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Introduction 

Ce résumé non technique a pour objet, conformément à la réglementation, de 
faciliter au public la prise de connaissance des informations contenues dans 
l'étude d'impact et l’étude de dangers. A ce titre, il constitue une partie 
essentielle du dossier de demande d’autorisation. 

 

L'étude d'impact et l’étude de dangers du dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter concernant les évolutions du Pôle Multi-filières sur la commune 
d'Entraigues-sur-la-Sorgue au sein de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) du Plan, ont été réalisées conformément au Code de l’Environnement 
(Livre V, Titre Ier, Chapitre II). Les dispositions d'exploitation ont été élaborées 
à la suite d'un inventaire détaillé de l'état initial de l'environnement humain, 
naturel et physique au niveau du site et de ses environs. 

Pour l’élaboration de ce dossier, SITA SUD s’est appuyé sur des bureaux 
d'études spécialisés dans leurs domaines respectifs [Géologie, 
Hydrogéologie, Hydrologie, Bruit, Faune et Flore, …]. 

 

Dans le cadre de ce résumé, l'ensemble du projet est tout d'abord situé dans 
son contexte général. Il est ensuite défini en termes de techniques 
d'exploitation avant d'aborder la description de l'état initial du site, des 
effets potentiels du projet et des mesures prévues pour éviter et réduire ses 
effets potentiels.  

Ce document présente ensuite les conclusions de l’évaluation des risques 
sanitaires intégrée à l’étude d’impact, puis les conclusions de l’étude des 
dangers. 
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Contexte du projet 

La demande 

Le projet présenté concerne les évolutions du Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-
la-Sorgue existant, exploité par la société SITA SUD depuis 2001, première 
activité implantée sur la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Plan. 

A l’heure actuelle, le Pôle Multi-filières comporte les activités suivantes soumises 
à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) : 

 Une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux, créée en 
2001, 

 Un centre de tri de déchets non dangereux des activités économiques 
(DNDAE), créé en 2001. 

 Une déchetterie, créée en 2001, 
 Une plateforme de compostage et de broyage de déchets verts, créée 

en 2002, 
 Une plateforme de valorisation des boues et de la Fraction 

Fermentescible des déchets triés à la source, autorisée en 2003, 
 Une plateforme de valorisation des déchets du BTP, autorisée en 2007. 

 

Le projet d’évolutions du Pôle, objet de la présente demande, s’inscrit dans la 
problématique actuelle de gestion des déchets du département de Vaucluse, en 
accord avec le Plan départemental et dans la perspective d’apporter une 
réponse aux besoins du département pour la valorisation et le traitement de ses 
déchets non dangereux.  

La société SITA SUD propose aujourd’hui d’opérer sur les déchets réceptionnés 
toutes les opérations de valorisation potentielles avant stockage définitif des 
seuls déchets ultimes en cohérence avec les besoins énoncés par le Plan 
départemental. 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER LE POLE MULTI-FILIERES D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE AOUT 2013, COMPLETE JUIN 2014 

SOCIETE SITA SUD RESUME NON TECHNIQUE SETEC ENVIRONNEMENT 



3 

Le projet de la société SITA SUD comporte la continuité des activités existantes 
du Pôle et le développement de nouvelles activités qui viennent ainsi 

compléter les différentes étapes de valorisation existantes : 

 Une déchèterie existante, qui est déplacée et réorganisée, 

 Un bâtiment de pré-tri, tri et valorisation des déchets non dangereux 
existant, qui est agrandi et doté d’outils de valorisation 
supplémentaires, 

 Une unité de valorisation biologique dont le process est non modifié 
dans le cadre de la présente demande. Initialement dédiée au 
compostage de boues et de la fraction fermentescible des déchets, 
cette unité de valorisation biologique sera désormais dédiée au 
compostage de déchets verts et de biodéchets, 

 Un équipement de bio-déconditionnement des biodéchets, à mettre 
en place au sein du bâtiment de valorisation biologique, 

 Une plateforme de valorisation de déchets inertes existante, 
déplacée, 

 Une plateforme de compostage de déchets végétaux existante, avec 
une augmentation du tonnage annuel traité, 

 La continuité de l’installation de stockage de déchets non dangereux 
existante sur des terrains limités au seul périmètre de la ZAC, 

 La pérennisation de l’unité de valorisation énergétique du biogaz 
existante,  

 et la création d’une unité de traitement des lixiviats fonctionnant par 
cogénération.  

 

La présente demande est portée par la société SITA Sud qui exploite 
actuellement le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue au sein de la ZAC 
du Plan. 

La zone de développement faisant l’objet de la présente demande s’étend sur 
une superficie d’environ 15,8 ha, dont environ 13,2 ha est concernée par 
l'activité de stockage. 

A terme, la superficie totale du Pôle projeté est d’environ 47,90 ha (parcelles 
cadastrées AZ 2, AZ 18, AX 138 actuelles et AZ 17, 65, 66 et AX 139, 
concernant le futur Pôle). 
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Le demandeur 

SITA SUD collecte, trie, valorise et traite tous les types de déchets en régions 
PACA et Languedoc Roussillon, pour le compte des collectivités, des entreprises 
et des professionnels. L’organisation et les infrastructures de la société 
permettent de proposer des solutions complètes ou à la carte, qui privilégient la 
valorisation des déchets. 

SITA SUD propose à ses clients des réponses adaptées à leur contexte local, à 
travers un réseau réparti sur 11 départements et 2 régions, Provence Alpes Côte 
d’Azur et Languedoc-Roussillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Implantations SITA SUD (2013) 
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Les chiffres clés 
 130 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 931 collaborateurs 

 4104 clients 

 1 242 000 tonnes de déchets gérées dont 904 000 tonnes traitées sur 
les installations de SITA SUD. 

 

Les moyens logistiques 
 10 centres de tri, de transfert 

 4 installations de stockage de déchets non dangereux 

 2 installations de stockage de déchets inertes 

 1 unité de tri mécano-biologique 

 5 plateformes de compostage 

 3 plateformes de valorisation du bois 

 1 plateforme de valorisation des déchets inertes 

 360 véhicules Poids-Lourds  

 
La valorisation 

 150 000 tonnes de déchets valorisées (matières) 

 10 000 MWh produits grâce à la valorisation énergétique du biogaz 

 

L’environnement 
 94% des tonnes gérées sur des installations de stockage sont certifiées 

ISO 14001 

 

Les moyens techniques, la complémentarité des filières 
SITA SUD se construit autour de deux catégories de métiers : 

 les métiers de services - tels que la propreté, la collecte et le tri 

 et les métiers de la valorisation et du traitement des déchets. 

Cette complémentarité lui permet de prendre en charge tous les types de 
déchets produits par les collectivités, les entreprises et les professionnels de 
santé des régions PACA et Languedoc Roussillon, avec pour objectif d’en 
recycler et d’en valoriser le maximum. 
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Un projet en cohérence avec le Plan Départemental de gestion des 
déchets de Vaucluse en vigueur 

Depuis 1992, le cadre de gestion des déchets ménagers pour les services de 
l’Etat est déterminé par un Plan Départemental d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA). 

Un premier Plan a donc été élaboré sous l’autorité du Préfet de Vaucluse et 
approuvé le 8 avril 1997. Ce Plan a été révisé et une nouvelle version a été 
adoptée en mars 2003. 

Suite aux lois « Grenelle », le Plan d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés devient un Plan de Prévention et de Gestion des déchets non 
dangereux. Le Conseil général de Vaucluse a engagé, suite à la délibération du 
17 décembre 2010, la mise en révision du PDEDMA, désormais nommé 
PDPGDND. Les orientations de ce Plan en cours de constitution sont précisées 
dans le chapitre suivant. 

Le PDEDMA de Vaucluse de 2003, plan en vigueur, est orienté vers une 
valorisation optimale des déchets et ses objectifs vont dans le sens d’une 
réduction des déchets destinés à l’enfouissement.  

Cependant, il reste une part de déchets ultimes à traiter, déchets qui au sens du 
Code l’Environnement ne sont « plus susceptibles d'être réutilisés ou valorisés dans 
les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de 
la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. » 

 

Les principaux objectifs ont été fixés pour 2005 et 2010 : 

 la collecte et la valorisation des emballages doivent pratiquement 
doubler entre 2000 et 2005 ; 

 les valorisations matière, organique, (…) des déchets doivent être 
accentuées avant l’envoi vers les filières de traitement ;  

 le compostage des boues doit suppléer le simple épandage ; 

 pour les déchets non dangereux des activités économiques, l’objectif est 
de réduire de 50 % le tonnage des déchets allant en décharge au profit 
de filières de valorisation matière ou énergétique. 
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L’évolution du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue se fait en accord 
avec les objectifs du Plan en vigueur.  

 La déchèterie est réorganisée et de nouveaux quais sont aménagés dans 
le but d’accueillir une plus grande diversité de déchets permettant ainsi 
leur valorisation.  

 L’optimisation du bâtiment de pré-tri, tri et valorisation permet une 
augmentation importante du flux de déchets entrants pour 
tri/valorisation, passant de 30 000 à 90 000 tonnes par an. Les flux de 
déchets entrants sont principalement des DNDAE mono-matériaux 
(30 000 tonnes), des DNDAE en mélange et des encombrants (60 000 
tonnes).  

 La continuité de l’unité de valorisation biologique, dont le process est non 
modifié dans le cadre de la présente demande, est compatible avec les 
objectifs du PDEDMA en termes de compostage des déchets organiques. 
Cette unité de valorisation n'acceptera plus de boues de station 
d'épuration ; elle sera dédiée au compostage de déchets verts et de 
biodéchets. 

 La mise en place d’un équipement de bio-déconditionnement assure un 
prétraitement en vue d’une valorisation de 10 000 tonnes par an de 
déchets organiques. Cette activité permet la valorisation organique 
(retour au sol) ou énergétique (méthanisation, etc.) en aval du Pôle de ce 
flux. 

 La création d’une plateforme de regroupement et de valorisation du bois 
et du verre permet l’amélioration des filières de traitement de ces 
déchets en favorisant la valorisation matière.  

 La continuité de la plateforme de compostage et de broyage des 
déchets verts, avec une légère augmentation du tonnage annuel reçu, est 
compatible avec les objectifs du PDEDMA en termes de traitement des 
déchets verts. 

 Le développement de l’ISDND du Pôle apporte une solution de traitement 
des déchets ultimes avec un outil de valorisation énergétique du biogaz 
optimisé et pérennisé, qui permet de plus à l’installation de rejoindre les 
objectifs du PDEDMA concernant les filières de traitement.   

Le développement de nouvelles activités de valorisation et la continuité des 

activités existantes permettront de diminuer le tonnage des déchets allant en 

installation de stockage en compatibilité avec le Plan en vigueur. 
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Le projet d’évolutions du Pôle Multi-filières d’Entraigues sur la Sorgue, tel 

qu’il est proposé, apporte une solution concrète et locale pour la valorisation 

et le traitement des déchets du département de Vaucluse en priorité, pour les 

années à venir. 

Une perspective de réponse aux orientations du Plan départemental 
de prévention et de gestion des déchets (PDPGDND) en révision  

Comme indiqué ci-avant, le Plan départemental de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux de Vaucluse (PDPGDND) est actuellement en 
révision. 

Suite à l’état des lieux consolidé sur l’année de référence de 2010, il ressort 
les besoins suivants pour la gestion des déchets sur le périmètre du Plan 
départemental : 

 Une nécessaire modernisation du réseau des déchetteries et le 
développement  du réseau des ressourceries, 

 Un besoin important en centres de tri pour la valorisation des déchets 
d’activités économiques non dangereux (DAEND = exDIB) et des 
encombrants, 

 Une pérennisation des capacités de compostage de déchets verts avec 
une augmentation des capacités de traitement de la FFOM et des 
boues, 

 Et enfin une carence du département pour le traitement des déchets 
ultimes à court terme, compte tenu de l’arrivée à échéance des arrêtés 
préfectoraux des deux installations de stockage de déchets non 
dangereux ultimes du département à l’horizon 2018 

 

Les grandes orientations du Plan en révision, validées à ce stade par la 
Commission Consultative, s’orientent sur 5 axes : 

(Les 3 premiers axes, dans leur réalisation, reposent essentiellement sur les 
collectivités en charge de la gestion des déchets et les 2 axes suivant traitent 
des conditions de la réussite, et associent plus largement dans la réalisation, 
l’ensemble des acteurs de la politique « déchets » du territoire) 

Axe 1 : Prévenir / réduire la production de déchets non dangereux 

Axe 2 : Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets non dangereux 

Axe 3 : Maîtriser les coûts du service public 
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Axe 4 : Pérenniser / Accompagner les acteurs locaux de la gestion des 
déchets dans le changement pour atteindre les objectifs du Plan  

Axe 5 : Anticiper l’atteinte des objectifs, par le suivi de la réalisation des 
actions, les modalités de mise en œuvre, …  

Les objectifs détaillés du Plan et les scénarios étudiés se basent sur la 
réglementation et en particulier sur la Loi de Grenelle et la Directive Cadre, 
avec des objectifs tels que : 

 La mise en place de la valorisation des biodéchets des gros producteurs 

 La valorisation de 45% des déchets ménagers et assimilés (tout flux 
confondu) en 2020 

 L’augmentation du taux de recyclage (75% en 2012) des déchets des 
entreprises  

 Ou encore la diminution de 15% des quantités de déchets orientées vers 
l’incinération ou le stockage 

 

Le département doit se doter d’outils pérennes pour la valorisation et 
l’élimination des déchets.  

Le projet de développement du pôle multi-filières d’Entraigues, proposant 

des activités de valorisation sous toutes ses formes et de traitements 

complémentaires, est donc en parfaite cohérence avec les besoins et les 

orientations du futur Plan. 

 

Faisant suite au Grenelle de l’environnement, l’objectif nouveau de la 
« transition écologique » se traduit par la tenue de conférences 
environnementales réunissant l’ensemble des partenaires du dialogue 
environnemental.   

En septembre 2013, parmi les objectifs de la transition écologique en 
matière d’économie circulaire, la réduction des déchets apparaît comme un 
objectif fort. Les organisations professionnelles telles que la FNADE travaillent 
avec le MEDDE pour définir des objectifs réalisables et des plans d'actions 
applicables. Le plan départemental de Vaucluse en cours de révision 
intégrera les objectifs de performance environnementale nationaux qui seront 
déclinés localement dans les installations de traitement et de valorisation tel 
que le Pôle Multifilières d'Entraigues. 
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Présentation du projet 

L O C A L I S A T I O N  D E  L ' I N S T A L L A T I O N  

Le Pôle Multi-filières, objet du dossier présenté par la société SITA SUD, est 
localisé sur le territoire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, commune 
appartenant au département de Vaucluse (84) implantée à environ 13 km au 
Nord-Est de la ville d’Avignon, Préfecture du département. 

Le site actuel exploité par la société SITA Sud est plus précisément localisé au 
niveau de la ZAC du Plan, sur les parcelles cadastrées AZ 2, AZ 18 et AX 138. 
Le développement du Pôle s’inscrit sur les parcelles AZ 17, AZ 65, AZ 66 et AX 
139 derniers terrains urbanisables au sein du périmètre de la ZAC.  

Les terrains concernés sont accessibles en empruntant le même chemin d’accès 
que pour le Pôle actuel, à savoir la route départementale 942 puis la route 
d’accès spécifique à la ZAC du Plan. 

 [Voir plan de localisation au 1/200 000] 

 [Voir plan de localisation au 1/25 000] 
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D E S C R I P T I O N  D E S  A C T I V I T E S  D U  S I T E  A C T U E L  
E T  D E S  E V O L U T I O N S  F U T U R E S  

Le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue regroupe plusieurs activités 
permettant le tri, la valorisation et le stockage de déchets.  

Le projet de la société SITA SUD comporte la continuité des activités existantes 
du Pôle et le développement de nouvelles activités qui viennent ainsi 

compléter les différentes étapes de valorisation existantes. 

 

Deux activités de tri sont présentes sur le Pôle  et seront développées : 

 Une déchèterie, recevant environ 3 000 tonnes par an de déchets de 
la part de particuliers et d’artisans ; 

 Un centre de tri, pouvant accueillir jusqu’à 90 000 tonnes de déchets 
par an. Il s’agit de Déchets d’Activités Economiques non dangereux 
(DAEND) entrants sous forme de mono-matériaux ou de déchets en 
mélange. Le centre de tri présente une fraction de refus dirigés vers la 
zone de stockage du Pôle et une fraction de matériaux valorisables 
dirigés vers des filières extérieures de valorisation.  

Quatre activités présentes sur le pôle permettront la valorisation matière et 

organique des déchets entrants :  

 La plateforme de valorisation du bois et du verre, créée afin de 
permettre le broyage d’environ 7 000 t/an de bois, et le 
regroupement d’environ 120 t/an de verre. Le bois sera valorisé en 
filières de particules et de bois de chauffage. Le verre sera dirigé vers 
des filières de traitement en vue d’une valorisation matière. 

 L’unité de valorisation biologique des biodéchets est dimensionnée afin 
de pouvoir traiter par compostage jusqu’à 10 000 tonnes par an de 
biodéchets. Le compostage de boues de station d’épuration est 
arrêté ; l’unité sera dédiée au compostage de déchets verts et 
biodéchets. 

Ce traitement permet la production d’un compost normé NFU 44-095. 

 L’équipement de bio-déconditionnement installé au sein de cette unité 
permettra de valoriser jusqu’à 10 000 tonnes par an de déchets 
organiques issus de la grande distribution, des industries agro-
alimentaire et de la restauration. Après traitement, le substrat 
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organique obtenu est dirigé vers un traitement en unités de 
méthanisation, extérieures au site.  

 La plateforme de valorisation des déchets inertes est en capacité de 
traiter annuellement près de 25 000 tonnes par an de déchets inertes 
issus principalement du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP). Les gravats issus du traitement physique de la plateforme sont 
réemployés sur le Pôle au niveau des couvertures intermédiaires de 
l’ISDND ou pour la maintenance des pistes de circulation du site.  

 La plateforme de déchets verts réceptionnera environ 17 000 tonnes 
de déchets verts par an destinés au compostage et au broyage, ces 
entrants sont essentiellement issus des déchèteries des différentes 
communes de Vaucluse (dont celle du Pôle). Le produit sortant est un 
compost normé NFU 44-051. 

L’ensemble des activités de tri et de valorisation permet d’extraire la part 
valorisable des flux entrants. Il résulte une fraction de déchets ultimes pour 
chacune de ces activités. Ces fractions sont enfouies au niveau de l’ISDND du 
Pôle. La capacité d’accueil annuelle de l’installation développée est de 110 000 
t/an de déchets ménagers et assimilés et déchets non dangereux des activités 
économiques, et de 30 000 t/an maximum de déchets non dangereux minéraux 
(mâchefers d’incinération de déchets non dangereux, terres non dangereuses,…) 
utilisés pour les besoins de l’exploitation de l’ISDND. 

La dégradation de ces déchets stockés conduit à la production de biogaz, ce 
dernier est collecté et valorisé par une plateforme de valorisation énergétique, 
permettant la production d’électricité et le fonctionnement d’une unité de 
traitement des lixiviats nouvellement mise en place. 

[Voir plan de zonage du site] 
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Le tableau ci-après résume les activités du site actuel et les évolutions futures proposées (développement des activités et aire d’influence). 

Le développement du Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-Sorgue recevra des déchets non dangereux des activités économiques et des déchets ménagers et assimilés du département de Vaucluse en priorité, et des départements et 
régions limitrophes pour certains déchets. En secours, le Pôle Multifilières pourra recevoir des déchets ultimes en provenance de l'UVE de Vedène. 

Activités Existantes Activités complétées et développées Activités Futures - Origine des déchets 

Déchèterie en entrée de site 
5 quais – 2 500 t/an 

Déchèterie déplacée et réaménagée 
8 quais – 3 000 T/an 

Communes du Grand Avignon 

Centre de tri dédié aux Déchets 
d’activité des entreprises non dangereux 
1 ligne de presse/conditionnement 
30 000 t/an 

Bâtiment de Tri-Valorisation dédié aux DAEND et encombrants 
1 zone spécifique aux flux mono-matériaux - 30 000 t/an 
1 zone spécifique pour les déchets en mélange – chaine de tri évolutive et 
modulable – 60 000 t/an 

Département de Vaucluse en priorité, et départements limitrophes en cohérence avec les plans 
départementaux en vigueur, Bassins de vie de proximité 

Création d’une plateforme de regroupement du bois (7000 t/an) et du verre 
(120 t/an) Département de Vaucluse en priorité, et départements limitrophes 

Unité de valorisation biologique des 
boues et déchets verts – 10 000T/an 

Arrêt du compostage de boues de station d’épuration ; compostage dédié aux 
déchets verts et aux biodéchets. 
– 10 000t/an 

Déchets verts : Département de Vaucluse en priorité, et départements limitrophes 

Biodéchets désemballés issus des ménages et des producteurs : Département de Vaucluse en priorité, et 
départements et régions limitrophes : cette nouvelle filière de valorisation est en développement et le 
périmètre de chalandise doit être élargi dans la logique des producteurs pour optimiser les outils de 
prétraitement créés. 

Installation d’un équipement de biodéconditionnement dédié aux biodéchets 
(grande distribution, industries agroalimentaires, restauration, …) – 10 000t/an 

Département de Vaucluse en priorité, et départements et régions limitrophes : cette nouvelle filière de 
valorisation est en développement et le périmètre de chalandise doit être élargi dans la logique des 
producteurs pour optimiser les outils de prétraitement créés 

Plateforme de valorisation des déchets 
inertes (BTP) – 25 000t/an Plateforme de valorisation des déchets inertes (BTP) – 25 000t/an – déplacée Département de Vaucluse en priorité, et départements limitrophes 

Plateforme de compostage de déchets 
verts – 10 900 tonnes par an 
Et broyage de déchets verts – 5 000 
t/an 

Plateforme de compostage de déchets verts – 12 000 tonnes par an +   
broyage de déchets verts – 5 000 t/an ou Préparation de combustible vert par 
broyage de déchets verts 17 000 t/an  

Département de Vaucluse en priorité, et départements limitrophes 

Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux – capacité maximale 
autorisée de 120 000 t/an – besoin en 
matériaux d’exploitation d’environ 20% 
adapté selon conditions météorologiques 

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux – capacité de 110 000 t/an 
de déchets ultimes et 30 000 t/an maximum de déchets non dangereux minéraux 
(matériaux d’exploitation) 
Acceptation des refus des unités de valorisation  

Refus ultimes issus des installations de valorisation du site 

Déchets ménagers et assimilés ultimes, DAE non dangereux ultimes, refus ultimes d’installations externes : 

 Département de Vaucluse en priorité, départements limitrophes en cohérence avec les plans 
départementaux en vigueur, Bassins de vie de proximité 

 Réception en secours des déchets de l'UVE de Vedène (arrêt technique, panne, etc.) 
Déchets Non Dangereux Minéraux (Mâchefers, filières minérales, etc.) : Département de Vaucluse en priorité, 
départements limitrophes en cohérence avec les plans départementaux en vigueur et régions PACA et 
Languedoc-Roussillon dans une logique de filière de traitement en réponse aux difficultés rencontrées par la 
faible acceptation et réutilisation des mâchefers en travaux publics 

Unité de valorisation du biogaz  
6500MWh produits en 2012 

Installation pérennisée – potentiel de production de 10 000MWh - 

Création d’une unité de traitement des lixiviats fonctionnant par cogénération – 
20 000 m3/an 

Lixiviats du site en priorité et effluents acceptables provenant de l'extérieur pour optimiser l'unité de 
traitement : effluents et lixiviats issus du département (Monteux, effluents de la ZAC du Plan dans une logique 
de développement et de synergie locale), lixiviats d'ISDND externes provenant potentiellement de sites SITA 

Tableau 1 : Activités actuelles, activités futures et aire d’influence 
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Apports en 
déchetterie Tri / Regroupement Filières de reprise 

Emballages – JRM – 
Point d’apport 

volontaire 

Envoi en Centre de tri 
collecte sélective externe 

Unités de régénération plastique 
Unités de recyclage spécialisées 

Verre - Point 
d’apport volontaire 

plateforme de verre tri-
regroupement  Usine d’embouteillage, usine de régénération 

Cartons- Papiers 
Bâtiment de Tri-

Valorisation  
tri et conditionnement 

Industrie papetière 

Métaux ferreux et 
non ferreux 

tri et regroupement en 
bennes sur le site Centres de recyclage de déchets ferreux et non ferreux  

Bois tri et regroupement sur la 
Plateforme du bois 

Unités de tri pour préparation de bois de chauffage ou 
de CSR pour les filières de valorisation énergétique 

(chaudières, cimenteries) – Classe A 
Filière de fabrication de panneaux de particules – Classe 

B 

Encombrants 
Bâtiment de Tri-

Valorisation, tri et 
regroupement 

Valorisation matière (ferrailles, bois, plastiques, etc.) ou 
Valorisation énergétique (combustible issu de déchet) 

en chaudières, cimenteries, … 
Plastiques PE-
PEHD-PET / 

Housses / Films 
plastiques 

Bâtiment de Tri-
Valorisation  

tri et conditionnement 

envoi vers unités de régénération plastique ou  
unités de recyclage spécialisées 

Déchets dangereux 
diffus (aérosols, 

batteries, pots de 
peinture, huiles…) 

Déchetterie - Local 
dédié DDD et colonnes à 

huile: regroupement 

Unités spécialisées : Filières de régénération (solvants, 
batteries, …) ou filières d’élimination des déchets 

dangereux 

Déchets verts Plateforme de broyage et 
de compostage 

Production d’un compost normé : utilisation en 
entreprise de paysagement, pépinières, … 

Gravats / Inertes Plateforme de valorisation 
des inertes 

Fractions séparées pour utilisation sur le site : 
constitution des pistes d’exploitation, matériaux de 

recouvrement de l’ISDND, … 

 

Présentation de l’activité de déchèterie 
L’activité de déchèterie permet de trier environ 2 500 tonnes de déchets depuis 
mars 2003. L’installation actuelle comporte 5 bennes permettant le tri des 
déchets reçus ainsi que leur transfert vers une installation de tri ou de 
valorisation. Depuis son ouverture la fréquentation de cette activité n’a cessé de 
croître passant de 2 500 visites annuelles à plus de 16 000  

Depuis 2007, la déchèterie reçoit un tonnage de déchets correspondant à sa 
capacité d’accueil maximale annuelle. C’est pourquoi le développement de cette 
activité passant de 5 à 8 bennes permet de trier et valoriser 500 tonnes de 
déchets en plus par an. Le système de tri et les filières en aval de cette activité 
restent similaires au fonctionnement actuel de l’installation. Dans le cadre du 
présent projet, la déchèterie fait ainsi l’objet d’un déplacement, d’un 
agrandissement et d’une sécurisation des accès (sens unique de circulation) afin 
de répondre aux meilleures pratiques. La déchèterie permet de réaliser un pré-
tri des entrants à l’issu duquel les différentes fractions obtenues sont acheminés 
vers  leur filière correspondante selon le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Filières de valorisation des déchets collectés en déchetterie 
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Présentation de l’activité de centre de tri 
Le centre de tri et de valorisation des Déchets d’activité économique DAE (ex-DIB 
Déchets Industriels Banals) a démarré son activité en juillet 2002. L’arrêté 
préfectoral d’exploitation permet le tri de 30 000 tonnes de déchets par an 
dont 1 000 tonnes de Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques (DEEE).  

Actuellement, un pré-tri est effectué au moyen d’une pelle mécanique équipée 
d’un grappin permettant d’extraire les matériaux valorisables du gisement en 
vrac et de recharger les éléments non valorisables dans des conteneurs dirigés 
vers le centre de stockage. Ces matériaux une fois extraits sont acheminés vers 
la zone de tri manuel. Un tri positif est effectué à même le sol, les matériaux 
valorisables sont extraits et envoyés sur le tapis d’alimentation de la presse qui 
les conditionne en balles. Les refus sont quant à eux acheminés vers la zone de 
pré-tri afin d’être chargés dans des conteneurs. 

Le Pôle Multi-filières dans son projet de développement, a pour objectif 

d’augmenter la valorisation sous toutes ses formes (recyclage, valorisation 

matière, valorisation énergétique, …). L’agrandissement et le 

réaménagement du bâtiment dédié au tri et à la valorisation des déchets en 

est un des éléments majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photographies activités de tri 
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Le bâtiment de tri et valorisation projeté comprend le centre de tri actuel 
agrandi dans sa partie Nord et réaménagé pour créer de nouveaux espaces 
dédiés aux filières de valorisation : 

- Un espace dédié au tri et au conditionnement de DAEND réceptionnés en 
mono-matériaux (cartons, plastiques, …) pour une valorisation matière 
(capacité 30 000 t/an). L’aménagement de cet espace permettra d’accueillir 
à terme plusieurs types de matières et de se concentrer sur des déchets livrés 
avec une faible proportion d’indésirable, permettant ainsi d’optimiser la 
valorisation. 

- Un espace dédié aux déchets d’activité économique non dangereux (DAEND) 
et des encombrants en mélange valorisables avec la mise en place 
progressive d’une ligne de tri évolutive et modulable, pour répondre aux 
besoins du marché et en cohérence avec les filières de recyclage, pour la 
valorisation matière et/ou énergétique (déchet solide broyé),  (capacité 
60 000 t/an).  

La ligne de tri pourrait être composée des étapes suivantes : tri au sol pour 
les gros éléments, broyeur, séparateur  des fractions fines et lourdes, 
séparation des métaux, tri optique/mécanique ou manuel pour affiner le tri. 

- Et enfin, un espace permettant d’apporter une souplesse dans l’exploitation 
de l’ISDND, avec la réception exceptionnelle en période de « grand vent » 
de déchets ultimes à fort potentiel d’envols qui ne permettraient pas une 
gestion efficace de l’ISDND. 

 

Les tableaux ci-après présentent les filières de valorisation des déchets 
réceptionnés sur le futur bâtiment de tri-valorisation réaménagé. 

 

 

 

Tableau 3 : Filières de valorisation déchets mono-matériaux tirés 

 

 

Flux Déchets valorisables Mono-matériaux 

Valorisation Capacité Déchets 
réceptionnés 

Opération 
effectuée 

Sortants Conditionnement / 
Stockage Filières de reprise 

Cartons- 
Papiers 

 

Emballages  
Journaux 
Brochures 

En balle – stock 
intérieur ou sous auvent 

extérieur 
Industrie papetière 

Matière 
30 000 

t/an 
 Plastiques 

Tri, 
regroupement, 

conditionnement  
par presse 
hydraulique 

PE-PEHD-PET / 
Housses / Films 

En balle – stock 
intérieur ou sous auvent 

extérieur 

Envoi vers unités de 
régénération 
plastique ou  

unités de recyclage 
spécialisées 
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Tableau 4 : Filières de valorisation déchets en mélange triés 
 

Flux Déchets valorisables DAEND et Encombrants – Capacité 60 000t/an 

Opération 
effectuée Sortants Opération effectuée Filières de reprise 

Cartons- 
Papiers 

Conditionnement en balle puis stock 
intérieur ou sous auvent extérieur Industrie papetière 

Plastiques Conditionnement en balle puis stock 
intérieur ou sous auvent extérieur 

Envoi vers unités de régénération plastique ou 
unités de recyclage spécialisées 

Bois Transférés sur Plateforme Bois 

>Unités de préparation de bois de chauffage ou de 
CSR pour les filières de valorisation énergétique 

(chaudières, cimenteries) – Bois Classe A 
>Filière de fabrication de panneaux de particules Bois 

Classe B 
>Structurant compost 

Métaux 
ferreux et 

non ferreux 
Stockage en vrac en bennes Centres de recyclage de déchets ferreux et non 

ferreux 

Inertes Transférés sur Plateforme de valorisation 
Inertes 

Fractions séparées pour utilisation sur le site : 
constitution des pistes d’exploitation, matériaux de 

recouvrement de l’ISDND, … 

Pneus Stockage en vrac en bennes Unité de recyclage des pneumatiques 

Déchets 
Solides 

Broyés (DSB) 
Stockage en vrac sous bâtiment Centre de valorisation SITA ou externe 

Chaine de 
Tri évolutive 

et 
modulable : 

Combustible 
Solide de 

Récupération 
(CSR) 

Stockage en vrac sous bâtiment Four en cimenterie, chaudière, unité industrielle 
énergétique Haut PCI 
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Présentation de l’activité de valorisation du bois et du verre 
L’objectif de la plateforme est le tri, le broyage et le regroupement de bois, 
ainsi que le tri et le regroupement pour le verre. 

La plateforme de valorisation du bois et du verre sera située dans l’enceinte de 
l’installation du Pôle à l’emplacement actuel de la zone de débâchage de 
l’ISDND. 

L’activité de valorisation du bois se divise en plusieurs étapes :  

 réception du bois sur une aire prévue à cet effet,  

 broyage/écrasement ou affinage, 

 stockage avant évacuation vers les filières de valorisation adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Photographie opération de broyage de bois 

 

Pour le verre, il s’agit d’une activité de transit. Le verre est apporté par des 
véhicules puis déchargé sur la plateforme. Il fait l’objet d’un stock temporaire 
avant d’être repris par un chargeur dans des gros porteurs. Aucune opération 
de broyage n’est envisagée pour ce flux. 
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Présentation de l’activité de valorisation biologique 
L’activité de valorisation a été créée sur le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-
Sorgue en septembre 2004. Depuis son entrée en fonctionnement, cette 
plateforme reçoit exclusivement des boues de stations d’épuration. D’une 
capacité de 10 000 tonnes par an, le volume d’activité varie entre 5 800 et 
7 000 tonnes annuelles.  

L’unité de valorisation biologique dispose d’un équipement de traitement de l’air 
composé de trois tours de micro-lavage et d’un biofiltre. 

Suite à l’arrêté ministériel de 2008 concernant les installations de compostage, 
Monsieur le Préfet de Vaucluse a pris un arrêté complémentaire en date du 
13/10/2011 fixant des seuils de rejet au niveau de l’unité. Malgré la 
conformité démontrée par rapport à la réglementation sur les odeurs ainsi que 
l’absence de risques sanitaires, le traitement de l’air en place ne permet pas 
l’atteinte de ces seuils en cas de compostage de boues. SITA Sud a donc informé 
Monsieur le Préfet par courrier en date du 4/07/2012 qu’elle souhaitait 
suspendre son activité, la rentabilité de la filière de traitement des boues ne 
permettant pas un investissement massif. 

Dans le cadre de sa reconversion et suite aux évolutions réglementaires 
concernant les biodéchets, l’unité sera dédiée à la valorisation des déchets verts 
et des biodéchets et n’acceptera plus de boues en compostage. 

 

Figure 4 : Photographie de l’unité de valorisation biologique existante 
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Présentation de l’équipement de biodéconditionnement 
Cette nouvelle activité est une innovation dans le cadre du développement du 
Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue en réponse aux nouvelles 
dispositions de la Loi Grenelle II. 

En effet, à compter du 1er janvier 2012, « les personnes qui produisent ou 
détiennent des quantités importantes (…) de biodéchets sont tenues de mettre en 
place un tri à la source et une valorisation biologique (…) de manière à limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol ». 

Les déchets concernés sont les déchets produits par la grande distribution, 
l’hôtellerie/restauration, les industries agroalimentaires,  les restaurations 
collectives, … Les déchets acceptés sur l’installation de bio-déconditionnement 
d’Entraigues sont ainsi issus des collectes sélectives des déchets alimentaires 
organisées chez les producteurs, et dans les ménages par la mise en œuvre des 
collectivités d’une collecte sélective du type Fraction Fermentescible des Ordures 
Ménagères. Il pourra s’agir de fruits et légumes non consommés, pains et 
viennoiseries, fleurs, boucherie, charcuterie, produits laitiers, produits surgelés, 
conserves, plats préparés par exemple. 

La solution technique proposée sur le site d’Entraigues est un dispositif de 

déconditionnement, capable de séparer la matière organique des emballages 

et des indésirables afin de permettre sa valorisation. 

Le procédé de bio-déconditionnement est un équipement industriel composé 
généralement d’un système de broyeur séparateur, adapté par différents 
constructeurs selon la nature des déchets traités et la qualité du substrat 
organique attendue en vue de sa valorisation. 

Cette installation permettra de traiter 10 000 tonnes de déchets organiques en 
vue d’obtenir un substrat organique correspondant à environ 85 % du flux 
entrant.  

Ce substrat sera valorisé dans des unités externes de méthanisation ou en 
plateforme de compostage permettant ainsi sa valorisation énergétique par 
production de chaleur ou d’électricité. Cette filière de valorisation des 
biodéchets est en plein développement et se construit ; l'outil mis en place sur le 
Pôle Multifilières d’Entraigues contribuera à la valorisation nouvelle des matières 
organiques aujourd'hui non valorisées. 
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Figure 5 : Exemple de refus broyé et de cuve de stockage du substrat – 

équipement de biodéconditionnement 
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Présentation de l’activité de valorisation des inertes 
La plateforme de valorisation des déchets inertes est la dernière installation à 
entrer en activité sur le Pôle en février 2008. Sa capacité d’accueil est d’environ 
25 000 tonnes par an.  

 

Les déchets inertes sont acheminés vers la zone de déchargement de la 
plateforme de valorisation après avoir subi un contrôle de conformité au niveau 
du pont bascule. Les déchets inertes sont mis en stock, dans l’attente d’une 
opération de concassage et criblage. Le concassage des inertes est associé à un 
crible. Il permet d’obtenir :  

 des matériaux de calibre 0/20 employés pour la couverture pour 
l’installation de stockage, 

 des matériaux de calibre 20/80 utilisés pour la maintenance des 
pistes de circulation du site et pour la réalisation de la couche 
drainante au niveau de l’ISDND. 

Ces opérations sont effectuées par des machines mobiles.. Il est prévu 1 à 2 
campagnes de concassage par an, à raison de 45 jours par campagne 

Une fois traités, les matériaux sont stockés par catégorie, dans l’attente d’une 
utilisation interne au Pôle : les déchets inertes sont valorisés pour partie en 
réutilisation en travaux publics et en réemploi sur site (pistes d'exploitation, 
couverture de déchets, couverture finale, …) dans une limite de 20% du tonnage 
global de l'ISDND pour les besoins liés à l'exploitation de l'ISDND. 

Le développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue nécessite le 
déplacement de la plateforme de valorisation des inertes au Nord-Est du site 
actuel. 

Figure 6 : Photographie du concassage – déchets du BTP 
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Présentation de l’activité de valorisation des déchets verts 
La plateforme de compostage des déchets verts est aussi une activité présente 
sur le Pôle actuel, elle est entrée en activité en février 2003. La plateforme a 
été dimensionnée afin de pouvoir composter 12 000 tonnes par an de déchets 
verts. Le tonnage actuellement autorisé est de 10900 tonnes par an. 

Les déchets verts reçus sont contrôlés au niveau de leur passage sur le pont 
bascule, une fois leur conformité vérifiée, ils sont stockés en vrac sur la 
plateforme. Les déchets verts sont réduits à la taille de particule à l’aide d’un 
broyeur adapté et mis en andain.  

Les déchets verts en andain fermentent pendant une durée de 3 à 4 mois ; un 
système d’aération forcée est en place. Par la suite une étape de maturation est 
réalisée, pendant 3 à 4 mois. Pendant les phases de fermentation et de 
maturation, les andains font l’objet d’un contrôle qualitatif afin de vérifier la 
bonne marche du processus et sont arrosés à l’aide de machines appropriées ; 
l’étape de maturation nécessite 3 à 4 retournements. Enfin, un criblage est 
réalisé afin de séparer les éléments grossiers du compost fini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Photographie d’une opération de contrôle de la température 

Le compost produit répondant à la norme NFU 44-051 (version 2006) est 
ensuite commercialisé. Afin de vérifier sa conformité le compost est analysé 
trimestriellement par un laboratoire qualifié.  

La plateforme de valorisation des déchets verts, dans le cadre du 
développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue, fait l’objet 
d’une augmentation du tonnage dans la cadre du présent projet porté par la 
société SITA SUD.  

Il est ainsi prévu un flux maximal annuel de 12 000 t/an destiné au compostage, 
et une activité de broyage pour un tonnage annuel maximal de 5 000 t/an ; ou 
bien une unique activité de broyage pour un tonnage annuel maximal de 
17 000 t/an permettant la préparation d’un combustible vert dans une logique 
de biomasse-énergie. 
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Présentation de l’activité d’ISDND 
En juillet 2001, l’installation de stockage existante est la première activité à 
fonctionner sur le Pôle. D’après l’arrêté préfectoral d’exploitation, cette ISDND 
ne peut accueillir plus de 120 000 tonnes de déchets par an au maximum.  Le 
besoin en matériaux d’exploitation est estimé à environ 20% et adapté selon les 
conditions météorologiques particulières (recouvrement renforcé). 

Les déchets reçus après avoir subi un premier contrôle au niveau du pont-
bascule, sont de nouveau inspectés lors de leur déchargement sur l’alvéole en 
exploitation dont la surface ne dépasse pas 5 000 m². Ils sont repris par un 
chargeur et étalés en couches successives puis compactés à l'aide d'un engin 
compacteur. Quotidiennement, la zone en exploitation est recouverte d’une 
couche de matériaux inertes pour limiter les envols, les odeurs ou les risques 
d’incendie. Les lixiviats sont collectés puis envoyés vers une filière de traitement 
adaptée. 

L’évolution de l’ISDND concerne une surface de 13,2 ha, sa capacité d’accueil 
annuelle s’élève à 110 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés et déchets 
non dangereux des activités économiques et 30 000 t de déchets non 
dangereux minéraux utilisés comme matériaux d’exploitation. 

La durée d’exploitation maximale de la zone développée est estimée à 14 ans 
à laquelle s’ajoutent 2 années de fin d’exploitation « d’Entraigues 1 » après le 
déplacement des plateformes déchets verts/bois (cf. chiffres clés ci-après).  

Les innovations d’exploitation dans le cadre du développement du Pôle 
consistent en une exploitation en mode « bioréacteur » qui, en réinjectant les 
lixiviats dans le massif de déchets, permet une optimisation dans la production 
de biogaz.  

 

Egalement les lixiviats seront traités grâce à une unité de traitement mise en 
place dans le cadre du développement du Pôle Multi-filières. Compte tenu de la 
présence de moteurs de valorisation énergétique sur le site, le choix de 
l’installation s’est porté sur une solution de traitement thermique, précédée d’un 
traitement biologique, utilisant les thermies du moteur pour le fonctionnement de 
l’unité (cogénération). 
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Les chiffres clés de l’ISDND sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Chiffres clés ISDND 

Vide de fouille supplémentaire 1 540 000 m3 

Densité Entre 0,75 et 1 

Densité prévisionnelle ISDND 0,85 

Capacité de stockage supplémentaire 1 309 000 tonnes  

Emprise horizontale de l’extension ISDND 13,4 ha 

Durée d’exploitation prévisionnelle 12 ans  

Durée d’exploitation maximale 14 ans 

Durée de vie dont travaux 16 ans 

Vide de fouille résiduel « Entraigues 1 » 220 000 m3 

Capacité de stockage résiduelle  « Entraigues 1 » 187 000 tonnes  

Durée d’exploitation résiduelle « Entraigues 1 » 2 ans 

Vide de fouille ISDND globale 1 760 000 m3 

Capacité de stockage ISDND globale 1 496 000 tonnes 

Tonnage réceptionné 
110 000 t/an de déchets non dangereux et  

30 000 t/an de déchets non dangereux 
minéraux  

Durée d’exploitation maximale ISDND globale 16 ans 

Durée de vie ISDND maximale globale dont 
travaux 18 ans 

Emprise horizontale de l’ISDND globale 41,4 ha 

Altitude du point le plus bas du casier 35 m  NGF 

Cote maximale de réaménagement 58 m NGF 

Futur périmètre ICPE du Pôle 47,90 ha 
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H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  E T  D E  
F O N C T I O N N E M E N T  

La déchetterie est aujourd’hui autorisée aux véhicules d’apports les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30, et les mercredis et samedis de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Ces horaires sont conservés. 

Le Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-Sorgue est aujourd’hui ouvert aux 
véhicules d’apports du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 pour toutes les 
activités, ainsi que le samedi matin de 7h00 à 12h00 pour toutes les activités à 
l’exception de l’unité de valorisation biologique.  

Ces horaires d’ouverture sont conservés dans le cadre de l’exploitation de la 
poursuite d’exploitation du site projetée. 

Il est prévu, dans le cadre du développement du pôle Multi-filières, que le site 
soit également autorisé aux véhicules d’apports le samedi matin de 7h00 à 
12h00 pour l’unité de valorisation biologique et la plateforme de valorisation 
du bois et du verre. 

 

Les horaires de fonctionnement du Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
sont aujourd’hui : du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 pour toutes les 
activités, et le samedi matin de 7h00 à 13h00 pour l’ISDND. 

Ces horaires sont légèrement modifiés dans le cadre de la poursuite 
d’exploitation du site projeté, avec : 

 Un fonctionnement jusqu’à 19h00 au lieu de 18h00 pour la plateforme 
de valorisation des déchets inertes, la plateforme de compostage des 
déchets verts et l’ISDND,  

 Un fonctionnement du lundi au vendredi jusqu’à 21h00 au lieu de 18h00, 
et le samedi matin de 7h00 à 12h00 pour le bâtiment de tri et de 
valorisation. 

Le site est fermé les dimanches. 
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D E S  F L U X  C O N T R O L E S  

La poursuite du développement du Pôle est réalisée selon les règles de l'art. A 
l'initial, il s'agit de prévoir et de mettre progressivement en place les techniques 
qui vont permettre de gérer les déchets comme les effluents (jus de compostage, 
lixiviats, poussières, etc.) produits au niveau de l’ensemble des activités présentes 
sur le Pôle.  

Les déchets sont contrôlés en amont par l’établissement d’une fiche d’information 
préalable ou d’un certificat d’acceptation préalable. Un second contrôle est 
effectué à l’entrée du site (vérification de la conformité du chargement) via le 
poste de contrôle, équipé d'un pont-bascule et d'un portique de contrôle de la 
non-radioactivité des apports. Enfin, à l’étape de vidage au sein de chaque 
activité du Pôle, un dernier contrôle est effectué. En cas de présence de déchets 
interdits, ils sont systématiquement refusés et leur refus est signalé à 
l’administration. 

Ces contrôles permettent de garantir que la composition des déchets triés puis 
éventuellement stockés est bien celle de déchets non dangereux, conformément 
aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

L'utilisation des équipements et des aménagements du site est menée selon des 
procédures, déjà existantes sur le Pôle actuel, qui permettent de garantir que 
leur fonctionnement soit optimal. 

Le Pôle actuel de Entraigues-sur-la-Sorgue est certifié ISO 14 001 pour 
l’ensemble de ses activités. L’obtention de cette certification implique la mise en 
place de procédures d’exploitation et de contrôle strictes à toutes les étapes de 
l’exploitation. 

Cette certification concourt à l’optimisation de la maîtrise des impacts potentiels 
du site sur l’environnement et constitue un gage de sécurité supplémentaire. 

D’une manière générale, ces certifications signent la volonté de la société SITA 
SUD d’effectuer son travail de manière sécuritaire, dans le respect de la 
réglementation et avec le souci permanent de préserver l’environnement. 

 

G E S T I O N  S E P A R E E  D E S  E A U X  

Pour limiter le contact eau/déchets qui favorise la production d’effluents pollués 
(lixiviats / jus de compostage), l'exploitant met en place des aménagements et 
procédures d'exploitation consistant à distinguer l'ensemble des flux d'eau 
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présents sur le site, conformément à la réglementation en vigueur tout en 
permettant de réaliser un traitement au plus juste des besoins : 

 Les eaux de toitures : Les eaux pluviales de toiture du poste d’accueil et 
des différents bâtiments sont reprises et collectées par un réseau de 
fossés ou de caniveaux et dirigées directement vers le réseau d’eau de 
la ZAC du Plan. 

 Les eaux sanitaires et les eaux vannes : Les eaux sanitaires/eaux vannes 
des locaux du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue sont 
collectées et dirigées vers un séparateur à graisse avant de rejoindre le 
réseau d’assainissement de la ZAC.  

 Les eaux de voiries : Les eaux de voiries de l’aire d’accueil et de contrôle 
sont reprises et collectées par un réseau de fossés ou de caniveaux et 
dirigées vers un débourbeur / déshuileur, qui assure leur traitement avant 
de rejoindre le réseau EP de la ZAC. 

 Les eaux de lavage : Une zone dédiée pour le lavage des camions est 
présente pour l’ensemble du pôle au niveau de l’unité de valorisation 
biologique. Les eaux de lavage transitent dans un débourbeur / 
déshuileur avant de rejoindre le réseau d’eaux pluviales de la ZAC. 
Les eaux de lavage du bâtiment de tri et valorisation sont collectées dans 
une cuve à double paroi de 5000 litres. Elles sont pompées et évacuées 
pour traitement vers les filières agréées. 
Les rejets des biofiltres de l’activité de valorisation biologique sont 
stockés en cuve avant évacuation vers les filières de valorisation agréées.  
Les eaux de lavage de l’unité de bio-déconditionnement sont collectées 
et réinjectées au niveau du process. 

 Les eaux de ruissellement externes au site : il s'agit de l'ensemble des 
ruissellements provenant des parcelles voisines du site et s'écoulant dans 
sa direction. Ces eaux doivent en être détournées. Des fossés extérieurs 
existants sont prolongés notamment sur le pourtour de la zone de 
développement de l’ISDND et du bâtiment de tri. 

 Les eaux de ruissellement internes au site : il s’agit des eaux situées à 
l’intérieur de l’emprise du site non susceptibles d’être en contact avec les 
déchets et s’écoulant sur des zones non exploitées ou dont l’exploitation 
est terminée. Ces eaux propres sont détournées de la zone 
d'exploitation, collectées par un réseau de fossés internes et 
d'aménagements spécifiques. Ces eaux sont dirigées vers des bassins de 
rétention existants ou à créer, avant d'être transférées vers le réseau 
d’eaux pluviales de la ZAC.  

 Les jus de compostage : Les eaux ayant été en contact avec la matière 
organique en fermentation sont des eaux potentiellement polluées. De ce 
fait, elles sont collectées au niveau d’un bassin spécifique de 225 m3 sans 
être mélangées à d’autres types d’eaux. Les jus de compostage collectés 
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au sein du bassin de rétention sont réutilisés et permettent un arrosage 
des andains au besoin. 

 Les eaux de process : Pour l’équipement de biodéconditionnement, de 
l’eau est injectée dans le process. Celle-ci reste ensuite mélangée au 
substrat organique, il n’y a de ce fait aucun rejet d’eau industrielle. 

 

L E  T R A I T E M E N T  D E  L ’ A I R  E T  D E S  P O U S S I E R E S  

Pour assurer le traitement de l’air et la limitation des poussières, des 
équipements spécifiques sont ou pourront être mis en place sur le Pôle Multi-
filières :  

 L’unité de valorisation biologique et l’équipement de biodéconditionnement : 
L’unité de valorisation biologique dispose d’un équipement de traitement 
de l’air composé de trois tours de micro-lavage et d’un biofiltre. Le 
bâtiment existant est mis en dépression, l’air du bâtiment est extrait et 
traité sur le système de traitement de l’air. Avant la mise en marche de 
l’équipement de bio-déconditionnement, le système de traitement de l’air 
sera adapté et mis en conformité lors des études techniques définitives 
de process à effectuer.  

 Le bâtiment de tri et valorisation : Conformément à la réglementation sur 
les ambiances de travail, le bâtiment pourra être équipé de dispositifs 
permettant la captation et le traitement des poussières et de système de 
ventilation des bâtiments assurant le renouvellement d’air nécessaire. 

 

L E S  L I X I V I A T S  E T  L E  B I O G A Z ,  D E S  E F F L U E N T S  
D E  L ’ I S D N D  C O N T R O L E S    

L’ISDND actuelle est déjà conçue conformément à la réglementation pour 
contrôler et gérer les lixiviats et le biogaz par les dispositions techniques 
constructives réglementaires.  L’ISDND future bénéficiera des mêmes 
aménagements de protection de l’environnement. 

 

Les lixiviats : 

Ce flux liquide correspond aux effluents liés à l'infiltration d'eau de pluie au 
travers du massif de déchets stockés.  
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Les mesures d'étanchéification du casier de l’ISDND sont destinées à protéger le 
milieu naturel contre des infiltrations de cet effluent dans le sol. Cela permet 
également la mise en place de systèmes de drainage et de collecte efficace. 

Les mesures mises en place pour la protection du sol, du sous-sol et des eaux 

souterraines sont la mise en place de barrières passives et actives du site 

conformément à l’arrêté Ministériel du 9 septembre 1997. 

L’exploitation de l’ISDND se poursuivra en mode « hors sol » avec le 
déblaiement uniquement de la terre végétale du site réutilisée pour les besoins 
du site. 

Le substratum naturel sera conforté par la mise en place de la barrière de 

sécurité passive suivante : 

Sur le fond, de bas en haut : 

 des limons en place (d’une épaisseur de 3 à 4,5 m), 
 d’un niveau constitué de matériaux d’apport de perméabilité inférieure 

ou égale à 1.10-6 m/s d’une épaisseur minimale de 30 cm compensant la 
terre végétale excavée, ce niveau aura une épaisseur plus importante au 
droit des points hauts des casiers, 

 d’une couche d’1 m d’argile de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 
m/s d’argiles d’apport. Le matériau sera mis en place par compaction 
pour constituer la base du fond de forme. Cette opération permettra 
ainsi un aplanissement convenable 

 d’un géosynthétique bentonitique (GSB) d’1 cm d’épaisseur de 
perméabilité inférieure ou égale à   1.10-11 m/s. Il permettra ainsi de 
renforcer la barrière passive de substitution proposée. 

Sur les flancs : 

En pied de flanc, le GSB d’une perméabilité de 5.10-11 m/s est employé.  

 

Conformément à la réglementation et aux règles de l’art en matière 
d’aménagement d’ISDND, une barrière de sécurité active est mise en place. Elle 
garantit l’absence de sollicitation des terrains naturels ou reconstitués et assure le 
drainage rapide des effluents liquides (lixiviats) vers le point bas du sous-casier 
avant leur évacuation par pompage vers un bassin de stockage et leur 
évacuation vers l’unité de traitement ou leur réinjection dans le massif de 
déchets. 

 

Le dispositif prévu pour la sécurité active comprend, sur le fond de l’excavation, 
les éléments suivants : 

 une géomembrane en Polyéthylène haute densité (PeHD) de 2 mm, 
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 un géotextile antipoinçonnant supérieur, 
 une couche de graves drainante sur 50 cm, présentant une perméabilité 

supérieure à 1.10-4 m/s.  

Sur les flancs de l’excavation, la sécurité active comprend les éléments suivants : 

 une géomembrane en Polyéthylène haute densité (PeHD), 
 un géotextile de protection supérieur assurant la fonction anti-

poinçonnante. 

La composition de la sécurité active est identique à celle de l’ISDND actuelle du 
Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

Figure 8 : Photographies d’un casier en cours d’aménagement sur le Pôle 

Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue 

 

Les casiers d’exploitation de l’ISDND actuelle et future sont équipés d’un réseau 
de drains en PeHD situé au sein du massif drainant. Les drains sont entourés de 
matériaux granulaires. Ils permettent l’évacuation permanente et gravitaire des 
lixiviats vers le point bas de l’alvéole. 

 

Les lixiviats sont ensuite évacués par pompage vers le bassin de stockage, 
comme c’est le cas actuellement. 

Le mode d’exploitation retenu permet de limiter les infiltrations d’eau dans le 
massif de déchets : les surfaces de dépôt et de compactage des déchets sont 
limitées à la superficie de la zone en exploitation, soit 5 000 m², et les sous-
casiers non exploités sont recouverts régulièrement, avant mise en œuvre de la 
couverture finale dès l’atteinte des cotes finales. 
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Egalement les lixiviats seront traités grâce à une unité de traitement mise en 
place dans le cadre du développement du Pôle Multi-filières. Compte tenu de la 
présence de moteurs de valorisation énergétique sur le site, le choix de 
l’installation s’est porté sur une solution de traitement thermique, précédée d’un 
traitement biologique, utilisant les thermies du moteur pour le fonctionnement de 
l’unité (cogénération). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Photographies Unité de traitement des lixiviats 

 

La couverture finale : 

La couverture finale assure le confinement des déchets enfouis, elle permet de 
limiter la production de lixiviats et garantit une collecte maximale du biogaz 
produit. 

Cette dernière est composée du bas vers le haut de : 

 Une couche de forme d’environ 20 cm,  
 Une couche de matériaux semi-perméables de 20 cm,  
 Une géomembrane,  
 Un dispositif accroche-terre et de drainage,  
 Un niveau suffisant de terre végétale permettant la plantation d’une 

végétation favorisant l’évapotranspiration; l’épaisseur de cette couche 
est adaptée aux plantations projetées et d’épaisseur 80 cm environ. 

Cette couverture finale est mise en œuvre par campagne de travaux dès la fin 
d’exploitation de chaque sous-casier de stockage. Elle fait l’objet d’un 
réensemencement par semis afin d’obtenir un réaménagement favorable à la 
reprise d’espèces végétales contribuant à l’intégration paysagère de 

 Unité de traitement 
des lixiviats 

Unité de 
Valorisation Biogaz 
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l’exploitation et limite l’infiltration de l’eau issue des précipitations vers les 
couches inférieures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Schéma couverture finale 

 

Le bioréacteur : 

La société SITA Sud a souhaité développer sur l’ISDND future, un procédé 
innovant d’exploitation en mode « bioréacteur ».  

Ce mode d’exploitation suit les préconisations du Guide rédigé par l’ADEME et 
la FNADE. Ce mode d’exploitation permet, grâce à la réinjection de lixiviats 
dans le massif de déchets, associé à un captage du biogaz à l’avancement, 
l’accélération de la dégradation des déchets et garanti de ce fait la réduction 
notable des émissions de biogaz et des odeurs.  

Dans le cadre du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue, la réinjection est 
envisagée par une centrale de réinjection connectée au bassin de stockage des 
lixiviats ainsi qu’à des tranchées horizontales. Il s’agit de tranchées positionnées 
à même les déchets, remplies de graviers drainants et munies d’un drain. Ces 
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tranchées permettant d’optimiser les conditions de réinjection au sein du massif 
de déchets. 

 

Figure 11 : Schéma de principe fonctionnement en mode bioréacteur 

(Source : ADEME / FNADE) 

 

Le biogaz : 

Le biogaz est l’effluent gazeux engendré par la fermentation des déchets 
stockés. Ce gaz est composé majoritairement de méthane (CH4) et de dioxyde 
de carbone (CO2), deux gaz à effet de serre. 

Un réseau de captage du biogaz est mis en place au travers de puits montés à 
l’avancement du remplissage du sous-casier en exploitation et de puits forés (à 
raison de 4 par hectare) afin de récupérer le biogaz formé par les déchets. Des 
drains horizontaux sont également mis en place sous la couverture finale afin de 
capter le biogaz en partie haute du site. 

Ce biogaz capté est acheminé vers une unité de valorisation énergétique 
composé de deux moteurs de  valorisation. Grâce à cette plateforme, l'objectif 
de production d'électricité du site d'Entraigues est de 10 000MWh par an, soit 
l'équivalent des besoins en électricité de plus de 1770 foyers. Cette unité a 
produit depuis son installation en avril 2012 6 500MWh. 
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En cas de dysfonctionnement ou pendant les périodes d’arrêt ou de maintenance 
des moteurs de valorisation, une torchère existante dispose d’une capacité 
suffisante pour traiter le biogaz produit par l’ISDND. La combustion du biogaz 
se fait à une température avoisinant les 1 000°C en moyenne, supérieure au 
seuil réglementaire de 900°C minimum et permettant de traiter efficacement les 
éléments polluants présents dans le biogaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Unité de valorisation énergétique biogaz existante 
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Raisons du choix du projet 

Le choix du site et de l’emprise du développement des activités de valorisation 
et de l’installation de stockage ont été définis de manière à engendrer un 
impact minimal sur les activités et les usages locaux. 

La définition du projet a fait l’objet d’une démarche itérative de SITA Sud, 
tenant compte des avis et des sensibilités des premières personnes intéressées : 
habitants, élus, administrations, associations, afin de concevoir un projet 
compatible avec leur environnement. 

 

Le choix du site accueillant l’actuel Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-

Sorgue a été fait sur la base d’une analyse poussée du secteur et des 

contraintes qui y sont liées. En effet, une analyse multicritères préliminaire a 
été réalisée. Les sites présentant des contraintes majeures telles que forêts 
domaniales, accès très difficile, ZNIEFF, parc régional, arrêté de biotope, ont été 
écarté ; les autres sites ont fait l’objet de visites et d’études géologiques et 
hydrogéologiques complémentaires. In fine, le site d’Entraigues-sur-la-Sorgue est 
apparu comme le site le plus potentiellement favorables au regard de plusieurs 
critères dont l’éloignement par rapport aux habitations et la possibilité 
d’intégration paysagère par exemple. Afin d‘actualiser l’étude préliminaire, une 
recherche des secteurs favorables à l’implantation d’une ISDND dans le 
département de Vaucluse a été conduite en 2012.  

A nouveau, d’après les résultats de cette étude multi-critères pondérée et les 
raisons du choix du projet développés ci-dessous, le site d’Entraigues-sur-la-

Sorgue est apparu comme le plus favorable pour la création de nouvelles 

capacités de stockage pour les besoins du département de Vaucluse. 

 

Une autre des motivations du choix de ce site est lié au fait qu’il s’agisse d’un 
site déjà existant, et dont le développement se fait uniquement sur des 

parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC sans consommation d’espace à 
vocation agricole ou naturelle. Le projet permet par ailleurs l’amélioration et 
l’optimisation d’installations existantes, et évite la création de nouvelles structures 
sur un autre site actuellement dépourvu d’activités. 
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La situation géographique pertinente du site d’Entraigues se traduit par 
l’éloignement des Pôles urbains importants ; toutefois ces distances restent 
suffisamment courtes pour limiter le trajet de la plupart des véhicules en 
direction du Pôle Multi-filières. De plus les deux axes majeurs à proximité du 
site, que sont l’A7 et la D942, ne traversent pas de zones urbaines, ils les 
contournent.  

Le site d’Entraigues dispose ainsi d’une bonne accessibilité du fait de la 
proximité de la RD942 et de sa localisation au sein de la ZAC du Plan, qui 
présente un accès suffisamment dimensionné et sécurisé destiné à la circulation 
des poids lourds. 

 

Le contexte géologique et hydrogéologique a par ailleurs été pris en compte. 
En effet, les études géologiques et hydrogéologiques menées ont conduit à 
distinguer un site où les terrains en place montrent des caractéristiques 
naturellement proches des critères réglementaires et favorables à l’implantation 
d’une activité de stockage (perméabilité très faible). 

En outre, l’intégration paysagère du site a été pensée depuis son ouverture. 
Pour ce qui est du projet de développement du pôle, l’étude paysagère a 
permis de définir l’intégration paysagère du Pôle pendant et après son 
développement.  

 

Les choix de développement du pôle Multi-filières ont été faits dans une logique 

de développement durable. En effet, les activités existantes modifiées et les 
nouvelles installations permettront de favoriser le recyclage des déchets et de 
valoriser davantage de matériaux, ce qui contribuera à la diminution de la 
consommation en matières premières. L’exploitation de l’ISDND future en mode 
bioréacteur permettra également de favoriser la production de biogaz et la 
production d’électricité associée. Enfin, le développement du Pôle Multi-filières 
d'Entraigues-sur-la-Sorgue permettra la continuité de l’activité existante et la 
création de 8 à 17 emplois directs supplémentaires à l’existant. 

Par ailleurs, le projet de développement du Pôle Multi-filières d’Entraigues sur la 
Sorgue s’inscrit dans la problématique actuelle de gestion des déchets dans le 
département de Vaucluse, en accord avec le Plan départemental en vigueur et 

les orientations du Plan en révision. Le projet porté par SITA SUD propose des 
outils variés, innovants et complémentaires, afin d’opérer sur les déchets 
réceptionnés toutes les opérations de valorisation potentielles en préalable au 
stockage définitif des seuls déchets ultimes. 
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La complémentarité des activités sur le Pôle Multifilières est également une des 
raisons du choix du projet. En effet, le développement du site est réalisé dans 
l’objectif de disposer d’un véritable pôle Multi-filières de valorisation des 
déchets, sur lequel les différentes activités sont complémentaires les unes des 
autres. Ainsi, le développement du pôle permet une optimisation des différents 
flux de déchets et évite la circulation entre plusieurs installations de traitement 
de déchets isolées. 

Le choix d’aménagement du futur pôle et d’implantation des différentes activités 
sur le pôle Multi-filières a également fait l’objet d’une réflexion dont l’objectif 
était de limiter les effets sur l’environnement et la santé. Des esquisses de 
substitution ont été étudiées pour limiter au maximum les impacts du projet sur 
l’environnement et la santé humaine. Les points principaux ayant abouti au projet 
tel qu’il est présenté dans ce dossier sont les suivants : 

 intégrer la problématique d’aménagement paysager dès la conception 
du site,  

 concevoir le phasage d’exploitation de l’ISDND en prenant en compte la 
problématique des vents dominants tout en accentuant l’intégration 
paysagère pour limiter la visibilité du site, 

 privilégier le déchargement des déchets au niveau de zones dédiées 
sous bâtiment, ce qui se traduit notamment par l’agrandissement du 
bâtiment de tri actuel, 

 définir l’emplacement de la déchèterie en dehors de l’entrée du site, 
afin de limiter le déplacement du public à proximité des autres 
installations du pôle, 

 réutiliser au maximum les infrastructures existantes, 

 positionner en limite de site les installations impliquant le moins de 
nuisances pour les riverains, 

 … 

L’ensemble de ces points traduisent les réflexions menées par SITA Sud 

ayant conduit au choix du site d’Entraigues-sur-la-Sorgue et au projet de 

développement du Pôle Multi-filières. 

Ils montrent également, à travers le projet d’aménagement du futur site, la 

volonté de SITA Sud de limiter au maximum les impacts potentiels du Pôle 

Multi-filières. 
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Etat initial, Impacts et Mesures 

L’étude d’impact comprend une analyse de l’état initial qui indique les 
éléments propres à caractériser la situation existante sur le site et ses abords 
ainsi que les interrelations entre ces éléments. L’étude analyse ensuite les 
effets susceptibles d’être apportées par l’installation sur la base des 
caractéristiques du site existant (urbanisme, infrastructures, géologie, 
hydrogéologie, climat, circulation, espaces verts, richesses naturelles, 
patrimoine culturel, …) et précise notamment les mesures à prendre pour 
éviter et réduire les impacts et nuisances. Les caractéristiques techniques des 
installations, leur dimensionnement ainsi que celui des mesures sont 
développés dans le dossier technique et l’étude des dangers. 

L’étude d’impact s’articule autour de quatre grandes parties qui examinent : 

 le milieu humain (activités économiques, urbanisme, infrastructures, 
circulation, patrimoine culturel, …), 

 le milieu naturel (richesses naturelles, environnement faunistique et 
floristique, …), 

 le milieu physique (géologie, hydrogéologie, climat, …), 

 les effets du projet sur la santé. 

 

P R O J E T S  C O N N U S  

Conformément au Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, les 
effets cumulés possibles avec d’autres projets connus doivent être  analysés.  

Il s’agit de projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences, d’une enquête 
publique, d’une étude d’impact ou d’un avis de l’autorité environnementale.  

Les projets connus identifiés autour du site d’Entraigues, ne nécessitent pas d’être 
pris en compte dans l’analyse des effets cumulés avec le présent projet du fait 
de leur localisation et/ou de leurs caractéristiques. 
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I N T E R R E L A T I O N S  E N T R E  L E S  M I L I E U X  

Les différents milieux, humain, naturel et physique, interagissent entre eux par 
leur cohabitation de fait, indépendamment de tout projet d’aménagement ; 
d’autres risquent d’être rapprochés et ou mis en interaction positive (atténuation 
des effets) ou négative (confrontation et cumulation des effets) par les 
modifications liées au projet d’aménagement. 

Ces éléments sont pris en compte dans l’étude d’impact, ils sont étudiés dans les 
différents chapitres relatifs aux différents milieux considérés. 
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Le milieu humain 

O C C U P A T I O N  D E S  S O L S  

Entraigues-sur-la-Sorgue est une commune dont le sol est essentiellement occupé 
par des vignes et de la polyculture. La superficie agricole utilisée des 
exploitations représente 30 % du territoire communal d’Entraigues-sur-la-
Sorgue.  

Les terrains concernés par le développement du Pôle Multi-filières font partie, 
tout comme le site actuel, du périmètre de la ZAC du Plan. Ils sont adjacents au 
site actuel et sont destinés à l’accueil d’activités économiques depuis la création 
de la ZAC en 1995. Le projet ne consomme pas d’espaces à vocation naturelle 
ou agricole. 

 

Figure 13 : Vue aérienne du Pôle actuel, de la zone de développement du Pôle et du contexte 

environnant  

Ainsi, le projet ne remet pas en cause le parcellaire de la commune et ne 
modifie pas l’occupation des sols. 
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Le projet d’optimisation du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue porté 
par la société SITA SUD nécessite l’absence d’habitation à moins de 200 m de 
l’activité de stockage du Pôle. Seule une habitation est concernée par cette 
emprise, en tant que propriété de SITA Sud, sa location prendra fin avant le 
démarrage de l’exploitation. 

Des habitations, fermes isolées et centres de loisirs sont implantés sur les plaines 
environnantes. En dehors de ces sites ponctuels, les zones d’agglomérations sont 
relativement proches du site : 

 village de Vedène à environ 900 m du Pôle, 

 communes de Saint-Saturnin-lès-Avignon et d’Entraigues-sur-la-Sorgue à 
1,3 km et 1,6 km du Pôle. 

 

A C T I V I T E S  E T  E M P L O I S  

L’agriculture de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est principalement 
orientée vers les grandes cultures. On note toutefois une forte diminution du 
nombre d’exploitations et de la Superficie Agricole Utilisée (SAU) entre 2000 et 
2010. 

Les activités industrielles et artisanales sont notamment implantées sur la Zone 
d'Aménagement Concerté dénommée « ZAC du Plan », située au Sud de la 
commune et dont 30 ha ayant été acquis par la société SITA Sud pour la 
création du Pôle Multi-filières en 2000. Les autres activités sont essentiellement 
des activités logistiques et des petites activités artisanales : négoce de vin, vente 
de produits d’entretiens, métallerie de précision,... Des vergers se trouvent 
également à proximité du site. 

En termes d’activités touristiques, la Sorgue, s’écoulant à 500 m l’Ouest du site, 
est utilisée pour les loisirs nautiques et la pêche. 

Le développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue n’induit pas 
d’impact majeur sur les activités humaines, qu’il s’agisse des activités agricoles, 
industrielles ou touristiques.  

Le projet est une prolongation de l’activité en cours qui se déroule déjà dans le 
même environnement en cohabitation avec les différents secteurs économiques et 
touristiques présents. Il permet ainsi la pérennisation des installations et leur 
développement. 
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Le projet porté par la société SITA SUD se traduit par la conservation des postes 
de travail et des activités professionnelles actuellement menées sur le site, mais 
également par la création de nouveaux postes de travail.  

Pour les besoins de l’ensemble du site et avec un développement de l’installation 
de Tri voyant une montée progressive de son équipement et de son 
fonctionnement, 28 à 37 personnes au total seront nécessaires.  

Ainsi, le développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue 
permettra de créer 8 emplois directs supplémentaires à l’existant jusqu’à un 
total de 17 emplois directs supplémentaires à l’existant avec le bâtiment de tri 
et de valorisation à son optimum,  

 

A ces personnels, il faut ajouter l’ensemble des emplois induits directement du 
fait des travaux d’aménagements, de contrôles, d’études. Des sociétés locales 
sont sollicitées pour réaliser les travaux nécessaires au fonctionnement du site 
d’Entraigues-sur-la-Sorgue, pour les campagnes de dératisation… Ces activités 
de sous-traitance génèrent des emplois induits pour les entreprises locales en 
priorité, dynamisant ainsi l’économie de la région. 

Plus globalement, le développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-

la-Sorgue influe de façon positive sur le dynamisme local, à l’échelle de la 

région, des communes et des habitants notamment en termes de maintien et 

de création d’emplois. 

 

B I E N S  E T  P A T R I M O I N E  

Dans la commune d’implantation du site et les communes environnantes, seule la 
Bastide de Trévouze est inscrite partiellement au titre des monuments historiques 
depuis 1997. Cette dernière, étant située à moins de 500 mètres du projet, 
l’Architecte des Bâtiments de France sera sollicité pour émettre un avis au projet 
tel qu’il est défini. 

Une étude préalable d’incidence concernant la vision du projet depuis la Bastide 
de Trévouze et ses alentours a été menée par le bureau d’études spécialisé 
Agence Paysage Ingénierie Conseils. Cette étude a permis de définir un modelé 
de réaménagement final du site (avec une cote finale à 58 m), ainsi que des 
aménagements (couverture, haies, …) permettant d’assurer son intégration 
paysagère, au sein des paysages environnants et plus particulièrement vis-à-vis 
de la Bastide de Trévouze. 
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Le projet paysager du développement du Pôle Multi-filières comme de 
l’exploitation actuelle du site permet l’intégration du site dans son environnement 
local. Les bâtiments sont bien intégrés à la ZAC du Plan, et l’ISDND permet 
l’inscription de l’activité dans l’environnement local en phase de réaménagement 
final. L’ensemble des sensibilités relevées depuis les secteurs alentours y est pris 
en compte. 

Les mesures paysagères permettent de réduire les impacts potentiels sur la 
richesse du patrimoine de la commune et des alentours du site. Au terme de la 
mise en œuvre des mesures paysagères, le site sera bien intégré dans son 
environnement paysager local. 
Les aspects paysagers sont détaillés plus loin dans le chapitre « Milieu naturel ». 

 

La zone de présomption de prescription archéologique la plus proche du site se 
trouve au niveau d’Entraigues-sur-la-Sorgue à 2 km au Nord. Cependant, il est à 
noter que les données disponibles provenant de l’étude d’impact de 1999 
recensent deux vestiges archéologiques à environ 1 km du site. Dans le cadre de 
la présente demande, la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA sera 
consultée et pourra émettre des prescriptions, à suivre avant le démarrage des 
travaux. 

 

La société SITA SUD a intégré dès l’amont du projet, dans sa définition, 

comme dans sa conception, les sensibilités patrimoniales environnantes afin 

de faciliter et d’assurer une bonne intégration du Pôle dans son 

environnement et de limiter, autant que faire se peut, les impacts potentiels 

sur la richesse du patrimoine de la commune et des alentours du site. 

 

C I R C U L A T I O N  E T  T R A F I C  

Le réseau routier permet la desserte de l’agglomération d’Avignon et d’Orange 
et peut aussi gérer l’ensemble des flux trans-départementaux et trans-
régionaux. Le département de Vaucluse dispose donc d’un réseau routier 
développé, centralisé sur la partie Ouest du territoire.  

Ce réseau routier national est complété par un réseau de routes d’importance 
départementale voire régionale, qui participent à la desserte transversale du 
département de Vaucluse. 
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La commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue est située dans un losange d’axes 
routiers dont les côtés sont matérialisés par les axes suivants : 

 la RD 942, axe de direction globale Sud-Ouest / Nord-Est, raccordant 
Avignon et Carpentras, 

 la RD 6, axe de direction globale Nord-Ouest / Sud-Est, joignant la ville 
de Sorgues à Caumont sur Durance via Châteauneuf de Gadagne, 

 la RD 28, axe de direction Sud-Ouest / Nord-Est, reliant Avignon à 
Pernes-les-Fontaines, 

 la RD 16, axe de direction globale Nord-Ouest / Sud-Est, joignant la 
ville de Bedarrides à Cavaillon via Le Thor.  

L’accès au Pôle est identique à celui desservant l’exploitation actuelle, il se fait 
depuis le Chemin de Gromelle, spécialement aménagé dans le cadre de 
l’exploitation actuelle. Ce dernier se divise en deux voies à sens uniques larges 
de 4 m chacune ; elles permettent ainsi le transit des véhicules poids lourds vers 
la RD 942, axe routier majeur reliant Avignon à Carpentras. 

Figure 14 : Visualisation des voies d’accès au Pôle 
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Cette voie, aménagée avec une signalisation claire et adaptée, bénéficie aux 

différentes entreprises de la ZAC et notamment au Pôle Multi-filières 

d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Les véhicules à destination du Pôle empruntent ce seul accès pour rejoindre le 

site, le projet de développement du site ne modifie pas cet accès. 

Le volume de déchets réceptionnés dans le cadre du développement du Pôle 

Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue sera supérieur à celui actuellement 

réceptionné du fait de l’évolution et du développement des activités (toutes 

activités confondues).  

La poursuite de l’exploitation et le développement du pôle entraîneront une 

augmentation du trafic estimée : 

� à 3,5 % en moyenne (147 camions par jour contre 142 en moyenne 

actuellement),  

� et 17 % en situation majorante (hypothèses d’apporteurs de faible 

volume) (166 camions par jour contre 142 en moyenne actuellement). 

Les axes empruntés par les véhicules sont des axes routiers fréquentés et prévus 

à cet effet (RD942, voiries de la ZAC dimensionnées pour des activités de type 

plateforme logistique). Par rapport à la situation actuelle, le trafic lié au projet 

de développement ne modifiera pas le trafic dans les centres bourgs et ne 

modifiera pas l'impact du trafic actuel sur les populations riveraines, car les flux 

liés au projet de développement emprunteront les axes principaux A7 et D942 

(déchets d’activités économiques, déchets non dangereux minéraux, biodéchets, 

etc.).. De plus, afin d’optimiser les transports, le recours au double-fret sera 

privilégié dans la mesure du possible ; c’est-à-dire que des semi-remorques 

apporteurs de déchets repartiront chargés de déchets valorisables issus du tri. 

Les phases de travaux engendreront également des impacts temporaires sur le 

trafic. L’augmentation temporaire de la circulation sera essentiellement liée à 

l’apport d’argile, qui nécessite pendant la phase travaux environ 30 rotations 

de poids lourds par jour. 

A long terme, après la fermeture de l’ISDND, le trafic sera réduit d’environ 

10 000 à 13 000 poids lourds par an, ce qui représentera une diminution 

d’environ 26% à 34%. 

Par ailleurs, la société SITA SUD continue à mettre en œuvre les dispositions 

préventives déjà en vigueur sur le site afin de limiter au maximum les nuisances 

de ce trafic sur le voisinage : 

� Signalisation en place, plan de circulation affiché à l’entrée du Pôle 

� Voies d’accès en enrobé 
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 Utilisation de camions de grande capacité afin de limiter le nombre de 
véhicules 

 

M A I T R I S E  D E S  N U I S A N C E S  O L F A C T I V E S  

Le Pôle Multi-filières d’Entraigues, créé en 2001, fait l’objet d’un suivi des 
niveaux d’odeurs du site (suivi du ressenti des riverains) depuis son ouverture. 

En 2010, le site d’Entraigues a fait l’objet de signalements de gênes olfactives 
importantes. Dans ce cadre un plan d’actions a alors été engagé par SITA SUD, 
plan d’actions qui a amené des résultats concrets d’amélioration sur les 

sources d’odeurs du site. 

Les actions engagées concernent les modalités d’exploitation de chacune des 
activités (réduction de la zone d’exploitation sur l’ISDND, mise en place de puits 
de captage du biogaz supplémentaires, mise en place d’un traitement de 
l’hydrogène sulfuré présent dans le biogaz, traitement des odeurs du bassin des 
eaux de lixiviation de la plateforme de compostage des déchets verts, etc). 

Par ailleurs, une étude de dispersion olfactive a été réalisée. Celle-ci a mis en 
évidence une nette amélioration de l’impact olfactif général du site entre 2009 
et 2011, et conclut que les activités de compostage sont conformes aux 
exigences réglementaires qui s’y appliquent. 

 

Le développement du Pôle Multi-filières prévoit la création de nouvelles activités 
et l’augmentation des tonnages de déchets reçus pour certaines activités. 

Concernant l’agrandissement du bâtiment de pré-tri, tri et valorisation, celui-ci 
permet de réaliser certaines opérations sous bâtiment, limitant ainsi la dispersion 
des odeurs. 

Le développement de l’ISDND constituera une nouvelle source d’émissions de 
biogaz. Toutefois celui-ci sera capté et valorisé, de façon à éviter les émissions 
d’odeurs. De plus, le développement de l’ISDND ne recevra que des déchets 
ultimes. 

D’autre part, la réception et le traitement des biodéchets au niveau de 
l’équipement de bio-déconditionnement se fera sous bâtiment fermé, et le 
substrat susceptible d’être à l’origine d’odeurs sera stocké dans des cuves 
étanches et fermées. 
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L‘augmentation du tonnage de déchets verts réceptionnés sur la plateforme de 
compostage ne modifiera pas sensiblement les émissions d’odeurs liées à cette 
activité. 

Enfin, l’activité de l’unité de valorisation biologique ne sera pas modifiée, et les 
plateformes de valorisation des déchets inertes, du bois et du verre ne seront 
pas à l’origine d’émissions d’odeurs. 

Ainsi, le développement du Pôle Multi-filières n’augmentera pas les émissions 
olfactives actuelles. 

 

Afin de limiter les émissions olfactives du site, la société SITA Sud a pris certaines 
mesures liées notamment au contrôle des déchets entrants, à la limitation du 
temps de transit des déchets au sein du bâtiment de tri, et à l’extension régulière 
du réseau de captage du biogaz. 

De plus, les actions déjà engagées par la société SITA Sud sont pérennisées dans 
le temps et complétées par : 

 L’optimisation des conditions de biodégradation des déchets sur l’ISDND, 
par la mise en place d’un dispositif d‘exploitation en mode bioréacteur 
qui permettra de réduire les émissions de biogaz et de ce fait les 
nuisances olfactives. 

 La mise en place d’un outil de biodéconditionnement des biodéchets qui 
permet la réduction de la teneur fermentescible des déchets enfouis. 

 L’arrêtde l’activité de compostage de boues, pour s’orienter vers le 
compostage des déchets verts et biodéchets, activité moins odorante. 

 

Le développement du Pôle Multi-filières n’augmentera pas ses émissions 
olfactives actuelles.  

L’ensemble des actions engagées seront pérennisées et les procédures et 
dispositifs mis en place dans le cadre de l’exploitation actuelle et future 
bénéficiera au développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue.  
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M A I T R I S E  D E S  E N V O L S  

Plusieurs mesures ont été prises par la société SITA Sud dans le cadre de 
l’exploitation actuelle, pour limiter l’envol d’éléments légers : 

 L’obligation de bâchage systématique des camions apporteurs, 

 les opérations de tri et de conditionnement des matières valorisables se 
font dans l’enceinte du bâtiment de tri, à l’abri du vent, 

 la couverture des déchets avec des matériaux inertes est quotidienne, 
afin de renforcer l’immobilisation des déchets légers dans l’alvéole en 
cours d’exploitation, 

 en période de vent modéré et de vent fort, la surface d’exploitation sur 
l’ISDND est réduite à 1 500 m². 

 en protection rapprochée et éloignée, des filets de captation des envols 
ont été installés sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Exemple de filets anti-envols déployés sur le Pôle  

 

Ces mesures sont renouvelées dans le cadre du développement du Pôle Multi-
filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue. 

 

En complément des deux niveaux de filets d’ores et déjà installés sur le site, filets 
de captation en protection rapprochée et éloignée, des filets brise-vent seront 
installés au plus près de l’exploitation, implantés sur la zone de vidage, 
permettant de casser le vent et les turbulences au moment où le déchet sort de la 
benne.  
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Pendant l’exploitation, un ensemble de méthodes de prévention et d’anticipation 
sont prévues basé sur un suivi météorologique régulier qui permettra d’adapter 
les conditions d’exploitation  en prévisions moyen terme ou journalière avec par 
exemple la gestion des flux amont ou le recouvrement renforcé des déchets en 
période de « grand vent ». 

Enfin, en solution de recours, pour des déchets ultimes à fort potentiel d’envols 
destinés à l’ISDND, qui n’auraient pu être déviés en amont de leur réception et 
qui ne permettraient pas une gestion efficace de l’ISDND, une aire de réception 
associée à une zone de reprise et de chargement peut être disponible dans 
l’enceinte du bâtiment pour recevoir de façon exceptionnelle en période de 
« grand vent » des déchets ultimes particulièrement sujets à envols 

Egalement, la conception du bâtiment de tri-valorisation intègre un hall de 
déchargement couvert et les opérations de tri s’effectueront sous bâtiment fermé 
permettant de limiter le risque d’envols d’éléments légers depuis cette unité. 

Des campagnes de ramassage des envols seront réalisées régulièrement autant 
que de besoin et leur fréquence sera adaptée aux conditions climatiques comme 
c’est le cas aujourd’hui. 

 

M A I T R I S E  D E S  P O U S S I E R E S  

Certaines activités sont à l’origine d’émissions potentielles de poussières à 
l’intérieur du Pôle Multi-filières : travaux, manipulation des déchets sur la zone 
de stockage, circulation des engins et des véhicules au niveau des pistes, activités 
de broyage et de criblage des plateformes de déchets verts et de déchets 
inertes. 

Des mesures de prévention d’émission de poussières sont d’ores et déjà mises en 
place sur le site avec : 

 un contrôle à l’entrée du site qui interdit l’acceptation de déchets 
pulvérulents non conditionnés pouvant émettre des poussières en grande 
quantité au sein du Pôle, 

 des voies de circulation construites en enrobé, régulièrement entretenues 
et nettoyées, 

 l’arrosage régulier des pistes de circulation des engins, 
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 la mise en place d’un quai de déchargement sur l’alvéole en 
exploitation avec un compactage régulier des déchets sur une surface 
d’exploitation réduite, 

 et l’arrosage de l’aire de valorisation et des stocks de déchets inertes 
pendant les campagnes de concassage-criblage. 

Ces mesures sont renouvelées dans le cadre du développement du Pôle Multi-
filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue. 

Le projet de développement du pôle peut être à l’origine d’émissions de 
poussières supplémentaires, notamment du fait des travaux, de la mise en place 
d’équipements automatisés dans le bâtiment de tri agrandi, de la création d’une 
plateforme extérieure de regroupement du bois et du transit des engins et 
véhicules sur les pistes nouvelles. 

En phase travaux, les zones de décapage pourront être arrosées si besoin afin 
de limiter les envols de poussières. Aucun impact n’est attendu en dehors des 
limites du site compte tenu des vents dominants dirigés vers le Sud. Les haies 
bordant le site seront plantées avant le démarrage des travaux constituant ainsi 
une barrière évitant la gêne du voisinage. 

Pour le bâtiment de tri, les opérations de manutention des déchets peuvent 
générer des poussières. Cependant l’ensemble des opérations est réalisé dans le 
bâtiment fermé, limitant ainsi l’envol et la propagation de ces poussières 
éventuelles.  

En outre, un dispositif permettant la captation et le traitement des poussières 
sera mis en place au sein du bâtiment.  Si nécessaire, un traitement des odeurs 
pourra y être associé. 

D’autres mesures spécifiques aux activités de compostage des déchets verts et 
de valorisation des déchets inertes sont prévues :   

 utilisation d’équipements dotés d’un dispositif de brumisation (ou 
arrosage) pour le concassage des déchets inertes, 

 criblage des déchets verts non réalisé pendant les jours de grands vents,  

 mise en place du système d’aération forcée limitant les retournements 
d’andains. 

Les éventuels impacts sur la santé relatifs aux émissions de poussières sont 
étudiés dans le volet sanitaire de l’étude d’impact sanitaire présenté au chapitre 
dénommé « Hygiène, Santé et Salubrité publique » du présent document. 
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B R U I T  

Dans le cadre du contrôle sonométrique du site, la société SAFEGE intervient une 
fois par an pour réaliser une étude de bruit et s’assurer de la conformité du Pôle 
Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les Installations 
Classées pour la protection de l’Environnement (ICPE). 

Lors la dernière étude de contrôle sonométrique réalisée en août 2012, aucun 
dépassement des seuils réglementaires n’a été décelé, que ce soit en limite de 
site ou au niveau des Zone à Emergence Réglementée (ZER) les plus proches du 
site ; les ZER correspondent d’une façon générale aux habitations. Le pôle actuel 
est conforme sur les mesures et émergences de bruit. Globalement, sur les suivis 
annuels réalisés depuis 2001, un seul léger dépassement a été constaté en 2005 
en période nuit, a priori dû à des incidences sonores extérieures au site. 

 

Une nouvelle campagne de mesures a été réalisée en février, avril et juin 2013 
afin de caractériser l’état initial au niveau des limites du site dans sa 
configuration projetée. Pour chacun des points de mesure, les périodes « jour » 
et « nuit » ont été prises en compte. 

Il apparaît ainsi que les émergences mesurées en limite du projet et des ZER sont 
inférieures aux seuils admissibles réglementaires. L’exploitation actuelle du Pôle 

Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue est conforme aux exigences 

réglementaires en matière d’émissions sonores. 

Il apparaît également que les principales sources de bruit sur le site et autour du 
Pôle Multi-filières sont liées à l’activité actuelle des engins sur le site, au trafic 
routier de la D942 et aux activités humaines au niveau de la ZAC du Plan et des 
communes de Vedène et Saint-Saturnin-lès-Avignon. 

 

Dans le cadre du développement du pôle, les nouvelles sources potentielles de 
nuisances sonores ont été modélisées. Elles correspondent au fonctionnement des 
zones d’exploitation suivantes :  

 centre de tri (sous bâtiment) 

 zone d’exploitation de l’ISDND 

 piste de l’ISDND 

 plateforme de déchets verts et plateforme du bois et du verre 

 plateforme de valorisation des déchets inertes 

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER LE POLE MULTI-FILIERES D’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE AOUT 2013, COMPLETE JUIN 2014 

SOCIETE SITA SUD RESUME NON TECHNIQUE SETEC ENVIRONNEMENT 



53 

 plateforme de valorisation du biogaz 

Afin de préciser les impacts sonores du pôle dans sa configuration future, une 
modélisation a été réalisée par le bureau d’études spécialisé CIA. 

Les résultats indiquent : 

 le respect des niveaux admissibles réglementaires en limite de 

propriété du site pendant les périodes diurne et nocturne, 

 le respect des niveaux d’émergence admissibles au droit de toutes les 

ZER pour les périodes diurne et nocturne. 

Les horaires de fonctionnement du Pôle Multifilières d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
sont aujourd’hui : du lundi au vendredi de 6h00 à 18h00 pour toutes les 
activités, et le samedi matin de 7h00 à 13h00 pour l’ISDND. Ces horaires, 
appartenant quasi-exclusivement à la période "jour" seront légèrement modifiés 
dans le cadre de la poursuite d’exploitation du site projeté, avec un 
fonctionnement : 

 jusqu’à 19h00 au lieu de 18h00 pour la plateforme de valorisation des 
déchets inertes, la plateforme de compostage des déchets verts et 
l’ISDND,  

 du lundi au vendredi jusqu’à 21h00 au lieu de 18h00, et le samedi 
matin de 7h00 à 12h00 pour le bâtiment de tri et de valorisation.  

Les activités se déroulant durant les plages horaires de nuit, c’est-à-dire sur le 
créneau 6h-7h, sont essentiellement la réception de déchets au niveau des 
différentes activités du site (hors déchèterie). Les activités de type broyage se 
déroulent en période diurne. Le reste du temps, le site est fermé. 

De plus, tous les matériels et équipements utilisés sur l’installation sont conformes 
à la réglementation sur les émissions sonores. Ces équipements sont 
régulièrement entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement. 

Aucun appareil de communication par voie acoustique (sirènes et hauts parleurs) 
n’est utilisé. Seule l'utilisation d'avertisseurs sonores liés à la sécurité (recul des 
engins) est autorisée. 
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S Y N T H E S E  D E S  I M P A C T S  S U R  L E  M I L I E U  H U M A I N  E T  D E S  M E S U R E S  A S S O C I E E S  

Effet(s) potentiel(s) Impact(s) Mesures 
Impact(s) 

résiduel(s) 

Pérennisation de 
l’activité économique et 
création d’emplois 
directs et indirects 

Positif, Direct  
Temporaire, Modéré 
Court et moyen terme 

- Positif 

Consommation 
d’espaces agricoles Nul • Parcelles du développement du Pôle destinées aux activités économiques, intégrées au 

périmètre de la ZAC Nul 

Risque d’impact 
paysager depuis le 
monument historique 
« Bastide de Trévouze » 

Négatif, Direct 
Permanent, Modéré 
Court et moyen terme 

• Etude d’insertion paysagère comprenant l’intégration du site dans le schéma paysager 
depuis la Bastide de Trévouze Faible 

Augmentation du trafic 
de 3,5 % en moyenne 
et de 17 % en situation 
majorante 

Négatif, Direct 
Temporaire, Faible 
Court et moyen terme 

• Itinéraires empruntés aménagés 

• Signalisation en place et voiries en enrobées 

• Absence de circulation poids-lourds le samedi après-midi et le dimanche 

• Double fret si possible 

Faible 

Nuisances olfactives 
Négatif, Direct 
Temporaire, Faible 
Court et moyen terme 

• Dispositif de captage et traitement du biogaz 

• Bâtiments de tri-valorisation et de valorisation biologique fermés 

• Alvéoles de petite taille 

• Couverture quotidienne des zones en exploitation sur l’ISDND 

• Dispositif de neutralisation des odeurs 

• Exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur (couverture étanche et captage du biogaz à 
l’avancement) 

• Suivi des plaintes 

Négligeab
le 
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Effet(s) potentiel(s) Impact(s) Mesures 
Impact(s) 

résiduel(s) 

Envols d’éléments légers 
lors d’évènements 
venteux 

Négatif, Direct 
Temporaire, Faible 
Court et moyen terme 

• Procédure de gestion anti-envols développée 

• Mise en place de filets anti-envols complémentaires au niveau de la zone de vidage au plus 
près de la zone d’exploitation de l’ISDND 

• Bâtiment de tri-valorisation fermé (zone de déversement et manipulation de déchets) avec 
hall de déchargement et portes sectionnelles 

• Zone de stockage de balles sous auvent 

• Véhicules d’apport et d’évacuation systématiquement couverts ou munis de filets 

• Campagnes de ramassage des envols réalisées régulièrement avec fréquence adaptée aux 
conditions climatiques 

Négligeab
le 

Emissions de poussières 
lors des phases travaux, 
de la manipulation des 
déchets, du transit des 
engins, des circulations 
en phase d’exploitation 

Négatif, Direct 
Temporaire, Faible 
Court et moyen terme 

• Voies de circulation internes goudronnées et pistes régulièrement arrosées 

• Opérations de déchargement et manipulation des déchets à l’intérieur d’un bâtiment équipé 
d’un dispositif de captation de poussières 

Faible 

Nuisances sonores 
Négatif, Direct 
Temporaire, Faible 
Court et moyen terme 

• Modélisation de l’état futur conforme aux exigences réglementaires 

• Pas de fonctionnement supplémentaire en période de nuit 

• Engins et matériels conformes à la réglementation 

• Suivi annuel des émissions sonores du site poursuivi 

Négligeab
le 

Tableau 6 : Synthèse des impacts sur le milieu humain et des mesures associées 
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Le milieu naturel 

T O P O G R A P H I E  E T  P A Y S A G E  

La zone d’étude, située dans le bassin des Sorgues, présente une diversité 
importante avec des espèces et habitats d’intérêts communautaires. Le bassin 
des Sorgues se situe dans un contexte périurbain et connaît une pression 
importante et grandissante de l’urbanisation sur les milieux naturels et agricoles. 

La perception du paysage est très large d’un point haut du fait de la 
topographie très plane du paysage. Cependant les barrières visuelles sont 
fréquentes, les ripisylves et les haies bocagères soulignent le maillage agricole 
tandis que les bosquets marquent les collines verdoyantes. 

 

Le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue est situé dans la plaine du 
Comtat, un paysage plat, homogène. Il est donc perceptible de très loin et en 
particulier des villages alentours. C’est l’activité d’ISDND du Pôle qui de par son 
réaménagement final sous forme de dôme, aura à terme l’impact le plus 
important en terme de modification du paysage.  

Sa position géographique lui permet néanmoins d’être dissimulé en partie. 
Depuis l’ensemble des points de vue situés sur le secteur Nord, Nord-Ouest et 
Nord-Est, la présence de la ZAC du Plan et des haies bocagères permettent de 
bloquer toute visibilité sur l’installation de stockage. A l’Ouest (tout le long du 
chemin de Gromelle et le secteur Sud de la route de Trévouse), la présence de 
haies bocagères forme un écran visuel sur l’installation de stockage.  

 

Cependant, le développement du Pôle va entrainer la suppression du cordon 
végétal existant sur le flanc Est du Pôle et la haie de peupliers d’Italie et de 
cyprès présente sur le flanc Sud. Ces deux flancs se trouveront donc sensibles à 
la vision et requerront de ce fait la présence de haies végétalisées. Ces 
dernières permettront de réduire les perceptions sur les activités de stockage. 

La mise en place de haies et cordons végétaux, permettront une réduction 
importante des impacts. Ils seront destinées à favoriser non seulement 
l’implantation ou la pérennisation d’éléments « masquant » l’activité du site mais 
aussi à permettre son intégration dans le paysage « vécu » par un observateur 
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résident. Le cordon végétal recréé sera entretenu de façon courante à savoir la 
taille et la coupe des bois morts avec surveillance et arrosage automatique. 

Ces mesures viseront principalement à profiter des atouts existants afin de 
donner l’illusion d’une continuité du relief, de manière à intégrer de la meilleure 
façon possible le réaménagement final dans les perceptions depuis la route de 
Trévouse et le chemin du Plat ainsi qu’au niveau de l’échangeur de la RD 942 
très fréquenté. Ces mesures compensatoires consisteront également à utiliser la 
végétation en place de types haies et boisements afin d’atténuer l’impact du 
profil du réaménagement sur les perceptions Sud et Est et de former un écran 
visuel efficace vis-à-vis des zones d’habitation proches. 

Le réaménagement final de l’ISDND se fera par un modelé en plateau 
permettant de définir une pente douce globale de 3 % vers l’Ouest et de 6 % 
vers les autres directions. Le point haut général du site, à environ 58 mètres NGF 
s'intègrera au relief général par cette forme en plateau sommital.  

 

Ce modelé a été défini dès la conception du projet, en tenant plus 
particulièrement compte de la présence du monument historique, la Bastide de 
Trévouse, à moins de 500 m à l’Est des limites du site. Une étude d’incidence 
ainsi qu’une étude paysagère poussée (études présentées en annexes de l’étude 
d’impact) ont ainsi été réalisées par un paysagiste spécialisé en vue d’intégrer 
ce projet dans son environnement paysager local. C’est sur la base de cette 
étude d’incidence, avec identification des impacts et des mesures 
compensatoires, qu’a été définie la forme « en plateau » du modelé final, afin 
d’assurer sa meilleure intégration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Vue depuis le domaine de la Trévouze (extrait Etude paysagère) 
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Figure 17 : Insertion paysagère depuis le Sud-Est du site 
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F A U N E  E T  F L O R E  

Localisation du site et contexte écologique 

Situés dans la plaine agricole de la Sorgue, l’actuelle installation et le projet de 
développement se localisent au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type II dénommée « Plan de Trévouse à 
Entraigues ». Celle-ci, décrite en 2003, correspond au périmètre de la ZAC du 
Plan approuvée en 1995 et mise en œuvre en 2000. Le projet de 
développement concerne les derniers terrains urbanisables de la ZAC. L’intérêt, 
essentiellement faunistique, de cette ZNIEFF a fortement diminué depuis sa 
description, en particulier du fait de l’urbanisation de la ZAC, mais demeure 
réel, certaines espèces remarquables comme la Chevêche d’Athéna et le Triton 
palmé étant encore présentes. 

A proximité du projet, la Sorgue est intégrée au réseau Natura 2000 au travers 
du Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « la Sorgue et l’Auzon ». Elle est 
également inventoriée en ZNIEFF de type I « les Sorgues ». La fonctionnalité 
écologique et la richesse biologique de ce site sont importantes avec la présence 
d’espèces d’intérêt patrimonial liées à la Sorgue (Castor d’Europe, Blageon – 
poisson remarquable, Agrion de Mercure – libellule protégée…), à ses ripisylves 
(Rollier d’Europe – oiseau nicheur rare, Petit Mars changeant – papillon 
remarquable, Noctule de Leisler – chauve-souris peu fréquente…) et aux 
prairies humides (Orchis des marais, Orchis à fleurs lâches – orchidées 
protégées…). 

Flore et végétation 

Les inventaires floristiques ont révélé la présence de 120 espèces de végétaux 
vasculaires qui se répartissent en sept types de formations végétales (fossés 
mésohygrophiles, zones rudérales, végétation rase des bords de chemins, 
prairies à graminées, fruticées à Aubépine, haies et cordon de Peuplier blanc). 
Ce sont les prairies à graminées qui dominent largement sur la zone d’étude. 
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Faune 

Au total, 69 espèces d’oiseaux ont été recensées dont 16 nicheuses sur le site. 
Sur la zone d’étude, elles sont liées aux haies arborées, zones arbustives et 
espaces herbacés. 

Concernant les autres groupes faunistiques, 9 Mammifères, 7 Reptiles, 3 
Amphibiens, 11 Odonates (libellules), 27 Lépidoptères Rhopalocères (papillons 
de jour) et 19 Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) ont été observés sur 
la zone d’étude. 

 

Evaluation écologique 

L’intérêt écologique du site du projet se localise principalement sur les prairies à 
Brachypode de Phénicie et à Brome érigé, les fossés à végétation 
mésohygrophile et le cordon de Peuplier blanc. Ces habitats atteignent une 
valeur assez forte à forte liée à la présence du Triton palmé, batracien rare en 
région PACA et protégé, de l’Ophioglosse commun, espèce végétale rare et 
protégée en région PACA, et de plusieurs reptiles et papillons peu fréquents. Ils 
couvrent une large part de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres habitats sont plus banals et ne possèdent qu’un intérêt écologique 
faible à moyen. 
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Figure 18 : Carte des formations végétales (étude Ecosphère) 
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Impacts du projet 

Le projet prévoit le développement de bâtiments, d’équipements et de l’ISDND 
sur environ 16 ha de milieux semi-naturels. Les principaux impacts attendus sont : 

 l’artificialisation des principaux espaces à vocation naturelle restants de 
la ZNIEFF « Plan de Trévouse à Entraigues » ; 

 la réduction importante des surfaces semi-naturelles subsistantes dans un 
contexte déjà fortement anthropisé par l’urbanisation de la ZAC du Plan 
et l’agriculture intensive ; 

 la destruction de stations d’espèces végétales (Ophioglosse commun) et 
animales remarquables (Triton palmé…) et la suppression des habitats 
pour d’autres espèces. 

Pour les besoins du projet, le défrichement des boisements présents sur la zone 
du projet est rendu nécessaire. La demande de défrichement, déposée en 
parallèle de la présente demande ne concerne que le cordon de Peuplier blanc 
et autres feuillus associés, conformément selon la définition de l’état boisé du 
code forestier pour  une surface de 1,5750 hectares sur la zone du projet. 

Ces boisements n’appartiennent pas à la ripisylve de la Sorgue. Ils ne sont pas 
soumis au régime forestier ou au statut de forêt de protection. Du point de vue 
des formations forestières, le cordon ne présente pas d’intérêt particulier, son 
intérêt réside dans son rôle d’habitat naturel car ce cordon accueillie l’estivage 
et l’hivernage des amphibiens. 

 

Mesures d’évitement, réduction, compensation et d’accompagnement 

En raison de la présence d’oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens 
protégés, le risque de destruction d’individus et de ponte sera limité en réalisant 
l’abattage des arbres et les travaux de décapage du sol en septembre ou 
octobre, soit hors des périodes de reproduction et d’hibernation s’étalant de 
novembre à août inclus. 

Afin de garantir le maintien d’une partie de la faune au niveau local, les haies 
bordant le site qui sont des corridors pour les espèces animales seront 
conservées, et le site après exploitation sera réaménagé de manière écologique 
en créant une mosaïque de milieux arborés, arbustifs et herbacés constitués 
d’espèces locales adaptées aux conditions écologiques et présentant un intérêt 
pour la faune. 
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En raison de la persistance d’impacts résiduels, des mesures compensatoires 
consistant en la création de mares, de zones herbacées et de haies sont 
envisagées à proximité de l’ISDND. La gestion conservatoire de stations proches 
d’Ophioglosse commun, au sein du site Natura 2000 des Sorgues est envisagée 
en collaboration avec l’opérateur du site et l’entreprise chargée de l’entretien 
des parcelles où se développe actuellement l’Ophioglosse. Enfin, l’aménagement 
d’une habitation au Sud du site pour l’accueil des chauves-souris est prévu. 

Un dossier de dérogation de destruction d'espèces protégées, notamment pour 
l'ophioglosse et le triton palmé, est en cours parallèlement à cette demande, il 
détaille plus particulièrement les mesures compensatoires proposées. 

 

Evaluation de l’incidence du projet sur le SIC « la Sorgue et l’Auzon » 

Le projet se localise à environ 250 m du Site d’Importance Communautaire (SIC) 
« la Sorgues et l’Auzon ». Toutes les phases du chantier se réaliseront à 
l’extérieur du périmètre du site Natura 2000. Cependant, la zone du projet est 
fréquentée de manière irrégulière par une chauve-souris d’intérêt 
communautaire : le Murin à oreilles échancrées. De plus, les cinq autres espèces 
de chiroptères ayant justifié le site Natura 2000 pourraient aussi utiliser la zone.   

Après analyse du projet, aucune incidence significative n’est à attendre pour les 
habitats et les populations des espèces ayant justifié la désignation du SIC. En 
effet, pour la plupart de ceux-ci, la zone du projet ne constitue pas un espace 
favorable, contrairement aux bras de la Sorgue et à leurs abords immédiats. 
Dans ce contexte, le projet n’apparaît pas de nature à générer une incidence sur 
les habitats et les espèces ayant justifié la désignation du SIC.  

En raison de l’absence d’incidence significative sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire du SIC, aucune mesure particulière n’est formulée. 
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Le milieu physique 

G E O L O G I E  E T  H Y D R O G E O L O G I E  

Le site d’étude est implanté en bordure de la plaine du Comtat. Il présente, 
selon la carte géologique, un contexte caractérisé par la présence d’alluvions de 
basses terrasses reposant sur les marnes et sables du Miocène. 

D’après les campagnes de reconnaissance menées, les formations rencontrées au 
droit du site sont les suivantes : 

 Alluvions : 

o un horizon supérieur de 3 à 4,5 mètres d’épaisseur composé de 
limons et d’argiles avec quelques niveaux sableux, l’ensemble 
montrant une variation latérale et verticale des faciès 
importante ; 

o un horizon sous-jacent de graves d’environ 7 mètres d’épaisseur 
et composé de galets, graviers et sables et d’une matrice 
argileuse grise plus ou moins importante, contenant une nappe 
importante. 

 Molasses du Miocène : formation caractérisée par une alternance de 
marnes grises micacées plus ou moins argileuses et de sables noirs fins à 
grossiers finement intercalés. Des niveaux de sables grésifiés ou non sont 
rencontrés. 

Le contexte alluvial et la présence des graves aquifère sous un recouvrement 

argilolimoneux constituent la contrainte géologique essentielle à prendre en 

compte dans l’élaboration du projet. 

L’horizon de surface de nature argilo-limoneuse constitue un élément de 
protection à conserver. 
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H Y D R O G E O L O G I E  

A l’échelle régionale, les deux formations reconnues au droit du site sont 
aquifères : les alluvions et les marnes et sables (molasses) du Miocène. Aucun de 
ces aquifères n’est exploité pour l’alimentation en eau potable (AEP) dans le 
secteur du site d’étude. 

La présence d’une nappe semi-captive à la base des alluvions est l’élément 
essentiel du contexte hydrogéologique du site d’étude. Son niveau statique 
s’établit à environ 2 m de profondeur en moyenne. Au droit du site, les 
écoulements se font du Sud vers le Nord, voire vers le Nord-Nord-Est en 
direction d’Entraigues-sur-la-Sorgue. La qualité de la nappe montre des teneurs 
en fer importantes interdisant son exploitation pour l’alimentation en eau 
potable. La qualité de la nappe s’avère être bonne à l’exception de ses teneurs 
en fer. 

La nappe alluviale présente une vulnérabilité modérée vis-à-vis des transferts 
potentiels de polluants depuis la surface du fait de son caractère semi-captif et 
de la nature argilo-limoneuse des alluvions qui la protègent. 

Dans le cadre de l'exploitation du site actuel, un suivi piézométrique de la 
nappe alluviale est en place actuellement par l'intermédiaire de 4 piézomètres ; 
un cinquième piézomètre permet le suivi de l’aquifère du Miocène. Dans le cadre 
de l'étude géologique et hydrogéologique, deux nouveaux piézomètres ont 
déjà été installés en mai 2011. Deux piézomètres présents en bordure du site 
actuel seront recréés pour permettre un réseau de surveillance basé sur 7 
piézomètres au total.  

Une étude hydrogéologique disponible en annexe au DDAE explicite les enjeux 
liés aux souterraines et le nombre de piézomètres à mettre en place pour le suivi 
des eaux souterraines. 

H Y D R O G R A P H I E  

La plaine du Comtat est drainée par la Sorgue et ses nombreux affluents dont la 
Sorgue d’Entraigues et la Sorgue de Velleron, et de nombreux canaux 
d’irrigation. 

La ZAC où se situe le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue est proche de 
cours d’eau, les principaux passant à proximité du site sont les suivants : 

 La Sorgue d’Entraigues s’écoule du Sud vers le Nord et passe à plus de 
300 m du site. 
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 Le canal de Vaucluse s’écoule du Sud-Est vers le Nord-Ouest à plus de 
800 m du site d’étude. 

Les plus proches cours d’eau pérennes que constituent les Sorgues ne peuvent 
être atteints par les ruissellements issus du site du fait de leur éloignement, de la 
topographie plane favorisant l’infiltration mais surtout de la présence de fossés 
collecteurs autour du site d’étude. 

Seule la Sorgue d’Entraigues peut recevoir, à de très rares occasions, l’excédent 
des eaux pluviales de la ZAC du Plan. 

La Sorgue et ses nombreux bras ainsi que les canaux d’irrigation sont 
déconnectés de la nappe. Seul le secteur de la Trévouse à l’Est de la ZAC du 
Plan laisse supposer un drainage très local de la nappe par la Sorgue. 

 

P R O T E C T I O N  D E S  S O L S ,  D E S  E A U X  
S O U T E R R A I N E S  E T  D E S  E A U X  S U P E R F I C I E L L E S  

L’activité stockage 

Le Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-Sorgue, et plus particulièrement l’activité 
de stockage, est une activité industrielle dont l’un des premiers risques est 
d’affecter le sol et les eaux souterraines. L’activité ISDND du Pôle représente le 
principal risque de pollution vis-à-vis de ce milieu. 

Les mesures qui permettent de s’affranchir des risques de pollution des sols et 
des eaux souterraines sont conformes à la réglementation, et consistent : 

 à rendre étanche le fond de forme de l’ISDND (mise en place de 
barrières de sécurité active et passive), 

 à drainer les lixiviats produits dans les alvéoles d’exploitation, et à 
récupérer et traiter ces effluents. 

Ces mesures sont déjà mises en œuvre dans l’exploitation actuelle. 

Sur les terrains prévus pour le développement de l’activité ISDND du Pôle Multi-
filières, la barrière de sécurité passive, normalement constituée par le substratum 
du site (terrains sous-jacents), est complétée et renforcée afin de présenter une 
perméabilité suffisamment faible pour éviter toute infiltration des lixiviats dans 
les sols.  
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Une barrière de sécurité active est également mise en place. Elle permet le 
drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière 
de sécurité passive. La géomembrane, pièce maîtresse de la sécurité active, 
empêche toute infiltration de lixiviats vers le substratum. 

La production de lixiviats sera par ailleurs limitée grâce à la couverture de la 
finale mise en place sur les casiers, réalisée en matériaux quasi-imperméables. 

Dans le cadre de la poursuite d’exploitation et de la future ISDND, une unité de 
traitement des lixiviats sera mise en place sur le pôle Multi-filières. L’énergie 
thermique récupérée de l’unité de valorisation du biogaz est transférée aux 
lixiviats, et permet d’évaporer l’eau contenue dans les lixiviats et de concentrer 
les polluants sans émissions d’odeurs. 

 Cette unité ne génère pas de rejets au milieu naturel, les eaux issues du 
traitement seront stockées sur le site d’Entraigues en vue d’une réutilisation 
(lavage, process bio-déconditionneur). 

En outre, un réseau de fossés internes doit permettre la collecte des eaux 
propres ayant ruisselées sur le site, qui sont dirigées gravitairement vers les 
bassins prévus à cet effet. 

 

La conception du site, le choix des matériaux utilisés et leur processus de 

mise en œuvre (poses, contrôles, …) sont réalisés avec prise en compte 

des données et pratiques issues de la réglementation, du savoir-faire du 

métier, du respect des règles de l’art et du retour d’expérience du groupe 

SITA. Ainsi, le site garantit le respect des meilleures techniques connues 

du métier. 

Les autres activités  

Concernant les autres activités développées sur le Pôle Multi-filières 
d'Entraigues-sur-la-Sorgue, plusieurs sont réalisées sous bâtiment (activités de tri 
et de valorisation des déchets non dangereux, équipement de bio-
déconditionnement), réduisant ainsi les risques de pollution des sols, des eaux 
souterraines et des eaux superficielles. 

Par ailleurs, les autres activités bénéficient de sols soit bétonnés, soit en enrobés, 
au niveau des plateformes réceptionnant des déchets.  

Le ravitaillement et l’entretien des engins d’exploitation sur le Pôle Multi-filières 
d'Entraigues-sur-la-Sorgue s’effectue sur des aires étanches afin d’empêcher 
toute infiltration d’hydrocarbures dans les sols, les eaux souterraines ou les eaux 
superficielles. 
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La gestion des eaux pendant les travaux 

Les dispositifs de gestion des eaux actuellement en place seront maintenus. Si 
nécessaire, des fossés temporaires de collecte des eaux seront créés pendant les 
phases de travaux, et des dispositifs de traitement des eaux complémentaires 
seront mis en place. 

De plus, le stationnement des engins de chantier, les opérations de remplissage 
de carburant et les dépôts de matériau ou produit susceptibles de contaminer les 
eaux seront interdits à proximité des zones à risques (axes de ruissellement, 
proximité du réseau pluvial). 

Le milieu récepteur et le réseau de surveillance 

Les écoulements superficiels à proximité du site ne seront que très peu perturbés 
par le développement du Pôle Multi-filières, ces écoulements faisant d’ores et 
déjà l’objet d’une gestion efficace dans le cadre du site actuel. 

Le Pôle Multi-filières bénéficie du réseau d’eaux pluviales de la ZAC du Plan, 
qui est relié à des bassins situés à l’entrée de la ZAC permettant le stockage et 
l’infiltration des eaux collectées. 

Des bassins de rétention équipent le site, de façon à retenir les eaux de 
ruissellement générées par un évènement pluvieux intense, et permettre l’analyse 
des eaux de ruissellement interne avant tout rejet au milieu naturel.  

La procédure d’analyse des eaux superficielles est d’ores et déjà mise en place 
dans le cadre de l’exploitation actuelle et sera maintenue pour l’exploitation de 
la future installation. 

Le site est également équipé d’un réseau de surveillance qui permet le contrôle 
des eaux souterraines de la nappe présente au droit du site. 

 

C O M P A T I B I L I T E  D U  P R O J E T  A V E C  L E  S D A G E  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est le 
document de planification mettant en œuvre les grands principes de la loi sur 
l’eau de 1992. Son but est d’assurer une gestion équilibrée des ressources en 
eaux et d’établir des objectifs de qualité des cours d’eau pour le long terme. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée, dont les 
objectifs notamment sont la lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle et la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses. 
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Pour rappel, il est prévu la gestion séparative des eaux via des dispositifs de 
collecte et de traitement, ainsi que la mise en place d’une unité de traitement 
des lixiviats afin de maîtriser et d’assurer la qualité des rejets du Pôle. 

Les modalités de surveillance des rejets de substances dangereuses dans l’eau 
pour le site d’Entraigues sont fixées par arrêté préfectoral. 

 

C O N T E X T E  A T M O S P H E R I Q U E  E T  C L I M A T  

Dans le cadre du projet de développement du Pôle Multi-filières, les effets sur 
les facteurs climatiques sont liés essentiellement à l’émission de gaz à effet de 
serre pouvant participer au réchauffement climatique. 

Afin de limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre liés à la 
circulation, le double fret sera favorisé, à savoir que des semi-remorques 
apporteurs de déchets pourront repartir chargés de déchets valorisables issus du 
tri. 

De plus, le développement de l’ISDND va induire une production de biogaz 
supplémentaire contenant du méthane, gaz contribuant à l’effet de serre. 
Toutefois le biogaz est capté et valorisé, et l’exploitation de l’ISDND en mode 
bioréacteur et l’étanchéité de la couverture finale permettront de limiter de 
façon importante les émissions de biogaz à l’atmosphère. Les rejets de 
combustion de la torchère et les rejets atmosphériques issus de la centrale de 
valorisation du biogaz sont suivis annuellement par des organismes de contrôle 
indépendants. 

 

Le développement du Pôle Multi-filières permet par ailleurs d’éviter certaines 
émissions de gaz à effet de serre. En effet, ses activités permettent la 
valorisation de déchets et limitent donc les prélèvements en matière première. 
De même, les composts produits sur la plateforme de compostage de déchets 
verts évitent l’emploi d’autres fertilisants, qui ont nécessité l’émission de carbone 
pour leur production.  

Enfin, la valorisation énergétique du biogaz permet une production d’électricité 
couvrant les besoins énergétique de plusieurs centaines de foyers, et une 
production de chaleur permettant d’assurer le traitement in-situ des lixiviats, ce 
qui permet de diminuer l’impact du site sur le climat. 
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S Y N T H E S E  D E S  I M P A C T S  S U R  L E  M I L I E U  P H Y S I Q U E  E T  D E S  M E S U R E S  A S S O C I E E S  

Effet(s) Impact(s) Mesures 
Impact(s) 

résiduel(s) 

Mesures de 

compensation 

Pollution des sols et 
des eaux 
superficielles en 
phase travaux par 
les eaux de 
ruissellement 

Négatif, Direct  
Permanent, Modéré 
Court terme 

• Maintien des dispositifs en place : collecte des eaux de ruissellement  internes, 
des eaux de voiries et des eaux de lavage, détournement des eaux externes, 
débourbeurs/déshuileurs, bassins étanches,… 

• Si nécessaire, création de fossés temporaires de collecte des eaux en phase 
travaux 

Faible - 

Pollution des sols, des 
eaux superficielles et 
souterraines par les 
lixiviats 

Négatif, Direct  
Permanent, Fort 
Court, moyen et 
long terme 

• Casiers étanches : mise en place d’une barrière de sécurité passive et d’une 
barrière de sécurité active 

• Collecte des lixiviats et stockage dans un bassin étanche 

• Traitement des lixiviats sur site et contrôle avant rejet 

• Détournement des eaux de ruissellement externes 

• Suivi de la qualité des eaux superficielles et souterraines, pendant la durée 
d’exploitation et les 30 années suivantes 

Faible - 

Pollution des sols, des 
eaux superficielles et 
souterraines par les 
eaux de 
ruissellement 

Négatif, Direct  
Permanent, Modéré 
Court et moyen 
terme 

• Collecte des eaux de ruissellement internes, des eaux de voiries et des eaux 
de lavage 

• Passage dans des débourbeurs/déshuileurs pour éliminer les hydrocarbures 
et les matières en suspension 

• Stockage dans des bassins étanches et  contrôle avant rejet 

Faible - 

Pollution des eaux 
superficielles et 
souterraines par les 
jus de compostage 

Négatif, Direct  
Permanent, Fort 
Court et moyen 
terme 

• Collecte des jus de compostage et stockage dans un bassin étanche 

• Réutilisation des effluents au sein du process de compostage 

• Surplus éventuel d’effluents dirigé vers l’unité de traitement des lixiviats 

Faible - 
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Effet(s) Impact(s) Mesures 
Impact(s) 

résiduel(s) 

Mesures de 

compensation 

Réchauffement 
climatique, lié au 
rejet de méthane et 
autres gaz à effet 
de serre 

Négatif, Indirect  
Temporaire, 
Modéré 
Court, moyen et 
long terme 

• Réseau de drainage et de collecte du biogaz, valorisé dans les moteurs et 
éliminés en torchère pour le biogaz excédentaire 

• Exploitation de l’ISDND en mode bioréacteur, ce qui augmente le taux de 
captage du biogaz  

• Véhicules, engins et équipements aux normes en termes d’émissions 
atmosphériques 

• Zone de chalandise définie autant que possible dans un critère de proximité 

Faible - 

Tableau 7 : Synthèse des impacts sur le milieu physique et des mesures associées 
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Hygiène, Santé et salubrité publique 

Une étude d'évaluation des risques sanitaires liés aux émissions chimiques, 
physiques et microbiologiques provenant du Pôle Multi-filières a été réalisée par 
la société NEODYME, sur la base de modélisations de dispersion des rejets 
atmosphériques réalisées par la société spécialisée ARIA Technologies. 

L'objectif de cette évaluation des risques sanitaires a été d’évaluer les risques 
sanitaires pour la population riveraine pour une exposition chronique (c'est à 
dire pendant plusieurs années) aux émissions futures provenant de l’installation. Il 
a été pris en compte, dans la mesure du possible, l'exposition liée au bruit de 
fond. 

Les sources d’émissions (diffuses et canalisées) du Pôle Multi-filières ont été 
recensées et couvrent l’ensemble du site (installation de stockage de déchets non 
dangereux, plateforme de compostage des déchets verts, unité de valorisation 
du biogaz, torchère, système de traitement de l’air des bâtiments, circulation des 
engins et trafic routier,…). 

Systématiquement, ce sont des niveaux d’émissions majorants qui ont été 
retenus conformément à la démarche de l’évaluation des risques sanitaires. 

L'exposition des personnes vivant au voisinage d'une installation émettrice 
d'effluents dans l'atmosphère, peut se produire essentiellement par inhalation 
et/ou par ingestion par le biais de retombées de poussières responsables de la 
contamination de la chaîne alimentaire, de l'eau de surface ou d'eau 
souterraine. Ces deux voies d’expositions ont été étudiées. 

La sélection des traceurs de risques sanitaires à étudier s’est basée sur les 
niveaux d'émission de l'installation et la toxicité des substances lors d'une 
exposition chronique par inhalation et par ingestion. Les polluants sélectionnés 
sont ceux qui présentent les potentiels de risque à l'émission les plus forts par 
confrontation des niveaux d’émission retenus avec les valeurs toxicologiques de 
référence sélectionnées pour chaque composé chimique. Au total, 11 composés 
traceurs ont été retenus. 

Après modélisation de la dispersion atmosphérique de ces traceurs, des 
concentrations moyennes annuelles au niveau des habitations les plus proches du 
site ont été déterminées et utilisées pour le calcul des risques associés.  

L'évaluation des risques sanitaires chroniques a été réalisée à partir de la 
modélisation de la dispersion des émissions du pôle Multi-filières.  
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Les résultats présentés sur la zone la plus exposée en dehors des limites de 
propriété de l’installation et pour la population la plus impactée amènent aux 
conclusions suivantes compte tenu de l’ensemble des hypothèses majorantes 
prises en compte : 

Risques liés aux émissions du Pôle Multi-filières : 

L’étude d’évaluation des risques sanitaires ne met pas en évidence de 

risques sanitaires préoccupants sur les populations environnantes par 

inhalation et ingestion, tant d’un point de vue systémique que cancérigène. 

Les Indices de risques et les excès de risques individuels obtenus pour les 

différents traceurs sont inférieurs respectivement à 1 et à 10-5 (valeurs 

seuils : IR<1 et ERI<10-5) pour tous les composés étudiés sur l’ensemble du 

domaine d’étude. 

Les concentrations en poussières assimilées aux PM 2,5 apparaissent 

supérieures à la valeur guide (VG) recommandée par l’OMS seulement aux 

abords proches du site. Ces concentrations respectent cependant la valeur 

limite française annuelle prévue en 2015. Au niveau des premières 

habitations, même en tenant compte d’hypothèses d’émissions particulaires 

très majorantes, les concentrations en PM 2,5 sont largement respectées. 

(Rappelons que les hypothèses de rejet des poussières sont surestimées puisqu’ils 
ne tiennent pas compte de l’arrosage des pistes). 

Risques liés à l’ensemble des sources d’émissions (risques cumulés  = bruit de 
fond + installation) : 

Les risques cumulés ont été présentés à titre indicatif, sur la base de données de 
bruits de fond plus ou moins spécifiques de la zone d’étude (données issues du 
réseau ATMO PACA ou issues de la littérature nationale ou européenne). 

Compte tenu des hypothèses retenues, les risques systémiques et 

cancérigènes calculés tenant compte d’un bruit de fond ne paraissent pas 

préoccupants.  

Enfin, au regard des concentrations en poussières provenant de l’installation 
largement surestimées qui respectent les valeurs guides d’une part et des 
concentrations rapportées par le réseau de surveillance qui tiennent compte de 
toutes les sources d’émission (moyenne utilisée pour des zones urbaines, 
périurbaines et de trafic) d’autre part, la contribution de l’installation à 
l’exposition totale de poussières ambiantes doit être mineure. 

Dans le cadre de cette évaluation quantitative des risques sanitaires, aucun 

risque calculé n’apparaît préoccupant pour la santé des populations 

environnantes en lien avec le développement du Pôle Multi-filières 

d’Entraigues sur la Sorgue. 
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Compatibilité du projet avec les 
documents de planification territoriale 

opposables 

Pour la réalisation du projet, la compatibilité de ce dernier a été vérifiée 
notamment au regard des documents de planifications suivants : 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

 Servitudes, 

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 

 Trames vertes et bleues, 

 Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA) et orientations du plan en révision, nommé Plan 
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND), 

 Plan Départemental de Gestion des déchets du BTP (PPGDBTP). 

 
Le projet est compatible avec l’ensemble des documents de planification 
territoriale opposables, en vigueur au moment de la rédaction du présent 
dossier. 
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Remise en état, réaménagement final et 
suivi long terme 

Les contraintes de réaménagement final concernent l’activité de stockage du 
Pôle, seule l’ISDND est concernée par une durée de vie limitée.  

Avant l’arrêt définitif des activités du Pôle, l’exploitant précisera les mesures 
prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts et pouvant 
comporter notamment : 

 l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des 
déchets présents sur le site, 

 la dépollution des sols, des eaux souterraines ou superficielles si 
ceux-ci s’avéraient être pollués, 

 en cas de besoin, la surveillance de l’impact de l’installation sur son 
environnement, 

 les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou 
l’utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnée, le cas échéant, des 
dispositions proposées par la société SITA SUD pour mettre en œuvre 
des servitudes ou des restrictions d’usage. 

 

Au niveau de l’ISDND du Pôle, le réaménagement final du site conditionne la 
programmation de l'exploitation pendant toute sa durée de vie. L'objectif est 
de lui assurer une bonne intégration paysagère compatible avec les 
impératifs réglementaires liés à la gestion des eaux. 

Dans le cadre de l’aménagement paysager, il est prévu une optimisation de 
l’intégration du site au sein de son environnement proche. Les objectifs 
paysagers suivants ont ainsi été retenus pour définir le profil final du site : 

 Encourager un versant aux pentes et aux formes en adéquation avec le 
paysage enserrant le site, pour une question d’harmonie de l’unité 
mamelons, 

 Arrondir le dôme à 58 m NGF maximum, 

 Respecter la couleur et la texture locale afin de créer une fluidité et une 
cohérence paysagère, 

 Avoir une forme de colline s’apparentant à celles existantes autour du 
site ; en effet la plaine environnante présente des collines esseulées 
(Thouzon, Sève,…). Le site d'Entraigues est un site plan, toutefois le 
volume créé, intégré de par la végétation implantée ne sera pas 
incohérent avec ces volumes ponctuels de proximité. Ce choix est 
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également en cohérence avec les préconisations de l'Office National des 
Forêts lors de la création du site, pour un aménagement en "colline 
boisée débordant sur la ZAC" (cf. article 9.7 Arrêté Préfectoral 11 
octobre 2007)". 

 

A la surface des dernières couches de déchets compactés, sont disposées 
successivement une couche drainante assurant le drainage des eaux 
d’infiltration au-dessus des déchets, une couche constituée de matériaux semi-
perméables, et une couche superficielle de terre végétative. Ces couches de 
matériaux protègent les déchets sous-jacents des infiltrations d'eau et 
favorisent leur drainage superficiel. La terre végétale assurera la prise de 
végétation des espèces qui seront utilisées pour la revégétalisation du site.  

La zone de stockage des déchets doit à l’issue de l’exploitation s’apparenter 
aux couleurs et textures du maillage agricole en place. 

[Voir principe du réaménagement paysager en page suivante] 

 

Concernant l’activité de stockage du site, dès la fin de son exploitation, un 
programme de suivi à long terme est prévu pour une période d’au moins 30 
ans. Son contenu est détaillé dans l’arrêté préfectoral d’autorisation et 
comprend les suivis suivants : 

 Lixiviats – contrôle mensuel du système de récupération des lixiviats, 
contrôle quantitatif et qualitatif des lixiviats, 

 Biogaz – contrôle et entretien mensuel du système de captage et de 
traitement du biogaz, et suivi de la composition de ce dernier et du 
volume produit.  

 Eaux souterraines – analyses semestrielles de la qualité des eaux 
souterraines dans les piézomètres, 

 Bassins de rétention – analyses semestrielles de la qualité des eaux de 
surface stockées dans les bassins de rétention, 

 Entretien – entretien et remise en état des fossés, clôtures, couverture 
végétale sur les zones réaménagées et les espaces verts, 

 Topographie – observations géotechniques et relevés permettant de 
vérifier le maintien de la topographie nécessaire à la bonne gestion des 
eaux de ruissellement superficielles. 

Au niveau du reste des activités, seul un diagnostic du sol est à prévoir afin 
d’identifier d’éventuelles pollutions. Des travaux de dépollution seront 
entrepris le cas échéant.  
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Figure 19 : Plan de réaménagement final du site dans son environnement (source : étude paysagère) 
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Risques liés à l’exploitation du Pôle Multi-
filières et mesures de prévention 

Le Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue présentent un certain nombre de 
dangers spécifiques aux installations classés qu’il est nécessaire d’identifier pour 
déterminer en conséquence les moyens de prévention et d’intervention concourant à 
la sécurité du site, des tiers et du personnel. L’étude de dangers a ce rôle 
d’identification des dangers et préconisations afin d’y remédier. 

Il est à noter que les activités du Pôle ne présentent pas à proprement parler de 
« risque majeur » au sens réglementaire du terme. 

L’analyse des risques constitue la base essentielle et indispensable d’une étude de 
dangers. Elle s’appuie sur le recensement le plus exhaustif possible de tous les 
scénarios d’accidents susceptibles de se produire. Elle permet ainsi de vérifier que 
les mesures techniques mises en œuvre sur l’exploitation sont adaptées à la 
réduction des risques à la source ou qu’elles contribuent à en diminuer les effets. 

L’étude de dangers est réalisée selon les étapes suivantes : 

 l’identification des potentiels de dangers, 

 l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui permet d’identifier les scénarii 
accidentels et les barrières prévues, 

 l’Étude Détaillée des Risques (EDR) qui permet la caractérisation des 
phénomènes dangereux, 

 l’identification des moyens de prévention et de protection permettant de 
maîtriser les accidents majeurs potentiels pour arriver à un niveau aussi bas 
que raisonnablement possible, 

 la définition des moyens de secours à mettre en œuvre en fonction des 
phénomènes dangereux étudiés. Elle permet de vérifier l’adéquation des 
moyens prévus et/ou disponibles sur le site avec les besoins. 

 

Les étapes de l’analyse sont les suivantes : 

 Identifier les dangers (produits, équipements,…) 

 Evaluer les risques 

o Identification des scénarios d’accident 

o Evaluation de chaque scénario d’accident  
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Ainsi, sur la base de dangers identifiés dans l’analyse préliminaire des risques et 
d’après le retour d’expérience des exploitations similaires, plusieurs scénarios 
d’accidents ont été identifiés.  

Numérotés de 1 à 24, ils concernent en majorité les zones de stockage de déchets 
entrants ou sortants et la zone de l’ISDND en cours d’exploitation. 

S’agissant d’une activité comportant des stockages de matières combustibles et 

d’après le retour d’expérience en matière d’accidentologie, le risque principal sur 

l’installation est le risque d’incendie. 

[Voir cartographie des zones de risques] 

 

Le tableau d’évaluation des scénarii d’accident théoriques met donc en évidence : 

 Des accidents probables, dont la gravité potentielle des conséquences est 

sérieuse (en orange dans la grille ci-après). 

Concernant ces scénarios, il est donc considéré qu’ils doivent faire l’objet d’une 
étude plus détaillée, permettant de préciser leur intensité et leur gravité, et de 
vérifier l’adéquation des mesures de protection envisagées (murs coupe-feu 
notamment). 

 Des accidents improbables voire très improbables, grâce notamment aux 

différentes mesures de prévention déjà mises en place ou prévues, mais 

dont la gravité potentielle des conséquences est modérée voire sérieuse (en 

jaune dans la grille ci-après). 

Concernant ces scénarios d’accident, ils peuvent être considérés comme 
éléments déclencheur des accidents à étudier plus en détails ; leurs 
conséquences sont de fait étudiées plus en détails. 

 Des accidents probables voire courants, mais dont la gravité potentielle des 

conséquences est modérée (en vert dans la grille ci-après). 

La gravité potentielle de ces accidents est considérée comme modérée du fait 
de la faible intensité des effets attendus et/ou du nombre réduit de cibles 
vulnérables exposées aux effets du phénomène dangereux retenu. 

 

La grille de hiérarchisation des scénarios d’accidents potentiels, établie sur le 
modèle de celle décrite dans de la circulaire du 10 mai 2010, est présentée ci-
dessous en fonction du couple probabilité/gravité des conséquences potentielles. 

Compte tenu des retours d'expérience SITA SUD et des sites en activité, le projet est 
conçu en amont pour s'assurer qu'il n'engendre pas de risques vis-à-vis de 
l'extérieur. L'intérêt de la grille réside dans la prise en compte et la hiérarchisation 
des risques et en particulier les risques principaux. 
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Pour chaque scénario, le niveau de gravité potentielle des conséquences est classé 
de modéré à désastreux, et la probabilité est définie de A (évènement courant) à E 
(évènement possible mais extrêmement peu probable). 

 

  Probabilité 

E D C B A 

G
ra

vi
té

 p
ot

en
tie

lle
 Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux   Sc5, 6, 7, 9, 
11, 15, 18 Sc3, 4, 8, 13 

 

Modéré  Sc14 Sc16, 19, 20, 
21, 24 

Sc1, 10, 12, 
17, 22, 23 Sc2 

 

Comme évoqué précédemment, il est mis en évidence des scénarios présentant une 
probabilité et une gravité potentielle sérieuse, pour lesquels il convient de préciser 
l’intensité des effets et la gravité des conséquences, et de vérifier l’adéquation des 
mesures de protection envisagées.  

Ces scénarios sont recensés dans le tableau suivant. 

Scénarios retenus 
Niveau de Risque 

potentiel 

Incendie au niveau de la réception des déchets du bâtiment 
de pré-tri, tri et valorisation (Scénario 3) 

Evènement probable, 
dont les effets 

pourraient avoir des 
conséquences 

sérieuses 

Incendie au niveau de la réception des déchets sur la 
plateforme de valorisation du bois et du verre, et sur la 
plateforme de compostage des déchets verts (Scénario 4) 

Incendie au niveau des stocks de déchets sortants (Scénario 
8) 

Incendie au niveau d’une alvéole en cours d’exploitation 
(Scénario 13)  
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Afin d’évaluer les effets d’un éventuel incendie d’un stock de déchets ou de l’alvéole 
en cours de remblaiement sur l’environnement proche, une étude de flux thermiques 
a été réalisée pour certains scénarii plus particulièrement étudiés. Ces derniers ont 
été définis en fonction : 

 de la nature et de la localisation du stock de déchets, 

 du retour d’expérience en matière d’accidentologie, 

 de la proximité du stock potentiellement en feu avec d’autres stocks de déchets 
combustibles ou d’équipements sensibles, 

 de sa proximité avec les limites de propriété. 

 

Les résultats de chaque modélisation des flux thermiques émis lors d’un incendie sont 
synthétisés ci-après. 

 

Incendie concernant les DND réceptionnées au sein du bâtiment de pré-tri, tri et 
valorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 
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Incendie concernant un flux mono-matériau de cartons réceptionnés au sein du 
bâtiment de pré-tri, tri et valorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendie concernant le stock de déchets solides broyés du bâtiment de pré-tri, tri 
et valorisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 
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Incendie concernant un stock de bois sur la plateforme de valorisation du bois et 
du verre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incendie concernant un andain de fermentation sur la plateforme de compostage 
des déchets verts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 
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Incendie concernant une alvéole en exploitation de l’ISDND : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, les modélisations indiquent que les seuils des effets de brûlures (3 kW/m²) et 
des effets de létalité (5 kW/m²) restent confinés à l’intérieur des limites de site.  

Ainsi aucun dommage humain ou matériel n’est à redouter à l’extérieur des terrains 
propriétés de la société SITA SUD. 

De plus, aucun risque d’effet domino n’est observé (seuil de 8 kW/m²), que ce soit 
sur le site en lui-même ou sur son environnement proche. Sur la plateforme de 
valorisation du bois et du verre en elle-même, pour éviter les risques d’effets 
domino, les autres stocks de matériaux combustibles devront être éloignés d’environ 
10 m par rapport à sa largeur, et d’environ 13 m par rapport à sa longueur. Sur la 
plateforme de compostage des déchets verts en elle-même, pour éviter les risques 
d’effets domino, les autres stocks de matériaux combustibles devront être éloignés 
d’environ 5 m par rapport à sa largeur, et d’environ 8 m par rapport à sa 
longueur. 

Des mesures destinées à prévenir l’incendie sont prises par l'exploitant : contrôle 
des apports, interdiction de tout brûlage de déchets, exploitation rigoureuse en 
alvéoles de taille réduite, compactage des déchets, contrôles périodiques des 
installations électriques et des matériels, affichage des consignes de sécurité et 
formation du personnel, interdiction de fumer,… Un système d’alerte incendie 
équipe par ailleurs le bâtiment de tri.  

Légende :  

bleu : flux de 3 kW/m²  

vert : flux de 5 kW/m²  

rouge : flux de 8 kW/m² 
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Par ailleurs, la société exploitante dispose de moyens d’intervention interne pour 
lutter contre l’incendie : 

 Des extincteurs installés en nombre suffisant, 

 Un poteau incendie et deux bornes incendie, 

 Plusieurs Robinets d’Incendie Armés (RIA) répartis dans le bâtiment de tri et 
dans l’unité de valorisation biologique, 

 Une citerne d’eau mobile, 

 Un bassin alloué à la réserve incendie, positionné à proximité de l’entrée du 
site, qui offre en cas de besoin, une alimentation en eau pour combattre 
efficacement le feu, et permet une intervention rapide et efficace des secours, 

 Un stock de terre, déplacé au fur et à mesure de l’exploitation de l’ISDND, 
permettant de recouvrir au plus vite un début d’incendie. 

 

Tant par leur conception que par leurs procédures d’exploitation et surtout de 
contrôle, le développement du Pôle Multi-filières d’Entraigues-sur-la-Sorgue ne 
génère pas de menaces particulières pour leur voisinage. 

L’exploitation du Pôle Multi-filières après son développement bénéficie de toute 
l’expérience et de toutes les procédures en place dans le cadre de l’exploitation 
actuelle. 

L’ensemble de ces mesures permet ainsi de ramener le risque initial à un niveau 
acceptable. 

 

L’étude de dangers a permis d’identifier les potentiels de dangers sur le Pôle 
Multifilières, d’identifier des scénarios d’accident et de définir parmi l’ensemble de 
ces scénarios, ceux présentant une probabilité et une gravité potentielle sérieuse, 
pour lesquels il convenait de préciser l’intensité des effets et la gravité des 
conséquences, et de vérifier l’adéquation des mesures de protection envisagées.  

Les modélisations de ces scénarios ont permis de confirmer qu’en cas d’incendie, au 
regard de tous les moyens de prévention et de protection mis en œuvre sur la 
conception des équipements et des infrastructures, les risques sont maîtrisés et leurs 
conséquences éventuelles sont confinées à l’intérieur même des équipements ou des 
limites privatives du site. 

Des mesures d’ordre général ont par ailleurs été prises pour répondre aux scénarii 
dont le risque a été évalué comme moins préoccupant. Ces mesures diminueront 
encore les niveaux de probabilité, de gravité et/ou de cinétique de l’ensemble des 
scénarii identifiés initialement. 

Par ailleurs, l’activité du site depuis plus de 10 ans a déjà démontré cette maîtrise 
du risque et l’intervention adéquate des moyens par rapport aux 
incidents/accidents. 
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Conclusion 

Le développement du Pôle Multi-filières d'Entraigues-sur-la-Sorgue s’inscrit dans une 
logique de continuité pour la gestion des déchets non dangereux pour les besoins 
du département de Vaucluse. 

En effet, ce projet permet de répondre à un besoin de valorisation de déchets dans 
le département de Vaucluse, exprimé par le Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés de Vaucluse. 

Le projet porté par SITA Sud permet ainsi une amélioration du tri et de la 
valorisation des déchets sous toutes ses formes, grâce à la réorganisation de la 
déchèterie, l’optimisation et l’agrandissement du bâtiment de tri existant, la mise en 
place d’un équipement de biodéconditionnement des biodéchets, ainsi que la 
création d’une plateforme de valorisation du bois et du verre en complément des 
activités de valorisation existantes pérennisées. 

En outre, le développement de l’activité de stockage de déchets, en conformité avec 
les orientations du futur Plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets, apporte une solution concrète et locale au traitement des déchets non 
dangereux ultimes du département de Vaucluse pour les années à venir. 

 

Parmi les atouts du projet qui ont motivé le choix de ce projet, on notera 
particulièrement : 

 La proximité des zones de production de déchets et l’intégration du projet au 
sein de l’installation actuelle de stockage de déchets d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
avec des aménagements existants déjà sur le site ; 

 Une situation géographique permettant de respecter la distance d’isolement de 
de 200 mètres; 

 En termes hydrogéologiques, le site est complètement déconnecté des captages 
AEP (Alimentation en Eau Potable) ; 

 En termes d’accessibilité, une implantation à proximité de grands axes 
autoroutiers (A7 et A9), couplée à la route départementale 942, garantissant 
ainsi sécurité et efficacité des transports ; 

 En termes techniques, la possibilité de mettre en place un ensemble de moyens 
qui assurent la conformité réglementaire et technique de l’exploitation ainsi que 
la possibilité d’intégrer la phase d’exploitation et la phase de réaménagement 
final au paysage spécifique de la région. 
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La localisation du Pôle et la conception du projet permettent de minimiser au 
maximum l’ensemble de ses impacts tant vis-à-vis de l’environnement humain que 
vis-à-vis de l’environnement naturel. 

Le projet SITA SUD contribuera ainsi à optimiser la valorisation et le traitement des 
déchets sur le site d’Entraigues, tout en offrant des conditions d’exploitation et de 
suivi très sécuritaires, conformément aux strictes prescriptions réglementaires en 
vigueur, dont notamment : 

- Engagement environnemental ferme de SITA SUD sur la gestion globale du 
site par une certification ISO 14001 (Environnement) et l’application des 
meilleures techniques disponibles, 

- Contrôle et suivi de tous les déchets entrants garantissant leur traçabilité, 

- Confinement des zones de stockage, qui seront exploitées et réaménagées 
de manière progressive pour faciliter, entre autre, l’intégration paysagère 
du site, 

- Gestion rigoureuse des eaux, 

- Maîtrise et traitement des effluents liquides et gazeux produits, soumis à des 
contrôles permanents. 

 

En termes d’impact sur l’environnement naturel et humain, le respect de l’ensemble 
des dispositions réglementaires applicables aux activités et les nombreuses mesures 
prises pour éviter, réduire et compenser les effets potentiels du site, mais aussi pour 
accompagner sa réalisation, permettent de garantir une exploitation du site en 
toute sécurité. 
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Annexe 1 – Lexique des abréviations 
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ABF : architecte des bâtiments de France 

ADEME : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AEP  : alimentation en eau potable 

AOC : appellation d’origine contrôlée 

BARPI : bureau d’analyse des risques et pollutions industrielles 

BRGM : bureau de recherche géologique et minière  

COV : composés organiques volatils 

dBA : unité de mesure du bruit (décibel disposant de la correction   de type A) 

DDAE : dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

DEEE : déchets d'équipements électriques et électroniques 

DRAC : direction régionale des affaires culturelles 

DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

ERI : excès de risque individuel 

ERU : excès de risque unitaire 

FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères 

GSB : géosynthétique bentonitique 

ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux 

ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques  

ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux 

Leq : niveau sonore équivalent, représente le niveau sonore  constant dissipant la 
même énergie acoustique qu’un signal variable (qui serait émis par un 
ensemble de sources) sur le point de mesure pendant la période considérée 

NGF : nivellement général de la France : permet de déterminer l’altitude des 
terrains de la France par rapport au niveau de la mer 

OM : ordures ménagères 

PDEDMA : plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

PEHD : polyéthylène haute densité (matière plastique dure particulièrement 
résistante) 

PLU : plan local d’urbanisme 

PPR : plan de prévention des risques 

SAGE : schéma d’aménagement et gestion des eaux 

SAU : surface agricole utile 

SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

STEP : station d’épuration 
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US EPA : united states environmental protection agency (agence de protection de 
l’environnement des Etats-Unis 

VTR : valeur toxicologique de référence  

ZNIEFF : zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique 

ZAC : zone d’aménagement concerné 
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