Communiqué de presse
Réunion publique d’information avec le site de GDE Rocquancourt
aujourd’hui à Saint-Aignan de Cramesnil (14)
Rocquancourt, le 18 janvier 2022 – GDE Groupe Ecore, participe à la réunion publique d’information le 18
janvier à Saint-Aignan de Cramesnil. Cette réunion, organisée à l’initiative de la préfecture du Calvados se
tient en présence de l’équipe du site de GDE Rocquancourt ainsi que des représentants des services de la
préfecture (DREAL).
Cette réunion a pour objet la présentation des résultats des analyses menées par les bureaux d’étude
APAVE et SOCOTEC sur l’impact environnemental du site. En effet, l’IEM (Interprétation d’État des Milieux)
a été menée à son terme, et les principaux enseignements en sont les suivants :
• Les émissions du site de GDE Rocquancourt se situent très en deçà des seuils autorisés par arrêté
préfectoral : le site émet 10 fois moins de plomb dans l’environnement que le seuil imposé et l’impact
est négligeable au quotidien ;
• Si le Hameau de Lorguichon fait bien apparaitre des concentrations en plomb comprises dans les
seuils de vigilance, il n’y a aucune situation d’urgence sanitaire ;
• Les concentrations constatées dans les sols de Lorguichon relèvent d’évènements historiques
(activités industrielles passées, remblaiement de zone avec des qualités diverses).
Géographiquement parlant :
• Seul le hameau de Lorguichon est concerné. Il devra faire l’objet d’investigations supplémentaires,
mais il est crucial de souligner que les teneurs moyennes en plomb n’ont pas évolué depuis que des
évaluations sont faites sur le site, ;
• Il n’y a aucun sujet pour Garcelles, ni dans les sols résidentiels, ni dans les sols des espaces
agricoles ;
Engagés une démarche d’amélioration continue, la Direction du site de GDE Rocquancourt présente les
nombreuses actions mises en œuvre pour toujours mieux maîtriser l’impact environnemental du site,
notamment :
• Le renforcement de la surveillance et du monitoring des émissions du site ;
• L’installation de quatre nouveaux filtres à manche depuis 2012 ;
• La mise en place d’un système de brumisation des stocks sur les points de chargement pour plus
de 200 000€ en 2021.
GDE Groupe Ecore est à l’écoute de tous les riverains des communes avoisinant le site, et particulièrement
les habitants de Lorguichon, pour échanger lors de cette réunion.
A propos de GDE Groupe Ecore
GDE groupe Ecore est un acteur majeur de l’économie circulaire et du développement durable depuis 1965
avec près de 2,8 millions de tonnes métalliques recyclées en 2020. Implanté en Europe sur 85 sites, GDE
Groupe Ecore offre une seconde vie aux déchets en les valorisant pour leur permettre de réintégrer les
circuits de production. Le site GDE Rocquancourt emploie aujourd’hui 180 collaborateurs et a produit
161 471 tonnes de matières recyclées en 2020.
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