
 

PREFET DE VAUCLUSE

Avignon le 23 septembre 2014

Direction départementale
de la protection des populations

Service Prévention des Risques et Production

Commission de suivi des sites de NOVERGIE-Vedène
du 25 juin 2014

Compte rendu

La  réunion  s'est  déroulée  sur  le  site  de  NOVERGIE sous  la  présidence  de  Madame la 
secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse.

Etaient présents : 

Collège 1 « Administrations de l’Etat » :

Mme  la  directrice  départementale  de  la 
protection des populations ou son représentant ;

Nathalie ARNAUD

M. le directeur régional de l’environnement, de 
l’aménagement  et  du  logement  -unité 
territoriale de Vaucluse - ou son représentant ;

Alain BARAFORT

M. le directeur départemental des territoires de 
Vaucluse ou son représentant ;

-

Mme la  déléguée  territoriale  de  Vaucluse   de 
l’Agence  Régionale  de  Santé  PACA ou  son 
représentant ;

Jean-François MARIN

Autres participants : 
• Sylvie HACHE (DDPP)
• Sabrina GUILLEVIC (DREAL PACA UT84)

Collège 2 « Elus des collectivités territoriales » :

Syndicat  mixte  pour  la 
valorisation  des  déchets  du 
pays d'Avignon (SIDOMRA)

titulaire :  M  Joël  GUIN, 
président du SIDOMRA

Présent

suppléant  :  Mme  Dominique 
ANCEY,  vice-présidente  du 
SIDOMRA

-

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
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Commune de Vedène titulaire : M. Joël GUIN, maire Présent

suppléant : M. PLATARET -

Commune de Sorgues titulaire  :  M.  Thierry 
LAGNEAU

Excusé

suppléant  :  Mme  Sylviane 
FERRARO

Excusée

Commune de le Pontet titulaire  :  M.  Jean-Louis 
COSTA

-

suppléant  :  Mme  Martine 
FAUX

Présente

Commune de Saint Saturnin lès 
Avignon

titulaire : M. Rémy COUSTON Présent

suppléant : M. Thomas MAHU -

Commune  de  Morières  lès 
Avignon,

titulaire : M. Joël GRANIER -

suppléant  :  Mme  Martine 
GUAY

-

Commune d'Avignon titulaire  :  M.  Jean-Pierre 
CERVANTES,  Adjoint  au 
Maire 

Présent

suppléant  :  M.  Jean-Marc 
BLUY, Conseiller Municipal 

Présent

Commune  d'Entraigues  sur  la 
Sorgue

titulaire  :  Mme  Galina 
PELLEGRINI

Présent

suppléant  :  Mme  Viviane 
TRUCHOT

-

Autre participant : 
• M. Patrick LEFRANC (directeur du SIDOMRA)

Collège 3 « Associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie 
de la zone géographique pour laquelle la commission est créée » :

Association « pour la protection 
de  l'environnement  Vedènais, 
Sorguais,  Morièrois  et 
Pontétien »

titulaire  :  M.Vincent 
CATILLON

Présent

suppléant  :  M.  Frédéric 
BUSSOT

-

Association « Vedène Provence 
Environnement »

titulaire  :  Mme  Josyane 
SICARD

Excusée : mandat donné à Mme 
Ann Radcliff de Saint Sat’ 

Environnement

Suppléant  (à  modifier  dans 
l’arrêté préfectoral)

Association  « union 
départementale  consommation 
logement et cadre de vie »

titulaire : M. Marcel PEREZ -

suppléant  :  M.  Michel 
DANIEL

-



Association  « France  nature 
environnement Vaucluse »

titulaire  :  M.  Jean-Paul 
BONNEAU

Présent

suppléant  :M.  Roger 
CASTELLANI

-

Association  « Saint-Sat 
Environnement »

titulaire  :  Mme  Florence 
COURDIER

-

suppléant :Mme Ann Radcliffe Présente

Autres participants : 
• Mme SURTEL (Vedène Provence Environnement)
• M. Jean-François SABAU (Saint Sat’Environnement)

Collège 4 « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission est créée » :

NOVERGIE titulaire  :  M.  Yannick  de 
COONGHE

Présent

suppléant : M. Xavier RIVE -

Autres participants : 
• M. Thierry LAMOTTE (SITA)
• Mme Mélanie RANCE (SITA)
• Mme Emilie COQUEUX-LEJEUNE (Bureau VERITAS)

Collège 5 « Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission est créée » :

NOVERGIE titulaire  :  M.  Gérard 
BRIQUIET,  représentant  du 
personnel 

Présent

suppléant  :  M.Yannick 
CARICHON,  représentant  du 
personnel 

-

« personne qualifiée » :

M. le chef du service départemental d'incendie et de secours de 
Vaucluse ou son représentant

Capitaine Serge PERROT

Autre participant : 
• M. Philippe MALFAIT (Institut de Veille Sanitaire PACA Corse)

Le quorum étant atteint, Mme la secrétaire générale ouvre la réunion en proposant un tour de 
table et en rappelant l’ordre du jour.

1-Rapport annuel d’activité 2013

NOVALIE rassemble en son nom les différentes activités du site, tandis que NOVERGIE est 
le nom juridique de l’entité, filiale de SITA.
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Les membres de la commission ont été destinataires du rapport annuel complet. L’exploitant 
en fait une présentation synthétique en réunion. Annexe.

Echanges concernant le centre de tri

Extrait de la présentation projetée en séance

La ville d’Avignon fait remarquer que seuls 64 % des déchets entrant sur le site proviennent 
du Vaucluse et demande si cela n’est pas générateur de trafic routier.

NOVERGIE indique qu’elle répond aux marchés publics des collectivités territoriales. Le 
site  est  proche  du  Gard  et  des  Bouches  du  Rhône.  Par  ailleurs,  pour  la  Drôme,  le  centre  de 
NOVERGIE est parfois plus proche que les autres sites du département.

La ville d’Avignon souhaite savoir si NOVERGIE traite toutes les sortes de plastique. 
NOVERGIE répond qu’ils sont en mesure de traiter les sacs plastiques PE et qu’à l’heure actuelle,  
il existe une extension de la consigne de tri (pots, barquettes, films...) par écoemballage, dans le  
cadre  d’une  expérimentation  nationale.  Dans  la  Vaucluse,  c’est  Cavaillon  qui  s’est  livrée  à 
l’expérimentation. Le bilan formalisé sera réalisé par écoemballage au prochain semestre, mais a 
priori le bilan serait mitigé.

La ville d’Avignon souligne que le fait d’élargir les déchets collectés permettrait de faciliter 
la vie des consommateurs d’autant que des filières de recyclage existent pour les plastiques mous.

NOVERGIE rappelle que les collectivités doivent communiquer sur ces sujets et que les 
expérimentations permettent justement de vérifier qu’il est possible d’élargir le type des déchets 
triés. Concernant les plastiques mous, NOVERGIE indique qu’il n’y a pas de filière de recyclage 
fiabilisée à ce jour.

Le Directeur du SIDOMRA intervient pour rappeler que NOVERGIE ne peut répondre que 
sur la manière dont les déchets sont traités sur le site et que c’est écoemballage qui fixe la liste des 
déchets  qu’il  est  possible  de  recycler  à  ce  jour  et  qui  organise  les  filières  de  recyclage.  Côté 
écoemballage, ces filières de traitement de plastiques mous n’ont pas été mises en place (ce qui 
n’empêche pas que certains industriels aient mis au point des solutions techniques). Ecoemballage 
promet un bilan des expérimentations sur les plastiques mous au deuxième semestre 2014 pour une 
application en 2016.
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L’association  « pour  la  protection  de  l'environnement  Vedènais,  Sorguais,  Morièrois  et 
Pontétien » revient sur les entrées générales du site et fait remarquer que seuls 7 % des entrées sur 
le site concernaient le centre de tri ou la déchèterie. 

Extrait de la présentation projetée en séance

Le  directeur  du  SIDOMRA rappelle  qu’en  CSS,  l’exploitant  doit  rendre  compte  de  la 
manière  dont  il  traite  les  déchets  qui  lui  sont  apportés.  Concernant  les  déchets  entrants,  le 
SIDOMRA rappelle qu’il revient aux collectivités de faire en sorte que des efforts soient faits sur le 
tri des déchets. 

Le SIDOMRA indique qu’en matière de tri,  la région PACA et le Vaucluse ne sont pas 
exemplaires. Par ailleurs, la déchèterie de NOVERGIE a enregistré une baisse des apports du fait de 
la création de la déchèterie de Courtine (Courtine est montée en charge tandis que NOVERGIE a 
baissé en charge).

Concernant l’unité de valorisation énergétique

L’entreprise  précise  que  le  bassin  de  vie  de  l’entreprise  NOVERGIE  est  constitué  des 
départements  de  Vaucluse,  du  Gard  et  des  Bouches  du  Rhône.  Les  déchets  en  provenance  de 
l’Hérault  et  de  la  Drôme  sont  acceptés  sur  le  site  à  titre  de  dépannage.  Pour  les  déchets  en 
provenance des Alpes maritimes, il s’agissait de flux réguliers jusqu’à fin 2013.

La DREAL rappelle qu’il n’y a plus d’autorisation pour faire venir, à titre transitoire, des 
déchets  en  provenance  des  Alpes  Maritimes.  Le  futur  Plan  Départemental  de  Prévention  et  de 
Gestion  des  Déchets  Non  Dangereux  du  Vaucluse  (PDPGDND  84),  actuellement  en  cours 
d’élaboration,  ne prend en compte que les déchets du département.  Dans la limite des capacités 
disponibles, des déchets pourraient venir des EPCI voisins du département.

NOVERGIE  indique  que  le  fait  de  récupérer  des  déchets  en  provenance  d’autres 
départements permettait de rationaliser l’utilisation des fours pour ne pas travailler en sous-régime.

La ville d’Avignon comprend l’intérêt économique de l’entreprise mais constate qu’il est 
différent de l’intérêt des collectivités. A son sens, il vaudrait mieux arrêter une ligne de four que de 
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faire venir des déchets pour la rentabiliser.

La DREAL indique que pour le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets 
Non Dangereux du Vaucluse (PDPGDND 84), actuellement en cours d’élaboration, un bilan sur la 
valorisation a été réalisé en 2010 et 2 scenarii ont été étudiés : 

• Scenario 1 :  ce scénario se base sur des hypothèses minimales en termes de prévention et 
d'atteinte des objectifs définis à l'occasion du Grenelle de l'environnement. Dans ce scénario, 
60 % des  déchets  en  provenance  du  Vaucluse  peuvent  être  incinérés.  Aujourd’hui  nous 
sommes inférieurs à cette limite fixée par les lois Grenelle.

• Scenario 2 : ce scenario fixe des objectifs plus ambitieux que les objectifs fixés par les lois 
Grenelle et  il  s’agit  du choix du préfet  de Vaucluse qui a été validé lors de la dernière  
réunion de la commission du plan.

FNE  veut  insister  sur  la  provenance  des  déchets  sur  le  site  et  sur  l’importance  de  la 
proximité car NOVERGIE a déposé une nouvelle demande pour pouvoir réceptionner les déchets 
en provenance des Alpes Maritimes. FNE comprend l’intérêt économique mais ne voudrait par que 
cela se traduise par une augmentation de la circulation.

Mme la secrétaire générale rappelle que nos bassins de vie en Vaucluse sont en frange de 
plusieurs départements.

Concernant la réception des boues

Saint Sat’Environnement fait  remarquer que les boues proviennent plus du Gard que du 
Vaucluse et demande quelle en est l’explication. 

NOVERGIE  indique  que  le  site  reçoit  uniquement  les  boues  qui  ne  peuvent  pas  être 
valorisées par épandage ou compostage et que cela dépend donc de la qualité intrinsèque des boues,  
qui sont moins valorisables dans le Gard que dans le Vaucluse.
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Concernant les mâchefers

FNE rappelle qu’il  y a eu des cas de découverte de stockages illégaux de mâchefers et 
souhaite insister sur l’importance du choix des sous-traitants et la confiance qu’il est possible de 
leur accorder.

NOVERGIE indique que son cœur de métier est la gestion des déchets et que la valorisation 
des  mâchefers  en ouvrages  routiers  est  un métier  spécifique,  qui  est  donc sous-traitée  par  une 
entreprise de TP que ce soit pour la gestion de la plate-forme (préparation matière) ou encore la 
vente de la matière. NOVERGIE souligne une difficulté dans le choix des sous-traitants car les 
sociétés historiques ne veulent plus être sous-traitants.

FNE souligne qu’il y a près de 50 000 tonnes de mâchefers produits chaque année et qu’il 
faut trouver des solutions.

La DREAL rappelle que la réglementation a récemment modifié le statut des mâchefers qui 
doivent à présent être comptabilisés en tant que déchets, ce qui n’était pas le cas auparavant. 

La ville d’Avignon considère qu’il s’agit là de raisonnements économiques, mais qu’il faut 
penser à l’aspect environnemental et s’interroger sur les conséquences de la valorisation de ces 
mâchefers afin qu’il n’y ait pas de problème comme cela a pu être le cas avec l’amiante.

La DREAL indique que les mâchefers sont utilisés depuis longtemps et que des évaluations 
de risques sanitaires ont été réalisées.

Mme la secrétaire générale recentre le débat de la CSS sur l’activité de NOVERGIE et sur le 
respect de son arrêté préfectoral d’autorisation, rappelant que les échanges relatifs à la politique des 
déchets font l’objet d’une autre commission : la commission du Plan Départemental de Prévention 
et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Vaucluse (PDPGDND 84). 
Mme la secrétaire générale propose que soit organisé par ailleurs un temps d’échange entre les élus, 
associations, le SIDOMRA et l’exploitant pour une meilleure connaissance du site.

Les communes d’Avignon et de Saint Saturnin les Avignon sont favorables à la tenue de 
cette réunion et souhaiteraient la présence de l’Etat. Mme la secrétaire générale indique que les  
services de l’Etat sont présents à la commission du plan (qui doit se réunir prochainement) et qu’il 
ne  s’agit  pas  là  de  constituer  une  instance  supplémentaire.  Cette  réunion  a  pour  but  de  faire 
connaître aux nouveaux élus ou nouveaux membres des associations le site et ses contraintes.

La ville d’Avignon rappelle que sa commune accorde une grande importance aux aspects 
environnementaux, que les élus ont mis en place un Plan Climat Energie pour Avignon et le Grand 
Avignon.

NOVERGIE reprend la présentation sur les aspects environnementaux. (Annexe)

Concernant les mâchefers, FNE rebondit sur la traçabilité des lots de mâchefers en précisant 
que chaque lot doit être suivi jusqu’à son utilisation finale. En effet, en cas de stockage sauvage et 
de mélange, la traçabilité n’est plus garantie.

Concernant  les  mélanges,  NOVERGIE  indique  que  dans  l’absolu  des  mélanges  sont 
possibles mais qu’il y a des règles à respecter en fonction du classement du lot de mâchefers.
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Vedène Provence Environnement souhaite revenir sur la page 71 du rapport d’activité 2013, 
relative  aux analyses  de dioxines  dans  l’air  (retombées  de dioxines  par  la  méthode des  jauges 
OWEN). En effet, Vedène Provence Environnement souhaite savoir pourquoi l’INERIS a conclu à 
une baisse globale par rapport aux mesures des années précédentes alors que sur 9 mesures, 7 sont 
plus élevées en 2013 qu’en 2012.
NOVERGIE indique que l’INERIS se base sur plusieurs années pour voir comment les données 
évoluent. S’il y a eu effectivement une hausse entre 2012 et 2013, l’INERIS a toutefois enregistré 
une baisse globale sur plusieurs années.

La DREAL indique que les variations observées entre deux années peuvent s'expliquer par 
les  conditions  météorologiques  rencontrées  pendant  la  période  de  prélèvement.  D'une  année  à 
l'autre, les points de prélèvements peuvent être plus ou moins sous les vents des émetteurs. 

Vedène Provence Environnement demande s’il est possible d’avoir des mesures en continu 
des dioxines car même à faible dose, il peut y avoir un impact sur la santé.

La DREAL indique que les mesures de retombées de dioxines par la méthode des jauges 
OWEN  ne  peuvent  techniquement  pas  être  réalisées  en  continu  car  les  analyses  doivent  être 
réalisées en laboratoire sur un échantillon collecté sur 30 jours (norme). D'autre part, il est rappelé 
que l'étude de risques sanitaires produites dans le Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 
(DDAE) fait état d'indicateurs de risque inférieurs aux repères pour tous les traceurs de risque, y 
compris les  dioxines,  dans les conditions moyennes actuelles d'émission.  Pour s'assurer que les 
indicateurs de risque restent inférieurs aux repères, l'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites en 
concentration et en flux pour les dioxines à l'émission. 

NOVERGIE revient  sur  le  fait  que les  concentrations  indiquées  dans  le  tableau  p71 du 
rapport peuvent varier du simple au double car ces concentrations sont très faibles et qu’il y a une 
incertitude dans les mesures pour de si faibles quantités, cela n’est pas choquant.

La ville d’Avignon en déduit donc que la conclusion de l’INERIS n’est pas adaptée.

Mme la secrétaire générale conclut que la rédaction du commentaire n’est pas correcte mais 
que  les  concentrations  mesurées  à  l'émission  sont  bien  inférieures  à  la  valeur  limite  fixée  par 
l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Avignon demande si NOVERGIE dispose d’une équipe dédiée pour le suivi des contrôles. 
NOVERGIE indique que les opérateurs suivent les indicateurs mais que le site dispose d’un service 
Environnement Qualité Sécurité (3 à 4 personnes : des experts nationaux SITA peuvent renforcer le 
service au niveau local en fonction du sujet traité).

2-Bilan de l’inspection   2013  

La DREAL présente son bilan sur l’année 2013. (Annexe)

FNE souhaite rappeler la vigilance à porter au travail des sous-traitants car certains sont 
régulièrement en infraction.

L’association  « pour  la  protection  de  l'environnement  Vedènais,  Sorguais,  Morièrois  et 
Pontétien » indique avoir entendu parler de la création d’un cinquième four pendant la campagne 
des élections municipales et souhaiterait savoir ce qu’il en est.
NOVERGIE et le SIDOMRA répondent qu’il n’y a pas de cinquième four prévu.
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3-Projets 2014

L’exploitant présente ses projets 2014. (Annexe)

• projet de réseau de chaleur
L’objectif du projet serait de produire de la chaleur pour le chauffage urbain. Le SIDOMRA a saisi 
le Grand Avignon pour qu’il s’empare du projet en cours.

• augmentation de la capacité du centre de tri
Le SIDOMRA indique qu’il s’agit d'un projet de modernisation et d'extension qui s'inscrira dans le 
cadre des nouvelles dispositions d’écoemballage. Une étude foncière est actuellement en cours de 
démarrage en collaboration avec le Conseil Général du Vaucluse, propriétaire du Centre Equestre de 
la Gourmette.

• démarche HOT (Humain-Organisation-Technique)
Amélioration de la performance et de la fiabilité de l’installation

• comparaison mesures ponctuelles vs mesures semi-continues (dioxine-furane)
NOVERGIE déposera un dossier pour passer de 6 mesures/an à 2 mesures/an

4-Projet de modification des conditions de traitement des boues de station d’épuration et des 
déchets d’activités de soins à risques infectieux.

L’exploitant présente son projet. (Annexe)

Concernant les DASRI

La  ville  d’Avignon  demande  s’il  y  a  une  différence  de  technologie  entre  les  fours  qui 
acceptent les DASRI et ceux qui n’en acceptent pas.

NOVERGIE  indique  qu’il  n’y  a  pas  de  différence  de  technologie  entre  les  fours.  Le 
SIDOMRA complète  en  indiquant  que  la  différence  réside  dans  le  circuit  d’acheminement  des 
DASRI. En effet les lignes 1, 2, 3 sont équipées d’un circuit ascenseur où tout est automatisé car il 
n’est pas possible de traiter les DASRI en fosse. A ce jour la ligne 4 n’est pas équipée. Donc si le  
dossier est accepté, la ligne 4 sera automatisée.

L’association  « pour  la  protection  de  l'environnement  Vedènais,  Sorguais,  Morièrois  et 
Pontétien » revient sur la présentation en soulignant que le volume des DASRI ira en augmentant.

NOVERGIE indique qu’à ce jour ils ne réceptionnent pas la quantité maximale autorisée 
pour ces déchets. Le but de ce projet est de fiabiliser le processus.

L’ARS  précise  qu’il  est  absolument  nécessaire  de  garder  la  capacité  de  traitement  des 
DASRI sur Vedène car à ce jour la banalisation n’est pas encore généralisée.

La DREAL indique que ce projet permettrait une souplesse dans le traitement des DASRI 
sur le site.  Par contre, l'augmentation du tonnage sollicitée par l'exploitant n'est pas justifiée. Par 
conséquent, l'Inspection proposera au Préfet de maintenir le tonnage annuel maximal de DASRI à 
11 000 tonnes. 

Le dossier sera soumis à l’avis du CODERST en juillet. 

Saint Saturnin Environnement demande pourquoi les DASRI de Marseille sont traités dans 
le Vaucluse, de même pour les boues des autres départements.
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L’ARS rappelle que quand l’incinérateur de Fos a été construit, les DASRI n’ont pas été 
prévus et que donc les centres les plus proches pour traiter ces déchets sont les incinérateurs de 
Toulon et de Vedène.

Concernant les boues de STEP, NOVERGIE rappelle que les déchets reçus sur le site ne sont 
pas qualifiés de dangereux.

La ville d’Avignon demande si tous les incinérateurs sont capables de traiter des boues et 
des DASRI. NOVERGIE indique que non, car il faut les traiter en co-incinération.

NOVERGIE poursuit sa présentation (Annexe)

La ville d’Avignon souhaite revenir sur le processus de recyclage de l’eau.
NOVERGIE  indique  que  l’eau  utilisée  provient  du  réseau  de  ville  et  que  l’eau  est 

consommée pour le traitement des fumées, l’extracteur de mâchefers, le lavage et la désinfection 
dans le traitement des DASRI.

5-Incendie du 6 mars 2014

Présentation DREAL (Annexe)

Présentation exploitant (Annexe)

GTA – Local où l’on trouve le Groupe turbo alternateur et qui permet de produire de la 
vapeur à partir des lignes 1, 2, 3 en vue de produire de l’électricité.

Présentation du bureau VERITAS (Annexe)

L’association  « pour  la  protection  de  l'environnement  Vedènais,  Sorguais,  Morièrois  et 
Pontétien » souligne  le  fait  que  les  données  présentées  par  Bureau  VERITAS  sont  issues  de 
modélisations et qu’il existe donc des incertitudes. Elle souhaite savoir s’il ne serait pas possible de 
faire des prélèvements et des études de sol pour savoir si ces résultats corrèlent la modélisation.

Bureau VERITAS indique qu’une analyse de sols ne permettrait pas de connaître la part 
imputable à l’incendie.

NOVERGIE rappelle, par ailleurs, que des analyses ont été menées sur le lait.

La DREAL indique que les conclusions de Bureau VERITAS ont conduit les services de 
l’Etat à ne pas demander d’analyses de sols. Ces analyses ne pourraient produire que des données 
sur l’exposition chronique globale et non des données sur l'exposition accidentelle liée à l’incendie.

FNE indique que ces analyses permettraient de connaître l’exposition globale des riverains 
et l’impact de cet environnement sur leur santé sans forcément l’imputer en totalité à NOVERGIE.

NOVERGIE rappelle qu’elle dispose d'un réseau de mesures des retombées de poussières 
dans l'environnement du site.

L’association  Vedène  Provence  Environnement  et  l’association  « pour  la  protection  de 
l'environnement Vedènais, Sorguais, Morièrois et Pontétien » souhaite savoir si pendant l’incendie 
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les 3 lignes ont fonctionné sans filtre.

NOVERGIE rappelle que les 4 lignes ont été arrêtées et que la ligne 4 a pu être redémarrée 
normalement. Sur les lignes 1, 2, 3, bien qu’arrêtées, les déchets ont continué à brûler pendant 24 
heures et les fumées n’ont pas pu passer dans les filtres.

L’association Vedène Provence Environnement demande si les concentrations de PM10 ont 
pu être évaluées.

Bureau VERITAS indique que ces mesures n’ont pas pu être évaluées.
L’association Vedène Provence Environnement informe l’assemblée que AIR PACA a relevé 

un taux de PM10 le 12 mars 2014 dépassant le seuil d’alerte.

La DREAL indique que le dépassement du seuil d’alerte pour les PM 10 n’est pas à relier 
forcément à l’incendie. La principale source de PM10 est le trafic routier.

Pour l’incendie, NOVERGIE a contacté AIR PACA et cela a permis de conclure que le vent 
a dispersé la pollution.

Le représentant des salariés tient à rappeler que ses collègues ont permis de conserver le site 
en sécurité et qu’ils ont été les premiers à être exposés aux fumées. Il n’y a eu aucun blessé. Seule 
une personne a été emmenée aux urgences par mesure de précaution.

La ville d’Avignon demande s’il y a des procédures d’urgence dans le cadre de l’arrêt des 
fours.

NOVERGIE indique que oui. Pour arrêter un four en mode normal, il faut environ 4h. En 
mode dégradé, il faut 1 heure. L’exploitant rappelle qu’un four arrêté prématurément expose à des 
risques d’explosion et à des risques environnementaux et par conséquent les procédures existantes 
doivent être respectées.

6-Questions diverses

La ville d’Avignon souligne la nécessité d’avoir une réunion sur site avec les mêmes acteurs 
sur la politique déchets.

Mme la secrétaire générale indique qu’il y a des instances officielles pour la politique de 
gestion des déchets et que la CSS est créée pour s’assurer du bon fonctionnement du site. Mme la 
secrétaire générale propose un temps d’échange pour mieux connaître le site.

Le  SIDOMRA indique  que  la  prochaine réunion  de  la  Commission  Consultative  des 
Services Publics Locaux du SIDOMRA aura lieu lundi 30 juin 2014.

Le président du SIDOMRA a proposé une visite du site lors du prochain comité syndical 
après les vacances.
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