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Le commissaire enquêteur a remis ses conclusions mi  février 2010 ... 
La municipalité, les habitants, les associations se  sont positionnés clairement contre l'épandage du c om-
post urbain produit par l’unité de traitement VEOLI A PROPRETE-GENERIS. 
 
Le conseil municipal, extrêmement sensible aux risques de pollution que pourraient générer ces épandages a déli-
béré sur ce sujet lundi 14 décembre, a émis un avis défavorable à l’unanimité et s’oppose de façon vigoureuse et 
définitive à l’épandage de ce compost urbain. De même, le syndicat de la source de Berval a délibéré le 18 dé-
cembre. 
 
Le maire d’Epiais-Rhus et président du syndicat de la source de Berval, Jean-Pierre Stalmach a alerté par courrier 
le préfet du Val d’Oise et la Préfète des Yvelines, l’agence de l’eau, la DDASS, la DDEA, les maires des commu-
nes avoisinantes, le président de la Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron, Marc Giroud, le pré-
sident du PNR du Vexin, Gérard Claudel, le président du SMERCVS, Philippe Guéroult sur les risques que pour-
rait encourir la source de Berval avec l’utilisation de ce compost urbain. En outre il a écrit à Mme le Ministre de 
l’Environnement, Mme Chantal Jouanno pour lui faire part de nos inquiétudes. 
 
Les citoyens se sont mobilisés en masse puisqu’ils ont été 155 à se déplacer pour remplir trois regist res !  
Une délégation du Conseil Municipal est allée rencontrer le commissaire-enquêteur lors de l’une de ses perma-
nences pour lui faire part de tous les risques que présente ce « compost » pour la source de Berval en particulier 
et aussi pour le village. De même, de nombreux épiaisrhussiens sont allés lui présenter leurs arguments. 
 
Les communes de Cormeilles en Vexin et de Grisy-les-Plâtres, le PNR et le SMERCVS ont délibéré contre cet 
épandage de compost urbain. La commune de Us a délibéré favorablement avec des réserves. La Communauté 
de Communes du Val de Viosne, la commune de Theuville et Monsieur le Député Philippe Houillon ont fait savoir 
qu’ils soutenaient la démarche d’opposition à l’épandage. 
 
Le commissaire enquêteur, a émis un avis technique favorable sous réserve de l'exécution de quatre demandes 
spécifiques dont l'exclusion de parcelles situées, entre autres, à Epiais-Rhus et Grisy-les-Plâtres en application du 
principe de précaution pour la protection des captages d'eau potable.  
De plus, il a émis les 13 recommandations suivantes : 

1– Que des mesures de prudence soient respectées surtout dans les cas (Source de Berval en particulier) où 
les expérimentations ne confirment pas, semble-t-il les constats administratifs ; 
2– Que l’application stricte des normes d’épandage soit particulièrement suivie dans cette région du PNR du 
Vexin Français ; 
3– Qu’en fonction de l’évolution des réglementations locales le pétitionnaire exclue les parcelles concernées du 
plan d’épandage ; 
 

Carte de localisation du parcellaire et de ses cont raintes environnementales 
 



Alors que le commissaire enquêteur vient juste de 
remettre ses conclusions excluant plusieurs parcelles 
sur notre la commune,  Véolia-Généris dépose ses 
déchets sur la commune ! 
 
Dès l’annonce de ce dépôt sauvage, situé au bout de 
la ruelle de la Vanne, Jean-Pierre Stalmach, maire 
d’Epiais-Rhus a contacté la préfecture du Val d’Oise 
et la préfecture des Yvelines pour savoir si une auto-
risation était donnée pour déposer ces produits. Ce 
n’était pas le cas. Il a donc saisi les services de l’en-
vironnement de la préfecture et la police de l’eau 
pour qu’une enquête soit diligentée. 
 
En parallèle, il a appelé Généris qui a confirmé que 
ce "compost urbain" venait bien de Triel sur Seine 
(objet de l’enquête publique dont le commissaire-
enquêteur vient juste de remettre ses conclusions).   
Il a écrit officiellement aux préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise pour protester contre ces méthodes.  

Il a déposé une plainte contre Véolia-Généris pour 
non-respect de la législation et infractions multiples 
au code de l'environnement. Les services de la Gen-
darmerie de Marines sont d’ailleurs venus constater 
ces dépôts sur place. 
 
Monsieur le Maire est en contact direct avec le direc-
teur de l'environnement de la préfecture du Val d'Oi-
se. Lui-même et ses services ont été très actifs dans 
cette affaire, qu’ils en soient ici remerciés. 
 
Les photos permettent de visualiser les déchets  
inclus dans les tas déposés. Ils ne permettent mal-
heureusement pas de sentir l’odeur nauséabonde qui 
s’en dégage… 
 
Depuis, des camions sont revenus sur Epiais-Rhus 
lundi 22 février, mais cette fois-ci pour enlever les 
déchets déposés une semaine auparavant. Toutes 
ces actions ont donc porté leurs fruits. 
Restons néanmoins très vigilants et mobilisés. 

Dépôt sauvage de « compost urbain » le 15 février 2 010 
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4– Qu’une clause concernant les amendements organiques soit insérée par les propriétaires dans les contrats 
de fermage ; 
5– Qu’en aucun cas l’épandage ne soit fait durant les périodes de « nichage » du gibier ; 
6- Que les informations sur l’exécution du plan d’épandage (livraisons, résultats des analyses…) soient systé-
matiquement communiquées par le pétitionnaire aux communes bien qu’il ne soit fait obligation de rendre 
compte qu’aux autorités préfectorales ; 
7– Qu’une application stricte des limitations de stockage et la réalisation la plus rapide possible de 
« l’enfouissage » soient scrupuleusement respectées pour permettre de limiter au maximum la gène olfactive ; 
8– Que pour les stockage en « bout de champs » les règles soient strictement respectées pour éviter toute gè-
ne au voisinage et que pour ces prescriptions le rôle des pouvoirs publics communaux soit efficace ; 
9– Que l’application de la durée de dépôt de 48 heures (bien que cela n’ait fait l’objet d’aucune observation du 
public) soit respectée par les exploitants et que les autorités communales doivent y veiller ; 
10– Que les compléments d’analyses de sol soient effectués au moment de l’exécution du plan d’épandage afin 
que dans les zones où la définition géologique du sol est sujette à de brutales variations la possibilité d’épandre 
soit confirmée ; 
11– Que pour ce qui est du trafic de camions ; le pouvoir de police des maires des communes du plan d’épan-
dage soit strictement appliqué (il est essentiel que des négociations aient lieu avec chaque agriculteur pour dé-
terminer la période qui lui est la plus favorable ; cette détermination des périodes de livraison a, bien entendu, 
une influence non négligeable sur les périodes de stockage) ; 
12– Que l’autorité publique veille particulièrement à la délimitation du plan d’épandage lors de l’élaboration des 
futurs SAGE et de la définition des zones protégées ; 
13– Qu’une analyse des sols soit effectuée par le pétitionnaire, sous réserve d’autorisation, à la fin de l’année 
2011 ; 
En conclusion, le commissaire enquêteur a défini le s parcelles à exclure sur le plan d’épandage : cell es 
situées sur le bassin versant de la Laire sur la co mmune de Grisy-les-Plâtres (parcelles proches de la 
source) sont à exclure, ainsi que les parcelles n° 001, 00 2, 004, 009 et 011 sur le territoire d’Epiais-Rhus 
(localisées sur la carte au recto). 

Plus de photos sur www.epiais-rhus.fr 


