
Association  régie par la loi de 1901
 
 

 

UNE USINE DE PRODUITS HAUTEMENT 
INFLAMMABLES BIENTÔT À AULNAY

                                                                                                     

L’image que vous ne verrez jamais sur Oxygène

l’usine 
et qui, réimplantée à Aulnay

« D’après l’étude d’impact, l’installation est destinée à traiter des « déchets conditionnés 
(acides, bases, emballages souillés, batteries, déchets inflammables, etc.) et des déchets 
en vrac (huiles usagées, solvants pétroliers, eaux souillées, filtres à 
pâteux, etc.) », en provenance d’entreprises, d’artisans et de déchetteries. 

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE  DÉCHETS DANGEREUX ENVISAGÉE EST DE 2 217,5 T 
LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE 150 T/J.

 

Les informations
 L’enquête

du lundi 14 septembre

Pour consulter l’enquête publique 
Pour formuler des observations 

via l’adresse mail 
par courriel 

Pour rencontrer un membre 
de la commission d’enquête 

Donnez votre avis et de
Pourquoi une usine SEVESO à Dugny ne l

Le projet VAL FRANCILI
à proximité de cette usine 

LA MUNICIPALITÉ DOIT RÉPONDRE
Association  régie par la loi de 1901 déclarée sous le N° W932001007/ aulnay.environnement@

UNE USINE DE PRODUITS HAUTEMENT 
INFLAMMABLES BIENTÔT À AULNAY

                                                                                                     Aulnay, le 4 

L’image que vous ne verrez jamais sur Oxygène
 

l’usine Chimirec de Dugny classée SEVESO  
réimplantée à Aulnay ne sera plus classée SEVESO

 

D’après l’étude d’impact, l’installation est destinée à traiter des « déchets conditionnés 
(acides, bases, emballages souillés, batteries, déchets inflammables, etc.) et des déchets 
en vrac (huiles usagées, solvants pétroliers, eaux souillées, filtres à 
pâteux, etc.) », en provenance d’entreprises, d’artisans et de déchetteries. 

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE  DÉCHETS DANGEREUX ENVISAGÉE EST DE 2 217,5 T 
LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT DE 150 T/J. » Et combien de camions de transport par jour 

s que vous n’avez pas lues sur Oxygène
 

L’enquête publique sera ouverte  
septembre au mercredi 14 octobre 

 

 

http://fifty-chimirec-aulnaysousbois.enquetepublique.net
http://fifty-chimirec-aulnaysousbois.enquetepublique.net

fifty-chimirec-aulnaysousbois@enquetepublique.net
pref-enquetes-publiques-environnement@seine
Mairie d’Aulnay-sous-Bois Centre administratif

Mardi 15 septembre 2020 de 13h30
Mercredi 30 septembre 2020 de

Mercredi 14 octobre 2020 de 8h30
   

Donnez votre avis et demandez : 
Pourquoi une usine SEVESO à Dugny ne l’est-elle plus à Aulnay

L FRANCILIA, des milliers de logements 
usine (et sur le parc Ballanger ) est-il toujours envisagé

LA MUNICIPALITÉ DOIT RÉPONDRE
aulnay.environnement@gmail.com 

UNE USINE DE PRODUITS HAUTEMENT 
INFLAMMABLES BIENTÔT À AULNAY 

Aulnay, le 4 septembre 2020 

L’image que vous ne verrez jamais sur Oxygène :  

 

ne sera plus classée SEVESO 

D’après l’étude d’impact, l’installation est destinée à traiter des « déchets conditionnés 
(acides, bases, emballages souillés, batteries, déchets inflammables, etc.) et des déchets 
en vrac (huiles usagées, solvants pétroliers, eaux souillées, filtres à huile usagés, déchets 
pâteux, etc.) », en provenance d’entreprises, d’artisans et de déchetteries.  

LA CAPACITÉ DE STOCKAGE DE  DÉCHETS DANGEREUX ENVISAGÉE EST DE 2 217,5 T  
de transport par jour ? 

sur Oxygène 

 2020 inclus 

aulnaysousbois.enquetepublique.net 
aulnaysousbois.enquetepublique.net 

aulnaysousbois@enquetepublique.net 
environnement@seine-saint-denis.gouv.fr 

administratif Direction de l’urbanisme 
13h30 à 16h30 

de 9h00 à 12h00 
8h30 à 11h30 

plus à Aulnay ? 
iers de logements  

il toujours envisagé ? 
LA MUNICIPALITÉ DOIT RÉPONDRE ! 


