
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 20 avril 2022

ENCADREMENT DE LA GESTION DES BOUTEILLES DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR L’USINE
DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (UVE) DE VEDÈNE.

Depuis la fin de l’année 2020, les fours d’incinération de l’Usine de Valorisation Énergétique
(UVE)  de  Vedène  doivent  régulièrement  faire  l’objet  d’arrêts  en  raison  d’explosions  de
bouteilles de gaz de protoxyde d’azote.

Le protoxyde d’azote, aussi connu sous les noms de « gaz hilarant » ou « proto », est un gaz
d’usage courant utilisé dans la restauration (dans des cartouches pour siphon à chantilly), des
aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie.

Détourné de son usage initial, ce gaz est souvent transféré dans des ballons de baudruche afin
d’être inhalé par les consommateurs qui recherchent l’effet rapide, fugace, euphorisant et les
distorsions sensorielles ressenties avec ce produit. Ce mode d’utilisation présente des risques
sanitaires  avérés  et  « des  risques  immédiats  :  asphyxie  par  manque  d’oxygène,  perte  de
connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé, désorientation, vertiges, chutes notamment.
En cas  de consommations  répétées et  à intervalles  rapprochés  et  /  ou à  fortes  doses,  de
sévères  troubles  neurologiques,  hématologiques,  psychiatriques  ou  cardiaques  peuvent
survenir. La consommation associée à d’autres produits (alcool, drogues) majore les risques. »
(source : drogues.gouv.fr). En 2021, l’État a interdit la vente de ces produits aux mineurs.

Au-delà du risque sanitaire, les bouteilles remplies à forte pression génèrent des explosions
encore plus violentes que celles des bouteilles de gaz habituelles, lorsqu’elles se retrouvent
dans les fours à haute température de l’UVE. Une bouteille classique de propane ou butane
explose à 15-20 bars environ. Une bouteille de protoxyde d’azote explose à plus de 150 bars.
Ces déflagrations cassent les barreaux, tordent les grilles mécaniques, abîment les briques
réfractaires et endommagent la structure métallique des installations. Le phénomène sur le
site de Vedène s’intensifie mois après mois : des dizaines de milliers de bouteilles ont été
retrouvées dans les mâchefers d’incinération et les explosions sont quasi quotidiennes.
Depuis le 1er janvier 2021, l’unité de Vedène a subi onze arrêts de fours consécutifs à ces
explosions. Chaque arrêt peut durer entre 4 et 7 jours.
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Ces incidents présentent de réels risques pour la sécurité des équipes de conduite de l’usine
et ont des répercussions organisationnelles et financières importantes car des travaux de
réparation  sont  nécessaires.  De  surcroît,  des  détournements  notables  vers  les  sites
d’enfouissement doivent être réalisés le temps de ces opérations (arrêt du four, réparation,
redémarrage  du  four).  Hors  opérations  de  maintenance  programmées  à  l’avance,  ces
ouvrages industriels complexes n’ont pas vocation à être arrêtés de manière si répétée.

Pour garantir la sécurité des personnels et permettre d’assurer la continuité du service public
de traitement et de valorisation des déchets, il  est impératif d’encadrer la gestion de ces
déchets.  Il convient notamment de s’assurer que ces bouteilles, lorsqu’elles sont collectées
(dans la nature,  sur  la voie publique ou dans des conteneurs),  ne soient pas dirigées vers
l’UVE,  qui  par  ailleurs  n’est  pas  autorisée  à  recevoir  ces  déchets  classés  par  le  Code de
l’environnement en déchets dangereux. Pour la sécurité de tous, l’objectif est de s’assurer que ces
déchets  dangereux  soient  orientés  vers  la  filière  dédiée.  Les  services  techniques  de  chaque
collectivité pourraient constituer un moyen fiable de regroupement et de reprise dès lors qu’ils
puissent être dotés d’un point de collecte de Déchets Dangereux, au même titre que d’autres
bouteilles de gaz.

Bouteilles de protoxyde d’azote présentes sur le site de Vedène
Bouteilles facilement identifiables : bleues, d’une longueur
variant entre 30 et 50 cm.

Bouteilles collectées en 3 jours dans les mâchefers 
d’incinération
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