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 Participation de l’associations ECO-CHOIX

Etude d’impact sur l’agrandissement de l’entreprise 
SEDIBEX

Dans les projets de SEDIBEX, on note l’utilisation d’une bande 40 m pour installation de 
deux voies ferrées, dont il n’est pratiquement jamais fait allusion dans le DDAE.

Il n’y a rien dans le résumé non technique.

On trouve des renseignements dans le tome II du DDAE à partir de la page 48.

Il y a effectivement à partir de la page 44 de ce tome, des études d’impact sur 

La géographie et la topographie, 

La qualité de l’air et du climat

La qualité des sols 

La qualité des eaux souterraines et superficielles

 mais ces études ne concernent que la zone déjà occupée pas le site Sédibex et pas du tout 
la bande des 40 m. Il n’y est fait brièvement allusion qu’en page 28 paragraphe 2.1 « phase 
de travaux ».

Remarque : Il y a une erreur dans la lettre de SEMEDI annexe 9, concernant la parcelle 
bénéficiant de l’AOT 351 qui serait située à  l’EST de Sédibex !



Inventaire Faune Flore

Celui qui est présenté dans le dossier est notoirement insuffisant. Il va de la page 49 à 51 
dans le dossier d'étude d’impact et se prolonge à son annexe 10 avec deux pages 
consacrées aux végétaux et quelques photographies sans légende 

Il suffit de regarder dans le document « partie descriptive dossier DAE de l'usine SEDIBEX »

la photo aérienne et le fond de carte de l'annexe 4 de ce dossier pour présumer de 
l'importance en termes de biodiversité de la bande des 40 m qui servira à l'implantation de 
deux voies ferrées.

De même, la page 5 du résumé non technique montre l’importance de la bande des 40 
mètres.

Sur ces documents, on voit une zone boisée entre Sédibex et Eramet, proche d'une autre 
zone aux caractéristiques sensiblement identiques, située à l’ouest de la cimenterie 
Lafarge.

Non signalé un fossé le long de la clôture Ouest de Sédibex, bien en eau et dont on n’a pas 
du tout étudié la biodiversité.

TRANSPORT     :  

Nous préférons le transport ferroviaire au transport routier pour des raisons de 
développement durable, pollution de l’air et émission de CO2, le choix doit tenir compte 
du contexte local. 

La destruction d’un hectare de zone boisée pour y implanter une voie ferrée nous semble 
« un mal pour un bien ». On pourra alors envisager  des mesures compensatoires …

                                                                           Pour ECO-CHOIX   Alain Cantais 


