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)C/ Mi/Fk - Se«étariat du Maire

AffaireTREDI - déchets solides HCB d'Australie

Monsieur le Président,

Les élus de SALAISE-SUR-SANNE ont ap?ris que l'usine TREDI a été sollicitée pour brCtler

9OOO tonnes de déchets solides de HCB originaires d'Australie.

l[s ont pris connaissance des informations émanant de TREDI, des réactions des associations

environnementales locales et nationales et de l'état d'instruction du dossier par Ia DREAL.

Les éius de SALAISE-SUR-SANNE déplorent que [e gouvernement australien n'ait pas pris Ia

décision de traiter ces déchets localement et que ie traitement soit confié à une entreprise située

aux antipodes de leur lieu de hbrication et de stockage, avec toute Ia problamatique liée au

tra nspor4 et les i mpl ications environ nem enta Ies potentiel les.

Les élus salaisiens, soucieux de ['impaC environnemental et sanitaire sur Ie territoire de SALAISE-

sUR-sANNE et des communes voisines, s'efforcent de tout mettre en æuvre ?our connaître [a

dangerosité de ces déchets, Ies conditions d'incinération et Ies reiets possibles que cette o?êration
peut gênérer,

Dans l'hypothèse d'un accord de traitement donné par les services de l'Etqt qui instruisent ce

dossier, les é1us de 5ALAl5E-51/R-sANNE resteront vigilants. Ils atiireni l'attention de ces services

pour qu'ils prennent toutes les précautions nécessaires tant sur la sécurisation de ia chaine

iogistique que sur la vérification des reiets atmosphérigues lors du traite ment afin de préserver Ia

santé et la sécurité environnementaie des riverains concernés.

En I'état aCuel, les autorisations de traitement, qui sont à ['étude par la DREAL, portent sur un

essai de faisabilite de quantité réduite (32tonnes de produit) contenant un {ort pourcentage de

HCB. Les élus souhaitent Ia mise en place Q'un protocole spécî{ique de surveillance des reiets et

demandent qu" Ia CLIS soit in{ormêe régulièrement des résultats obtenus.

VeuiIlez agréer, Monsieur [e Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Maire,

/ackie CRouAlL
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La Conseillère Déléguée q l'environnement,
Michèle 5ARRAZIN

l'adjoint


