COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Porte parole de 531 médecins de l'agglomération
clermontoise opposés à l'implantation d'un
incinérateur d'ordures ménagères au centre de
l’agglomération de Clermont-Ferrand,
les docteurs CALUT, CHIAPPONI, LAFFONT et LAVIGNON.

Incinération et santé humaine:
Une imposture médicale et
scientifique
Le 23 mai dernier, Monsieur Serge GODARD, Président de Clermont Communauté a présenté le projet
OPHRIS, solution alternative à l’incinération, devant la commission du suivi du plan départemental
d’élimination des déchets ménagers. Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil général
a demandé à cette commission de lui remettre un rapport sur les deux solutions proposées.
Nous voulons affirmer : c’est la combustion qui fait que l’incinération est plus à risque de toutes
les autres méthodes d’élimination des déchets.
En effet l’Institut national de Veille Sanitaire ( InVS ) a rendu fin mars 2008 les résultat définitifs de
l'étude sur l'incidence des cancers à proximité des usines d'incinération d'ordures ménagères en
montrant que les risques relatifs, sous-estimés dans ses résultats préliminaires en 2006, ont été revus à
la hausse avec une augmentation considérable du risque de développer des lymphomes, myélomes
et des sarcomes des tissus mous et autres cancers dans l’entourage des incinérateurs.
L’InVS précise dans ses conclusions que l'indicateur d'exposition ne permet pas d'incriminer un
polluant particulier.
Il n’y a en effet, à notre connaissance, aucune preuve scientifique indiquant que chez l'homme, les
dioxines sont à l'origine des lymphomes, des myélomes, des sarcomes du tissus mous retrouvés
en surnombre dans l’entourage des incinérateurs des déchets ménagers.
Par conséquent, affirmer que la mise aux normes des incinérateurs pour les dioxines évitera
l'apparition des cancers relève de l'imposture médicale et scientifique.
L'incidence élevée des cancers à proximité des incinérateurs d'ordures ménagères ne peut s'expliquer
que par la présence d'autres substances CMR (Cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ).
Les populations ne doivent pas payer au prix fort le manque de volontarisme de décideurs politiques ou
administratifs, calés sur des perspectives absurdes et ignorant le principe de précaution inscrit dans notre
constitution.
Les derniers résultats révélés par l’InVS, les caractéristiques de la cuvette clermontoise qui voit
régulièrement les pollutions existantes potentialiser leurs effets au cours des inversions de température
l’hiver et des situations caniculaires l’été, associées aux défaillances connues des incinérateurs ( Gillysur-Isère, Mulhouse, Fourchambault, Gien et Metz ) et la réduction de la masse des produits résiduels
ménagers, soulignent encore l’inutilité et la dangerosité du projet incinérateur du VALTOM-VERNEA.
Monsieur Serge GODARD a signé une délégation de service public avec VÉOLIA pour installer la
solution OPHRIS excluant l’incinération.

Cette solution respecte la santé et l’environnement, coûte moins cher pour le contribuable, créé plus
d’emplois que les procédés thermiques et permet l’évolution vers l’éco-citoyen de demain.
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