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1. INTRODUCTION 

La Communauté Territoriale du Sud Luberon (COTELUB) créée en octobre 2000 

regroupe 14 communes. 

Parmi ces diverses attributions, COTELUB dispose de la compétence relative à 

l’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Elle assure 

ainsi la gestion de la collecte et du traitement pour le compte des communes membres. 

Dans ce cadre, COTELUB projette d’implanter sur le sol communautaire, un pôle 

environnement et valorisation comprenant notamment un centre d’apport volontaire 

(CAV) à l’usage de ses administrés et un quai de transfert des ordures ménagères 

résiduelles afin de proposer des services de proximité et de limiter les dépôts sauvages. 

Suite à un concours, COTELUB a choisi un groupement d’entreprises (composé du 

cabinet d’architecte Fradin Weck Architecture, du cabinet Morère, d’Ingénierie 84, 

d’Adret, de l’Agence Paysages, d’URS France et de Naldéo), pour concevoir et construire 

cette installation.  

Le centre d’apport volontaire sera dimensionné pour collecter un volume de déchets non 

dangereux compris entre 300 et 600 m³. Il sera pour cela soumis à enregistrement dans 

le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE).  

Conformément aux articles R. 512-46-1 et R. 512-46-43 du code de l’environnement, 

COTELUB doit adresser au Préfet une demande d’enregistrement, c’est l’objet de ce 

document. 

Il est à noter que les locaux d’entreposage des déchets dangereux et des déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) seront soumis suivant la 

règlementation des ICPE au régime de la déclaration pour la rubrique 2710-1. Ces 

installations font l’objet d’un dossier déclaration déposé à la Préfecture en parallèle au 

présent dossier. 

Ce dossier répond dans son fond et dans sa forme aux articles R. 512-46-3 à  

R. 512-46-7 du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.  

Ce dossier a été élaboré par la société URS France agissant pour le compte de 

COTELUB et avec la participation active de ses responsables. 

Ce dossier constitue une globalité, un ensemble. En conséquence, toute information 

prise hors de son contexte peut devenir erronée, partielle ou partiale. 
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2. DEMANDE D’ENREGISTREMENT 

2.1 Identité du demandeur 

Identité du demandeur : Communauté Territoriale du Sud Luberon 

(COTELUB) 

Adresse du siège social : Mairie 

Place de l’Eglise 

84240 La Tour d'Aigues 

Adresse des locaux administratifs 519, chemin de l'Ourgouse 

Quartier Péliboux 

84240 La Tour d'Aigues  

Forme juridique : Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal (EPCI) 

N° SIRET du siège : 248 400 285 00016 

Signataire de la demande : P. FABRE 

Personne en charge du suivi du dossier : F. LOVISOLO 

Adresse des installations : Lieudit Le Reves Sud  

84240 La Tour d'Aigues 

Propriétaire des terrains : Communauté territoriale du Sud Luberon 

 

2.2 Présentation de COTELUB 

2.2.1 La situation 

La Communauté territoriale du Sud Luberon (COTELUB) a été créée le 1
er

 octobre 2000. 

COTELUB (cf. Figure 1) est située au cœur de la Région Provence Alpes Côte d'Azur, 

entre Luberon et Verdon, aux portes de l'agglomération aixoise à : 

• 5 km de Pertuis ; 

• 9 km de l'autoroute A51 ; 

• 16 km du site du CEA de Cadarache ; 

• 25 km d'Aix en Provence. 
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Figure 1 : Communauté territoriale du Sud Luberon 

D’une superficie de 307 km², elle regroupe à ce jour 18 035 habitants (chiffres 2012) 

répartis sur quatorze communes : 

• Ansouis ; • La Motte d'Aigues ; 

• La Bastide des Jourdans ; • Peypin d'Aigues ; 

• La Bastidonne ; • Saint Martin de La Brasque ; 

• Beaumont de Pertuis ; • Sannes ; 

• Cabrières d'Aigues ; • La Tour d'Aigues ; 

• Grambois ; • Vitrolles en Luberon ; 

• Mirabeau ; • Villelaure. 
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2.2.2 Ses compétences 

COTELUB est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) exerçant 

plusieurs compétences dont notamment : 

• Le développement économique du territoire communautaire ; 

• L’aménagement, l’entretien et la gestion de l'espace communautaire ; 

• La création, l’aménagement et l’entretien de voiries d'intérêt communautaire (Zones 

d'Activités) ; 

• L’élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; 

• Le service aux populations : développement social, culturel, sportif et de loisirs. 

• Le tourisme 

L’organigramme fonctionnel de COTELUB est présenté sur la Figure 2 ci-dessous. 

 

Figure 2 : Organigramme fonctionnel de COTELUB 
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2.2.3 La compétence élimination et valorisation des déchets 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée par la régie communautaire 

avec ses propres moyens matériels et personnels. La collectivité dispose pour cela d’une 

flotte de quatre bennes à ordures ménagères de différentes capacités. Les OMR sont 

collectées en conteneurs (660 litres), en points de regroupement, fournis par la 

collectivité. Les fréquences de collecte dépendent de la typologie d’habitat, selon qu’il 

s’agisse d’un centre village ou d’écarts, la fréquence moyenne étant de 3,1 fois par 

semaine. Le tonnage d’OMR a baissé de 5,8% entre 2011 et 2012. 

COTELUB assure également une collecte des encombrants en porte à porte sur toutes 

les communes, une fois par semaine. Pour cela, elle utilise trois camions à plateau de 6 à 

7 m³. Les encombrants collectés sont évacués vers la déchèterie de Pertuis, où ils sont 

triés, puis la partie non valorisable est enfouie sur l’ISDND de l’Arbois à  

Aix-en-Provence (13). Les agents de COTELUB trient la tôle collectée par le service des 

encombrants pour la valoriser par le biais de l’entreprise Coudouret (84).  

En plus de ces deux collectes, COTELUB assure la collecte du carton en points de 

regroupement des particuliers et des professionnels sur l’ensemble des communes.  

Pour cette collecte, la régie communautaire utilise 1 benne à ordures ménagères 

classiques de 12 m³. Les cartons sont collectés dans des bacs de 660 litres et 1100 litres, 

à raison de deux fois par semaine ; ils sont ensuite directement amenés à l’entreprise 

Coudouret (84), citée précédemment, pour y être recyclés. Le volume de cartons collecté 

a augmenté de 47 % entre 2010 et 2012. 

La collecte sélective, en apport volontaire, du verre, des journaux-magazines (JRM) et 

des emballages ménagers recyclables (EMR) est assurée par un prestataire privé. 

Depuis 2011, les EMR sont amenés au centre de tri d’Istres (13), exploité par Sita Sud, 

où ils sont triés et redirigés vers différents repreneurs. Le verre, quant à lui, est recyclé 

par la Verrerie du Languedoc située sur la commune de Vergèze (30).  

Les JRM sont repris et valorisés dans le cadre du contrat signé avec la société agréée 

Ecofolio. Le volume traité a également augmenté de 1,8 % en 2012. 

Pour rester dans cette dynamique et malgré une fréquence de collecte des encombrants 

très importante (1 fois/semaine pour COTELUB) contre une moyenne nationale de 

0,09 fois/semaine en milieu semi-rural), COTELUB constate la présence de nombreux 

dépôts sauvages.  

Afin de proposer des services de proximité complémentaires (cartons, bois, gravats, 

déchets verts…) et de limiter les dépôts sauvages, la construction d’un centre d’apport 

volontaire sur le sol communautaire est devenue une nécessité. 
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2.3 Capacités techniques et financières 

2.3.1 Capacités techniques 

COTELUB dispose de la compétence pour l’élimination et la valorisation des déchets des 

ménages et déchets assimilés. Comme indiqué au paragraphe ci-avant, les missions de 

COTELUB consistent essentiellement en la collecte des déchets et dans ce cadre à 

rechercher les solutions les plus appropriées au contexte local afin de réduire le volume 

de déchets ultimes tout en préservant les finances locales. 

Pour cela, COTELUB a passé avec un groupement d’entreprises, un marché public de 

maîtrise d’œuvre au sens du code des marchés publics. Le marché passé est un marché 

relatif à  la conception d’un centre d’apport volontaire et d’un quai de transfert puis au 

suivi de sa réalisation. 

Le groupement d’entreprises est composé :  

• du Cabinet d’architecte Fradin Weck Architecture, basé à Aix en Provence (13), 

qui compte 18 salariés. Cet atelier est reconnu localement pour la conception 

d’ouvrages publics et/ou industriels. Son chiffre d’affaires pour 2012 s’élève à 

1.925.700 €. 

• du Cabinet Morère, Bureau d’études en charge de l’Economie de la construction 

basé à Avignon (84), dont le chiffre d’affaires pour 2012 s’élève à 598.000 €. 

• d’Ingénierie 84 : Bureau d’études en charge des Structures, basé à Cavaillon (84) 

qui compte plus 30 collaborateurs. Cette ingénierie s’est imposée dans le domaine 

des Bureaux d’Etudes Structures Béton, par son savoir-faire, son dynamisme et 

l’apport technique nécessaire à ses clients : Architectes, Entreprises du BTP et 

Maîtres d’Ouvrages. Son chiffre d’affaires pour 2011 s’élève à 2.709.700 €. 

• d’Adret : Bureau d’Etudes en charges des Fluides thermiques et HQE, basé à La 

Seyne sur Mer (83), qui compte 40 salariés. Adret est un bureau d’études techniques 

et qualité environnementale à l’échelle régionale et nationale. Son chiffre d’affaires 

pour 2011 s’élève à 2.650.000 €. 

• de l’Agence Paysages : Paysagiste basé à Avignon (84), 

• d’URS France : Bureau d’études en charge du dossier ICPE, dont le siège est basé 

à Nanterre et qui compte près de 150 salariés en France. URS France est 

notamment reconnu en France pour ces compétences en matière de dossiers 

administratifs pour les installations classées pour la protection de l’environnement. 

Son chiffre d’affaires en 2011 s’élève à 21.609.500 €. 

• de Naldéo : Bureau d’études en charge des VRD, basé à Montélimar (26) qui compte 

plus de 200 collaborateurs. Naldéo est une société d'ingénierie et de conseil au 

service des Collectivités territoriales, des Administrations, des Industriels, qui assure 

des missions d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre, de conseil, d'études et d'audit.  

Son chiffre d’affaires en 2012 atteint 20.200.000 € 
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2.3.2 Capacités financières 

COTELUB est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) à fiscalité 

propre. Le produit de la taxe d’enlèvement Ordures Ménagères (TEOM) perçu en 

application des dispositions du Code Général des Impôts sert à financer le service de 

collecte et traitement des déchets et assimilés. 

Le conseil communautaire de COTELUB fixe le taux de la TEOM afin que le produit 

perçu couvre les amortissements, les investissements et les coûts d’exploitation. 

Outre la TEOM qui représente 87% des recettes de fonctionnement de COTELUB pour la 

gestion des déchets, les autres ressources de financement du budget de fonctionnement 

sont les suivantes : 

• les soutiens financiers des éco-organismes et les remboursements de frais, 

• les reventes de matériaux issues du recyclage des déchets (tôle, cartons, sous-

produits issus de la collecte sélective), 

• la redevance spéciale appliquée aux professionnels produisant des déchets 

assimilables aux déchets  ménagers. 

Ainsi en 2012, les recettes de fonctionnement de COTELUB pour la gestion des déchets 

ont atteint 2 249 934 €.  

Les dépenses, d’un montant de 1 752 629 € en 2012, concernent pour l'essentiel : 

• des dépenses auprès de sociétés extérieures : collecte transport et traitement pour 

les déchets issus du tri sélectif en apport volontaire,  

• les coûts d’exploitations liés à la collecte en régie : charges de personnel, entretien 

des véhicules de collecte, et frais généraux,  

• le transport et traitement de déchets ménagers résiduels,  

• la participation à la déchetterie de la Communauté du Pays d’Aix. 

• les charges de structures : télécom, électricicté, loyer, et de communication (y 

compris programme de prévention). 

Le delta observé entre les dépenses et les recettes de fonctionnement alimente la 

section d’investissement. Aussi les camions de collecte sont changés tous les 8 ans, les 

conteneurs tous les 10 ans. 
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SUR L’INVESTISSEMENT 

Depuis sa création en 2000, COTELUB a, dans son budget une opération budgétaire 

intitulée « centre d’apport volontaire », renommée « Pôle Environnement » au Budget 

primitif 2013. Cette opération d’équipement - 100012 – est le regroupement de 3 

programmes : le 100012 CAV, le programme 100009 (garages communautaires) crédités 

depuis 2003 et le programme 100013 provisionné de 2006 à 2011. Ces opérations sont 

créditées chaque année d’un montant, en conséquence le  financement de l’équipement 

sera réalisé sur les fonds propres. Il est à noter que pour le financement du projet, 

diverses subventions (notamment du Conseil Général du Vaucluse) d’un montant total de 

125 668 € ont été octroyées à COTELUB. 

Les seuls frais nouveaux engendrés par l’infrastructure seront ceux liés à l’exploitation du 

centre d’apport volontaire. Au regard du budget du service, cela contribuera à la 

diminution de l’excédent de fonctionnement basculé jusqu’alors en investissement. 

Ces frais seront également et pour partie compensés par des recettes nouvelles, liées à 

la valorisation des matériaux collectés (métaux, déchets verts, bois etc.). 

Selon les premières études réalisées par COTELUB, le financement du projet sera 

assuré sans augmentation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cependant, 

le taux de TEOM pourra éventuellement et à moyen terme être revu à la hausse si le 

besoin de financement du service se fait jour. 

 

SUR L’EXPLOITATION 

 

pole 

environnement

estimation COTELUB 2013

personnel 75 529,00 €                 63 967,47 €      11 561,53 €      

annuités/amortissement 62 338,68 €                 59 486,00 €      2 852,68 €        

Fonctionnement divers 13 200,00 €                 17 500,00 €      4 300,00 €-        

traitement déchets CAV 146 000,00 €               108 216,00 €    37 784,00 €      

Sous total 1 297 067,68 €               249 169,47 €    47 898,21 €      

participation CPA 63 800,00 €      84 234,89 €      

sous total 2 297 067,68 €               185 369,47 €    111 698,21 €    

Economie tournées 49 000,00 €      

économie salaire (0,5 ETP) 15 000,00 €      

"surcoût" 47 698,21 €      

Coût de fonctionnement Pôle environnement

cout actuel 

Pertuis
différence

 

Tableau 1 : Coûts de fonctionnement du Pôle Environnement 
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Depuis 2010 COTELUB dégage chaque année un excédent de fonctionnement 

concernant le service de collecte et traitement des déchets ménagers de quelques 

300 000 €. Dès lors l’absorption de ce surcoût ne pose aucun problème à COTELUB qui, 

pour autant pourra continuer à programmer et à provisionner ses investissements futurs. 

En outre, ce calcul ne tient pas compte d’une augmentation certaine des apports au CAV 

de divers déchets notamment les déchets verts et la diminution corollaire du volume 

d’OMR. En effet, la réduction de 235 Tonnes d’OMR sur une année permettrait 

d’absorber le « surcout » du fonctionnement du CAV (cf. tableau ci-dessus).  

A titre d’exemple la 2
nde

 campagne de collecte des déchets verts organisée sur 5 week-

end a permis de collecter 20 tonnes. 

Enfin COTELUB dispose d’une réelle assise financière puisque son endettement est de 

2,52 € /habitant avec une annuité de remboursement actuel de 45 553,09 €. 
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3. PLANS REGLEMENTAIRES 

Les plans et cartes suivants sont donnés en annexe, ils situent l'installation dans son 

environnement : 

• Localisation du site : cette carte est jointe en Annexe A (échelle 1/25 000) ; 

• Plan de situation : ce plan est joint en Annexe B (échelle 1/2 500) ; 

• Plan de masse du site : ce plan, indiquant les dispositions projetées de l'installation 

ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et 

terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés, les canaux, plans d'eau et cours 

d'eau, est joint en Annexe C (échelle 1/300). 

Etant donné les dimensions du site et du bâtiment, ce dernier plan a été réalisé avec une 

échelle au 1/300 au lieu de 1/200. Une demande de dérogation au 3° de l’article R.512-

46-4 du code de l’environnement est jointe en ce sens au courrier d’accompagnement du 

présent dossier. 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Motivation du projet 

4.1.1 Les fondements du projet 

Le projet se fonde sur différents points :  

• Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de 

Vaucluse rédigé, en 2002, par la DREAL, constate que « le Sud Luberon est 

globalement déficitaire en installation de tri, de traitement et de stockage ». Il a 

encouragé les collectivités territoriales compétentes à réaliser une étude locale afin 

de décider de l’opportunité de construire un équipement, dans le cadre de la mise en 

œuvre de ce plan. Ce plan en cours de révision reste sur ce constat. 

• COTELUB a donc confié au cabinet EBHYS, courant 2009, la réalisation d’une étude 

destinée à mesurer l’ensemble des aspects techniques et économiques de la gestion 

des déchets sur son territoire et à identifier les possibilités de rationalisation et 

d’optimisation du service, afin d’évaluer au plus juste les besoins de son territoire sur 

cette question. 

Les résultats de l’étude d’ EBHYS ont démontré que le centre d’apport volontaire 

(CAV) de Pertuis ne dispose plus de la capacité d’accueil adaptée et nécessaire 

pour accueillir les déchets des 19 communes représentant 36 000 habitants, alors 

qu’à l’origine il était conçu pour 28 000 habitants. En effet, l’installation est exigüe, la 

circulation des véhicules y est difficile et le manque de personnel ne permet pas de 

renseigner tous les usagers. De plus, la fréquentation relativement faible des 

habitants de COTELUB est due principalement à sa localisation : certaines 

communes sont situées à plus de 40 km aller-retour. Cette installation est 

complètement excentrée au regard du territoire intercommunal. Ainsi des dépôts 

sauvages d’encombrants, de déchets verts, de gravats, de déchets dangereux des 

ménages, de déchets d'équipements électriques et électroniques se retrouvent dans 

la nature et sont d’un volume de plus en plus important.  

L’éventualité d’un projet d’agrandissement du CAV de Pertuis n’est pas, à ce jour, 

d’actualité notamment compte tenu de sa localisation en zone inondable (Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation de la Durance). 

C’est pourquoi le programme de l’opération a pour principal objectif de construire un 

quai de transfert, un centre d’apport volontaire, un logement de gardien et des 

garages communautaires sur le territoire intercommunal, afin de proposer aux 

usagers un service de proximité complet, essentiel et efficient. Le projet représente 

ainsi pour COTELUB une opportunité unique de réaliser un véritable ensemble 

dédié au tri des déchets et à l’optimisation de la collecte. 
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Cette installation doit permettre :  

− De traiter les déchets collectés en déchetterie conformément aux exigences 

législatives et réglementaires en vigueur tout en favorisant leur valorisation ; 

− De réduire le volume des OMR et d’augmenter le volume de déchets recyclables 

et valorisables. 

− De limiter les dépôts sauvages sur le territoire de la collectivité ;  

− De diminuer les coûts de transport pour la collecte des Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) ; 

− D’avoir un site complet en matière de gestion des déchets ; 

• COTELUB est actuellement locataire d’un garage abritant 4 bennes à ordures 

ménagères et un véhicule « encombrants » ; 1 autre benne à ordures ménagères et 

1 véhicule encombrants sont garés dans un local mis à disposition gracieusement 

par la mairie de La Motte d’Aigues. COTELUB construit actuellement son siège sur le 

Parc d’activités du REVOL. Ainsi la réalisation des garages communautaires devient 

une nécessité. La localisation d’un tel équipement à proximité du centre d’apport 

volontaire et du quai de transfert apparait comme un choix opportun et pertinent. 

Au regard des conclusions de l’étude, du contexte et de la volonté de respecter le Plan 

Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Vaucluse, 

COTELUB a formulé son souhait de construire un quai de transfert, un centre d’apport 

volontaire, un logement de gardien et des garages communautaires sur le territoire 

intercommunal. L’objectif est d’établir une véritable cohérence territoriale concernant la 

prise en charge de la compétence déchets. 

 

4.1.2 Zone d’influence et choix d’implantation 

Le but premier d’un centre d’apport volontaire est de fournir aux usagers un service de 

proximité permettant la récupération des déchets non collectés par le service de collecte.  

La fréquentation d’un centre d’apport volontaire dépend du nombre d’habitants de la zone 

concernée. L’ADEME, dans son « guide de la déchetterie » estime que 80% des usagers 

viennent d’un rayon de 10 minutes en voiture autour de la structure.  

Au regard de ces éléments, COTELUB prospecte, depuis une dizaine d’années, pour 

trouver une emprise foncière suffisante dont la localisation soit la plus pertinente possible 

pour implanter ce service.  

Un premier terrain a été trouvé, en 2003, correspondant aux exigences et contraintes 

édictées précédemment, sur la commune de La Tour d’Aigues. Mais, outre certains 

inconvénients importants (notamment le gabarit de la D120 et la topographie du terrain), 

la négociation n’a pas abouti en raison du refus du propriétaire de vendre. 
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Un second terrain a été trouvé, en 2006, situé derrière la cave coopérative sur La Tour 

d’Aigues. COTELUB avait alors demandé à un architecte de réaliser un schéma 

d’implantation. Mais cette possibilité a également été abandonnée pour les raisons 

suivantes : 

• Dangerosité de l’accès à la route départementale entrant dans La Tour d’Aigues, 

• Augmentation du flux de circulation dans le village, 

• Proximité immédiate de plusieurs centaines d’habitations, 

• Surface restreinte, 

• Préservation de l’agriculture : la cave coopérative envisageant son extension future 

sur ce terrain. 

A la suite de ces deux épisodes malheureux, COTELUB a sollicité, l’ensemble des 

maires des communes limitrophes à La Tour d’Aigues, afin de trouver un terrain adapté 

aux exigences et contraintes que ce type de service nécessite et implique tout en veillant 

à conserver le positionnement le plus central possible.  

Les élus ont prospecté et sont allés visiter différents sites mais un problème récurrent est 

apparu, celui de l’accessibilité au service, ne permettant pas de faire aboutir les 

transactions. 

Quel que soit le terrain envisagé, le projet aurait nécessité une modification du document 

d’urbanisme applicable. Afin de ne pas faire supporter les conséquences administratives 

et financières qu’induit toute modification de POS ou de PLU, la Communauté de 

Communes a fait le choix de la procédure de déclaration de projet ; choix qui implique 

nécessairement que la collectivité soit propriétaire des terrains. 

C’est pourquoi, en 2007, un terrain a été acquis en vue de la réalisation de ce projet.  

Ce terrain situé sur la commune de La Tour d’Aigues, en bordure de la route 

départementale 956, est un point de passage très fréquenté (à hauteur de 5800 

véhicules par jour) pour relier certaines communes : Cabrières d’Aigues, Grambois, La 

Bastide des Jourdans, La Motte d’Aigues, Peypin d’Aigues, Saint-Martin de la Brasque, 

Sannes et Vitrolles en Luberon aux grands axes routiers. 

Cette localisation est centrale comme le montre le tableau suivant : 
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Communes Pop %
distance 

en km

durée en 

min

Distance 

en Km

durée en 

min
Diff Km

Diff en 

min

Ansouis 1 159 6,4% 11 19 11 16 0 -3

Beaumont 1 068 5,9% 24 34 15 21 -9 -13

Cabrières 863 4,8% 15 21 9,5 15 -5,5 -6

Grambois 1 135 6,3% 16 26 4,5 7 -11,5 -19

La Bastide 1 390 7,7% 20 30 8 10 -12 -20

La Bastidonne 763 4,2% 9 15 6 10 -3 -5

La Motte 1 379 7,6% 14 21 6,5 9 -7,5 -12

La Tour 4 096 22,6% 9,5 15 1,8 3 -7,7 -12

Mirabeau 1 206 6,7% 17 24 11 15 -6 -9

Peypin 619 3,4% 18 28 6,5 9 -11,5 -19

Saint Martin 761 4,2% 15 23 5,5 8 -9,5 -15

Sannes 177 1,0% 13 18 9 13 -4 -5

Vitrolles 192 1,1% 21 32 9,5 12 -11,5 -20

Villelaure 3 301 18,2% 8,5 11 13 22 4,5 11

18 109 Moye 15,07 23 8,34 12 -6,73 -10,50

Site actuel Pertuis Site Projet

 
Tableau 2 : Distance d’éloignement du site vis-à-vis des communes de COTELUB 

Certaines communes sur quatorze ne satisfont pas, au périmètre de la population 

« 10 minutes » de l’ADEME, mais le temps de trajet reste raisonnable et toutes les 

communes hormis Villelaure sont « gagnantes » ainsi que le montre les moyennes du 

tableau ci-dessus : 

• La moyenne kilométrique passe de 15 km à 8 km ;  

• La moyenne en temps de trajet passe de 23 minutes à 12 minutes. 

 

4.2 Situation géographique 

Le projet, faisant l’objet du présent dossier, sera donc implanté dans le département du 

Vaucluse (84) sur la commune de La Tour d’Aigues, à environ 1,5 km au nord-est du 

centre-ville (cf. figure page suivante). 

Le projet se situera en bordure de la route départementale D956 dans une zone agricole 

sur un terrain d'une superficie 22 410 m² (parcelles n° 626, 627, 628 et 629 de la section 

cadastrale B).  

Les coordonnées géographiques (en WGS84) du terrain sont les suivantes :  

• Latitude :  43° 44’ 40,7° Nord ; 

• Longitude : 05° 34’ 00,5° Est ; 

• Altitude : 275 m NGF en moyenne. 
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Figure 3 : Localisation du site 
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4.3 Historique du site d’implantation 

Ancienne terre agricole, le terrain a été acquis par la Communauté territoriale du Sud 

Luberon en 2007. Il était auparavant utilisé pour la culture de la vigne. Entre 1997 et 

1999, bien avant le lancement du projet, il avait été couvert de remblais provenant des 

affouillements nécessaires  à la création de bassins de rétention lors de la construction 

du gymnase intercommunal. Il et est désormais en friche. 

 

4.4 Nature et volume des activités 

Le site accueillera donc un quai de transfert des ordures ménagères, un centre d’apport 

volontaire, un logement de gardien et des garages communautaires. 

 

4.4.1 Accès au site 

L’accès au site s’effectuera via la route départementale D956. L’entrée sera commune 

pour l’ensemble des installations.  

Une zone de Point d’apport volontaire (PAV) à utilisation libre sera mise en place le long 

de la voie d’accès au site afin d’éviter un engorgement inutile de la plateforme du centre 

d’apport volontaire. Cette partie de voie sera placée sous surveillance vidéo. 

Le site sera clôturé. En dehors des heures d’ouverture du site, l’accès aux installations 

sera fermé par des portails : 

• Un pour l’accès du public au quai haut du centre d’apport volontaire, 

• Un pour l’accès au quai de transfert, au garage et au quai bas du centre d’apport 

volontaire (accès aux bennes), 

• Un pour la sortie des camions du quai bas du centre d’apport volontaire. 

L’accès au logement du gardien s’effectuera également par l’accès du site via la route 

départementale D956 et un portail spécifique. 

 

4.4.2 Le pont bascule 

Le suivi des déchets transitant sur le site à destination du quai de transfert nécessitera la 

pesée des camions de collecte ainsi que la pesée des semi-remorques qui partent vers le 

site de traitement. 

De même l’acceptation des déchets professionnels au sein du centre d’apport volontaire 

et les camions évacuant les bennes pleines vers les sites de traitement nécessiteront une 

pesée. 

Pour cela, un pont bascule sera positionné au centre de la voie d’accès au site. 
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4.4.3 Le centre d’apport volontaire (CAV) 

Le CAV ne recevra que les déchets produits par les administrés des 14 communes de 

COTELUB tant particuliers que professionnels.  

Les véhicules seront dirigés vers la barrière d’accès au CAV. Une zone de point d’apport 

volontaire (PAV) sera disponible dès l’entrée du site pour éviter un engorgement inutile 

de la plateforme du CAV. Une double largeur de chaussée permettra l’arrêt des 

utilisateurs et le passage de ceux qui se rendent sur la plateforme du CAV. 

Sous la surveillance du gardien du site qui aura la vision directe sur toutes les 

plateformes, les véhicules accèderont aux bennes du CAV disposées en arc de cercle, 

en contre-bas de la plateforme. Le sens de circulation respectera le principe de la marche 

en avant.  

Les utilisateurs quitteront le site sans croiser les véhicules de collecte dont l’accès aux 

bennes s’effectuera par une voie spécifique en contre-bas de la plateforme. 
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Les différents types de déchets collectés dans le centre d’apport volontaire seront les 

suivants :  

Type de déchets Nature des déchets Capacité CAV 
Tonnage annuel 

attendu 
Filière de traitement 

prévisionnelle 

Matériaux 

traditionnellement 

récupérés sans 

prescriptions de 

stockage 

particulières 

Déchets verts 1 benne de 35 m³ 729 t Recyclage 

Déchets inertes 2 bennes de 15 m³ 688 t Recyclage/ISDI
1
 

Ferraille 1 benne de 35 m³ 138 t Recyclage 

Cartons 1 benne de 35 m³ 69 t Recyclage 

Encombrants 2 bennes de 35 m³ 688 t ISDND
2
 

Bois 1 benne de 35 m³ 138 t Recyclage 

Déchets Dangereux 

des Ménages 

(DDM) 

Huiles vidange et 

friture 

1 bac spécifique 

de 1,2 m³ 
14 t Valorisation 

Piles 
1 bac spécifique 

étanche 
1 t Recyclage 

Batteries 
1 bac spécifique 

étanche 
1 t Recyclage 

Déchets 

d’équipements 

électriques et 

électroniques (DEEE) 

2 bacs grillagés 138 t Valorisation/Recyclage 

Autres DDM 

2 armoires 

fermées et 

étanches 

14 t 
Traitement par une 

entreprise spécialisée 

Déchets toxiques en 

quantité dispersée 

(DTQD) 

1 armoire 1 t Valorisation 

Pneumatiques 1 benne de 35 m³ 14 t Valorisation 

Bâches plastiques 1 benne de 15 m³ 14 t Valorisation 

Colonne de collecte 

type PAV 

Textiles 2 bornes textile 14 t Valorisation/Recyclage 

Verre 1 colonne de 4 m³ 7 t Recyclage 

Journaux- revues -

magazines 
1 colonne de 4 m³ 7 t Recyclage 

Emballages 

ménagers 

recyclables 

1 colonne de 4 m³ 7 t Valorisation 

Tableau 3 : Déchets collectés par le CAV 

Il est également à noter que 2 bennes non attribuées de 35 m³ seront sur le site pour 

assurer le remplacement d’une benne pleine.  

                                                      

1
 Installation de Stockage de Déchets Inertes 

2
 Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
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L’aménagement du site comprendra : 

• 1 plateforme couverte pour l’accueil du public ; 

• 10 quais de déchargements, surélevés de 2,5 m par rapport au niveau de la 

plateforme recevant les bennes de stockage (bennes de 30 m³ à 15 m³) ; 

• 1 aire de manœuvre destinée aux poids-lourds affectés aux chargements et 

déchargements des bennes ; 

• 1 local fermé pour les déchets toxiques de près de 38 m² ; 

• 1 local ressourcerie pour l’entreposage des encombrants revalorisables de près de 

67 m² ; 

• 1 local pour l’entreposage des DEEE de 32 m² ; 

• 1 local technique faisant office de bureau pour le personnel d’exploitation du CAV ; 

• 1 ensemble sanitaire. 

 

4.4.4 Le quai de transfert 

En complément du centre d’apport volontaire, COTELUB, a souhaité l’implantation d’un 

quai de transfert des ordures ménagères résiduelles, afin de gérer au plus près sa 

compétence d’élimination de valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

Cet équipement permettra le transfert, via une trémie des déchets ménagers résiduels 

collectés par les bennes à ordures ménagères (BOM) dans une semi-remorque équipée 

de Fond Mouvant Alternatif (FMA) disposée en contre-bas. 

La semi-remorque acheminera ensuite les déchets ménagers collectés vers le site de 

traitement (Unité de valorisation énergétique de Vedène - 84). Le tonnage annuel 

transitant ainsi par le site est estimé à 5 800 t/an. 

Pour son fonctionnement, le quai de transfert disposera d’un local à proximité pour abriter 

l’outillage nécessaire (nettoyeur haute pression, groupe hydraulique, …). 

 

4.4.5 Les garages communautaires 

Ces garages seront dimensionnés pour accueillir : 

• 6 camions Bennes à Ordures Ménagères qui assurent la collecte des déchets 

ménagers auprès des particuliers ; 

• 3 camions pour la collecte des encombrants ; 

• 2 véhicules utilitaires pour le service technique. 



Logo client COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD LUBERON – Site de La Tour 
d'Aigues (84) 

Dossier de demande d'enregistrement pour l'exploitation d'un centre d'apport 
volontaire de déchets 

 

 Projet N° 46314200 16 décembre 2013 

Référence : AIX-RAP-13-05947D  Page 25 

 

Associés à ces garages, on trouvera : 

• Un atelier mécanique permettant d’assurer l’entretien et le contrôle préventif des 

véhicules ; 

• Une fosse d’entretien ; 

• Un local compresseur ; 

• Un local de stockage des produits et outillage nécessaire à l’entretien des véhicules ; 

• Un local pour le stockage des huiles de vidanges des véhicules de collectes ; 

• Des sanitaires pour le personnel ; 

• Un bureau pour l’atelier. 

A ces garages sera associée une aire de lavage des véhicules à l’aide d’un nettoyeur 

haute pression dont les eaux seront collectées séparément des eaux de pluie par un 

système de jeux de vannes lors du démarrage du nettoyeur haute pression. Les eaux de 

lavage seront ensuite traitées selon les normes en vigueur en fonction de leurs 

caractéristiques. 

 

4.4.6 Le gardiennage 

L’exploitant du site se fera sous la surveillance permanente d’une personne désignée par 

l’exploitant ayant reçu une formation appropriée et une connaissance de la conduite de 

l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans 

l’installation. 

En dehors des heures d’ouverture, le gardien disposera d’un logement de fonction située 

au sud du site, dont la conception permettra une surveillance du site et de bénéficier 

d’une vue globale sur la totalité du site. 
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4.5 Gestion des déchets 

Il sera réalisé une comptabilité précise de tous les déchets sortants du site, permettant 

ainsi leur traçabilité. 

Pour cela une pesée sera effectuée pour tous les produits sortants du site.  

Les déchets feront l'objet d'un enregistrement sur un registre de sortie qui comportera :  

• La date de l’expédition des déchets ; 

• La nature des déchets sortants (le code du déchet au regard de la nomenclature 

définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ; 

• La quantité des déchets sortants ; 

• Le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle les déchets seront expédiés ; 

• Le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prendront en charge le déchet, ainsi 

que leur numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de 

l’environnement ; 

• Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; 

• Le cas échéant, le numéro du document prévu à l’annexe VII du règlement CE 

n°1013/2006 ; 

• Le code du traitement qui va être opéré dans l’installation vers lequel le déchet est 

expédié, selon les annexes I et II de la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 

2008 ; 

• La qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement 

définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement. 

Ce registre sera tenu à la disposition de l'Inspecteur des Installations Classées. 

 

4.6 Structure du bâtiment 

L’ensemble du bâtiment disposera d’une structure en béton armé. 

Les murs extérieurs et intérieurs seront en bardages double et simple peau hormis pour 

les locaux d’entreposage des DEEE et des déchets dangereux ainsi que pour le quai de 

transfert et son local technique dont les murs séparatifs intérieurs seront en béton armé 

ou en parpaing REI 120,  

De même les murs séparatifs entre les bureaux et les locaux techniques seront en 

agglomérés. 
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La toiture du bâtiment sera constituée de bacs aluminium autoporteurs à joint debout 

toiture froide. 

Le dallage, en béton, sera étanche. 

Les plans de repérage des parois du bâtiment sont fournis en Annexe G. 

 

4.7 Protection du site 

Le site sera délimité par une clôture rigide à panneaux d’une hauteur de 2 m en 

périphérie de la parcelle pour des raisons de sécurité et de protection du site. Cette 

clôture fera l’objet d’un entretien. 

L’entrée et la sortie du site seront situées côté nord-ouest, le long de la route 

départementale D956.  

L’accès aux installations se fera par trois portails :  

• Un pour l’accès du public au quai haut du centre d’apport volontaire, 

• Un pour l’accès au quai de transfert, au garage et au quai bas du centre d’apport 

volontaire (accès aux bennes), 

• Un pour la sortie des camions du quai bas du centre d’apport volontaire. 

Pendant les heures d’ouverture du site, un contrôle d’accès sera effectué.  

Le site disposera d’un gardien présent en permanence sur place.  

Un logement de fonction lui sera construit, lui permettant une surveillance du site en 

dehors des heures d’ouverture et de bénéficier d’une vue globale sur la totalité du site. 

Le site disposera également d’un système de détection anti-intrusion et d’un système de 

détection incendie reliés à une centrale d’alarme qui indiquera la localisation du sinistre. 

Un report d’alarme téléphonique relaiera l’information vers 3 numéros de téléphones 

(gardien, services techniques).  

 

4.8 Exploitation des installations 

Le fonctionnement du site sera assuré par une équipe d’exploitation composée de 

3 personnes réparties comme suit : 

• 2,5 Equivalent Temps Plein (ETP) pour la gestion du quai de transfert et de la 

déchetterie ; 

• 0,4 ETP d’encadrement. 

Le personnel pour la gestion de la ressourcerie n’est pas compris dans l’effectif 

précédent. L’effectif nécessaire est en en cours d’étude. 
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Pour les collectes l’effectif nécessaire sera composé, comme actuellement, de 2 agents 

collecte des encombrants et de 9 agents de collecte des ordures ménagères. 

Les horaires prévisionnels de fonctionnement de l’installation seront les suivants : 

• Pour le CAV : 

 

 

• Pour le quai de transfert : 

 

 

Les collectes d’OMR seront organisées de telle sorte que la réception des déchets se 

concentre sur des périodes limitées avec un pic d’apport de 9 h30 à 10 h. 

Les départs des bennes de collecte d’OM se feront entre 3h et 4h30 et les retours entre 

9h et 13h. 

La collecte des encombrants sera réalisée du lundi au vendredi de 7h à 16h. 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

14h-18h 8h-12h 
9h-12h30 

14h-18h 
14h-18h 8h-12h 

9h-12h30 

14h-18h 
9h -13h 

LundiLundiLundiLundi    MardiMardiMardiMardi    MercrediMercrediMercrediMercredi    JeudiJeudiJeudiJeudi    VendrediVendrediVendrediVendredi    SamediSamediSamediSamedi    DimancheDimancheDimancheDimanche    

7h30 -11h 7h30 -13h 7h30 -11h 7h30 -11h 7h30 -12h   
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5. RUBRIQUES DE CLASSEMENT DE LA NOMENCLATURE 

Le site COTELUB sera soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2710.2.b) : 

Collecte de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents 

dans l'installation étant supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³. 

Le tableau ci-après synthétise pour chaque rubrique ICPE, les paramètres 

caractéristiques futurs des activités visées et le régime associé, dans le cadre du projet 

de COTELUB. 

Rubrique Désignation de l'activité 
Paramètres 

caractéristiques 
Régime3

 

2710.1.b) 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets. 

1. Collecte de déchets dangereux : 

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t 

1 bac de 1,2 m³ pour les 

huiles (soit 1 200 kg) 

1 bac pour les piles (soit 

50 kg) 

1 bac pour les batteries (soit 

600 kg) 

les DEEE (soit 2 500 kg) 

2 armoires pour les autres 

déchets dangereux des 

ménages (soit 1000 kg par 

armoire) 

1 armoire de DTQD (soit 

500 kg) 

 

Tonnage maximal : 6,85 t 

DC 

                                                      

3
 (E) soumis à enregistrement – (D) soumis à Déclaration – (C) soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du 

Code de l’Environnement – (NC) Non Classé 
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Rubrique Désignation de l'activité 
Paramètres 

caractéristiques 
Régime3

 

2710.2.b) 

Installations de collecte de déchets apportés par le 
producteur initial de ces déchets. 

2. Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans 

l'installation étant : 

b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ 

1 benne de 15 m³ de bâches 

plastiques 

2 bennes de déchets inertes 

de 15 m³ 

2 bennes d’encombrants  de 

35 m³ 

1 benne de ferrailles de 35 

m³ 

1 benne de déchets verts de 

35 m³ 

1 benne de bois de 35 m³ 

1 benne de cartons de 35 m³ 

1 benne de pneumatiques de 

35 m³ 

1 local pour l’entreposage de 

DEEE de 32 m² (soit près de 

60 m³) 

1 local ressourcerie de 67 m² 

(soit près de 130 m³) 

3 colonnes de collecte de 

type PAV de 4 m³ 

2 bornes textiles de 1,5 m³ 

 

Volume maximal : 500 m³ 

E 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des 

installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 

2713, 2714, 2715 et 2719. 

Le volume susceptible d'être présent dans l'installation 

étant : 

Inférieur  à 100 m³ . 

Quai de transfert avec  

1 FMA de 90 m³ 
NC 

Tableau 4 : Rubriques de la nomenclature ICPE visées 
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6. DESCRIPTION DU VOISINAGE 

6.1 Voie d’accès 

L’accès au site se fait par route départementale D956 reliant la Tour d’Aigues à 

Grambois. 

 

Source : carte IGN site internet Géoportail 

Figure 4 : Environnement du site 

CAV 

D956 
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6.2 Population 

Source : INSEE, site internet www.insee.fr consulté en juillet 2013 

L’habitation la plus proche du site est située à environ 100 m au sud-ouest du site. 

Les autres habitations dans un rayon de 500 m autour du site sont localisées sur la figure 

page suivante. 

Les communes comprises dans un rayon de 10 km autour du site sont listées ci-après. 

Les distances données correspondent à la distance à vol d’oiseaux entre le site et les 

centres-villes (mairies). 

Commune 

Nombre 
d’habitants 

Distance centre 
agglomération / 

site (km) 
Orientation / site 

Population légale 
INSEE 2010 

La Tour d’Aigues 4096 1,8 sud-ouest 

Ansouis 1159 9,4 ouest 

Cabrières d’Aigues 863 9,1 nord-ouest 

Grambois 1135 6,2 nord 

La Bastide des 

Jourdans 

1390 10 nord-est 

La Bastidonne 763 3,6 sud 

La Motte d’Aigues 1379 6,8 nord-ouest 

Mirabeau 1206 10 sud-est 

Peypin d’Aigues 619 8,5 nord 

Saint-Martin de la 

Brasque 

761 5,5 nord-ouest 

Sannes 177 7,2 ouest 

Tableau 5 : Populations avoisinantes 
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Figure 5 : Habitations à proximité du site 
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6.3 Activités environnantes 

6.3.1 Secteur primaire 

Source : Carte IGN 3242 O : Apt sur le site internet Geoportail + site du ministère de 

l’agriculture, consulté en juillet 2013 

Le site de COTELUB sera localisé au sein d’une zone agricole. La principale activité 

agricole à proximité du site est la culture de la vigne. 

 

Figure 6 : Terres agricoles à proximité du site COTELUB 

Légende : 

 

CAV 
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Le tableau suivant présente les principaux résultats du dernier recensement agricole 

effectué en 2010, pour les communes situées dans un rayon de 1 km autour du site. 

Commune 
Nombre 

d'exploitations 
agricoles en 2010 

Evolution du 
nombre 

d'exploitations 
2010 / 2000 

Superficie 
Agricole Utilisée 

(SAU) dans la 
commune 

Evolution SAU 
moyenne des 
exploitations 
2010 / 2000 

La Tour d’Aigues 121 -18% 103 -21% 

Grambois 26 -19% 620 -71% 

Tableau 6 : Principaux résultats du recensement agricole de 2010 

 

6.3.2 Activités industrielles et commerciales 

Le site du projet de COTELUB est localisé au sein d’une zone agricole, les activités 

industrielles et commerciales sont inexistantes à proximité immédiate du site. 

 

6.3.3 Tourisme et loisirs 

En période estivale, le tourisme est assez développé dans la région notamment en raison 

du Parc naturel régional du Luberon. 

Par ailleurs, un Schéma de Développement Touristique intercommunal est en cours 

d’adoption par COTELUB. Les 4 axes du schéma sont: 

• Axe 1 : Organiser la mise en réseaux des acteurs du tourisme ; 

• Axe 2 : Développer la filière agritourisme et œnotourisme ; 

• Axe 3 : La Communauté de Communes au fil de l’eau ; 

• Axe 4 : Les chemins du Patrimoine. 

Il n’y a aucune activité touristique particulière à proximité du site hormis les villages de 

Grambois et de La Tour d’Aigues. 

COTELUB, en charge du développement touristique du territoire, a à cœur de préserver 

son territoire gage de sa réussite en la matière. 

 

6.3.4 Patrimoine culturel 

Le patrimoine culturel peut bénéficier de contraintes réglementaires très strictes. 

Il s’agit notamment des sites inscrits ou classés (Loi du 2 mai 1930 codifiée par les 

articles L. 341 et suivants du code de l’environnement) et des monuments historiques et 

de leurs abords (loi du 31 décembre 1913, en cours de codification, aux articles L. 621-1 

et suivants du code du patrimoine). 
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Sites inscrits ou classés 

Source : Site internet de la Direction Régionale d’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement de la région Provence Alpes-Côte d’Azur consulté en juillet 2013 

L’ensemble formé par l’ancien Prieuré de Saint Pancrace et ses abords à Grambois, situé 

à 5 km au nord du site, est inscrit par arrêté préfectoral du 27 avril 1964. 

Monuments historiques inscrits ou classés 

Source : Base de données MERIMEE du ministère de la culture consultée en juillet 2013 

Aucun monument historique inscrit ou classé n’est présent dans un rayon de 1 km autour 

du site de COTELUB sur les communes de La Tour d’Aigues et Grambois. 

Les monuments historiques présents dans un rayon de 3 km sur ces communes sont 

néanmoins indiqués dans le tableau ci-après. 

Commune Monument historique Statut 

La Tour d’Aigues 

Eglise Notre-Dame de 

Romégas 

Classé par arrêté du 5 

décembre 1984 

Château 
Classé par arrêté du 21 

décembre 1984 

Maison d'Estienne du 

Bourguet 

Inscrit par arrêté du 18 

novembre 1998 

Maison noble 
Inscrit par arrêté du 11 

octobre 1929 

Grambois 
Eglise paroissiale Notre-

Dame de Beauvoir 

Inscrit par arrêté du 29 

janvier 2001 

Tableau 7 : Monuments historiques des communes à proximité du site 

 

6.4 Hydrographie 

6.4.1 Contexte hydrologique 

La parcelle n°629 de la section cadastrale B est située sur le lit du cours d’eau nommé 

l’Eze.  

L’Eze est une rivière d’une longueur de 24,3 km. Elle prend sa source à La Bastide-des-

Jourdans en Vaucluse, au pied du massif du Luberon. Elle conflue avec la Durance au 

niveau de la commune du Puy-Sainte-Réparade dans les Bouches-du-Rhône. Elle coule 

globalement du nord-est vers le sud-ouest. 
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6.4.2 Qualité des cours d’eau 

L’état de la qualité des cours d’eau est déterminé conformément à l’arrêté du 25 janvier 

2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique 

et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, 

R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 

Le SDAGE 2010-2015 (cf. paragraphe 9.2.1) fixe des obligations de résultats pour tous 

les milieux aquatiques (cours d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux côtières, …). Pour 

chaque masse d’eau du bassin sont ainsi proposés des objectifs d’état (chimique et 

écologique pour les eaux de surface, chimique et quantitatif pour les eaux souterraines) à 

maintenir ou à atteindre et un délai de réalisation, 2015 étant la 1
ère

 échéance fixée. 

Pour le cours d'eau l’Eze, les objectifs fixés sont les suivants :  

Objectif L’Eze 

Etat écologique Bon état 2021 

Etat chimique Bon état 2015 

Etat global Bon état 2021 

Tableau 8 : Objectifs de qualité fixés par le SDAGE 

Le tableau ci-après présente la qualité de l’Eze au niveau de la station de l’Eze à Pertuis 

3 (code station : 06165700) en aval du pont D956 et du site COTELUB. Il n’existe aucune 

station en amont. 

 

 
Tableau 9 : Qualité de l'Eze à Pertuis (Aval) 

En 2012, l’état écologique de l’Eze était moyen à Pertuis. L’état chimique de l’Eze n’est 

pas déterminé. 
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7. PROCEDURES CONNEXES AU DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

7.1 Permis de construire 

Le projet nécessite le dépôt d’un permis de construire. Le récépissé de dépôt de ce 

permis de construire est joint en Annexe D. 

 

7.2 Autorisation de défrichement 

Le projet de COTELUB ne nécessite pas le dépôt d’une demande d’autorisation de 

défrichement. En effet, les parcelles sont actuellement à l’état de friche depuis l’arrêt de 

la culture de la vigne le 1
er

 décembre 2008. 

 

7.3 Usage futur du site 

7.3.1 Principes généraux 

Les principes généraux en matière de remise en état du site après exploitation pour les 

installations soumises à enregistrement sont définis par le code de l’environnement 

articles R. 512-46-25 à R. 512-46-29.  

Ces dispositions seront appliquées par COTELUB. 

 

7.3.2 Définition de l’usage futur des terrains 

COTELUB souhaite que les parcelles à l’issue de leur exploitation soient restituées pour 

un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à 

l’arrêt, à savoir un usage lié à la collecte, au traitement, et à la valorisation des déchets.  

Conformément à l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, qui s’applique dans le 

cas des démarches de demande d’enregistrement, le maire de la commune de La Tour 

d’Aigues a été sollicité pour donner son avis sur l’état dans lequel devront être remises 

les parcelles lors de l’arrêt définitif des installations.  

COTELUB n’ayant pas reçu de réponse dans un délai de 45 jours, l’avis de la commune 

est réputé émis conformément à l’article R. 512-46-4-5° du code de l’environnement (cf. 

courrier en Annexe E).  

Conformément à l’article R. 512-46-20 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral 

d’enregistrement fixera l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de 

l'installation. 
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7.3.3 Remise en état du site 

Conformément à l’article R. 512-46-25 de la partie règlementaire du code de 

l’environnement, les conditions de remise en état du site après exploitation sont 

mentionnées ci-après. 

Lors de la cessation définitive des activités, les opérations de remise en état du site 

comprendront : 

• L’évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le 

site ; 

• Le nettoyage des installations ; 

• Le démontage des équipements. 

Le site sera laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient 

pour l'environnement, dû aux activités passées de COTELUB pouvant affecter 

l'environnement. 

En cas d'arrêt total ou partiel d'une installation, COTELUB informera préalablement la 

préfecture de cette perspective et exposera les dispositions envisagées pour répondre 

aux exigences ci-avant. Au moment de la notification, l’exploitant transmettra au maire et 

au propriétaire du terrain d’assiette de l’installation les plans du site, et les études et 

rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les 

usages successifs du site. 

 



Logo client COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD LUBERON – Site de La Tour 
d'Aigues (84) 

Dossier de demande d'enregistrement pour l'exploitation d'un centre d'apport 
volontaire de déchets 

 

 Projet N° 46314200 16 décembre 2013 

Référence : AIX-RAP-13-05947D  Page 40 

 

8. COMPATIBILITÉ AVEC LES DISPOSITIONS D’URBANISME 

8.1 Plan d’Occupation des Sols 

Le terrain est situé dans la zone NC du Plan d’Occupation des Sols de la ville de La Tour 

d’Aigues, approuvé le 25 octobre 2005. 

 

Figure 7 : Positionnement du projet sur la carte du POS 

La zone NC est à vocation agricole où la qualité des sols a favorisé le développement 

d’une activité essentiellement tournée vers la viticulture. Seules peuvent y être admises 

les constructions directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole normalement 

constituée. 

Le projet n’est donc actuellement pas compatible avec ce règlement. 

Toutefois, conformément à l’article L123-14 du code de l’urbanisme et afin de pouvoir 

réaliser ce projet d’intérêt général pour la population du territoire de COTELUB, une 

procédure de mise en compatibilité du POS de la commune de la Tour d’Aigues 

(déclaration de projet) pour permettre la réalisation d’un quai de transfert, d’un centre 

d’apport volontaire, d’un logement de gardien et de garages communautaires a été 

lancée parallèlement aux dépôts du permis de construire et du présent dossier. L’accusé 

de réception de l’autorité environnementale saisie au titre du L.121-10 du code de 

l’urbanisme ainsi qu’un extrait de règlement et un extrait de zonage sont joints en 

Annexe L. 
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Il est également à noter que, parmi les 4 parcelles cadastrales du terrain, la parcelle 

n°629 de la section B est située sur le secteur NCi soumis aux risques d’inondation par 

débordement de cours d’eau ou par ruissellement dans lequel toute nouvelle construction 

est interdite à l’exception des extensions de bâtiments existants à la date d’approbation 

du présent POS révisé dans la mesure où ils respectent les prescriptions nécessaires à 

leur protection. 

Comme indiqué au paragraphe 8.4.1, aucune activité ne sera réalisée sur la zone 

inondable. Elle sera conservée en zone protégée constituant une trame verte. 

 

8.2 Servitudes d’utilités publiques 

 (Source : Mairie de La Tour d’Aigues, consultée en juillet 2013) 

Les servitudes d’utilités publiques (SUP) en vigueur sur la commune de La Tour d’Aigues 

sont indiquées sur la figure ci-après. 

 
Figure 8 : Extrait de la cartographie des SUP de la commune de La Tour d’Aigues 

Il existe une servitude publique relative à l’établissement des canalisations électriques, 

ligne 150kv St ESTEVE/ Ste TULLE. Son tracé se situe à l’ouest du terrain d’assiette, au-

delà de la route départementale 956. 

Le projet de COTELUB n’entre donc pas dans le champ d’application de servitudes 
d’utilités publiques. 
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8.3 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Source : Site internet du Syndicat Mixte du SCoT du Sud Luberon consulté en juillet 2013 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, 

à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 

visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en 

matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans 

un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 

2000. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCoT aux articles L.121-1 et suivants. 

La commune de La Tour d’Aigues est concernée par le SCoT du Sud Luberon dont le 

projet a été arrêté au 10 juillet 2013 et approuvé par délibération du conseil 

communautaire le 12 septembre 2013. 

Le projet d’aménagement retenu pour le Sud Luberon est basé sur la préservation de son 

authenticité paysagère, agricole, économique, sociale et culturelle, sans oublier sa forte 

dépendance des ressources et des emplois situés principalement au sud. 

Dans ce cadre, 23 orientations ont été retenues, axées sur les thèmes suivants :  

• Préservation d’espaces et de sites naturels, 

• Préservation des espaces agricoles ou forestiers, 

• Organisation du territoire et développements des espaces urbains, 

• Développement diversifié de l’habitat, 

• Cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs, 

• Développement économique, commercial, artisanal et touristique, 

• Protection des paysages, mis en valeur des entrées de ville. 

Le projet de COTELUB sera en accord avec le SCOT qui prévoit, dans son orientation 

n°20, la création ou l’extension d’équipements publics pour correspondre aux besoins de 

la population et des entreprises ainsi que d’équipements de protection de 

l’environnement (exemple déchetterie). 

 

8.4 Plan de prévention des risques 

8.4.1 Plan de prévention du risque inondation 

Source : Site internet de la Direction Régionale d’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement de la région Provence Alpes-Côte d’Azur consulté en juillet 2013 

La commune de La Tour d’Aigues est couverte par le Plan de Prévention des Risques 

d’inondation du bassin versant de l’Eze approuvé par arrêté préfectoral le 23 mai 2001.  
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La parcelle n°629 concernée par le projet est classée en NCi « Risque d’inondation » 

(située en zone rouge sur la carte du PPRi présentée en Figure 9). 

Le projet de COTELUB prend en compte cette caractéristique en n’utilisant pas cette 

parcelle pour la construction. Ainsi, aucune activité ne se trouvera sur cette parcelle. 

Cette dernière sera conservée en zone protégée constituant une trame verte.  

Le projet de COTELUB est donc compatible avec le PPRi des communes de La 
Tour d’Aigues et de Grambois. 

 

 

Figure 9 : PPRI des communes de La Tour d’Aigues et de Grambois 

 

CAV 
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8.4.2 Plan de prévention du risque sismique 

Selon l’article R. 563-4 du code de l’environnement, la commune de La Tour d’Aigues est 

classée en zone de sismicité moyenne (zone 4).
4
 

Le CAV, objet du présent projet, est classé à « risque normal » vis-à-vis du risque 

sismique. Compte tenu de l’activité du site, un séisme ne causerait pas de dégâts 

susceptibles d’aggraver les conséquences premières du séisme. 

Le projet est compatible avec le zonage sismique. 

                                                      

4
 Site : http:/prim.net/, consulté en juillet 2013. 
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9. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET DOCUMENTS AYANT 
UNE INCIDENCE NOTABLE SUR L’ENVIRONNEMENT 

Selon l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, la compatibilité du projet doit être 

étudiée vis-à-vis des plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de l’article 

R.122-17 du code de l’environnement, ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu 

à l’article R.222-36. 

Ces plans et documents en vigueur dans le département du Vaucluse sont les suivants : 

• Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin 

Rhône Méditerranée 2010-2015 (17 décembre 2009) ; 

• Le Plan national de prévention des déchets 2009-2012 (9 septembre 2009) ; 

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels (PREDI – 1
er

 août 1996) ; 

• Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA 

– 1
er

 juillet 2002) ; 

• Le schéma des carrières du Vaucluse (mis à jour le 20 janvier 2011) ; 

• Le programme d’actions du Vaucluse pour la protection des eaux contre la pollution 

par les nitrates agricoles (Arrêté préfectoral du 30 juin 2009) ; 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE – Juin 2013). 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, plan n°5 de l’article R.122-17 du 

code de l’environnement, et le Plan de Protection de l’Atmosphère du département du 

Vaucluse de l’article R.122-36 ne sont actuellement pas disponibles sur la commune de 

La Tour d’Aigues. 

Il est également à noter que le projet n’est pas visé par les plans suivants de l’article 

R.122-17 du code de l’environnement : 

• Le plan n°7 : « Plans nationaux de prévention et de gestion de certains catégories de 

déchets » ; 

• Le plan n°9bis : Plan Régional de Réduction des Déchets en Ile-de-France 2010-

2014 (PREDIF – juin 2011) ;  

• Le plan n°9ter : Plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics du 

département du Vaucluse (17 avril 2002) ; 

• Le plan n°9quater : Plan de gestion des déchets BTP de Paris et la petite couronne 

(Juillet 2004). 

Au vu du projet et de sa localisation géographique, l’analyse de la compatibilité de 

l’installation ne se justifie que pour les plans d’élimination des déchets et pour les 

schémas de gestion des eaux. 
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9.1 Plans d’élimination des déchets 

La loi du 15 juillet 1975 modifiée par celles du 13 juillet 1992 et du 2 février 1995 à ce 

jour codifiée dans le code de l’environnement, prévoit que, pour atteindre les objectifs de 

protection de l’environnement recherchés, des plans fixeront le cadre de l’élimination des 

différentes catégories de déchets : 

• Un plan national d’élimination des déchets radioactifs ; 

• Des plans régionaux d’élimination des déchets industriels (PREDI) ; 

• Des plans régionaux d’élimination des déchets d’activités de soins (PREDAS) ; 

• Des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

(PDEDMA). 

Ces plans ont pour objectif d’orienter et de coordonner les actions à mener par les 

pouvoirs publics et les organismes privés en vue de satisfaire aux objectifs et principes 

de la loi, à savoir : 

• La prévention et la réduction des déchets à la source ; 

• Le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ; 

• La valorisation des déchets par réemploi, recyclage matière, valorisation organique et 

énergétique ; 

• L’information du public. 

 

9.1.1 Plan national de prévention de la production de déchets 

Le Plan national de prévention de la production de déchets adopté dès 2004, fixe un 

cadre de référence : « Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du 

cycle de vie du produit avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la 

collectivité, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le 

réemploi ». Le groupe de travail prévention des déchets, qui réunit les différents acteurs 

du domaine, est repris dans le cadre de la réforme du conseil national des déchets pour 

suivre les actions de prévention du Grenelle et les enjeux de la directive-cadre. 

Ce Plan de prévention se décline actuellement selon 3 axes : 

• Mobiliser les acteurs ; 

• Agir dans la durée ; 

• Assurer le suivi des actions. 

Le plan d’actions déchets 2009-2012 requiert des actions volontaristes et 

complémentaires : il s’appuie sur un ensemble de mesures législatives, fiscales, 

incitatives, réglementaires et contractuelles ainsi que sur l’approfondissement des 

connaissances techniques et économiques des problématiques. 

Un nouveau plan pour 2014-2020 est en cours d’élaboration par l’Etat. 
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9.1.2 Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels 

Source : Site internet de la Direction Régionale d’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement de la région Provence Alpes-Côte d’Azur consulté en juillet 2013 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le PREDI a été approuvé le 1
er

 août 1996. 

Ce plan, dont le secrétariat et l’animation sont assurés par la DREAL, concerne les 

déchets industriels et prend en compte : 

• Les déchets industriels dangereux (DID) ; 

• Les dispositions de stockage des déchets ultimes (DID et Résidus d'Epuration des 

Fumées d'Incinération des Ordures Ménagères - REFIOM), en fonction des 

dispositions réglementaires ; 

• Les Déchets Toxiques en Quantités Dispersés (DTQD) et les Déchets Ménagers 

Spéciaux (DMS) en ce qui concerne les besoins de traitement identifiés. 

Le PREDI fait, à présent, l’objet d’un suivi dans le cadre de la Commission Déchets du 

Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI) qui se 

réunit chaque année. 

Les axes d’actions entreprises concernent : 

• Le suivi des projets de stockage de DID et REFIOM (ex. décharge de Classe I) ; 

• Les nouvelles filières de traitement (aspects technologiques et réglementaires) ; 

• Le thème des DTQD et le thème des déchets spécifiques (frontière DID/Déchets 

Industriels Non Dangereux - DIND) ; 

• L’information à poursuivre par le biais du Cyprès, de la Chambre Régionale de 

Commerce et d’Industrie (CRCI), et des Chambres de Commerce et d’Industrie 

(CCI). 

Le CAV disposera d’un local spécifique pour la collecte des déchets dangereux des 

ménages. Le projet de COTELUB s’intègrera donc dans la démarche d’amélioration de la 

collecte des déchets dangereux des ménages. Il est ainsi compatible avec le PREDI. 
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9.1.3 Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

Source : Conseil Général du Vaucluse 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) est 

un document de planification, qui a pour objet de coordonner l’ensemble des actions à 

mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer 

l’élimination des déchets ménagers et assimilés.  

Ce document doit servir d’assise à la mise en œuvre par les collectivités locales de 

filières de gestion des déchets, plus modernes et plus respectueuses de l’environnement 

et de la santé publique. 

Le département du Vaucluse dispose d’un PDEDMA, dont la dernière révision a été 

approuvée en juillet 2002. Ce plan est actuellement en cours de révision. 

Le plan révisé prescrira des objectifs quantifiés en terme de réduction des déchets, 

réemploi, valorisation matière et organique, valorisation énergétique et enfouissement à 

l'horizon 2018 et 2024. 

Les déchets pris en compte par le Plan sont les suivants : 

Déchets ménagers et assimilés 
Déchets de la 

collectivité 
Art. L2224-14 du 

CGCT 

Déchets des ménages 
Art. 12 Loi du 15/07/75 
Art. L2224-13 du CGCT 

Déchets assimilés 

    
Art. L2224-14 du 

CGCT 

Déchets assimilés pouvant être pris 
en charge par la collectivité 
moyennant une rétribution 

- Déchets d'entretien 
du domaine public 
(espaces verts, 
voirie, marchés et 
foires) ; 
- Assainissement 
collectif : boues, 
graisses. 

- Ordures ménagères (OM) ; 
- Déchets ménagers spéciaux 
(DMS) ou déchets dangereux 
des ménages (DDM), y 
compris les déchets 
d'activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) des 
particuliers en auto-
médication ; 
- Encombrants ; 
- Matières de vidange 
(assainissement individuel) ; 
- Déchets de bricolage ; 
- Déchets de jardinage 
(déchets verts). 

- Déchets banals des 
entreprises (petits 
commerces, 
artisans, activités 
diverses de services) 
et administrations 
collectées avec les 
ordures ménagères 
par le service public. 

- Déchets industriels banals (DIB) ; 
- Déchets d'assainissement des 
entreprises : boues d'épuration, 
graisses ; 
- Une partie des déchets toxiques 
en quantités dispersées (DTQD) ; 
- Les DIB du BTP. Les autres 
déchets issus du secteur BTP sont 
pris en compte dans le plan 
départemental d'élimination 
spécifique réalisé par la DDE de 
Vaucluse ; 
- Certains déchets agricoles (écarts 
de triage, déchets végétaux hors 
sol, bâches plastiques agricoles, 
…). 

 

Les deux objectifs du PDEDMA sont : 

• De prévenir la production des déchets ménagers notamment par un dispositif de 

soutien au compostage individuel et en encourageant l'élimination des sacs plastique 

par l’opération "Ne mettons pas la nature à sac" ; 
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• D’améliorer la collecte et le traitement des divers types de déchets notamment par : 

− La mise en œuvre de déchetteries ; 

− La résorption des décharges ; 

− L’aide fournie aux associations qui contribuent à cet objectif : le nettoyage des 

rivières, la collecte des déchets à risques infectieux auprès des malades en auto-

soin… 

Le projet de COTELUB s’intègre dans la démarche d’amélioration de la collecte des 

déchets du département. Il est ainsi compatible avec le PDEDMA du Vaucluse. 

 

9.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Source : Site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

9.2.1 Objectifs du SDAGE 

Le SDAGE est né de la loi sur l'eau ; c'est un instrument de planification à l'échelle du 

bassin. Il détermine les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

Aujourd’hui, le SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau du 

bassin, puisqu’il bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 

Le SDAGE Rhône – Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2009 pour une 

durée de 6 ans (2010-2015).  

Le SDAGE Rhône Méditerranée s’appuie sur 8 orientations fondamentales qui sont 

directement reliées aux questions importantes identifiées lors de l’état des lieux du 

bassin, ou issues d’autres sujets concernant l’eau, devant être traitées dans le SDAGE. 

Les 8 orientations du SDAGE sont donc les suivantes : 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques ; 

• Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux ; 

• Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable ; 

• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ; 
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• Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques ; 

• Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 

anticipant l’avenir ; 

• Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 

cours d’eau. 

Au niveau de l’Eze (DU_13_10), les problématiques rencontrées ainsi que les mesures 

proposées par le SDAGE sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 10 : Mesures proposées par le SDAGE pour l'Eze 

 

9.2.2 Compatibilité du projet par rapport au SDAGE 

Il est rappelé que les activités projetées seront à l’origine d’eaux vannes, d’eaux pluviales 

et d’eaux de lavage (aire de lavage des camions et lavage du quai de transfert). 

Les eaux vannes seront collectées et traitées via une mini-station d’épuration implantée 

sur le site. 

Les eaux pluviales seront collectées par un système de grilles et avaloirs. Elles seront 

acheminées, après passage par un décanteur/déshuileur, jusqu’à un bassin tampon de 

391 m³ composés de deux compartiments où elles seront rejetées vers le milieu naturel. 

Le fonctionnement du bassin est décrit dans la note jointe en Annexe O. 

Les eaux de lavage seront collectées dans des cuves spécifiques puis traitées ex situ 

comme déchets. 
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Le tableau suivant analyse la compatibilité de COTELUB par rapport aux mesures 

d’amélioration de la qualité de l’eau fixées par le SDAGE, applicables aux industriels. 

Orientations du SDAGE Position de COTELUB 

OF 5 : LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES 
SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA PROTECTION DE LA SANTE 

A - Poursuivre les 
efforts de lutte contre 
les pollutions d'origine 
domestique et 
industrielle 

5E17 - Traiter les rejets 
d'activités vinicoles et/ou de 
productions agroalimentaires 

Le site n’est pas concerné par cette mesure. 

C - Lutter contre les 

pollutions par les 

substances 

dangereuses 

5A04 - Rechercher les sources 
de pollution par les substances 
dangereuses 

Le site n’est pas concerné par cette mesure. Les 
eaux de lavage du quai de transfert et de l’aire de 
lavage des véhicules seront collectées et traités ex 
situ en tant que déchets.  

5A08 - Traiter les sites pollués 
à l'origine de la dégradation des 
eaux 

Le site n’est pas concerné par cette mesure. 

5A23 - Développer des 
techniques alternatives au 
traitement du bois 

Le site n’est pas concerné par cette mesure. 

5A31 - Mettre en place des 
conventions de raccordement  

Le rejet du site s’effectuant dans le milieu naturel, le 

site n’est pas concerné par cette mesure. 

5A50 - Optimiser ou changer 
les processus de fabrication 
pour limiter la pollution, traiter 
ou améliorer le traitement de la 
pollution résiduelle 

Seules les eaux pluviales du site seront collectées 
et rejetées vers le milieu naturel après passage via 
un décanteur/débourbeur et un basson tampon 
permettant le lissage du rejet. 
Les eaux de lavage du quai de transfert et de l’aire 
de lavage des véhicules seront collectées dans des 
cuves spécifiques et traités ex situ en tant que 
déchets. 

OF 7 : ATTEINDRE L'EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN 
EAU ET EN ANTICIPANT L'AVENIR 

3A32 - Améliorer les équipements de prélèvements et de 
distribution, et leur utilisation 

La consommation en eau potable est maîtrisée par 

les dispositions suivantes : 

• Limiteurs de débit réglables sur toutes les 

robinetteries ; 

• Robinets temporisés dans les locaux accessibles 

au public ; 

• WC avec chasse double débit 3/6l. 

Par ailleurs un suivi régulier des consommations en 

eau sera réalisé. 

3A33- Mettre en œuvre une réalimentation de la nappe Le site n’est pas concerné par cette mesure. 

 

Concernant les mesures spécifiques de l’Eze (DU_13_10), aucune mesure n’est 

directement applicable aux activités du CAV. 
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9.2.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de 

planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente 

(bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, 

de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible 

avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 

représentants de l'Etat…) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces 

acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 

A ce jour, aucun SAGE n’a été prescrit à la commune de La Tour d’Aigues. 
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10. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

10.1 Situation du site vis-à-vis des zones naturelles 

Source : site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel consulté en juillet 

2013 

Le projet sera implanté dans le Parc Naturel Régional du Luberon, un espace vivant et 

préservé qui s’étend sur 185 000 hectares autour du massif du Luberon. 

Les zones naturelles classées recensées autour du site sont indiquées dans les tableaux 

ci-après. 

Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Zone Natura 2000 (Directive Habitats) 

ZSC FR9301585 Massif du Luberon 10 851 ha 5,5 km au nord 

Localisation de la zone Natura 2000 (ZSC en marron) à proximité du site 

 

Massif du Luberon 

PROJET 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Zone Natura 2000 (Directive Habitats) 

SIC FR9301589 La Durance 15 954 ha 9 km au sud 

Localisation de la zone Natura 2000 (SIC en orange) à proximité du site 

 

 

La Durance 

PROJET 

Montagne 

Sainte Victoire 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Zones Natura 2000 (Directive Oiseaux) 

ZPS 
FR9310075 

FR9312003 

Massif du Petit 

Luberon 

La Durance 

17 049 ha 

20 008 ha 

6 km au sud 

9 km au sud 

Localisation des zones Natura 2000 (rayé bleu) à proximité du site 

 

 

Massif du Petit 

Luberon 

PROJET 

La Durance 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) 2ème génération 

ZNIEFF Type 1 n°84-100-12 
Massif de Saint 

Sépulcre 
2183 ha 6 km au sud-est 

ZNIEFF Type 2 n°84-105-100 Grand Luberon 10 851 ha 4 km au nord 

ZNIEFF Type 2 n°84-109-100 Etang de la Bonde 39 ha 5 km au nord-ouest 

ZNIEFF Type 2 n°84-121-100 Piémont du massif de 

Saint Sépulcre 
508 ha 5,5 km au sud 

Localisation des ZNIEFF à proximité du site 

 

 

 

Massif de Saint-

Sépulcre 

PROJET 

Piémont du massif 

de Saint Sépulcre 

Grand Luberon 

Etang de la Bonde 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Parc Naturel Régional 

PNR FR6300009 
Parc Naturel Régional 

du Luberon 
185 000 ha 0 km 

Localisation du Parc Naturel Régional (PNR en rayé vert) à proximité du site 

 

 

Parc Naturel 

Régional du Luberon 

PROJET 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Réserve de biosphère 

ZTR FR6300009 
Réserve de biosphère 

du Luberon 
185 000 ha 0 km 

Localisation de la réserve (ZTR en orange) à proximité du site 

 

 

Il est à noter que le projet de COTELUB sera implanté dans la zone de transition de la réserve de 

biosphère du Luberon. 

 

Réserve de 

biosphère du 

Luberon 

PROJET 
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Type de zone Code Intitulé Surface 
Distance et direction 

par rapport à 
COTELUB 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

APPB FR3800167 

Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope 

des grands rapaces du 

Luberon 

16 679 ha 6 km au sud 

Localisation de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (ZTR en orange) à proximité du 
site 

 

 

Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope 

des grands rapaces 

du Luberon 

PROJET 
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10.2 Incidence Natura 2000 

Source : site internet de la DREAL PACA 

Le point 29° de l’article R. 414-9 de la partie Règlementaire du code l’environnement 

indique que les installations classées soumises à enregistrement doivent faire l’objet 

d’une évaluation des incidences Natura 2000 dès lors que ces installations sont 

localisées dans un site Natura 2000. 

La Zone Natura 2000 la plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « 

Massif du Luberon » (FR9301585) de 10 851 hectares. Cette zone Natura 2000 est 

située à environ 5,5 km au nord du site (cf. paragraphe 10.1). 

Par ailleurs, le site n’est pas non plus visé par la liste locale prise en application du 2° du 

III de l’article L.414-4 du code de l’environnement et établie pour le département du 

Vaucluse par l’arrêté préfectoral n°2013156-0007 du 5 juin 2013 fixant la liste prévue au 

2° du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, des documents de planification, 

programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation d'incidences 

Natura 2000. 

Le projet de COTELUB n’étant pas implanté dans une zone Natura 2000 et n’étant pas 

visé par la liste locale du département du Vaucluse, aucune évaluation des incidences 

Natura 2000 n’est nécessaire. 
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11. CONFORMITE AUX PRESCRIPTION GÉNÉRALES 
APPLICABLES 

11.1 Présentation 

Le centre d’apport volontaire (CAV) sera soumis, suivant la règlementation des 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au régime de 

l’enregistrement pour la rubrique 2710-2. 

Un récolement à l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 

n° 2710-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l’environnement, a donc été effectué afin d’étudier la situation règlementaire du site au 

regard des exigences de cet arrêté. 

Les dispositions du guide d’aide à la justification à l’arrêté ministériel pour la rubrique 

2710-2 ont été prises en considération. 

Il est à noter que les locaux d’entreposage des déchets dangereux et des DEEE seront 

soumis, suivant la règlementation des ICPE, au régime de la déclaration pour la rubrique 

2710-1. Ces installations font l’objet d’un dossier déclaration déposé à la Préfecture en 

parallèle au présent dossier. 

Les tableaux pages suivantes présentent les exigences de cet arrêté ainsi que la 

situation du CAV vis-à-vis de ces exigences et les justifications nécessaires. 
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11.2 Tableaux de récolement à l’arrêté 

11.2.1 Chapitre I : Dispositions générales 

Arrêté Conformité Justification 
Article 2 

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents 
joints à la demande d’enregistrement Conforme 

Le dossier de demande d’enregistrement présente l’implantation de 
l’installation et son mode d’exploitation conformément aux 
prescriptions du présent arrêté. 

L’exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la 
conception, la construction et l’exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du 
présent arrêté. 

Conforme 
Les justifications sont apportées dans le dossier de récolement. 

Article 3 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :  

• Une copie de la demande d’enregistrement et du dossier qui l’accompagne, Conforme 
Ce document sera intégré au dossier ICPE suite au dépôt du dossier 
d’enregistrement en Préfecture. 

• Le dossier d’enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à 
l’installation, 

Conforme 
Ce document sera joint au dossier ICPE suite à son dépôt en 
Préfecture,  puis tenu à jour. 

• L’arrêté d’enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 
l’installation, 

Conforme L’arrêté d’enregistrement sera intégré dans le dossier ICPE. 

• Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit, Conforme Les résultats des mesures seront conservés pendant 5 ans. 

• Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :    

− Le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents, 
Conforme 

Le site disposera d’un registre comprenant l’ensemble des 
déclarations d’accidents et d’incidents du site. 

− Le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé (cf. article 
11), 

Conforme 

Si des produits dangereux sont utilisés au niveau de l’atelier 
d’entretien des véhicules de collecte, un état des stocks de ces 
produits sera tenu à jour.  
La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1.  
Un dossier spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au 
présent dossier. 
Un plan de principe des locaux d’entreposage des déchets dangereux 
et des DEEE ainsi que du stockage des produits de l’atelier 
d’entretien est joint en Annexe M. 

− Le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs aux risques 
induits par l'exploitation de l'installation (cf. article 10),  

Conforme 
Le site dispose d’un plan de localisation des zones à risque (incendie, 
explosion, mélange de produits incompatibles) - cf. Annexe F 
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Arrêté Conformité Justification 
− Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation  

(cf. article 11), 

Conforme 

Si des produits dangereux sont utilisés au niveau de l’atelier 
d’entretien des véhicules de collecte, les fiches de données de 
sécurité de ces produits seront disponibles sur site.  
La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1.  
Un dossier spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au 
présent dossier 

− Le cas échant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des 
locaux (cf. article 14),  

 
Voir article 14 

− Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations 
électriques (cf. article 19), 

Conforme 

Les installations électriques seront vérifiées annuellement par un 
bureau de contrôle. Les observations formulées dans les rapports de 
visite feront l'objet de plan d'actions dédiés et d'investissements si 
nécessaire. 

− Les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte 
contre l'incendie, (cf. article 21), Conforme 

Le site disposera d’un registre de suivi des vérifications périodiques et 
de maintenance des moyens d’alerte et de lutte contre les incendies 
où l’ensemble des interventions seront annotées. 

− Les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours 
ainsi que le schéma des réseaux entre équipements avec les vannes manuelles et 
boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement (cf. article 22) 

 
Voir article 22 

− Les consignes d'exploitation (cf. article 24),  Voir article 24 

− Le registre de sortie des déchets (cf. article 43),  Voir article 43 

− Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31). Conforme Le plan des réseaux de collecte des effluents est joint en Annexe C 

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Conforme 

L’ensemble des informations seront à la disposition des installations 
classées sur site. 

Article 4 

L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les 
accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1 du code de l'environnement. 

Conforme 
Le site disposera d’une consigne d’exploitation relative au « Devoir 
d’information en cas d’accidents / incidents ». 

Article 5 

L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des 
tiers. 

Conforme 

L’installation ne sera pas située au-dessus ou en dessous de locaux 
habités ou occupés par des tiers. Seul un logement de gardien sera 
implanté en périphérie sud du site. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 6 

Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant adopte les dispositions suivantes, 
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : 

  

• les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes 
de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées, 

Conforme 
Les voies de circulation ainsi que les aires de stationnement des 
véhicules seront en enrobées. Le site sera équipé d’un système de 
collecte des eaux pluviales. 
Aucun dépôt de boue ou de poussière ne sera donc entrainé. 
De plus le site disposera d’une aire de lavage des camions de 
collecte des ordures ménagères et des encombrants et de bouches 
d’eau permettant le nettoyage des voiries. 

• les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue 
sur les voies de circulation publique.  

Conforme 

Article 7 

L’exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le 
paysage. 
L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

Conforme 

Le bâtiment sera lové dans la déclivité naturelle du site. Ses formes 
organiques et ses proportions harmonieuses l’insèreront dans le 
paysage environnant. 
Le site sera maintenu propre et entretenu en permanence.  

 

11.2.2 Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions 

Arrêté Conformité Justification 
Section I : Généralités 

Article 8 

L'installation n'est exploitée qu'en présence d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et 
inconvénients que son exploitation induit ainsi que les matières utilisées ou stockées dans 
l'installation. 

Conforme 
La personne responsable de la surveillance de l’installation sera 
Laurent Arnoux. Ce dernier sera préalablement formé à sa fonction. 

Article 9 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.  

Conforme 
Le personnel du CAV veillera au maintien en propreté du site. 
 

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 

Non 
concerné 

La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1.  
Un dossier spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au 
présent dossier. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 10 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou 
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences 
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. 
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, 
atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. 

Conforme 

Les différentes zones à risque potentiel sont localisées sur le plan 
joint en Annexe F. Elles seront identifiées sur le site par des 
panneaux conventionnels. 
La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration. Un dossier spécifique sera déposé à 
la Préfecture parallèlement au présent dossier. 

Article 11 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux 
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition 
des services d'incendie et de secours. 

Conforme 

Si des produits dangereux sont utilisés au niveau de l’atelier 
d’entretien des véhicules de collecte, les fiches de données de 
sécurité de ces produits seront disponibles sur site. Un état des 
stocks de ces produits sera tenu à jour. 
La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1.  
Un dossier spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au 
présent dossier. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui 
permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans 
l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 

Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de 
danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et 
mélanges dangereux. 
 

Article 12 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour 
l'homme, l'environnement ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche 
et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues 
accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

Conforme 

Les déchets dangereux seront entreposés dans des locaux 
spécifiques dont le sol sera étanche (béton). La réception et 
l’entreposage des déchets dangereux au niveau du CAV sont soumis 
à déclaration au titre de la rubrique 2710-1. Un dossier spécifique 
sera déposé à la Préfecture parallèlement au présent dossier. 
Par ailleurs, les eaux de lavage du quai de transfert et de l’aire de 
lavage de véhicules seront collectées dans des cuves spécifiques et 
traités ex situ comme déchets. 
Enfin, le sol et voiries du centre d’apport volontaire seront soit 
bétonnés, soit bitumés. Le réseau d’eaux pluviales permettra de 
collecter tout épandage accidentel ainsi que les eaux incendie et de 
les diriger vers un bassin étanche d’une capacité de 191 m³ dont la 
sortie est isolable afin d’éviter tout rejet extérieur au site (cf. note de 
dimensionnement des bassins de collectes des eaux pluviales en 
Annexe O). 
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Arrêté Conformité Justification 
Section II : Comportement au feu des locaux 

Article 13 

Les locaux d'entreposage de déchets présentent les caractéristiques de réaction au feu 
minimales suivantes (selon NF EN 13 501-1) : 
- matériaux A2 s2 d0. 

Conforme 
 

Les locaux où seront entreposés des déchets (ressourcerie, DEEE, 
déchets dangereux) seront construits en béton et en bardage 
métallique simple et double peau qui sont des matériaux A2 s2 d0. 
Le plan détaillé des bâtiments sur lequel figure les dispositions 
constructives de résistance au feu ainsi qu’une note justifiant les choix 
relatifs aux dispositions constructives de résistance au feu et de 
désenfumage sont joints en Annexe G. 

Les justificatifs attestant des propriétés de réaction au feu sont conservés et tenus à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

 
Conforme 

A l’issue de la construction du site, les justificatifs attestant des 
propriétés de résistance au feu des locaux seront conservés dans le 
dossier ICPE. 

Article 14 

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle 
de fumées et de chaleur (DENFC), conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à 
l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas 
d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est 
pas inférieure à : 
2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² 
sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis 
la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs 
cantons ou cellule. 
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. 
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques 
particuliers de l'installation. 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les locaux à risque d’incendie seront la ressourcerie, les locaux 
d’entreposage des déchets dangereux et des DEEE, ainsi que l’atelier 
mécanique. 
Ces locaux seront équipés en partie haute d’ouvrants ou de grilles 
asservies dont la superficie sera égale à 2 % de la superficie de 
chaque local. Leur ouverture sera commandée par un treuil 
mécanique à déclenchement électrique (cf. plan en Annexe H). 
Une note justifiant les choix relatifs aux dispositions constructives de 
résistance au feu et de désenfumage sont joints en Annexe G. 
 
 
 
 

Section III : Dispositions de sécurité 

Article 15 

L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès 
principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès 
devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors 
des heures d'ouverture. Ces heures d'ouverture sont indiquées à l'entrée principale de 
l'installation. 
 
 
 
 

Conforme 

Le site sera clôturé sur une hauteur de 2 mètres et équipé de portails 
d’entrée. Les horaires du CAV seront affichés à l’entrée de 
l’installation. 



Logo client  
COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD LUBERON – Site de La Tour d'Aigues (84) 

Dossier de demande d'enregistrement pour l'exploitation d'un centre d'apport volontaire de déchets 
 

 Projet N° 46314200 16 décembre 2013 

Référence : AIX-RAP-13-05947D  Page 67 

 

Arrêté Conformité Justification 
Article 16 

La voirie d'accès est aménagée en fonction de la fréquentation de pointe escomptée, afin de ne 
pas perturber la circulation sur la voie publique attenante. 

Conforme 

Une aire d’attente ou de stockage sera réalisée à l’entrée du site pour 
éviter l’attente sur la route départementale 956 et ainsi drainer les flux 
de transport engendré par l’ouverture du service. 
De plus un tourne à gauche sera aménagé sur la route 
départementale 956 afin de faciliter l’accès au site et une limitation de 
vitesse sur cet axe, à proximité des futures installations, a été 
demandée auprès du conseil général par COTELUB et la commune 
de la Tour d’Aigues (cf. Annexe K). 

Au besoin, un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de l'installation est apposée 
à l'entrée du site. 

Conforme 
Un panneau indiquant la limitation de vitesse à l'intérieur de 
l'installation sera apposé à l'entrée du site. 

Les bâtiments et les aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des 
services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. 
En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de 
sauveteur équipé. 

Conforme 

Les portails d’accès au site permettront un accès permanent aux 
services d’incendie et de secours. 
Le CAV sera accessible par la plateforme supérieure réservée à 
l’accès des usagers et par la voie en contrebas des camions 
d’évacuation des bennes. 
Un plan d’accessibilité au site est joint en Annexe I. 

Si une plate-forme de déchargement des véhicules est utilisée par le public, elle est équipée de 
dispositifs destinés à éviter la chute d'un véhicule en cas de fausse manœuvre. Les voies de 
circulation sont suffisamment larges afin de permettre une manœuvre aisée de tous les 
véhicules autorisés. 

Conforme 
Les usagers n’accèderont qu’à la plateforme supérieure du CAV. Elle 
sera équipée de garde-corps à bavette amovible au droit des quais 
d’une hauteur de 1.10 ml. 

Article 17 

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les 
locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé 
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches 
d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments 
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 

Conforme 
 

La ressourcerie et le local d’entreposage des DEEE seront 
convenablement ventilés via des grilles de ventilation naturelle en 
partie basse et haute du local. 
Le local d’entreposage des déchets dangereux sera ventilé via un 
extracteur de 400 m³/h (correspondant à 3 volumes/heure) qui 
débouchera à l’atmosphère en toiture. 
Par ailleurs, des extracteurs de ventilation seront intégrés en façade, 
à raccordement sur extérieur pour la loge, le bureau personnel, et les 
sanitaires de la loge. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 18 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 10 et recensées "comme pouvant être à 
l’origine d’une explosion" les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Elles 
sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont 
entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. 
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées. 
Les justificatifs de conformité au décret du 19 novembre 1996 sont tenus à la disposition des 
services d'inspection. 

Non 
concerné 

La réception et l’entreposage des déchets dangereux au niveau du 
CAV sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1.  
Un dossier spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au 
présent dossier. 

Article 19 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant 
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues 
en bon état et vérifiées  

Conforme 
Les installations électriques seront vérifiées périodiquement par un 
organisme agréé. 
Le plan des installations électriques est fourni en Annexe H. 

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation 
ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la 
propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation 
en cause. Conforme 

Les câbles terminaux en pénétration de ces locaux, ainsi que leurs 
protections mécaniques et électriques, seront conformes aux normes 
en vigueur. Leur mise en œuvre respectera les normes en vigueur et 
sera exécuté dans les règles de l’art. 
Afin de prévenir tout risque d’inflammation ou de propagation de fuite, 
une maintenance régulière des installations électriques sera effectué 
périodiquement. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes 
applicables. 

Conforme Les équipements métalliques seront mis à la terre. 

Article 20 

Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces 
détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir 
leur efficacité dans le temps. 

Conforme 
La ressourcerie, les locaux déchets dangereux et DEEE ainsi que 
l’atelier mécanique seront équipés de détecteurs de fumée optique 
qui feront l’objet d’une maintenance régulière.  

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les 
dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise à 
fréquence annuelle des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont 
tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 

Conforme 

La description détaillée du système de détection sera établie en 
phase exécution. 
Les détecteurs prévus seront programmables permettant ainsi 
l’adaptation de la détection au type de risque. Le nombre et la 
disposition permettront une détection rapide du sinistre. 
L’information de détection sera relayée à une centrale d’alarme 
dédiée qui indiquera la localisation du sinistre. 
Un report d’alarme téléphonique relaiera l’information vers 3 numéros 
(gardien, services techniques). 
Un plan précisant l’emplacement des détecteurs est joint en  
Annexe H 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 21 

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes 
aux normes en vigueur, notamment : 

  

• d'un moyen direct ou indirect permettant d'alerter les services d'incendie et de secours, Conforme Le site disposera de téléphones pour prévenir les secours. 

• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec 
une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 10, 

Conforme 
Un plan d’intervention est joint en Annexe I 

• d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau 
public ou privé d’un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte qu’une 
entrée du site se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un 
débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures 
et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre 
au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont 
distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies 
praticables aux engins d’incendie et de secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 
120 mètres cubes destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une 
distance de l’installation ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et 
de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en 
vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter et doit 
permettre de fournir un débit de 60m³/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la 
disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin 
de stockage, 

Conforme 

En accord avec le service d’incendie et de secours de Pertuis, un 
poteau incendie sera installé à l’est du site (cf. mails et plan en 
Annexe I). Une note justifiant le dimensionnement des besoins en eau 
est jointe en Annexe I. 
Ce poteau sera implanté sur le site à moins de 100 m de tout point à 
défendre. Il sera alimenté par le canal de Provence dont le débit 
d’alimentation sera suffisant pour alimenter le poteau à un débit de 
60 m³/h sous 1 bar pendant 2 heures. 
 

• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l’installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires 
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des 
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont 
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 

Conforme 

Le site disposera d’extincteurs adaptés au risque (eau pulvérisée, 
CO2, poudre) répartis conformément au code du travail qui préconise 
à minima l’implantation d’un extincteur pour 200 m² de plancher. Les 
extincteurs seront éloignés les uns des autres d’une distance 
maximale de 15 m. Chaque local d’entreposage des déchets, compte-
tenu du risque potentiel d’incendie, sera équipé d’un extincteur. Les 
extincteurs seront implantés en des endroits bien visibles et 
facilement accessibles à proximité des accès des locaux à risques 
particuliers. Un plan de principe d’implantation est joint en Annexe N. 

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit 
la température de l’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la 
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. 
 
 
 
 
 

Conforme 

Des vérifications périodiques des moyens de lutte contre les 
incendies seront effectuées par une entreprise qualifiée. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 22 

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de 
secours ainsi que les plans des locaux, qu'il tient à disposition des services d'incendie et de 
secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents.  
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements précisant la localisation des 
vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement. 

Conforme Un plan de principe d’implantation des extincteurs est joint en  
Annexe N. 
De plus, le plan joint en annexe H précise l’implantation des 
détecteurs de fumées ainsi que des dispositifs de désenfumage. 

Section IV : Exploitation 

Article 23 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment 
celles visées à l'article 10, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour 
la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ».  
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques 
(emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent y être effectués 
qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en 
respectant une consigne particulière. 
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière 
relative à la sécurité de l'installation sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne 
qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les 
personnes qu'ils auront nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est 
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise 
extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interdiction d’apporter du feu sera signalée en caractères apparents 
à l’entrée des locaux à risque (ressourcerie, local DEEE, local 
déchets dangereux). 
 
Tous travaux dans les locaux employant une flamme ou une source 
chaude feront l’objet d’un permis feu, délivré par l’exploitant. 
 
 
Un permis d’intervention sera réalisé avant tout travaux par une 
entreprise extérieure. 
 
 
 
Une inspection après travaux sera réalisée avec l’exploitant. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 24 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et 
affichées dans les lieux concernés et/ou fréquentés par le personnel.  
Ces consignes indiquent notamment : 

Conforme 

  

• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf délivrance préalable d’un 
permis de feu ; 

L’interdiction de fumer dans les bâtiments sera affichée. 

• l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; 
L’interdiction de tout brûlage à l’air libre sera signalée par affichage 
sur le site. 

• l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ; 
La procédure d’intervention concernera l’obligation de délivrer des 
permis de feu et les habilitations pour les interventions particulières.  

• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, 
réseaux de fluides) ; 

La consigne « Sécurité / Incendie » donnera les informations sur les 
comportements et actions à suivre en cas de déclenchement d’une 
alarme. 

• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 
substances dangereuses ; 

La consigne « Sécurité / Incendie » donnera les informations sur les 
comportements et actions à suivre en cas de fuite et sur la mise en 
œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte. • les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, 

prévues à l’article 39 ; 

• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
La consigne « Sécurité / Incendie » donnera les informations sur les 
comportements et actions à suivre. 

• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 

La consigne « Sécurité/ Incendie » donnera les informations sur les 
comportements et actions à suivre. 

• les modes opératoires ; 

Le site disposera des consignes suivantes :  
- Gestion des déchets 
- Devoir d'information en cas d'accidents / incidents 
- Sécurité - Incendie 

• la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement 
des pollutions et nuisances générées ; 

La fréquence de vérification sera définie par le planning maintenance. 

• les instructions de maintenance et nettoyage ; 
Plusieurs consignes décriront les instructions de maintenance et de 
nettoyage.  

• l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident portant 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du code de l’environnement. 

Le site disposera d’une consigne « Devoir d’information en cas 
d’accidents / incidents ». 

L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes 
qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune. 

L'exploitant effectuera une liste des consignes avec la date de leur 
dernière modification. 

Article 25 

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de 
sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et 
d’extinction, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de 
chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 

Conforme 

Pour les matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en 
place des contrats de maintenance seront passés avec des 
prestataires au démarrage des installations. Ces contrats seront tenus 
à la disposition de l’inspection des installations classées. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 26 

L'exploitant établit le plan de formation, propre à chaque agent affecté aux opérations de gestion 
de déchets et adapté à leur fonction. Ce plan comporte une phase d'évaluation et fait l'objet d'un 
certificat attestant des capacités et connaissances, et mentionnant la durée de validité de 
chaque formation suivie. 

Conforme 

Un plan de formation comportant une phase d'évaluation et faisant 
l'objet d'un certificat attestant des capacités et connaissances, et 
mentionnant la durée de validité de chaque formation suivie sera 
établi préalablement au démarrage des installations. 

L'exploitant assure la formation de tout le personnel (temporaire et permanent) appelé à 
travailler au sein de l'installation. Il veille également à ce que le personnel des prestataires, 
notamment des transporteurs, aient une formation adaptée. 

Conforme 

Les agents travaillant sur le site seront formés par le centre national 
de la fonction publique territoriale ou par des organismes de formation 
privés. 
L’exploitant  veillera à ce que le personnel des prestataires soit formé. 

L'exploitant de l'installation définit un programme de formation adapté concernant notamment : 

• les différents risques rencontrés sur l'installation, en particulier : 

− le risque incendie et de manipulation des moyens d'extinction ; 

− la vérification des consignes de sécurité présentes sur le site ; 

− la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident ; 

− les déchets et les filières de gestion des déchets ; 

− les moyens de protection et de prévention ; 

− les gestes et postures lors de manipulation d'objets lourds ou encombrants ; 

− les formalités administratives et contrôle à réaliser sur les déchets entrants, les 
chargements sortants ainsi que 

− les véhicules devant intervenir sur le site. 

Conforme 
Les agents travaillant sur le site seront formés par le centre national 
de la fonction publique territoriale ou par des organismes de formation 
privés. 

La formation peut être dispensée par l'exploitant ou par une personne de son choix. 
Pour 

information 
 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents 
attestant du respect des dispositions du présent article. 

Conforme 
Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 

Article 27 

Les piétons circulent de manière sécurisée entre chaque zone possible de dépôts de déchets. 
I. - Lorsque le quai de déchargement des déchets est en hauteur, un dispositif anti-chute adapté 
est installé tout le long de la zone de déchargement. Sur les autres parties hautes du site, 
comme la voie d'accès à la zone de déchargement, un dispositif est mis en place afin d'éviter 
notamment la chute de véhicules en contre bas. 

Conforme 

 
La plateforme de déchargement publique (circulation + plateforme 
haute) sera située sur le quai haut. Un dispositif anti-chute sera 
installé tout le long de la zone de déchargement. 

Des panneaux signalant le risque de chutes sont affichés à divers endroits de ces zones. La 
partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, est strictement réservée aux personnels 
de service. Un affichage visible interdit cette zone aux usagers. Conforme 

Des panneaux signalant le risque de chutes seront affichés à 
proximité des zones de déchargement sur la plateforme supérieure. 
La partie basse du quai, où sont manipulés les contenants, sera 
strictement réservée aux personnels de service. Un affichage visible 
interdira cette zone aux usagers. 

II. - Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont exempts de tout 
encombrement gênant la circulation des véhicules ou des piétons. L'éclairage est adapté au 
déchargement des déchets. 

Conforme 

Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement seront 
exempts de tout encombrement gênant la circulation des véhicules ou 
des piétons. Un éclairage extérieur sera réalisé par la mise en place 
de candélabres. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 28 

L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent 
leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait 
sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et avec son accord. 

Conforme 
La ressourcerie sera implantée sur le site. Son accès sera réalisé 
sous la surveillance du personnel du CAV. 

Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi 
ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation. 

Conforme 
La ressourcerie sera implantée dans un local spécifique. Sa surface 
sera de 66 m² pour une surface totale de l’installation de 3195 m². 

La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant. 
Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le 
statut de déchet et doivent être gérés comme tel. 

Conforme 
La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au 
réemploi n’excèdera pas trois mois. Au-delà de cette durée, les 
produits entreposés seront gérés comme des déchets. 

Section V : Stockages 

Article 29 

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 
à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes: 

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 

Conforme 

Les seuls déchets liquides réceptionnés sur le site seront les huiles 
de vidanges et de friture ainsi que quelques déchets dangereux en 
faible quantité. Les conteneurs de collecte seront disposés en 
rétention. 
 
La réception et l’entreposage de ces déchets au niveau du CAV sont 
soumis à déclaration au titre de la rubrique 2710-1. Un dossier 
spécifique sera déposé à la Préfecture parallèlement au présent 
dossier. 
 
Les huiles de vidange des véhicules de COTELUB seront stockées 
dans un container placé sur rétention dans un local spécifique. 
 
Un plan de principe des locaux d’entreposage des déchets dangereux 
et des DEEE ainsi que du stockage des produits de l’atelier 
d’entretien est joint en Annexe M. 
 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité 
de rétention est au moins égale à : 

• dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 
totale des fûts, 

• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts, 

• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 
inférieure à 800 l. 

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est 
maintenu fermé. 
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une 
même rétention. 
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux 
pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-
dessus. 
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Arrêté Conformité Justification 
III. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses 
pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche. Les aires de 
dépotages sont équipées de façon à pouvoir recueillir les matières répandues accidentellement, 
de façon que le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. 

Conforme 

Les déchets dangereux seront entreposés dans des locaux 
spécifiques dont le sol sera étanche (béton). La réception et 
l’entreposage des déchets dangereux au niveau du CAV sont soumis 
à déclaration au titre de la rubrique 2710-1. Un dossier spécifique 
sera déposé à la Préfecture parallèlement au présent dossier. 
Par ailleurs, le sol du local de stockage des huiles neuves et usées de 
vidange des véhicules de COTELUB sera étanche. 
Enfin, le sol et voiries du centre d’apport volontaire seront en enrobés. 
Le réseau d’eaux pluviales permettra de collecter tout épandage 
accidentel ainsi que les eaux incendie et de les diriger vers un bassin 
étanche d’une capacité de 191 m³ dont la sortie sera isolable afin 
d’éviter tout rejet extérieur au site. 

IV. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci 
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours 
d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou 
externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses 
sont stockées. 

Conforme 

Les eaux de ruissellement et les eaux incendie éventuelles seront 
collectées et contenues dans le bassin de rétention. 
Une partie du bassin de rétention (191 m³) sera imperméabilisée pour 
stocker les eaux polluées suite à une intervention de défense 
incendie. Le fonctionnement du bassin et son dimensionnement sont 
détaillés dans la note jointe en Annexe O. 

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En 
l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles peuvent être évacuées vers le milieu 
récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets 
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : 
 

Matières en suspension totales 100 mg/l 

DBO5 (sur effluent non décanté) 100 mg/l 
DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/l 

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 

  

Conforme 
Les eaux d’extinction collectées seront analysées et éliminées vers 
les filières de traitement appropriées. 
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11.2.3 Chapitre III : La ressource en eau 

Arrêté Conformité Justification 
Section I : Prélèvements, consommation d’eau et collecte des effluents 

Article 30 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Conforme La consommation en eau potable sera maîtrisée par les dispositions 
suivantes : 
- Limiteurs de débit réglables sur toutes les robinetteries ; 
- Robinets temporisés dans les locaux accessibles au public ; 
- WC avec chasse double débit 3/6l. 

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni 
d'un dispositif de disconnexion évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 

Conforme Un dispositif de disconnexion sera positionné en aval du branchement 
du site sur le réseau public d’alimentation en eau 

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de 
secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

Conforme 
 

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour empêcher de 
mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de 
pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de 
stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. 

Non 
concerné 

 

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la 
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 

Non 
concerné 

 

Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code 
minier. 

Non 
concerné 

 

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour 
l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau 
souterraines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
concerné 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 31 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant 
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la 
sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 

Conforme La collecte des eaux de lavage du quai de transfert et de l’aire de 
lavage des véhicules (eaux potentiellement polluées) d’une part et 
des eaux pluviales d’autre part sera de type séparatif. 
Le plan de collecte des eaux est joint en Annexe C. 

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les 
réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, 
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de 
substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 

Conforme Les activités du site ne génèreront pas d’effluents aqueux 
susceptibles de dégrader les réseaux. 
Les eaux de lavage du quai de transfert et de l’aire de lavage des 
véhicules (eaux potentiellement polluées) seront collectées 
séparément des cuves spécifiques puis traitées ex situ comme 
déchets.  
Les eaux pluviales seront collectées et traitées via un 
décanteur/débourbeur avant rejet au milieu extérieur 

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de 
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de 
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et 
automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation. 

Non 
concerné 

Les activités du CAV ne gêneront pas d’effluents pollués par des 
liquides inflammables. 

Article 32 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont 
évacuées par un réseau spécifique. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de 
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et 
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Conforme 

Les eaux pluviales seront collectées et traitées par passage dans un 
déshuileur/débourbeur et un bassin tampon composé de deux 
compartiments avant rejet dans l’Eze (cf. note de dimensionnement 
des bassins de collectes des eaux pluviales en Annexe O). 
Ce bassin sera équipé de dispositifs d’obturation en cas d’incident sur 
la voirie. 
Techniquement le dimensionnement du déshuileur/débourbeur sera 
identique que l’on traite l’ensemble des eaux pluviales (toiture + 
voirie) ou que les eaux de voiries. Il a donc été retenu de traiter 
l’ensemble des eaux pluviales, cette solution permettant par ailleurs 
une réduction des coûts d’implantation du réseau de collecte 

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues 
atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, 
sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de 
contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de 
cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. 
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de 
conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités 
sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 
 

Conforme 
Le déshuileur/débourbeur sera vidangé périodiquement. Une 
surveillance du niveau de boues dans l’équipement sera réalisé par le 
personnel du CAV et consigné. 
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Arrêté Conformité Justification 
Section II : Rejets 

Article 33 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles 
revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs 
présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, 
des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 
2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé. 
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. 

Conforme 

Seule les eaux pluviales seront rejetées dans l’Eze. 
Les installations seront dimensionnées pour répondre aux objectifs du 
SDAGE dans l’Eze  
Les eaux ainsi rejetées dans l’Eze depuis le bassin de rétention 
seront conformes aux valeurs limites d’émissions prescrites. 

La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux 
polluants. 

Conforme 
Le bassin tampon permettra de lisser le rejet vers l’Eze. Il aura un 
débit de fuite de 5 l/s/ha (cf. note de dimensionnement des bassins de 
collectes des eaux pluviales en Annexe O). 

Article 34 

La quantité d'eau rejetée est évaluée au moins une fois par an. Conforme 
La quantité d'eau rejetée sera évaluée au moins une fois par an par 
un organisme agréé. 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont 
aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme Un seul point de rejet dans le milieu naturel sera mis en place au 
niveau du bassin de rétention. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 35 

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code 
de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un 
traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation 
contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou 
mélange avec d'autres effluents : 
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : 

• pH 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 

• température < 30 °C ; 
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration : 
- matières en suspension : 600 mg/l ; 

• DCO : 2 000 mg/l ; 

• DBO5 : 800 mg/l. 
Ces valeurs limites a et b ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le 
réseau public prévoit une valeur supérieure ; 
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif 
dépourvu de station d'épuration) : 

• matières en suspension : 100 mg/l ; 

• DCO : 300 mg/l ; 

• DBO5 : 100 mg/l. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité 
des cours d'eau. 
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement 
collectif urbain. 

• indice phénols : 0,3 mg/l ; 

• chrome hexavalent : 0,1 mg/l ; 

• cyanures totaux : 0,1 mg/l ; 

• AOX : 5 mg/l ; 

• arsenic : 0,1 mg/l ; 

• hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 

• métaux totaux : 15 mg/l. 
Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments Pb, Cu, 
Cr, NI, Zn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité 
des cours d'eau. 
 
 

Conforme 
 
 
 
 
Conforme 
 
 
Non 
concerné 
 
 
 
 
 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme 
 
 
 

Les eaux pluviales seront collectées et traités par passage dans un 
déshuileur/débourbeur et un bassin tampon rejet dans l’Eze. 
Les installations seront dimensionnées pour répondre aux présentes 
exigences et aux objectifs du SDAGE dans l’Eze. 
 
Une campagne d’analyse sera réalisée dans les 12 mois suivant le 
démarrage des installations. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 36 

Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit. Conforme Aucun rejet vers les eaux souterraines ne sera réalisé. 
Article 37 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de 
récipient ou de cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou 
le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les conditions 
prévues à la présente section, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre 
VII ci-après. 

Conforme 

Les déchets dangereux et les huiles de vidange des véhicules seront 
entreposés dans des locaux spécifiques non raccordés au réseau 
d’eaux pluviales du site. 
Le bassin tampon des eaux pluviales sera équipé d’un dispositif 
d’obturation en cas d’incident. 

Article 38 

Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau 
définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa 
responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme 
de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des 
installations classées. 
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 35 est 
effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. 
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation 
et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux 
prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. 
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue 
également une mesure en continu de ce débit. 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non 
concerné 

Un programme de surveillance sera mis en place suite à l’instruction 
du présent dossier. 

Article 39 

L'épandage des déchets et effluents est interdit. Conforme Aucune de ces pratiques ne sera réalisée par le site. 
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11.2.4 Chapitre IV :  Emissions dans l’air 

Arrêté Conformité Justification 
Article 40 

L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, 
notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de 
traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions 
odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. 
Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une 
installation d'épuration des gaz. 

Conforme 

Les activités ne seront pas à l’origine de dégagement d’odeurs :  

• le type de déchets réceptionnés au niveau de la plateforme du CAV 
n’étant pas odorant, 

• les déchets dangereux des ménages étant stockés en faibles 
quantités dans des locaux spécifiques. 

• les ordures ménagères réceptionnées au niveau du quai de 
transfert étant immédiatement conditionnées dans une remorque à 
fond mouvant couverte qui sera évacuée dans la journée, 

Seules les eaux pluviales transiteront dans un bassin tampon afin de 
lisser les rejets vers l’Eze. 
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11.2.5 Chapitre V : Bruit et vibrations 

Arrêté Conformité Justification 
Article 41 

I. Valeurs limites de bruit 
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 
réglementée 
(incluant le bruit de l'installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7 h à 22 
h,  
sauf les dimanches et jours 
fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant de 22 
h à 7 h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

supérieur à 35 et inférieur 
 ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A)  4 dB(A)  

supérieur à  
45 dB(A) 

5 dB(A)  3 dB(A) 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est 
en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si 
le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 

Conforme 
Une étude de l’impact acoustique futur des installations a été réalisée 
dans le cadre du projet. Cette étude, jointe en Annexe J, montre que 
ces exigences seront respectées. 

II. Véhicules - engins de chantier 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de 
leurs émissions sonores. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Conforme 
Le niveau de bruit généré par les véhicules de transport de déchets 
sera conforme à un niveau de bruit limite défini dans les normes en 
vigueur. 

III. Vibrations  
L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à 
l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé 
ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. 

Conforme 
Les activités du site ne seront pas à l’origine de vibrations 
perceptibles à l’extérieur du site. Il n'y aura pas de matériel générant 
des vibrations particulières. 
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Arrêté Conformité Justification 
IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores  
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les 
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 
modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans 
par une personne ou un organisme qualifié, la première mesure étant effectuée dans l'année qui 
suit le démarrage de l'installation. 

Conforme 
Une campagne acoustique sera réalisée dans les 12 mois suivant le 
démarrage des installations, puis tous les 3 ans. 
 

 

11.2.6 Chapitre VI : Déchets 

Arrêté Conformité Justification 
Article 42 

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Conforme 
L’accès au site sera fermé par des portails en dehors des heures 
d’ouverture du site 

Les déchets sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant ou de son 
représentant. 

Conforme 
L’accès au CAV s’effectuera par une barrière sous la surveillance du 
personnel du CAV. 

Lorsque le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant ou son représentant l'informe des 
filières existantes pour sa gestion. 

Conforme 
Le personnel sera informé des autres filières de traitement 
disponibles pour les usagers en fonction des types de déchets. 

Les déchets émettant des gaz odorants susceptibles de gêner le voisinage ne sont pas 
entreposés plus de deux jours. 

Non 
concerné 

Le CAV ne réceptionnera pas de déchets émettant des gaz odorants. 

I. Réception et entreposage. 
Les déchets non dangereux peuvent être déposés directement sur les aires, bennes, casiers ou 
conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets admis. L'affectation des différentes 
bennes, casiers ou conteneurs destinés à l'entreposage des déchets doit être clairement 
indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. 

Conforme 
Les déchets seront entreposés dans des bennes disposées en 
contre-bas de la plateforme du CAV. L’affectation de chaque benne 
sera clairement identifiée. 

Un contrôle de l'état et du degré de remplissage des différents conteneurs est réalisé 
quotidiennement pendant les heures d'ouvertures du public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le personnel du CAV réalisera des rondes régulièrement  pour vérifier 
le taux de remplissage des différentes bennes et procéder si 
nécessaire à la permutation des bennes avec les bennes en attente. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 43 

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise 
la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des 
intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les 
entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des 
autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. 

Conforme 

Le transport des déchets dangereux sera effectué par des 
transporteurs agréés. 
Les déchets seront traités dans des centres spécialisés autorisés à 
cet effet après obtention d’un certificat d’acceptation préalable. 

I. Registre des déchets sortants. 
L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. 
Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : 

• la date de l'expédition ; 

• le nom et l'adresse du destinataire ; 

• la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de 
la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; 

• le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat 
d'acceptation préalable ; 

• l'identité du transporteur ; 

• le numéro d'immatriculation du véhicule ; 

• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement 
définies à l'article L.541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation 
énergétique, élimination...) ; 

• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la 
directive n°2008/98/CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COTELUB tiendra à jour un registre de l’ensemble des déchets 
sortants du CAV. 
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Arrêté Conformité Justification 
Article 44 

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les 
risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté. 

Conforme 

Les huiles de vidange des véhicules de COTELUB seront stockées 
dans un container spécifique placé sur rétention dans un local dont le 
sol sera étanche. 
Les déchets dangereux et les DEEE seront entreposés dans des 
locaux spécifiques fermés équipés d’une dalle étanche. Les déchets 
liquides comme les huiles seront stockés sur des rétentions 
spécifiques. 
Les déchets non dangereux seront entreposés dans des bennes 
implantées sur la voirie dont les eaux seront collectées et traités par 
passage dans un déshuileur/débourbeur et un bassin tampon avant 
rejet dans l’Eze. 
Ce bassin sera équipé d’un dispositif d’obturation en cas d’incident. 

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code 
de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. 

Conforme 
Les déchets seront traités dans des centres spécialisés autorisés à 
cet effet après obtention d’un certificat d’acceptation préalable. 

Le cas échéant, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un 
tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement. Conforme 

Des BSDD seront émis pour tout déchet dangereux sortant du site. 
Ces documents seront conservés sur le site pendant 3 ans et tenus à 
disposition de l’inspection des installations classées 

Article 45 

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 
 

Conforme 
Des affichettes rappelant l’interdiction de brûlage à l’air libre seront 
mises en place sur le site. 
 

Article 46 

Le transport des déchets doit s'effectuer dans des conditions propres à empêcher les envols. En 
particulier, s'il est fait usage de bennes ouvertes, les déchets sortants du site devront être 
couverts d'une bâche ou d'un filet. 

Conforme 
Lors de leur transport vers le site de traitement, les bennes pleines en 
sortie du site seront systématiquement couvertes d’une bâche ou d’un 
filet. 

L'exploitant s'assurera que toutes les opérations de transport de déchets respectent ces 
dispositions ainsi que, le cas échéant, celles de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de 
marchandises dangereuses par voies terrestres pour le transport des déchets dangereux. Il 
s'assure notamment de la validité des documents propres au véhicule et au personnel chargés 
du transport. Il remet au chauffeur les documents de transport correspondant aux déchets 
sortants. 

Conforme 
Le transport des déchets dangereux sera effectué par des 
transporteurs agréés. Pour chaque transport de déchet dangereux, un 
BSDD sera remis au transporteur. 
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11.2.7 Chapitre VII : Surveillance des émissions 

Arrêté Conformité Justification 
Article 47   

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des 
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser 
des mesures de niveaux sonores. 
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

Pour 
information 

/ 
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11.3 Synthèse 

Le centre d’apport volontaire (CAV) sera conforme à l’ensemble des prescriptions de 

l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 de la 

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 

URS a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD 

LUBERON conformément à la proposition commerciale d'URS n° 2238-0528 référencée n° AIX-PRO-

12-05089B selon les termes de laquelle nos services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut 

ne pas être approprié pour d'autres usages, et son utilisation à d'autres fins que celles définies dans la 

proposition d'URS France, par COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD LUBERON ou par des tiers, 

est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Sauf indication contraire spécifiée dans ce rapport, les 

études réalisées supposent que les sites et installations continueront à exercer leurs activités 

actuelles sans changement significatif. Les conclusions et recommandations contenues dans ce 

rapport sont basées sur des informations fournies par le personnel du site et les informations 

accessibles au public, en supposant que toutes les informations pertinentes ont été fournies par les 

personnes et entités auxquelles elles ont été demandées. Les informations obtenues de tierces 

parties n'ont pas été vérifiées par URS, sauf mention contraire dans le rapport. 

 

DROIT D'AUTEUR  

© Ce rapport est la propriété d'URS France. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le 

reproduire ou l'utiliser pour ses propres besoins. 
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ANNEXES
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Annexe A : Localisation du site
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Annexe B : Plan de situation 
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Annexe C : Plan de masse du site 
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Annexe D : Récépissé de dépôt du 
permis de construire 
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Annexe E : Courrier au maire 
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Annexe F : Plan de localisation des 
zones à risques 
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Annexe G : Plan détaillé des bâtiments 
avec description des dispositions 

constructives de résistances au feu 
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Annexe H : Plan d’implantation des 
détecteurs, des installations électriques et 

des dispositifs de désenfumage 
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Annexe I : Plan d’intervention et mails du 
service de secours 
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Annexe J : Etude acoustique 



Logo client COMMUNAUTE TERRITORIALE DU SUD LUBERON – Site de La Tour 
d'Aigues (84) 

Dossier de demande d'enregistrement pour l'exploitation d'un centre d'apport 
volontaire de déchets 

 

 Projet N° 46314200 16 décembre 2013 

Référence : AIX-RAP-13-05947D 

 

Annexe K : Courrier de demande de 
limitation de vitesse au Conseil Général 
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Annexe L : Accusé de réception de 
l’autorité environnementale, extrait de 

règlement et extrait de zonage 
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Annexe M : Plan de principe des locaux 
de stockage 
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Annexe N : Plan de principe 
d’implantation des extincteurs 
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Annexe O : Note de dimensionnement 
des bassins de collecte des eaux pluviales 


