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24 septembre 2014 

Arrêté 2014-267-0001 – Prescriptions 

complémentaires portant sur les garanties 

financières en cas de cessation d’activité 

du centre de tri 

Dates clés de l’année 2014 

La CSS relative à l’année 2013 s’est déroulée le 24 février 2015 

29 septembre 2014 

Visite d’inspection Dreal  
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23 octobre 2014 

Arrêté 2014-296-0001 portant sur la 

création d’une commission de suivi de site  

novembre 2014 

Renouvellement ISO 14001 

 



Exploitation 
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Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
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Répartition des tonnages 

Tonnages réceptionnés en 2014 
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Sita Sud a fait une demande de dérogation de dépassement de tonnages à hauteur de 11 000 tonnes en vue de répondre à une 

situation d’urgence (incendie de Vedène, le 5 mars 2014) 

 

Total 2014 (tonnes) 

Refus de tri de DIB ultimes sur site industriel 36 694 

Encombrants non valorisables 20 656 

Refus de tri de DIB ultimes sur installation de tri 20 334 

Refus de tri issus de collecte sélective 16 614 

Mâchefers non valorisables 4 184 

Autres déchets industriels 1 330 

Dégrillage de station d’épuration 615 

Matières plastiques non valorisables 346 

Déchets de voirie 186 

Total 100 959 



Provenance des déchets 
Une logique de proximité 
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La réception des déchets s’inscrit dans une logique de proximité et d’intercommunalité  

77% des tonnages proviennent d’un rayon de moins de 30km autour du site. 

72% 

25% 

3% 

Vaucluse (72 652 tonnes)

Bouches du Rhône (25 548 tonnes)

Gard (2 759 tonnes)

45% 



Des contrôles permanents 

Conformément à l’article 6.3 de l’arrêté d’exploitation, un contrôle des déchets à 

l’admission est réalisé de façon permanente selon plusieurs critères: 

 

  Un contrôle administratif, visuel, olfactif et de détection de non-radioactivité au niveau du poste de pesée. 

 Un contrôle au déchargement par un agent qualité. 

Des contrôles inopinés 

Sur demande de la DREAL, l’APAVE est intervenue de façon inopinée aux dates 

suivantes: 

 

  27 février 2014 

 22 avril 2014 

 18 juillet 2014 

 18 novembre 2014 

Admission des déchets 

Détection et refus de 25 chargements contenant des déchets interdits en 2014 
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Centre de tri (DAE) 
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Tonnages réceptionnés 

15 173 tonnes de déchets mono-matériaux 

2 224 tonnes de déchets en mélange à trier 

Total : 17 397 tonnes (dont 81% proviennent du Vaucluse) 
 

Tonnages expédiés 

16 369 tonnes de matières premières secondaires ont été valorisées  

Tonnages réceptionnés et expédiés 

Le site accompagne la démarche de réponse sur les DEA : 889 tonnes récupérés et envoyés en filières agrées en 2014 
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Total 2014 (tonnes) 

Papiers et cartons 8 690 

Housses et films plastiques 583 

Bois de classe A 715 

Bois de classe B 5479 

Métaux 13 

Déchets d’ameublement 889 

Total 16 369 



Déchèterie 
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Tonnages réceptionnés 

Augmentation de la fréquentation de la déchèterie de 4,5% en 2014 avec 23 486 apporteurs.  
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Total 2014 (tonnes) 

Gravats 1 040 

Déchets verts 869 

Encombrants 634 

Bois 229 

Ferrailles 102 

Carton 59 

Batteries 5 

Total 2 938 
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Compostage des déchets verts et biodéchets 
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Tonnages réceptionnés (déchets verts / biodéchets) 

Tonnages réceptionnés et expédiés 
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Part de biodéchets (fruits et légumes non emballés) : 436 tonnes. 

Les déchets verts en provenance des Bouches du Rhône viennent de la communauté de commune de Rhône 

Alpilles Durance. 

Total 2014 (tonnes) 

Vaucluse 11 545 

Bouches-du-Rhône 1 505 

Gard 6 

Total 13 056 

Le déchet vert devient compost, combustible ou structurant 

Tonnages expédiés 

Valorisation matière : 

- compost NFU 44 051, 

- combustible de biomasse, 

- épandage agricole, 

- Intégration en process de compostage. 

La valorisation des biodéchets s’inscrit dans la loi Grenelle 2. 



Plate-forme de valorisation des déchets inertes 
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Tonnages réceptionnés 

Tonnages réceptionnés 
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L’ensemble des matériaux inertes ont été utilisés sur le centre 

• Le 0/20 utilisé en couche de forme dans le réaménagement des casiers 

• Le 20/80 pour assurer le prolongement et l’entretien des pistes d’accès à l’exploitation 

Total 2014 (tonnes) 

Vaucluse 18 130 

Bouches-du-Rhône 5 423 

Gard 827 

Total 24 380 

En fonction de la granulométrie, les inertes servent à créer des nouvelles pistes ou sont utilisés  en matériau de couverture 



Environnement 
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Traitement et valorisation du biogaz 
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Depuis 2012, 2 moteurs de 835kWh produisent de l’électricité grâce au biogaz, relayés par une 

torchère pendant les phases de maintenance. Un système de traitement par charbon actif permet 

de traiter l’H2S en entrée des moteurs pour optimiser leur fonctionnement. 

En 2014, le site a produit 11 837 MWh d’électricité. 

 

Valorisation du biogaz en hausse de 3,2% par rapport à 2014 
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Traitement et valorisation du biogaz 
Production électrique  
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Le graphique ci-dessous montre l ’évolution de la production électrique du site depuis la mise en service 

des moteurs en 2012. 

 

11 800 MWh c’est environ la consommation énergétique d’environ 2 100 foyers pendant 1 an. 
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Traitement et valorisation du biogaz 
Production électrique  
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Le contrôle des émissions des installations a été réalisé par l’APAVE et SOCOTEC. Conformément à 

l’article 39 de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, la DREAL a fait procéder le 19 aout 2014 à un 

contrôle inopiné des rejets moteurs et torchère. 

 

Le contrôle du 30 juin 2014 n’a donné lieu à aucun dépassement des valeurs limites règlementaires 

sur l’ensemble des installations. 

 

L'APAVE a réalisé un contrôle le 19 aout 2014 dont le premier rapport début septembre n’indiquait aucun 

dépassement et un second rapport  produit fin septembre indiquait un dépassement du seuil en COVNM sur 

les moteurs. La torchère ne présentait aucun dépassement. 

 

Sita Sud a proposé la réalisation d'une contre-analyse par le prestataire SOCOTEC sur les rejets 

atmosphériques des deux moteurs. Cette contre-analyse d’octobre 2014 a démontré des taux en 

COVNM en deçà des valeurs limites d’exposition.  

Les dernières analyses réalisées sur la torchère en novembre ne montre aucun dépassement. 
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Traitement et valorisation du biogaz 
Analyses des rejets 

Ce sont plus de 10 paramètres qui sont analysés  (SO2, CO, CO2, COVT, COVNM, CH4, NOX, Poussières, HF, HCL…) 



Gestion des eaux de process 
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Au cours de l’année 2014, le site d’Entraigues a évacué un volume de 11 842 m3 de lixiviats répartis de la 

manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

32 paramètres sont analysés à chaque bâchée afin de s’assurer que les lixiviats sont admissibles en station 

d’épuration urbaine.  
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Gestion des eaux 
Lixiviats 

Total 2014 (en m3) 

Installation de stockage de déchets non dangereux 11 533 

Plate-forme de compostage de déchets verts 153 

Unité de valorisation biologique 150 

Centre de tri 6 

Total 11 842 



Au cours de l’année 2014, il a été rejeté 4 552 m3 d’eau issus des bassins d’eaux pluviales, ce uniquement 

après contrôle de la qualité des eaux (pH + conductivité). 

L’analyse réalisée par un laboratoire externe en mars 2014 indique également la conformité de la qualité 

des eaux avec l’ensemble des critères fixés dans l’annexe 3 de l’arrêté ministériel de 1997. 
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Gestion des eaux pluviales 
Bassins d’eaux pluviales 
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Conformément à l’article 12.1 et 12.2 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2007, les prélèvements et analyses des eaux 

souterraines ont eu lieu trimestriellement avec un laboratoire agréé et indépendant : 

• 28 mars 2014 

• 30 avril 2014 

• 1 juillet 2014 

• 3 octobre 2014 

Les analyses des résultats ne montrent aucune dérive sur l’ensemble des paramètres.   
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Gestion des eaux 
Surveillance des eaux souterraines 

Proposition de deux campagnes d’analyses supplémentaires sur les eaux souterraines (Pz1 à Pz5 et PzM). 

•  Autre laboratoire choisi par FNE, validé et agréée par la DREAL. 

•  Prélèvement commun avec le laboratoire mandaté pour les analyses trimestrielles.  

• Paramètres analysés: ceux des analyses trimestrielles. 

•  Dates proposées:  

• Novembre 2015 (période humide) 

• Mai 2016 (période sèche) 



Etude faunistique 
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L’étude menée en 2014 montre une remontée des effectifs de Goélands Leucophée pendant la période des 

apports exceptionnels en ordures ménagères, liée à l’incident de Vedène. Le nombre de corneilles s’est vu 

stabilisé par rapport à 2013.  

Après plusieurs tests pour limiter la prolifération des oiseaux sur le site, il apparait que c’est la 

méthode de piégeage, qui est la plus efficace. Un piégeur agrée est intervenu sur le site en 2014 et 

renouvellera l’action en 2015.     

 

Sita Sud reste attentif pour éviter les eaux stagnantes , qui contribuent à créer des lieux 

« attractifs » pour certaines espèces.   
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Etude faunistique 



Impact olfactif 
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La lutte contre les nuisances olfactives est une priorité de l’exploitation. 

Ceci s’articule autour  des  points suivants : 

• Une ronde quotidienne est réalisée par du personnel formé autour du site. Elle 

permet de recenser les odeurs potentiellement liées au site ainsi que le bruit ou les 

envols et d’agir rapidement afin de réduire ces désagréments.  

•  Une étude mensuelle des signalements de gênes (sur le site d’Entraigues mais 

également sur le site de la Surveillance Régionale des Odeurs). 

•  Un suivi météorologique et notamment sur les épisodes venteux avec une 

adaptation de notre activité. Un accès au site internet de météofrance dédié a été 

mis en service en 2014. 

•  Exploitation de l’ISDND avec recouvrement quotidien des déchets et réduction des 

zones exploitées. 

 

 

Egis environnement a également réalisé une campagne d’observations 

olfactives inopinées dans l’environnement du site, en mai et juin 2015. 
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Impact olfactif 

 

 

 

Intervention des nez 

experts entre 6h et 20h 

de façon inopinée 
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Impact olfactif 

Poursuite de l’amélioration. La partie perçue en 2015 < 200 mètres.  

2014 2015 

Sur 112 observations réalisées, le nez expert a perçu des odeurs liées au site à 4 reprises  et à moins de 200 m 
 (3,6% des observations) 



Travaux et  
aménagements 
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Conformément l’AP du 24 décembre 2013, Sita Sud a mis en place la technologie bioréacteur : 

- casiers 16 et 15a 

- couverture de casier parfaitement étanche 

- réinjection des lixiviats dans le massif de déchets de façon maitrisée via une cuve et réseau gravitaire. 

Grace à cela, la production et le captage du biogaz est optimisée dans le temps. 

Cette technologie qui impose une exploitation de chaque casier en moins de 18 mois et le captage 

du biogaz à l’avancement  contribue  également à la limitation des nuisances olfactives. 
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Travaux et aménagements 
Mise en place de la technologie bioréacteur 



La zone sud du site a été réaménagée de façon définitive, dans le but d’être ensemencée en 2015. 

Ces réaménagements permettent l’intégration du site dans le milieu naturel. Chaque étape est suivie par un 

ingénieur paysagiste qui réalise et suit le cahier des charges quant aux choix et emplacements des espèces 

végétales. 
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Travaux et aménagements 
Réaménagements finaux des casiers 



Pour permettre son exploitation en mode bioréacteur et respecter la durée maximale d’exploitation de 18 

mois, le casier 15 a été divisé en 2 parties hydrauliquement indépendantes (15a et 15b). 

Ces travaux font suite à la réception de l’AP du 24/12/2013. 

Le casier 15a est entré en exploitation depuis le 2 juin 2014. Depuis ce jour, un système de captage du gaz 

à l’avancement est mis en place pour permettre la valorisation du biogaz produit. 
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Travaux et aménagements 
Séparation du casier 15 



De nouveaux filets sont installés ou déplacés au gré de 

l’exploitation des casiers pour permettre de capter au plus près 

les envols. Ce sont plus de 300 mètres linéaires de filets qui ont 

été installés en 2014.  

 L’objectif est de créer plusieurs écrans anti-envols en utilisant 

des cages au niveau de l’exploitation et 2 écrans de filets à 

différentes distances de l’exploitation. 
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Travaux et aménagements 
Dispositifs anti-envols 

Des compléments et optimisations des installations sont d’ores et déjà planifiés en 2015 



Incidents 
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Départ de feu 

Un départ de feu est à déplorer le 22 mai 2014, aux abords de la route interne, dont l’origine est inconnue. Ce dernier a 

été maitrisé en 10 minutes grâce à l’intervention du personnel sur site, régulièrement formés à ce type d’actions. 

L’ensemble du matériel (détecteurs de flamme, poteaux incendie…) est vérifié de façon régulière. 

Portique de détection de la radioactivité 

Il n’y a eu aucun déclenchement du portique de détection de radioactivité en 2014. 
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Travaux et aménagements 

Départ de feu = réactivité et maitrise des équipes qui sont formées pour intervenir immédiatement 



Questions 
Merci de votre attention. 
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