
PREFET DE VAUCLUSE

Arrêté portant application des mesures de l'article L.512-20 du code de l'environnement
imposant des prescriptions de mesures afin de permettre l'incinération de déchets d'activités 

de soins à risques infectieux sur la ligne 4 du pôle de valorisation énergie-matières exploité par 
la société NOVERGIE sur le territoire de la commune de VEDENE

n°2014073-0013

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu  le Code de l’Environnement et notamment son article L.512-20 ;

Vu   le  décret  du  1er août  2012  portant  nomination  du  préfet  de  Vaucluse,  Monsieur  Yannick 
BLANC ;

Vu  l'arrêté préfectoral n° 2013137-0008 su 17 mai 2013, donnant délégation de signature à madame 
Martine CLAVEL, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

Vu  l’arrêté n°2013357-0001 du 23 décembre 2013 encadrant les activités du pôle de valorisation 
énergie-matières exploité par la société NOVERGIE sur le territoire de la commune de VEDENE ;

Vu la procédure établie et transmise le 13 mars 2014 à l'inspection des installations classées par la 
société  NOVERGIE  pour  l'incinération  des  déchets  d'Activités  de  Soins  à  Risques  Infectieux 
(DASRI) sur  la ligne d'incinération n° 4  du pôle de valorisation énergie-matières de Vedène, et 
jointe en annexe 1 du présent arrêté ;

Vu le courrier électronique de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur en date du 
14 mars 2014,  par lequel l'ARS fait état d'une situation présentant des difficultés exceptionnelles 
relatives  au  traitement  des  DASRI,  soulignant  le  besoin  impératif  d'assurer  la  continuité  du 
traitement des DASRI et de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la procédure susmentionnée 
de traitement de ces déchets décrite en annexe 1 du présent arrêté ;

CONSIDERANT  qu'en  application  de  l'article  L.512-20  du  Code  de  l'Environnement  le 
représentant  de l’État  peut  prescrire la  mise en œuvre des  remèdes que rendent  nécessaires les 
conséquences  d'un  accident  ou  incident  survenu dans  l'installation,  ou  de  tout  autre  danger  ou 
inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts de l'article L.511-1 du code de 
l'environnement ; qu'en cas d'urgence, l'arrêté prescrivant ces mesures peut être pris sans consulter la 
commission départementale consultative compétente,

CONSIDERANT que les lignes d'incinération n° 1 à 3 du pôle de valorisation énergie-matières de 



VEDENE, équipées pour le traitement des DASRI, sont inopérantes, depuis l'incendie survenu le 06 
mars 2014 ; 

CONSIDERANT qu'il  est  nécessaire, au regard des perturbations  significatives  constatées dans 
l'organisation du traitement des DASRI depuis le 6 mars 2014 dans la région Provence-Alpes-Côte-
d'Azur,  de  permettre  dans  les  meilleurs  délais,  pour  des  motifs  d'intérêt  général,  de  nécessité 
impérieuse de continuité du service public du traitement des DASRI et de protection des intérêts 
visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement, de permettre  la poursuite du traitement des 
DASRI sur le pôle de valorisation énergie-matières de VEDENE ;

CONSIDERANT,  après  examen  par  l'inspection  des  installations  classées,  de  la  procédure 
transmise par l'exploitant, que les mesures définies dans cette procédure permettent de répondre à la 
présente situation d'urgence et d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code 
de l'Environnement ;

CONSIDERANT que  la  situation  d'urgence  ne  permet  pas  de  requérir  l'avis  préalable  du 
CODERST, lequel sera informé lors d'une prochaine réunion, 

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

ARRÊTE

Article 1     :   
La société NOVERGIE, dont le siège social est situé Tour CB21 – 16, place de l'Iris à Paris la  
Défense (92040), est autorisée à incinérer des déchets d'activités de soins à risques infectieux sur la 
ligne 4 du  pôle de valorisation énergie-matières de Vedène, dans les conditions mentionnées ci-
après.

Article 2     :   
L'incinération des DASRI sur la ligne d'incinération n° 4 du pôle de valorisation énergie-matières de 
Vedène est réalisée strictement suivant la procédure présentée dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3     :   
Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au redémarrage des lignes d'incinération n° 1, 
2 et 3 du pôle de valorisation énergie-matières de Vedène.

Article 4     : Mesures de publicité  
Une copie du présent arrêté est déposé auprès de la mairie de Vedène et peut y être  consultée, un 
extrait de cet arrêté est affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie. Un procès 
verbal  constatant  l'accomplissement  de  ces  formalités  devra  être  adressé  à  la  direction 
départementale  de la  protection des  populations  de Vaucluse.  Le même extrait  est  affiché dans 
l'installation en permanence de façon visible par l'entreprise sur son site de Vedène.
Un avis  au  public  est  inséré par  les  soins  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des 
populations  aux  frais  de  l'exploitant  dans  deux  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le 
département.
Cet arrêté sera inséré sur le site internet de l'Etat en Vaucluse.



Article     5   : Voies de recours  
Un recours peut-être formé devant le tribunal administratif de Nîmes dans les conditions fixées aux 
articles  L514-6  et  R514-3-1  du  titre  1er  du  livre  V  du  code  de  l'environnement  relatif  aux 
installations classées pour la protection de l'environnement. Le texte de ces articles est annexé au 
présent arrêté (annexe 0).

Article     6   : Application  
La secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, la directrice départementale de la protection des 
populations, le maire de Vedène, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement de la région PACA, le colonel du groupement de gendarmerie de Vaucluse, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant.

Avignon, le 14 mars 2014

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL



ANNEXE 0

Article L514-6
I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L.512-
8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de 
l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la 
juridiction administrative.

II.-Supprimé

III. -Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le  
voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte 
portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives 
ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

IV.-Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le 
cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article 
L. 111-1-5 du code de l'urbanisme.

Article R514-3-1
Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de 
l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction 
administrative :

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs 
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de 
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un 
délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la 
mise  en  service  de  l'installation  n'est  pas  intervenue  six  mois  après  la  publication  ou 
l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une 
période de six mois après cette mise en service ;

• par  les  demandeurs  ou exploitants,  dans  un délai  de deux mois  à  compter  de la  date  à 
laquelle la décision leur a été notifiée.



ANNEXE 1 :  PROCÉDURE POUR L'INCINÉRATION DES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES 
INFECTIEUX (DASRI) SUR LA LIGNE D'INCINÉRATION N° 4 DU PÔLE DE VALORISATION ÉNERGIE-MATIÈRES 

DE VEDÈNE

-          OBJECTIF       :

Cette consigne a pour but de définir la démarche à suivre pour  l’incinération exceptionnelle des 
DASRI sur le four 4 de l’unité de Vedène pendant l’arrêt des fours 1,2 et 3 suite à l’incident du 06 
mars 2014 et à l’arrêt simultané du four 2 de Zephire (Toulon), afin de ne pas saturer les hôpitaux 
de la région.

-          DOMAINE D’APPLICATION       :

CETTE CONSIGNE S ’APPLIQUE AU PERSONNEL DASRI ET UVE.

-          DÉMARCHE À SUIVRE       :

A- RÉCEPTION ET STOCKAGE

La  réception  des  déchets  d’activités  de  soins  s’effectuera  normalement 
conformément  à un planning défini  avec les différents collecteurs de DASRI et  selon 
la consigne AS CO 07, dont les principales étapes sont rappelées ci-dessous  : 

Etape 1   : Enregistrement de chaque chariot avec l’identification du numéro 
Etape 2   : Enregistrement de la provenance du chariot (producteur)
Etape 3   : Contrôle de la radioactivité
Etape 4   : Pesage du chariot et rapprochement avec BSD transmis
Etape 5   : Stockage en attente de retournement

B- CONDITIONNEMENT 

La  consigne  est  de  transvaser  les  chariots  contenant  des  DASRI  dans  une  benne 
étanche comme suit  : 

- Le chariot est mis en place sur le retourneur  fixe

-
retournement.



- Après  avoir  placée  cette  benne  devant  le  retourneur,  effectuer  l’opération  de 
déchargement afin de vider le chariot dans la benne orange.

- Après  vidage  du  chariot,  il  faut  vider  la  benne  orange  dans  la  benne  étanche 
de  10m3  située  à  l’extérieur  sur  zone  elle-même  étanche.  (Cette  benne  est  
normalement utilisée pour le transport des Boues).



C- STOCKAGE ET ALIMENTATION FOUR 4

1-  Lorsque  la  benne  10  m3 est  pleine,  un  filet  sera  apposé  pour  éviter  les 
envols  et  un  conducteur  sera  chargé  de  la  vider  dans  la  petite  fosse  OM, 
clairement  identifiée.  Elle  sera  dédiée uniquement  au stockage  des DASRI,  le  
temps de l’opération aucune livraison OM dans cette fosse. Afin d’absorber les 
éventuels jus un tapis d’OM sera néanmoins conservé en fond de fosse.

2-  Le  chargement  des  déchets  d’activité  de  soins  se  fera  sur  le  four  4  à  
l’aide  des  ponts  roulants.  Le  chargement  devra  s’effectuer  partiellement  avec 
des  déchets  d’activité  de  soins  afin  de  respecter  le  partage  des  déchets 
(OM90%,  DASRI10%),  le  mélange  DASRI/OM  sera  fait  dans  la  petite  fosse 
après homogénéisation des OM dans la grande fosse.

D- DÉSINFECTION

D-1- PARTIE UVE

1. A chaque  fin  de  poste,  il  sera  procédé  à  la  désinfection  de  la  trémie  de 
chargement  et  du  grappin  par  pulvérisation  de  BIOCIDE  (Bactéricide, 
virucide  et  fongicide)  mise  à  disposition  du  personnel  à  proximité  des 
équipements

2. Le  personnel  devant  accéder  au  niveau  de  la  trémie  du  four  4  pour 
nettoyage  ou  pour  toute  autre  intervention  de  maintenance  devra 
obligatoirement  porter  les  équipements  de  protection  individuels  mis  à  sa 
disposition :

- Casque
- Chaussures de sécurité

- Lunettes
- Masque anti-poussières P3

- Gants anti piqure
- Combinaison jetable



D-2- PARTIE DASRI

A chaque  fin  de  poste,  il  sera  procédé  à  la  désinfection  du  retourneur,  de  la 
petite benne de transvasement et la benne étanche de liaison par pulvérisation 
de BIOCIDE (Bactéricide, virucide et fongicide) mise à disposition du personnel  
à proximité des équipements

E- CONSIGNES GÉNÉRALES

Pendant  la  période  exceptionnelle  de  traitements  des  DASRI  via  la  petite  fosse 
OM, toute personne n’ayant  aucune obligation de travail  autour de la trémie de la  
ligne  4,  est  interdite  d’accès  sans  autorisation  préalable  de  sa  hiérarchie.  Toute 
présence  physique  autour  de  la  trémie  entraîne  obligatoirement  l’interruption  de 
toute activité de chargement.

Un  bordereau  de  suivi  des  déchets  d’activités  de  soins  par  regroupement  sera 
émis  par  le  service  DASRI  afin  d’assurer  la  traçabilité  de  l’ensemble  des  DASRI  
ainsi  traités,  un listing  des conteneurs  transvasés dans la  benne sera  annexé au 
BSD


