Le 23 février 2015
Réf. Dossier : 339

Destinataires : Préfecture de l’Essonne, DRIEE Ile-de-France et Unité Territoriale Essonne,
Mairie de Limours, Mairie de Forges-les-Bains, Mairie de Briis-sous-Forges, Mairie de
Vaugrigneuse, Direction Départementale des territoires de l’Essonne, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, Direction Départementale de la Protection des Populations, Monsieur le
Président du Conseil Général de l’Essonne, Chambre d’Agriculture de l’Essonne, Agence
Régionale de Santé / Ministère de l’Ecologie
Objet : Contamination PCB - Limours / Forges-les-Bains

Madame, Monsieur,
En tant qu’association de protection de l’environnement spécialisée parmi d’autres thèmes dans
la gestion des sites pollués par les PCB, nous venons vers vous pour connaître précisément les
mesures techniques, sanitaires et de réparations financières qui sont envisagées pour remédier
à la situation catastrophique et démoralisante à laquelle se trouve confrontée depuis février
2013 –c'est-à-dire depuis 2 ans- la famille De Smet, ferme de Pivot à Forges-les-Bains. Le
troupeau de bovins est depuis 2 ans mis sous séquestre. Il reste sous la responsabilité de la
famille De Smet.
1- Nous vous demandons après avoir rencontré la famille et constaté son désarroi de faire en
sorte que des fonds soient immédiatement débloqués pour que le troupeau contaminé soit
abattu dans les conditions réglementaires. Sans préjudice des indemnités de perte
d’exploitation, de perte de jouissance et des autres réparations auxquelles la famille De Smet
peut légitimement prétendre, il est urgent que le FMSE (Fonds national agricole de
Mutualisation Sanitaire et Environnemental) ou d’autres fonds spéciaux débloquent l’argent
nécessaire à l’abattage d’un troupeau dont il est reconnu par tous les experts qu’il est
irrémédiablement contaminé.
2- Nous souhaitons connaître les mesures que vous envisagez pour repérer, traiter ou isoler
la ou les sources de PCB à l’intérieur de l’ex-zone industrielle de Limours au lieu-dit les Grands
Canaux. Il s’avère que toutes les activités historiques étaient susceptibles de mettre en œuvre
du PCB dont les applications ouvertes étaient communes dans les condensateurs de petit
électroménager, dans les peintures, dans les encres et dans les circuits imprimés.
3- Nous vous demandons d’inscrire cette ex zone industrielle dans la liste des sites pollués
BASOL.
4- Considérant que les sédiments de la Prédecelle sont au moins pollués par les PCB jusqu’à
l’étang de Vaugrigneuse à 6 km en aval et que les inondations des milieux naturels, agricoles et
urbains par les crues et les boues de la Prédecelle sont fréquentes, Robin des Bois souhaite
savoir si des précautions supplémentaires sont envisagées comme l’interdiction de la chasse et
l’utilisation des eaux de la Prédecelle à des fins domestiques, agricoles et potagères sur les
communes de Forges-les-Bains, Briis-sous-Forges et Vaugrigneuse.

5- Il apparaît que dans le cadre de la lutte contre les inondations, le syndicat intercommunal
de l’hydraulique et de l’assainissement de Limours a pour projet de creuser ou de créer
plusieurs bassins de rétention des eaux pluviales en aval de Limours, visant à réguler les crues
de la Prédecelle. Robin des Bois souhaite connaître les mesures qui sont prévues pour isoler et
traiter les boues qui sédimenteront au fond de ces ouvrages et qui seront inévitablement
polluées aux PCB si l’Etat et les communes du bassin versant de la Prédecelle ne dégagent
pas les moyens techniques et financiers capables de traiter la ou les sources PCB qui
imprègnent l’ex-zone industrielle de Limours.
6- Etant donné l’ancienneté des activités circuit-imprimé sur l’ex-zone industrielle, nous
sommes enclin à penser que les sols, sous-sols, canalisations sont contaminés par des
solvants chlorés et de l’arsenic. Est-ce que dans le cadre de « l’attention » portée par la
Préfecture et ses services, ces 2 polluants ont fait l’objet de recherches particulières ?
Nous sommes donc dans l’attente de votre réponse à chacun des points soulevés. Veuillez
agréer l’expression de nos meilleurs sentiments.
Le Président
Jacky Bonnemains
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