là. À vrai dire les "men in black...
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2010 : la coupe de la Ligue en apéritif
Saint-Etienne - OM : 2-3. Huitième de finale. 13/01/2010. Buts - St-Etienne : Sako (18e),
Bergessio (31e). OM : Brandao (29e, 59e), Niang (94e).Sur son premier tir cadré, l'AS SaintEtienne...
10/04/2012 16:30
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Aix : il frappe la vieille dame qui l'avait grondé dans la rue
"Intolérant à la frustration". Bendaoud Benzakour pourra difficilement soutenir le contraire, devant
la présidente Marie-Pierre Fournier, lorsque celle-ci va relater les faits tels qu'ils...
10/04/2012 16:30

Vaucluse : un jeune homme retrouvé mort dans sa villa en flammes
Pour une cause encore indéterminée, Benjamin Laye, 22 ans, a été retrouvé mort dans la salle de
bain de sa villa située dans le lotissement "Les Lavandins" sur la commune de Lapalud. Bien...
10/04/2012 08:47

Popin Pete, danseur de Michael Jackson, de passage à Aix
Samedi, 2 500 danseurs de tous âges et de toute l'Europe sont venus participer à la finale du
réseau tremplin de street dance "True School Event" dont les lauréats participeront à une ré...
10/04/2012 18:39

Dupond Moretti : "Je défends des hommes, pas des crimes"
Il était une fois un Lillois tombé très tôt dans la potion magique de la défense. Il se nourrit de ce
breuvage depuis l’âge de 15 ans et n’en est pas rassasié depuis maintenant plus de...
10/04/2012 12:58

Un Marseillais roi du stockage de données
Parfois, les bidouilleurs ont le nez creux. Sébastien Enderlé, 45 ans, à la tête du Théâtre de
l'Escoutille à Marseille dans les années 1980 et passionné d'informatique est aujourd'hui à la tête
d'un...
10/04/2012 11:42
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La Corse connaît une flambée de violence
L'homme de 56 ans, grièvement blessé dans la nuit de samedi à dimanche par l'explosion d'un
engin près du commissariat d'Ajaccio, est décédé, hier, dans la matinée. Cet homme n'était pas lié
au...
10/04/2012 08:05

Cavaliers, chevaux, chèvres, tous bénis à Cabriès !
Combien elle est aride et caillouteuse, la sente qui mène à la chapelle Notre-Dame de Salette, si joli édifice
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récemment restauré qui fait écho à l'église de Calas, elle aussi fraîchement rénovée et...
10/04/2012 07:14
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Vaucluse : à VTT, le Ventoux se dévale tout schuss et se remonte en
tire-fesses
Il n'y a pas qu'à skis que l'on peut emprunter un tire-fesses. Le VTT se prête parfaitement à ce
type de remontée mécanique. La preuve sur le bike park du Mont Ventoux, à deux pas du Chalet
Reynard....
10/04/2012 13:02
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