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1.  GÉNÉRALITÉS 
 
 1.1.  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 La demande d’autorisation d’exploiter soumise à la présente enquête est 
déposée par NOVERGIE filiale de SITA (groupe Suez-Environnement). 
 
 Le signataire de cette demande est M. Stéphane LETERRIER, directeur général 
délégué de NOVERGIE, dont le siège est situé à l’adresse suivante : 

 Tour CB21, 16, place de l’Iris, 92040 PARIS LA DÉFENSE. 
 
 Elle concerne : 
 

- L’extension de l’usine de valorisation énergétique de Vedène, correspondant à 
la quatrième ligne d’incinération d’une capacité de 8 t/h et comprenant les sous-
ensembles de combustion, récupération d’énergie, valorisation de l’énergie et 
traitement des fumées, 

- l’agrément de l’usine de valorisation énergétique pour la valorisation des 
déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, pour une 
quantité maximale de 30 000 tonnes par an, 

- l’extension du centre de traitement et de valorisation des mâchefers de Vedène, 
permettant de passer d’une capacité de traitement des mâchefers de 65 000 
t/an à 87 500 t/an ainsi que l’augmentation du prélèvement d’eau du forage 
situé à l’emplacement du CTVM de 3 000 m3/an à 9 000 m3/an. 

 
 Actuellement, le Pôle de valorisation énergie - matières de Vedène est composé 
de quatre installations :  

- une déchèterie,  

- une unité d’incinération et de valorisation énergétique, comprenant une unité de 
traitement des déchets hospitaliers,  

- un centre de tri,  

- un centre de traitement et de valorisation des mâchefers.  
 
 Ces différentes installations, qui ont succédé à une unité de compostage et à une 
unité d’incinération des ordures ménagères mises en service au début des années 
1970, ont été réalisées en plusieurs phases successives (données tirées du dossier de 
demande soumis  l’enquête par NOVERGIE) :  
 

- 1993 : reconstruction d’un centre de valorisation des déchets, composé d’une 
usine d’incinération (deux lignes de 6 t/h), d’une déchèterie et d’un centre de tri, 

- 1995 : extension de l’usine de valorisation énergétique avec une troisième ligne 
d’incinération de 6 t/h, 

- 1999 : implantation voisine aux installations existantes (déchèterie, centre de tri 
et usine de valorisation énergétique) du centre de valorisation des mâchefers 
(capacité de 65 000 t/an), 

- 1999 : extension de la capacité d’accueil des Déchets d’Activités de Soins à 
Risque Infectieux (DASRI) à 11 000 t/an, 

- 2003 : extension de la capacité du centre de tri à 60 t/j, soit 15 000 t/an, 
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- 2004 : implantation d’une nouvelle déchèterie exploitée par SITA, 

- 2005 : Extension de la capacité du centre de traitement et de valorisation des 
mâchefers à 87 500 t/an, 

- 2005 : Extension de l’usine de valorisation énergétique avec une quatrième 
ligne de 8 t/h en sus des trois lignes de 6 t/h. 

 
 La société NOVERGIE est délégataire de Service public pour le compte du 
SIDOMRA (syndicat mixte pour la valorisation des déchets du Pays d’Avignon), créé le 
23 Avril 1996 (actuellement : une communauté d’agglomération et trois communautés 
de communes – soit plus de 200 000 habitants). 
 
 Le contrat administratif signé entre le SIDOMRA et NOVERGIE est un bail 
emphytéotique d’une durée de 25 ans. La forme de cette délégation est celle de la 
concession. Le concessionnaire construit les ouvrages nécessaires au service. Il a la 
charge de les faire fonctionner. À la fin de la concession, il remet gratuitement au 
concédant les ouvrages et les équipements nécessaires au bon fonctionnement du 
service. 
 
 
 1.2.  NATURE ET CONSISTANCE DE LA DEMANDE 
 
  1.2.1.  Historique 
 
  Sans remonter aux années qui précèdent 2004, date à partir de laquelle 
des modifications importantes ont été programmées sur le site, voici les actes qui ont 
marqué le calendrier des procédures administratives ayant trait au site NOVERGIE de 
Vedène (extrait du dossier de demande). 
 
 Arrêté préfectoral SI 2005-07-22-0120-PREF en date du 22 juillet 2005, 
autorisant le site à exploiter son centre de valorisation et d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés et à poursuivre son activité de traitement des déchets 
hospitaliers ainsi que son centre de tri sur la zone d’activités. 

 Arrêté préfectoral SI 2005-07-22-0130-PREF en date du 22 juillet 2005, 
autorisant le site à exploiter une installation de traitement de mâchefers d’incinération à 
Vedène. 
 
  Cependant, par décision du Tribunal Administratif de Nîmes en date du 19 
novembre 2010, ces deux arrêtés ont été annulés (cf. annexe 36 du dossier de 
demande soumis à la présente enquête).  
 
  Cette décision a été fondée, d’une part sur un vice de procédure tiré du défaut 
de consultation de l'institut national de l'origine et de la qualité (anciennement 
INAO) et, d'autre part, compte tenu de la connexité de l'installation de traitement des 
mâchefers et de l'unité de valorisation énergétique, sur la nécessité de présenter un 
unique dossier de demande d'autorisation à la place de deux dossiers distincts 
comme cela avait été le cas en 2004-2005, afin de mieux appréhender les impacts 
cumulés des deux installations. 
 
  Arrêté préfectoral SI 2010-11-19-0020-DDPP du 19 novembre 2010 qui a mis 
en demeure la société NOVERGIE de déposer un dossier afin de régulariser la 
situation administrative de deux des installations du Pôle de valorisation énergie – 
matières de Vedène : l’unité de valorisation énergétique et le centre de traitement et de 
valorisation des mâchefers.  
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  Dans l’attente de la régularisation de la situation administrative de NOVERGIE, 
deux arrêtés préfectoraux provisoires ont encadré les activités exercées sur le pôle de 
Vedène : 

 • l’arrêté préfectoral SI 2010-11-19-0030-DDPP du 19 novembre 2010 fixant à 
titre provisoire des prescriptions techniques au pôle de valorisation énergie - matières 
de Vedène ; les prescriptions de cet arrêté sont valables jusqu’à l’aboutissement de la 
procédure de demande d’autorisation imposée dans l’arrêté préfectoral de mise en 
demeure SI 2010- 11-19-0020-DDPP ; 

 • l’arrêté préfectoral SI 2011-01-31-0030-DDPP du 31 janvier 2011 autorisant, 
pour une durée de deux ans, la société NOVERGIE à augmenter la capacité de 
traitement de l’installation de traitement et de valorisation de mâchefers d’incinération 
de Vedène ; ces arrêtés ont permis à NOVERGIE de poursuivre son activité et de 
construire sa nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. 
 
 
  1.2.2.  Consistance de la demande 
 
  Le Dossier de Demande Autorisation d’Exploiter (DDAE) actuellement 
soumis à l’enquête a été déposé en août 2011 puis complété en juillet 2012. Il 
sollicite, auprès de Monsieur le Préfet de Vaucluse, l’autorisation concernant : 

- l’extension de l’usine de valorisation énergétique de Vedène, correspondant 
à la quatrième ligne d’incinération d’une capacité de 8 t/h et comprenant les sous-
ensembles de combustion, récupération d’énergie, valorisation de l’énergie et 
traitement des fumées, 

- l’agrément de l’usine de valorisation énergétique pour la valorisation des 
déchets d’emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages, pour 
une quantité maximale de 30 000 tonnes par an, 

- l’extension du centre de traitement et de valorisation des mâchefers de 
Vedène, permettant de passer d’une capacité de traitement des mâchefers de 
65 000 t/an à 87 500 t/an ainsi que l’augmentation du prélèvement d’eau du 
forage situé à l’emplacement du CTVM de 3 000 m3/an à 9 000 m3/an. 
 

 Il est important de considérer que le contenu de cette demande représente la 
base sur laquelle a été fondée la rédaction de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête 
publique, référencé n° 2013106-0004, en date du 16 Avril 2013 [Nota de la CE : c’est le 
fait de déposer une demande qui constitue la régularisation de la situation adminis-
trative antérieure] : 
 

« demande d’autorisation d’exploiter, à titre de régularisation, pour l’ensemble des 
activités exercées sur le site situé 649, avenue Vidier à 84270 Vedène, présentée 
par M. Stéphane Leterrier, en sa qualité de directeur général délégué de 
NOVERGIE dont le siège social est tour CB 21 1-16, place de l’Iris 92040 Paris La 
Défense en ce qui concerne, d’une part, l’extension de l’unité énergétique de 
Vedène et, d’autre part, l’extension de la plateforme de traitement et de valorisation 
des mâchefers » 

 
 
  1.2.3.  Présentation du dossier 
 
  Le dossier soumis à l’enquête est constitué par trois forts classeurs qui 
contiennent respectivement :  
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 Classeur n° 1 
• la lettre de demande (62 pages) ; 

• la description des installations (114 pages) ; 

• le résumé non technique de l’étude d’impact (91 pages) ; 

• l’étude d’impact 
- volet 1 : état initial du site et de son environnement (251 pages) ; 
- volet 2 : raisons pour lesquelles le projet a été retenu (35 pages) ; 
- volet 3 : analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 

de l’installation sur l’environnement et mesures pour supprimer, limiter et si 
possible compenser, les inconvénients de l’installation (227 pages) ; 

- volet 4 : conditions de remise en état du site après exploitation (6 pages) ; 
- volet 5 : analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de 

l’installation sur l’environnement (14 pages) ; 

• le résumé non technique de l’étude des dangers (15 pages) ; 

• l’étude des dangers (133 pages) ; 

• la notice hygiène et sécurité (47 pages) ; 

• les plans réglementaires (1/25 000° - 1/2 500° - 1/800°) ; 
 
 Classeur n° 2 

•  annexes 1 à 17, contenant les études de base qui ont servi à élaborer l’étude 
d’impact ; 

 
 Classeur n° 3 

• annexes 18 à 46, contenant les études de base qui ont servi à élaborer l’étude 
d’impact, ainsi que divers documents complémentaires. 

 
 Au total, on constate que cette demande contient un très grand nombre 
d’informations et qu’un effort a été fait par NOVERGIE afin de faciliter l’accès du public 
(d’amblée rebuté par une masse aussi importante de documents) aux principaux 
aspects de la demande, en ayant pris le soin de rédiger des résumés non techniques 
de bonne qualité.  
 
 L’inspecteur des installations classées de l’unité territoriale de Vaucluse de la 
DREAL-PACA a reconnu le dossier complet et régulier le 12 septembre 2012, ce 
qui a permis à M. le Préfet de lancer la procédure d’enquête publique. 
 
 L’autorité environnementale de l’État a émis son avis  le 21 Décembre 2012 
(annexe 1). 
 
 
 1.3.  ÉLÉMENTS RELATIFS À LA PROCÉDURE 
 

1.3.1.  Particularités administratives et réglementaires  
  relatives à cette demande 

 
  Les principaux textes légaux et réglementaires régissant cette demande 
font l‘objet de la liste qui suit (liste non exhaustive - extraite de la demande de 
NOVERGIE).  
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Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », titre I 
« Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » du Code de 
l’Environnement, 

Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », titre IV 
« Déchets » du Code de l’Environnement, 

Livre II « Milieux physiques », titre I « Eaux et milieux aquatiques » du Code de 
l’Environnement, 

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (1), 

Décret n°2010-1700 du 30 décembre 2010 modifiant la colonne A de l'annexe à 
l'article R. 511-9 du code de l'environnement relative à la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement, 

Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
Code de l’Environnement, 

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations 
classées soumises à autorisation, 

Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-
incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux modifié par l’arrêté du 3 août 2010, 

Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des 
substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories 
d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, 

Arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2710 : « Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, 
matériaux ou produits triés et apportés par le public », 

Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets 
n°2009-1341, 2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations 
classées ayant une activité de traitement des déchets, 

Arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers 
d’incinération de déchets non dangereux, 

 
 
  1.3.2.  Désignation de la commission d’enquête 
 
  Le calendrier des actes administratifs ayant abouti à l’enquête publique 
qui fait l'objet de ce procès verbal, ainsi qu'à la désignation de la commission 
d’enquête, s'établit comme suit. 
 

• Demandeur : NOVERGIE, porteur de la demande, responsable du projet.  
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• Demande de M. le Préfet de Vaucluse enregistrée le 31 Octobre 2012 
par le Tribunal administratif de Nîmes, en vue de désigner un commissaire 
enquêteur. 

 
• Décision du 13/11/2012 par laquelle le M. le Vice-Président du Tribunal 
Administratif de Nîmes a désigné un commissaire enquêteur 

 
• Demande de M. le Préfet de Vaucluse enregistrée le 22 Février 2013 
par le Tribunal administratif de Nîmes, en vue de désigner une 
commission d’enquête. 

 
• Décision du 11/03/2013 référencée E12000183/84 par laquelle le M. le 
Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes, a désigné une 
commission d’enquête constituée de M. Georges TRUC, Président, M. 
Myriam-Henri GROS, membre titulaire, M. Philippe QUÉVREMONT, 
membre titulaire et Mme Isabelle MOMMESSIN, membre suppléant. 

 
• Arrêté du 16 Avril 2013, de M. le Préfet de Vaucluse, référencé 2013106-
0004, portant « ouverture de l’enquête publique ». 

 
 
  1.3.3.  Parution et affichage des avis 
 
  Les documents destinés à porter à la connaissance du public l'existence de 
l’enquête publique relevant de la demande sont mentionnés ci-après. 
 

• Affichage de l'avis au public, ayant trait à l'ouverture de l'enquête 
publique : 
- sur les panneaux d’affichage situés dans les halls où à l’extérieur des 

Mairies des sept communes concernées, dont l’existence a été 
constatée par voie d’huissiers (voir annexe 5). 
 

Nota : Un affichage a également été réalisé sur le site, grâce à des 
panneaux dont l’existence a été constatée par voie d’huissiers (procès-
verbaux de constat, voir annexe 5).  
 
Ces avis mentionnaient la prescription de l'enquête publique et fournissaient les 

éléments calendaires relatifs à ladite enquête, à savoir : 

- les dates d'ouverture et de clôture de l’enquête ; 
- les dates de réception des commissaires enquêteurs constituant la 
commission d’enquête dans chaque mairie. 

 
 Mme et MM. les Maires ont pu attester que les affichages réglementaires ont 
été faits sur l'ensemble des lieux prescrits par la décision de M. le Préfet de Vaucluse 
(certificats d’affichage joints en annexe 4 du présent procès verbal). 
 

• Publication de l'avis ayant trait à l'ouverture de l'enquête publique dans 
les quotidiens suivants : 

  
 Première publication  
 
 - La Provence, 7 Mai 2013 
 - Vaucluse Matin le Dauphiné Libéré 6 Mai 3013 
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 Deuxième publication  
 
 - La Provence, 28 Mai 2013 
 - Vaucluse Matin le Dauphiné Libéré 27 Mai 2013 
 
 
  1.3.4.  Déroulement de l'enquête 
 
  Conformément à l‘arrêté pris par M. Le Préfet de Vaucluse, l’enquête 
publique s’est déroulée du Lundi 27 Mai 2013 au Lundi 1er Juillet 2013, aux heures 
habituelles d’ouverture des locaux des Mairies d’Avignon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Le 
Pontet, Morières-les-Avignon, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sorgues et Vedène, lieux de 
l’enquête. 
 
 Chaque commune a normalement maintenu du personnel en place aux heures 
d'ouverture pour accueillir le public pendant toute la durée prévue et annoncée de 
l'enquête.  
 
 Les membres de la commission d’enquête ont été présents dans les lieux 
désignés par l’arrêté aux jours et heures annoncés, à savoir : 
 
 
 Mairie d’AVIGNON  
 Mercredi 12 Juin 2013 de 08 h 00 à 12 h 00 
 
 Mairie d’ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE  
 Mercredi 12 Juin 2013  de 14 h 00 à 17 h 00 
 Vendredi 28 Juin 2013  de 13 h 30 à 16 h 00 
 
 Mairie de LE PONTET  
 Vendredi 28 Juin 2013 de 8 h 30 à 12 h 00 
 
 Mairie de MORIÈRES-LES-AVIGNON  

 Jeudi 06 Juin 2013   de 13 h 00 à 17 h 00 
 
 Mairie de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON  

 Vendredi 31 Mai 2013  de 13 h 30 à 17 h 30 
 Jeudi 06 Juin 2013   de 13 h 30 à 17 h 30 
 Jeudi 13 Juin    de 8 h 30 à 12 h 00 
 
 Mairie de SORGUES  
 Mercredi 19 Juin   de 8 h 30 à 12 h 00 
 
 Mairie de VEDÈNE  
 Vendredi 31 Mai 2013  de 8 h 30 à 12 h 00 
 Jeudi 06 Juin 2013   de 8 h 30 à 12 h 00 
 Jeudi 13 Juin    de 13 h 30 à 17 h 00 
 Mercredi 19 Juin   de 13 h 30 à 17 h 00 
 Vendredi 28 Juin 2013 de 13 h 30 à 17 h 00 
 Lundi 1er Juillet 2013  de 13 h 30 à 17 h 00 
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  1.3.5.  Activités de la commission d’enquête : démarches réalisées 
    préalablement à l’enquête et au cours de l’enquête 
 
 Examen du dossier  
 Avant l'ouverture de l'enquête, les membres de la commission ont examiné de 
façon détaillée la totalité du dossier soumis à l’enquête. Son contenu et sa forme 
permettent d’apprécier la nature et la consistance du projet et de la demande.  
 
 En conséquence, la commission a estimé a priori que le dossier pouvait être 
soumis à l’enquête sans aucune modification ou adjonction, dans l’attente des 
remarques du public et de disposer éventuellement de plus amples informations. 
 
 
 Vérification de la présence et du contenu des dossiers,  
 ainsi que de l’affichage (dans toutes les mairies) 
 
 Cette vérification, réalisée avant l’ouverture de l’enquête, le 23 Mai 2013, au 
moment de la pose des paraphes sur les registres et sur les dossiers, a permis de 
constater que tous les dossiers étaient présents et complets et que les affichages 
étaient réalisés. 
 
 
 Paraphe des registres et des documents soumis à l’enquête 
 
 Préalablement à l’ouverture de l’enquête, les sept registres et les sept dossiers 
ont fait l’objet de la pose d’un paraphe sur toutes les pages (registres) ou feuilles 
(dossiers) et ce pour l’ensemble des sept  mairies concernées. 
 
 
 Visites réalisées par la commission d’enquête sur le site 
 
 Préalablement à l’ouverture de l’enquête, le porteur du projet, NOVERGIE, a 
organisé, sur demande de la commission d’enquête, une rencontre dans le but de 
bénéficier d’une vision du site et de la consistance de ses activités. 
 
 Cette rencontre s’est déroulée le 23 Mai 2013 (M. M.H. GROS et M. P. 
QUEVREMONT) et le 27 Mai 2013 (M. G. TRUC) sur le site de l’UIOM/UVE, à Vedène, 
sous la direction de MM. DE COONGHE et LUSSAC.  
 
 Elle a été suivie d’une visite des principales composantes du dispositif de 
traitement des déchets, à savoir : 
 

• l’unité de réception des déchets (déchets ménagers, DASRI), d’incinération et 
de production d’énergie électrique, 

• le centre de tri ; 

• la plateforme de stockage et de traitement des mâchefers, sous-produits de 
l’incinération. 

 
 Une ultime visite des alentours méridionaux du site (aire d’accueil des gens du 
voyage, centre équestre, centre de loisirs pour enfants) s’est déroulée, à la demande 
de la commission d’enquête, le 25 Juin 2013, sous la conduite d’un membre du conseil 
municipal de Vedène. 
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 1.4.  NATURE DES ACTIVITÉS (et rubriques de la nomenclature  
  livre V et du livre II du code de l’environnement) 
 
 NOVERGIE exploite à Vedène plusieurs dispositifs. 
 

 • Une déchèterie, mise gratuitement à la disposition des particuliers qui résident 
dans le périmètre du SIDOMRA (superficie 3 000 m2). 
 

 • Un centre de tri d’une capacité de 15 000 t/an (emballages recyclables reçus 
de la collecte sélective et des points d’apport volontaires) ; 
 

 • Une unité de valorisation énergétique d’une capacité de 199 000 t/an (hors 
boues de STEP), composée de 4 unités distinctes [3 lignes d’incinération de 6 t/h + 1 
ligne d’incinération de 8 t/h + une chaine automatique de manutention des DASRI 
(déchets d’activités de soins à risques) + une unité d’injection des boues de STEP 
jusqu’à 6 400 t/an]. 
 

 • Un centre de traitement et de valorisation des mâchefers (sous-produits de 
l’incinération) dont la capacité annuelle est de 87 500 tonnes. 
 
 Ces diverses activités relèvent de plusieurs rubriques de la nomenclature des 
installations classées. 
 
Classement des activités au titre du livre V du code de l’environnement - 
Installations classées pour la protection de l’environnement 
 

N° DE LA 
RUBRIQUE DÉSIGNATION DANS LA NOMENCLATURE NATURE OU VOLUME DES 

ACTIVITÉS RÉGIME RAYON 
D’AFFICHAGE 

2714 

Installations de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de papiers/cartons, 
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à 
l’exclusion des activités visées aux rubriques 
2710 et 2711. 

Le volume susceptible d’être présent dans 
l’installation étant : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 (A) 

Centre de tri 
V = 7 620 m3 Autorisation  1 km 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non inerte 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 : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 (A) 

Centre de traitement 
et de valorisation des 

mâchefers 
Volume pouvant être 

stocké sur le site : 
33 000 m3 

Autorisation 1 km 

2718 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
déchets dangereux ou de déchets contenant 
les substances dangereuse ou préparations 
dangereuses mentionnées à l’article R. 511-
10 du code de l’environnement, à l’exclusion 
des installations visées aux rubriques 1313, 
2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. 

La quantité de déchets susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 t (A) 

Reconditionnement 
des DASRI afin de 
les traiter dans une 

autre installation 
Quantité de DASRI 
susceptible d’être 

présente dans 
l’installation : 20 t* 

Autorisation 2 km 

 
* La capacité d'incinération de l’unité de valorisation énergétique s’élève à 18 conteneurs à l'heure avec un 
poids moyen de 60 kg par conteneur. La réglementation impose de traiter les DASRI au plus tard 48 
heures après leur réception. Afin d'organiser, en mode dégradé, le stock, l’exploitant ne conserve sur site 
qu'au maximum 300 conteneurs, soit 20 tonnes de DASRI en stock au maximum. Ceci permet d'assurer, 
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lors du redémarrage, le traitement de ces déchets sous 48 heures et de continuer d'alimenter les clients en 
conteneurs vides, pour la continuité de service. 
 

N°DE LA 
RUBRIQUE DÉSIGNATION DANS LA NOMENCLATURE NATURE OU VOLUME DES 

ACTIVITÉS RÉGIME RAYON 
D’AFFICHAGE 

2770 

Installation de traitement thermique de 
déchets dangereux ou de déchets contenant 
des substances dangereuses ou prépa-
rations dangereuses mentionnées à l’article 
R. 511-10 du code de l’environnement. 

2. Les déchets destinés à être traités ne 
contenant pas les substances dangereuses 
ou préparation dangereuses mentionnées à 
l’article R. 511-10 du code de l’environne-
ment (A) 

Traitement thermique 
des DASRI ne 

contenant pas les 
substances 

dangereuses 
mentionnées à 

l’article R.511-10 du 
Code de 

l’Environnement 
11 000 t/an 

Autorisation 2 km 

2771 
Installation de traitement thermique de 

déchets non dangereux (A) 

Unité de valorisation 
énergétique 

3 fours de 6 t/h et 1 
four de 8 t/h : 

199 000 t/an (hors 
boues) dont 

11 000 t/an de 
DASRI 

Boues de station 
d’épuration : 
6 400 t/an 

Autorisation  2 km 

2791 

Installation de traitement de déchets non 
dangereux à l’exclusion des installations 
visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 
2780, 2781 et 2782. 

La quantité de déchets traités étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t/j (A) 

Centre de traitement 
et de valorisation des 

mâchefers 
Capacité annuelle :  

87 500 t/an 
Capacité journalière 
moyenne : 33,7 t/j  

Autorisation  2 km 

2910 

Combustion à l'exclusion des installations 
visées par les rubriques 2770 et 2271. 

A. Lorsque l'installation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz 
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds 
ou de la biomasse, à l'exclusion des 
installations visées par d'autres rubriques de 
la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson 
ou au traitement, en mélange avec les gaz 
de combustion, des matières entrantes, si la 
puissance thermique maximale de 
l'installation est : 

1. supérieure ou égale à 20 MW (A) 

4 brûleurs d’appoint 
fonctionnant au fioul 

domestique 
Puissance totale = 

42 MW 

Autorisation  3 km 

1434 

Liquides inflammables (installation de 
remplissage ou de distribution à l’exception 
des stations service visées à la rubrique 
1435) 

1. installations de chargement de véhicules 
citernes, de remplissage de récipients 
mobiles, le débit maximum équivalent de 
l’installation, pour les liquides inflammables 
de la catégorie de référence (coefficient 1) 
étant : 

b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 
20 m3/h (DC) 

Installation de 
distribution de 
gazole non 
routier :  

débit = 3 m3/h 

Déclaration 
soumis au 
contrôle 

périodique 

 

2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, 
Broyeur, cribleur, 
trommel et table Déclaration  
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pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de 
pierres, cailloux, minerais et autres produits 
minéraux ou artificiels ou de déchets non dangereux 
inerte. 

La puissance installée de l’ensemble des machines 
fixes concourant au fonctionnement de l’installation 
étant : 
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 
200 kW (D) 

vibrante du CTVM 
P totale = 92,2 kW 

2710 

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

1. Collecte de déchets dangereux : 
La quantité de déchets susceptibles d'être présents 
dans l'installation étant : 
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t (DC) 
2. Collecte de déchets non dangereux : 
Le volume de déchets susceptibles d'être présents 
dans l'installation étant : 
c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ 
(DC) 

Déchèterie  
Quantité de déchets 
dangereux présents 
dans l’installation : < 

7 t 
Volume de déchets 

non dangereux 
présents dans 

l’installation : < 300 
m3 

Déclaration 
soumis au 
contrôle 

périodique  

 

1172 

Dangereux pour l’environnement (A), très toxiques 
pour les organismes aquatiques (stockage et emploi 
de substances ou préparations) telles que définies à 
la rubrique 1000, à l’exclusion de celles visées 
nominativement ou par famille par d’autres 
rubriques. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t (AS) 
2. Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 
200 t (A) 
3. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t 
(DC) 

Quantité susceptible 
d’être présente : 

2,59 t 
(cf. annexe 3) 

Non 
concerné  

1432 

Liquides inflammables (stockage en réservoirs 
manufacturés de). 
2. Stockage de liquides inflammables visés à la 
rubrique 1430 : 
a) Représentant une capacité équivalente totale 
supérieure à 100 m3 (A) 
b) Représentant une capacité équivalente totale à 
10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 (DC) 

Stockage de fioul 
domestique 

Céq = 5,9 m3 
(cf. annexe 3) 

Non 
concerné  

1520 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 
asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts 
de). La quantité totale susceptible d’être présente 
dans l’installation étant : 
1. supérieure ou égale à 500 t (A) 
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t 
(D) 

Quantité de charbon 
actif présent dans 

l’installation : 
32 tonnes 

Non 
concerné  

1611 

Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids 
d’acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 
20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 
10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride 
phosphorique (emploi ou stockage de) 
La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 
1. supérieure ou égale à 250 t (A) 
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 250 t 
(D) 

Quantité totale 
d’acide susceptible 

d’être présente : 
7,3 tonnes 

(cf. annexe 3) 

Non 
concerné  

1630 Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, 
Quantité totale de 
soude susceptible 

Non 
concerné  
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emploi ou stockage de lessives de) 
B. Emploi ou stockage de lessives de 

Le liquide renfermant plus de 20% en poids 
d'hydroxyde de sodium ou de potassium. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 
1. supérieure à 250 t (A) 
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 
250 t (D) 

d’être présente : 
4,8 tonnes 

(cf. annexe 3) 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de 
métaux ou de déchets de métaux non dangereux, 
d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de 
métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et 
installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 
2712. 

La surface étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 m2 (A) 

2. Supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 
1 000 m2 (D) 

Centre de tri 
Stockage de métaux 

de 50 m2 

Non 
concerné  

2920 

Réfrigération ou compression (installations de) 
fonctionnant à des pressions effectives supérieures 
à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides 
inflammables ou toxiques, la puissance absorbée 
étant supérieure à 10 MW (A) 

Compresseurs d’air 
sur les 4 lignes de 

l’unité de valorisation 
énergétique  

Puissance absorbée 
= 289 kW 

Non 
concerné   

 
 
Classement des activités au titre du livre II du Code de l’Environnement – Milieux 
physiques 
 

N° DE LA 
RUBRIQUE DÉSIGNATION DANS LA NOMENCLATURE RÉGIME 

1. 1. 2. 
0. 

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou 
tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 

1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an (A) ; 

2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an (D). 

Déclaration 
Le volume maximal 

prélevé est de 
24 000 m3/an, réparti 

comme suit : 15 000 m3/an 
pour le forage de l’unité de 
valorisation énergétique, 

de la déchèterie et du 
centre de tri et 9 000 m3/an 

pour le forage du CTVM 

2. 1. 5. 0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;  

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Déclaration 
La surface totale couverte 
par les installations s’élève 

à 9,1 ha 
La surface de récupération 
des eaux pluviales avant 

rejet dans les eaux douces 
superficielles s’élève à 

6,9 ha et correspond à la 
déchèterie, au centre de 

tri, à l’unité de valorisation 
énergétique et au CTVM 

Les rejets d’eau pluviale ainsi que les prélèvements d’eau pour les usages du site sont soumis à 
déclaration au titre du livre II du Code de l’Environnement. 
 
Conformément à la circulaire DPPR/SEI du 08/02/1995 relative à l’articulation de la police des installations 
classées avec la police de l’eau et à l’article L. 214-1 du Code de l’Environnement « Sont soumis aux 
dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des 
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installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superfi-
cielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, 
la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des 
déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants. » 
 
Par conséquent, la déclaration prévue au titre du livre II du Code de l’Environnement est adressée au 
travers du dossier de demande d’autorisation au titre de la législation relative aux installations classées 
pour la protection de l’environnement. 
 
 
2.  PROCÉS VERBAL DE L’ENQUÊTE : OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 
 Pendant toute la durée de l'enquête, le public s’est montré fort peu impliqué 
dans la plupart des communes moyennement concernées par la demande ainsi que 
par l’installation NOVERGIE de Vedène (aucune remarque à Avignon, Entraigues-sur-
la-Sorgue et Sorgues ; deux remarques et un document à Le Pontet).  
 
 En revanche, les permanences des communes de Saint-Saturnin-les-Avignon et 
de Vedène ont bénéficié d’une certaine fréquentation, caractérisée par l’implication 
d’un faible nombre de personnes ayant livré plusieurs remarques souvent redon-
dantes, soit sous forme manuscrite dans les registres, soit sous forme de courriers 
et/ou autres documents fortement documentés (rapports). 
 
 
 2.1.  OBSERVATIONS MATÉRIALISÉES SUR LES REGISTRES D'ENQUÊTE 
  ET EN DEHORS DES REGISTRES D'ENQUÊTE 
 
 L’intégralité des observations a été consignée dans les registres d’enquête, 
auxquels ont été attachés (par collage ou agrafage) les courriers et autres documents 
transmis à la commission d’enquête par le public, via les mairies. 
 
 
  2.1.1.  Observations matérialisées sur les registres d'enquête 
 
 Liste et nature des interventions 
 
 Afin de faciliter la lecture des interventions, plusieurs thèmes ont été créés. Les 
remarques du public ont été classées en sept thèmes, qui ont été indexés de 1 à 7, en 
sorte que les interventions portant sur des thèmes multiples bénéficient d’un 
découpage susceptible de mettre en évidence les sujets les plus fréquemment 
abordés.  
 
 De plus, chaque question ou remarque formulée par le public a été affectée d’un 
n° de référence, méthode pratique qui permet de les relier facilement aux réponses qui 
seront fournies par le demandeur et développées dans le rapport de la commission 
d’enquête.  
 
 Un même n° peut se retrouver plusieurs fois au fil de l’exploitation des registres, 
si le sujet de plusieurs remarques est identique.  
 
 Exemple, référence n° 3  pour le sujet relatif au traitement des déchets et à leur 
valorisation par des méthodes différentes de celle de l’incinération. 
 
 



Procès-verbal de l’enquête 16/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

• THÈME 1 : justification du projet et consistance de la demande  

- sous thème justification du projet : [compatibilité avec le PDEDMA 
(plan départemental d’élimination des déchet ménagers et assimilés) ; 
dimensionnement de l’installation [OM, DASRI (déchets d’activité de 
soins à risques infectieux) et boues de STEP (station d’épuration)] ; 
question des apports extérieurs au Vaucluse ; 

- sous thème consistance de la demande : insuffisances de l’étude 
d’impact et de l’étude des dangers ; avis de l’INOQ (ex INAO) ; lisibilité 
des documents soumis à l’enquête publique ; activités et établissements 
situés à proximité de l’établissement ; avis d’enquête publique, lenteur 
administrative ; etc.  

 références : 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 
49, 61. 

 
 

• THÈME 2 : mâchefers (stockage, traitement, utilisation, traçabilité, rayon 
des 200 m ; etc.) ;  

 références : 24, 34, 37, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 64, 69. 
 
 

• THÈME 3 : eaux souterraines (stockage, traitement, sensibilité à la 
pollution par les eaux de lixiviation des mâchefers ; prélèvements, suivis, 
déversement des bassins, etc.) ;  

 références : 25, 26, 29, 31, 57, 58, 67. 
 
 

• THÈME 4 : santé des populations (émission de dioxines et de furanes, 
autres molécules ou espèces chimiques ; études épidémiologiques 
relatives aux cancers ; surveillance et auto-surveillance ; qualité de l’air et 
PPA ; etc.) ;  

 
 références : 1, 2, 5, 6, 11, 20, 22, 27, 28, 30, 33, 46, 47, 48, 55, 56, 59, 

65, 66, 68. 
  
• THÈME 5 : faune et flore (inventaires, impacts…) ;  
 
 référence : 43. 
 
 
• THÈME 6 : divers : sujets non recensées par ailleurs [utilisation de 

l’énergie (chauffage versus électricité) ; valorisation énergétique; 
REFIOM ; odeurs ; circulaire déchets verts, etc ;  

 
 références : 4, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 23, 62, 63. 
 
 
• THÈME 7 généralités (diverses questions et/ou études d’ordre très gé-

néral, fréquemment données en annexes de certains documents déposés 
par le public, mais sans rapport direct avec la demande) ;  

 
 référence : 70. 
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AVIGNON 
 
 • Une remarque de la mairie d’Avignon (courrier déposé à Vedène) ; traitée, par 
voie de conséquence, avec  les remarques recueillies dans cette commune. 
 

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE 
 
 Aucune remarque  

 
LE PONTET 

 
 • Deux remarques manuscrites inscrites sur le registre ; 
 • Un document déposé en mairie et agrafé/collé sur le registre. 
 
 

MORIÈRES-LES-AVIGNON 
 
 • Aucune remarque manuscrite inscrite sur le registre ; 
 • 6 lettres déposés en mairie et agrafées/collées sur le registre ; 
 
 

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 
 
 • Deux remarques manuscrites inscrites sur le registre ; 
 • 36 courriers ou documents déposés en mairie et agrafés/collés sur le registre. 
 • 1 courrier reçu hors délai. 
 

SORGUES 
 
 Aucune remarque  
 
 

VEDÈNE 
 
 • Huit remarques manuscrites inscrites sur le registre ; 
 • 12 courriers ou documents déposés en mairie et agrafés/collés dans le registre. 
 
 
  2.1.2.  Courriers et documents transmis à la commission d’enquête 
 
  Les courriers ou les documents déposés à l’état de feuillets volants ou 
reliés ont été agrafés et/ou collés par les mairies sur les pages des registres d’enquête. 
C’est la raison pour laquelle ce sous-chapitre est confondu avec le précédent.  
 
Légendes :  chiffres entre crochets : références  
   paragraphes en italique : texte tiré des remarques du public,  
   cité in extenso. 
 

LE PONTET 

Références 
relatives à l’auteur 

de la remarque 

Références 
relatives au 

registre  

CONSISTANCE DE LA REMARQUE 
et indexation (références) 
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M. Jean-Pierre 
SAUSSAC 

Prés.t de l’associa-
tion « La Nesque 
Propre »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 2 et 4  

Au titre de cette association, M. Saussac sou-
ligne en préambule que l’extension du centre 
d’incinération et du traitement du mâchefer 
sont associés et que, dès lors, ses remarques 
s’appliquent à ces deux activités. 
 
• Il souligne que l’entité « Grand Avignon » est 
très peuplée, que la qualité de l’air y est 
mauvaise et donne des sources tirées de la 
base ATMOPACA. De plus, trois sites Seveso 
existent dans ce contexte. [1] 
 
• Il indique ensuite que 9 écoles, 3 collèges, 
3 lycées, 2 crèches, 2 écoles maternelles, 1 
centre de loisirs et 17 activités sportives se 
trouvent à proximité de l’incinérateur de 
Vedène. [2] 
 
• Suivent des considérations générales relati-
ves à la solution de l’incinération, au taux de 
recyclage des déchets en France et à la 
politique du traitement des déchets. [3] 
 
• Dans le même esprit, il mentionne la toxicité 
des REFIOM (résidus de fumées d’incinéra-
tion des ordures ménagères), le fait que rien 
ne prouve l’innocuité des centres d’incinération 
sur la santé publique et rapporte l’existence de 
la circulaire adressée aux préfets à propos du 
brûlage des déchets verts, opération qui est 
source d’émission de substances polluantes.  
Il s’étonne du fait que l’incinération des DASRI 
(déchets d’activités de soins à risques infec-
tieux) provenant de Marseille soit considérée 
comme moins polluante que celle des déchets 
verts. [4, 5, 6] 
 
• Il considère que : 

- un 4ème four n’est pas nécessaire, ce 
qu’indique le jugement du TA de Nîmes 
(15/10/2010) ; [7] 

- il n’est pas compatible avec l’aire d’AOC 
village Gadagne ; [8] 

- il est plus important de réduire et de 
recycler les déchets ; [3] 

- Novergie doit rester un « centre de brûlage 
des déchets non valorisables» et ne pas 
devenir une industrie de production 
d’énergie. [9] 

Pièces jointes :  
• effectifs scolaires des communes de 
Jonquerettes, Saint-Saturnin-les-Avignon, 
Vedène, Entraigues, Le Pontet ;  
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Suite M. Jean-
Pierre SAUSSAC 

Prés.t de l’associa-
tion « La Nesque 

Propre » 
 
 

 

• distances entre l’incinérateur de Vedène et 
les établissements scolaires ou de loisir des 
cinq communes riveraines ;  
• copie d’un article du quotidien « Le Monde » 
(13/06/2013) au sujet « de l’incinération des 
déchets » ; [70] 
 
Il conclut en déclarant : 
• que vont respirer les 6571 enfants des écoles 
et les 42231 habitants de ces communes, ainsi 
que toutes les autres du bassin de vie 
d’Avignon ?  
• et espère que le « rouleau compresseur de 
l’administration ne s’affranchira pas de l’espé-
rance santé de la population en privilégiant 
l’intérêt de l’industriel. Faire le contraire serait 
une faute inexcusable ». 

Mme Danielle 
DARDENNE p. 3 

Mme Dardenne est secrétaire de direction 
chez Novergie. Elle indique être fière de 
travailler au sein d’une société qui respecte 
l’environnement tout en valorisant les déchets. 
Elle affirme n’avoir aucune crainte à vivre à 
3 km de l’usine Novergie, et souligne le fait 
que la centaine de salariés travaillant sur le 
site effectue un travail professionnel. De plus, 
l’unité d’incinération bénéficie d’une certifica-
tion ISO 14001 et elle signale être très impli-
quée sur ce sujet.  

 
 

MORIÈRES-LES-AVIGNON 

Références 
relatives à l’auteur 

de la remarque 

Références 
relatives au 

registre  

CONSISTANCE DE LA REMARQUE 
et indexation (références) 

 
 
 
 
 

M. et Mme 
APOSTOLO 

 
Mme Patricia 

CAROT 
 

M. Michel 
ALINGRIN et 

 Mme Hélène  
BLACHÈRE 

 

p. 2 et 
suivantes 

Ces personnes ont déposé des courriers 
identiques, très proches du document produit 
par « La Nesque Propre », dont les principaux 
arguments sont rappelés ci dessous. 
• L’entité « Grand Avignon » est très peuplée, 
que la qualité de l’air y est mauvaise (sources 
tirées de la base ATMOPACA). De plus, trois 
sites Seveso existent dans ce contexte. [1] 
 
• Il est indiqué ensuite que 9 écoles, 3 collè-
ges, 3 lycées, 2 crèches, 2 écoles maternelles, 
1 centre de loisirs et 17 activités sportives se 
trouvent à proximité de l’incinérateur de 
Vedène. [2] 
 
• Suivent des considérations générales relati-
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Mme Céline 
CORNAND 

 
Mme Laurence 

ZARKA 
 

M. Gérard 
MORAND 

 

ves à la solution de l’incinération, au taux de 
recyclage des déchets en France et à la 
politique du traitement des déchets. [3] 
 
• Dans le même esprit, il est mentionné la 
toxicité des REFIOM (résidus de fumées 
d’incinération des ordures ménagères), le fait 
que rien ne prouve l’innocuité des centres 
d’incinération sur la santé publique. [4, 5] 
 
• Des rapports tels que ceux de l’OMS, l’InVS 
et autres témoignent de problèmes graves sur 
la santé. Les particules extrêmement fines ne 
sont pas obligatoirement retenues par les 
filtres. [5] 
• Ces courriers concluent que : 

- un 4ème four n’est pas nécessaire, ce 
qu’indique le jugement du TA de Nîmes 
(15/10/2010) ; un surdimensionnement 
implique que Novergie se fournisse ailleurs, 
comme l’indique la plaque de bienvenue en 
anglais, allemand, espagnol et polonais à 
l’entrée du site ou les chiffres de l’évolution 
du tonnage annuel entrant des ordures 
ménagères. [7] 

- il n’est pas compatible avec l’aire d’AOC 
village Gadagne ; [8] 

- il est plus important de réduire et de 
recycler les déchets ; [3] 

- Novergie doit rester un « centre de brûlage 
des déchets non valorisables» et ne pas 
devenir une industrie de production 
d’énergie. [9] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
de MORIÈRES-
LES-AVIGNON 

 
 
 
 
 
 
 
 

p. 2 

Le conseil municipal ayant délibéré le 25 Juin 
2013 a déposé une copie de sa délibération 
dans le registre ; dans ce document existent 
diverses considérations et avis que la 
commission d’enquête a jugés utile d’exposer 
comme s’il s’agissait d’une remarque du 
public. 
 
Après un rappel historique relatif aux arrêtés 
préfectoraux successifs qui aboutissent à 
l’enquête actuelle, suivi de données livrant les 
valeurs des tonnages admis dans l’UVE (unité 
de valorisation énergétique) et le CTVM 
(centre de traitement et de valorisation des 
mâchefers) et enfin d’un bref résumé 
concernant la structure de la demande 
soumise à l’enquête, le conseil municipal émet 
son avis.  
 
• Généralités ayant trait aux déchets en France 
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Suite Conseil 
municipal de 

MORIÈRES-LES-
AVIGNON 

 
 

et dans l’espace du Grand Avignon. [70] 
 
• Propositions : 
 
- développer le tri sélectif ; [3] 
- prévoir l’enfouissement des containers de 

tri sélectif ; [3] 
- soutenir et promouvoir le compostage 

individuel ; [3] 
- mieux informer les habitants afin d’établir 

une relation claire entre le service rendu et 
le coût mis à la charge de l’usager ; [10] 

- demander à l’état une meilleure répartition 
des UVE ; celle de Vedène n’ayant pas 
vocation à traiter les déchets  apportés 
d’ailleurs et notamment des départements 
limitrophes ; [7] 

- « renforcer les contrôles atmosphériques 
sur la commune de Morières-les-Avignon à 
la sortie de l’UVE de Vedène » ; [11] 

- « surveiller les déchets de soins diffus à 
risques infectieux (DASRI) entrant sur le 
site de Vedène : Vaucluse 1381 tonnes en 
2012 – Bouches-du-Rhône 3912 tonnes » ; 
[7] 

- « améliorer la valorisation du traitement : 
production d’électricité et de chaleur ». [12] 

  
En conclusion, le conseil municipal émet un 
avis défavorable sur la demande de 
Novergie. 

 

SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON 

Références 
relatives à l’auteur 

de la remarque 

Références 
relatives au 

registre  

CONSISTANCE DE LA REMARQUE 
et indexation (références) 

Mme Ann 
RADCLIFFE p. 2 

Signale qu’elle déposera un document en 
mairie un jour prochain. 

M. Olivier 
GUYOMARD, au 
nom de la FNE 

Vaucluse 

p. 2 
Signale qu’il déposera un document en mairie 
de Vedène un jour prochain. 

ASSOCIATION LES 
RIVERAINS DE 
SAINT-GENS 
ASSOCIATION 
MORIÈRES 
CITIZEN 
ASTRUC Jean-
François 

p. 3 et 
suivantes 

Ces personnes ont déposé un courrier iden-
tique, qui est très proche de celui déposé par 
d’autres personnes en mairie de Morières-les-
Avignon.  
Le texte renferme exactement les mêmes 
considérations et arguments, à savoir : 
 



Procès-verbal de l’enquête 22/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

BOCEL Rozenn 
BONNASSIEUX 
(famille) 
BONNEL Jessica 
BOTTERO 
Constant 
CABANERO 
Pascale et Henri 
CHAZAL Sébastien 
(famille) 
COURDIER M. et 
Mme 
DUCLERCQ J.P. 
adjoint au maire 
GALES Joël 
GARS Chantal et 
Gérard 
GONTARD Denis 
LAPLACE-
PALETTE (M. et 
Mme) 
MARIGOT 
Geneviève 
MÉTIVIER Anne-
Cécile 
MOUTON Francis 
ONORATO 
Adrienne 
PERRI Liliane 
POMMEL M. et 
Mme 
QUERO Michèle 
QUINIOU Clotilde 
QUINIOU Xavier 
ROBETTE Yves 
ROGIER jean 
RUBIO Gisèle et 
Daniel 
TCHORDOUKIAN 
Suzanne 
TOURNASSAT 
Hervé et Corinne 
VANDENBROUCKE 
David et Magalie 
VINCENT Claudie  

• L’entité « Grand Avignon » est très peuplée, 
que la qualité de l’air y est mauvaise (sources 
tirées de la base ATMOPACA). De plus, trois 
sites Seveso existent dans ce contexte. [1] 
 
• Il est indiqué ensuite que 9 écoles, 3 collè-
ges, 3 lycées, 2 crèches, 2 écoles maternelles, 
1 centre de loisirs et 17 activités sportives se 
trouvent à proximité de l’incinérateur de 
Vedène. [2] 
 
• Suivent des considérations générales relati-
ves à la solution de l’incinération, au taux de 
recyclage des déchets en France et à la 
politique du traitement des déchets. [3] 
 
• Dans le même esprit, il est mentionné la 
toxicité des REFIOM (résidus de fumées 
d’incinération des ordures ménagères), le fait 
que rien ne prouve l’innocuité des centres 
d’incinération sur la santé publique. [4] 
 
• Des rapports tels que ceux de l’OMS, l’InVS 
et autres témoignent de problèmes graves sur 
la santé. Les particules extrêmement fines ne 
sont pas obligatoirement retenues par les 
filtres. [5] 
• Ces courriers concluent que : 

- un 4ème four n’est pas nécessaire, ce 
qu’indique le jugement du TA de Nîmes 
(15/10/2010) ; un surdimensionnement 
implique que Novergie se fournisse 
ailleurs, comme l’indique la plaque de 
bienvenue en anglais, allemand, espagnol 
et polonais à l’entrée du site ou les chiffres 
de l’évolution du tonnage annuel entrant 
des ordures ménagères. [7] 

- il n’est pas compatible avec l’aire d’AOC 
village Gadagne ; [8] 

- il est plus important de réduire et de 
recycler les déchets ; [3] 

- Novergie doit rester un « centre de brûlage 
des déchets non valorisables» et ne pas 
devenir une industrie de production 
d’énergie. [9] 

 

 

 

CITÉ DES 
SORGUES 
(fédération de 

p. 7 

Après des considérations générales sur les 
lois de 1975 et 1992 relatives à la gestion des 
déchets, cette association rappelle qu’en 2002 
elle avait signalé que : « le plan, en accordant 
à l’incinération et au stockage une place trop 
importante, ne respecte toujours pas les 
objectifs réglementaires ». La commission 
d’enquête a rendu un rapport soulignant que 
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défense de 
l’environnement du 
pays des Sorgues 
et des Monts de 
Vaucluse)  
 

« le projet n’était pas assez ambitieux sur la 
réduction des déchets à la source et la 
valorisation matière ». [9] 
Selon cette association, la présente enquête 
démontre que rien n’est changé dans les 
politiques publiques du problème des déchets 
et que l’ordonnance du 17/12/2010 est restée 
lettre morte [5] 
En effet : 
• malgré de nombreux rapports scientifiques 
démontrant la nocivité des 2000 molécules 
trouvées en sortie de cheminées et dans les 
mâchefers ; [70] 
• malgré l’énormité du coût du procédé 
d’incinération qui ne peut être amorti que par 
une production toujours plus importante de 
déchets ; [10] 
• « malgré le gaspillage d’énergie qu’il induit 
(la combustion de matières organiques riches 
en eau nécessitant plus d’énergie qu’elle n’en 
produit) » ; [14] 
• « malgré le jugement du tribunal de Nîmes 
rejetant la nécessité de ce 4ème four pour 
traiter les déchets de Vaucluse » ; [7] 
« il est envisagé de continuer à faire fon-
ctionner ce 4ème four en régularisant son ex-
ploitation, autorisée pour 6 mois…il y plu-
sieurs années ! ». [15] 
 
En conclusion, cette association demande à la 
CE de rendre un avis négatif sur la demande 
de Novergie soumise à l’enquête. 

 

 

 

 

 

 

 

M. OLIVIER Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

p. 8 

Cette personne pose la question de savoir s’il 
est bien raisonnable de brûler massivement 
des déchets alors que nous abordons une ère 
de pénurie. [3] 
 
Elle constate que, selon elle, « cette enquête 
repose sur un changement de nomination 
puisque cette entreprise se tourne vers une 
valorisation énergétique (UVE) alors que 
c’était une unité d’incinération d’ordures 
ménagères ». En faisant des recherches, elle 
constate également que cette « nouvelle 
dénomination est d’ores et déjà un fait 
accompli, ce qui signifierait que Novergie a 
déjà fait le forcing ». [16] 
 
Elle déclare découvrir « avec sidération » que 
Novergie est une entreprise répertoriée 
comme exerçant son activité dans le domaine 
de la « construction de cheminées et d’inciné-
rateurs industriels ». [16] 
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Suite M. OLIVIER 
Gabriel 

 

« Novergie agit-elle sur plusieurs tableaux 
simultanément ? ».  
 
Elle souligne également que l’incinération doit 
constituer la méthode ultime de traitement des 
déchets. En effet, « elle ne fait pas disparaître 
les déchets mais les transforme » en mâche-
fers, cendre et REFIOMS, fumées refermant 
des éléments ou molécules « dont la dangero-
sité sur l’environnement et les populations ne 
fait plus aucun doute ». [4] 
 
Le nouveau four, contesté par le TA de Nîmes 
en 2010, a été construit avant la loi  Grenelle II 
« sans enquête publique liminaire ». Ne doit-il 
pas faire l’objet « de limites de capacités 
d’incinération en fonction de ce  qui est produit 
dans notre département » dans le cadre de 
cette loi ? [7, 17] 
 
Au sujet des coûts, elle indique que celui de 
l’incinération varie en fonction du montage 
financier et du mode de valorisation 
énergétique. Plusieurs paramètres ont une 
influence sur le coût de ce mode de 
traitement. [18] 
 
« Quel est le coût de ce 4ème four pour la 
poche du contribuable ? N’est-ce pas tout 
bénéfice pour l’industriel mais plutôt cher pour 
le contribuable ? ». [15] 
 
« Est-il logique, à l’heure actuelle, de faire 
dans le gigantisme de l’incinération ? ». [3] 
 
En conclusion, M. Olivier compare les 
tonnages de déchets traités par incinération à 
ceux de la déchèterie et du centre de tri ; il 
souligne la disproportion considérable des 
chiffres ainsi comparés. [3] 
 

 

 

 

SAINT-SAT 
ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

p. 9 

Sous la plume de Mme Ann RADCLIFFE, 
présidente du CADE (collectif d’associations 
« déchets et environnement »), a été déposé 
un texte de 4 pages accompagné de 7 
annexes. 
 
En préambule, il est déclaré que cet inciné-
rateur n’a pas de pertinence dans notre dépar-
tement et qu’il génère, de l’avis des pouvoirs 
publics (Sénat, UE, etc.) et du corps médical 
une dangerosité certaine, bien qu’elle soit oc-
cultée par l’industriel. [3, 5] 
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Suite SAINT-SAT 
ENVIRONNEMENT 

 

 

Elle mentionne avoir assisté à une CLIS en 
début d’année et avoir retenu que des valeurs 
en éléments inquiétants avaient été trouvées 
dans l’eau  
  
Suite à son interrogation sur l’effet cocktail de 
ces éléments, elle a constaté que personne ne 
semblait connaître ce genre de problème. [20] 
 
La santé des habitants lui semble infiniment 
plus prioritaire que les gains d’une entreprise. 
[5] 
 
Suit un texte en partie inspiré de celui des 
courriers déjà amplement cités (déposés à 
Morières-les-Avignon et Saint-Saturnin-les-
Avignon, voir plus haut), mais complété par le 
développement de certains aspects : 
 
• L’entité « Grand Avignon » est très peuplée, 
que la qualité de l’air y est mauvaise (sources 
tirées de la base ATMOPACA). De plus, trois 
sites Seveso existent dans ce contexte. [1] 
 
• Il est indiqué ensuite que 9 écoles, 3 collè-
ges, 3 lycées, 2 crèches, 2 écoles maternelles, 
1 centre de loisirs et 17 activités sportives se 
trouvent à proximité de l’incinérateur de 
Vedène. [2] 
 
• Suivent des considérations générales relati-
ves à la solution de l’incinération, au taux de 
recyclage des déchets en France et à la 
politique du traitement des déchets. [3] 
 
• Dans le même esprit, il est mentionné la 
toxicité des REFIOM (résidus de fumées 
d’incinération des ordures ménagères), le fait 
que rien ne prouve l’innocuité des centres 
d’incinération sur la santé publique. [4, 5] 
 

• Depuis la mise en marche du 4ème four, en 
2007, la courbe des tonnages venant de l’ex-
térieur du SIDOMRA  a explosé, passant de 
40 000 tonnes à plus de 100 000 tonnes. Suit 
un graphe montrant cette évolution. Nota de la 
CE : la mauvaise qualité du scan de cette 
figure a conduit à la redessiner conformément 
à l’original. [21] 
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Suite SAINT-SAT 
ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après l’auteur de la remarque, « ces ordures 
importées des autres départements génèrent 
naturellement beaucoup de déplacements 
autoroutiers et accentuent encore la mauvaise 
qualité de l’air ce qui en totale contradiction 
avec le code de l’environnement ». [21] 
 
Un surdimensionnement implique évidemment 
que Novergie se fournisse ailleurs comme 
l’indique la plaque de bienvenue en anglais, 
allemand, espagnol et polonais à l’entrée du 
site. [7] 
 
Ensuite, vient un développement faisant appel 
aux annexes III, IV et V de ce document au 
sujet des recherches du Dr Wissing sur les 
problèmes de cancers liés aux particules fines 
et aux émissions de diverses natures prove-
nant des unités d’incinération. [5, 70] 
 
Les normes relatives aux émissions des 
incinérateurs évoluent ; de plus, ce n’est pas 
la dose qui fait le poison, mais la durée 
d’exposition. Enfin, certains polluants sont 
encore mal connus, ainsi que leur impact. [5] 
 
« Face à l’incertitude des impacts sanitaires et 
environnements réels de l’incinération, le 
principe de précaution doit s’appliquer. ». [5] 
 
« Aussi, pouvez-vous apporter la preuve 
que ce principe de précaution est bien 
appliqué ? Pourquoi la réticence à faire des 
études épidémiologiques autour de l’inci-
nérateur en dépit des demandes réitérées 
des associations ? » [22] 
 
La question du coût est ensuite abordée. Un 
incinérateur est construit pour fonctionner 
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avec une quantité de déchets constante. Sans 
quoi, les coûts de fonctionnement augmen-
tent, ce qui est répercuté sur la collectivité.  
 
« Alors que c’est l’entreprise qui en tire 
tous les bénéfices, est-il normal que ce soit 
le citoyen qui doive en assumer le coût ? » 
[23] 
 
Problème plus général, l’incinération contribue 
à l’effet de serre. Les mâchefers contiennent 
des substances toxiques qui vont diffuser dans 
l’environnement : « de plus, l’incinération 
contribue également à l’effet de serre et joue 
ainsi un rôle dans le réchauffement climatique. 
A cela, s’ajoute le fait que les résidus de l’inci-
nération, sous la forme de mâchefers, sont 
utilisés en tant que remblais pour la construc-
tion des routes. Ces résidus contiennent de 
nombreuses substances toxiques qui au cours 
du temps et au contact de l’eau diffusent dans 
l’environnement ». [24] 
 
« En outre, un 4ème four exigera un prélève-
ment plus important d’eau pour assurer la 
sécurité de l’incinérateur en cas de risque 
d’explosion. ». Suivent les valeurs des prélè-
vements par forage sur la nappe du Barré-
mien. [25]  
 
L’exploitant réclame un prélèvement d’eau de 
9000 m3/an sur le deuxième forage. « Cela ne 
peut avoir qu’une incidence dramatique sur 
notre nappe phréatique ». [26] 
 
Enfin, l’existence de la circulaire adressée aux 
préfets à propos du brûlage des déchets verts, 
opération qui est source d’émission de sub-
stances polluantes, interpelle Mme Radcliffe.  
 

Elle s’étonne du fait que l’incinération des 
DASRI (déchets d’activités de soins à risques 
infectieux) provenant de Marseille soit consi-
dérée comme moins polluante que le brûlage 
des déchets verts. [6] 
 
En conclusion, elle considère : 

• que l’ouverture de ce 4ème four est 
incompatible avec l’AOC village Gadagne ; [8] 
• que les quantités de déchets réellement ul-
times diminueront avec la mise en œuvre 
d’objectifs de réduction à la source, des filières 
de recyclage ; le choix de l’incinération 
constitue un frein à la réduction des déchets à 
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la source. [3] 

Un 4ème four n’est pas nécessaire « pour traiter 
les déchets de notre petit département » et, en 
raison de sa dangerosité sur la santé, il doit 
impérativement être fermé. [5, 7] 
 
Novergie doit rester un centre de brûlage des 
déchets non valorisables mais ne doit pas 
avoir pour vocation à devenir une industrie de 
production d’énergie. [9] 
 
Annexe 1 : effectifs scolaires (cf. également 
« La Nesque Propre »).  

Annexe 2 : note technique de l’association 
« santé environnement France » sur la gestion 
des déchets. [70] 
Annexe 3 : OMS, note sur la gestion des 
déchets d’activité de soins. [70] 
Annexe 4 : note du Dr Wissing et al. sur les 
effets de l’incinération des déchets sur la 
santé. [70] 
Annexe 5 : note du Dr J.M. Calut sur santé et 
incinération. [70] 
Annexe 6 : note de la préfecture de Vaucluse 
au sujet de la poursuite de l’activité de 
Novergie.  

Annexe 7 : reproduction in extenso de la 
directive 2008/98/CE du parlement européen 
et du conseil du 19 novembre 2008 relatives 
aux déchets et abrogeant certaines directives. 
[70] 
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Mme PONZIO 
Marie-Odile 

 
 
 
 
 

p. 2 

Cette personne manifeste son inquiétude à 
propos des « produits dangereux, toxiques et 
infectieux entreposés « valorisés » sur le site » 
[68] et elle s’étonne « que M. le Préfet ne se 
préoccupe que de la faune et de la flore 
environnementale et dise : aucune espèce 
d’animaux ne fait l’objet d’un intérêt patrimonial 
particulier : l’homme n’intéresse pas ! ». [27] 
 
Elle signale qu’il existe à proximité immédiate : 
• un centre aéré ; 
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Suite Mme 
PONZIO 

Marie-Odile 
 

• des écuries  ; 
• le domaine du golf ; 
• un stade de foot. [2] 

De même, elle souligne les effets du mistral, 
qui emporte loin vers le Sud les poussières et 
les fumées. [28] 
Vient ensuite une remarque sur la nappe 
phréatique : « le moindre accident sera une 
catastrophe  - la zone est contaminée pour des 
dizaines d’années et sur une grande 
étendue ». [29] 
L’accumulation de la pollution dans le sous-sol 
n’est pas prise en compte : seulement celle par 
année. [30] 

« Les bassins de rétention qui finiront par être 
déversés dans la nappe phréatique ou le canal 
ne font que retarder le problème mais ne 
l’éliminent pas ». [31] 
Enfin, elle émet des réserves sur la rentabilité 
du « 4ème four qui traite les boues de STEP qui 
proviennent des régions PACA, éventuel-
lement Languedoc-Roussillon, mais peuvent 
aussi venir de loin et aggrave ainsi la pollution 
ambiante ». [32] 
 

Mme FALLET-
MICHEL Evelyne p. 3 

Mme Fallet-Michel se déclare surprise par les 
conclusions de l’impact sanitaire sur « les 
habitants autour de l’incinérateur, car ponc-
tuelle. La durée en années d’exposition aux 
rejets atmosphériques depuis la mise en 
service du site ne semble pas être prise en 
compte ». [33] 
« La demande d’augmentation du tonnage des 
mâchefers devrait impacter également le 
risque pour les riverains d’inhaler plus de 
poussières même s’il est fait mention d’une 
réduction actuelle compte tenu des mesures 
prises par Novergie. » [34] 
Elle conclue en écrivant : « vers quelle 
situation sanitaire rassurante se dirige-t-on ? Il 
est impératif de mener une enquête épidémio-
logique par un laboratoire indépendant » [22] 

Mme SURTEL p. 4 Signale simplement qu’elle va déposer un 
document dont elle donne la composition. 
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Mme TALET 
Patricia p. 5 et 6 

En préambule, cette personne signale que 
l’enquête « s’appuie sur un plan départemental 
d’élimination des déchets de 2002, qui aurait 
du être révisé avant Décembre 2012. C’est 
donc un plan ancien et correspondant plus aux 
réalités du département en terme d’élimination 
des déchets que devrait se justifier une 
éventuelle réouverture du 4ème four de 
l’incinérateur vedénais. Quels sont les besoins 
réels du département aujourd’hui ? Nous ne le 
savons pas. » [13] 
Il est ensuite indiqué que le 4ème four est 
alimenté par des déchets provenant d’autres 
départements (# 50 000 tonnes/an). [7] 
L’étude lui paraît incomplète : elle ne mention-
nerait pas certaines activités humaines (centre 
de loisir pour les enfants, centre équestre, 
stade, aire d’accueil des gens du voyage). [2] 
Sur la question des polluants organiques 
(dioxines et furanes) vient l’évocation de leur 
toxicité (effet de seuil ou non ?) qui ne permet 
pas d’exclure un risque sanitaire pour les 
populations voisines. [35] 
Elle signale le futur dépôt d’un document 
complet d’analyse de la demande de Novergie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. GUERRINI 

Michel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 6 et 7 

M. Guerrini écrit qu’avant toute extension de 
l’incinérateur une étude épidémiologique aurait 
dû être réalisée. L’incinération est  « la cause 
d’émission de dioxines, furanes et autres 
métaux lourds » dont les retombées ont un 
impact grave pour la santé humaine. [22] 
Quel impact pour le vignoble voisin qui 
s’oriente vers une appellation « culture biologi-
que » ? [36] 
« Les études récentes  ont montré qu’une 
exposition, même à des doses très faibles peut 
avoir des conséquences délétères ». [5] 
« Concernant les mâchefers, aucune garantie 
n’est donnée sur l’absence de produits très 
toxiques. En cas de fortes pluies leur lessivage 
peut provoquer la pollution de la nappe 
phréatique. Leur utilisation dans les remblais 
n’est pas sans danger. » [24] 
« Le centre de Vedène ne doit pas accueillir 
des déchets d’autres départements que le 
Vaucluse et le 4ème four n’a pas lieu d’être » [7] 
Ce 4ème four constituerait un signe négatif pour 
le tri « qui est la seule alternative à une 
diminution des déchets. » [3] 



Procès-verbal de l’enquête 31/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

 
Suite M. 

GUERRINI Michel 

« La logique industrielle et la rentabilité ne 
doivent pas compromettre la santé des 
habitants et la qualité environnementale. » [5] 
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p. 9 à 20 

Une longue contribution a été déposée par ce 
groupe de personnes. La segmentation de ce 
document en facilite l’exploitation. 

1. Contexte de l’enquête publique 
Le PDEDMA de 2002 est visé dans le respect 
de son contenu. En résumé il est indiqué que 
l’activité de traitement de l’UVE de Novergie ne 
respecte pas ce plan et que des déchets 
proviennent de secteurs non répertoriés dans 
ce dernier. Un nouveau four devait être créé à 
Apt et une unité de traitement dans le Nord du 
Vaucluse, réalisations aujourd’hui absentes. 
Des déchets collectés dans le Grand Avignon, 
le Gard, l’Hérault, les Alpes-Maritimes et les 
Bouches-du-Rhône parviennent à Vedène. De 
plus, des boues de stations d’épuration qui 
auraient du être biologiquement valorisées à 
100 % y sont incinérées. [13] 
« Le plan départemental et le principe de 
proximité ne sont pas respectés, ce qui révèle 
une situation anormale et incohérente, sur le 
plan de la politique des déchets » [13] 
« Ces observations révèlent que, dans le 
contexte actuel, le 4ème four n’est en rien 
justifié par le traitement des déchets provenant 
du Vaucluse et qu’il est alimenté par des 
déchets provenant d’autres départements, 
sans conformité avec le PDEDMA de 2002. 
Ceci nous amène à conclure, en nous basant 
concrètement sur la provenance actuelle des 
déchets, que le 4ème four a été prévu inutile-
ment et que l’incinérateur de Vedène est 
aujourd’hui surdimensionné ». [13] 
Ces personnes estiment que seul le plan de 
2002 reste opposable, le nouveau plan n’ayant 
pas été présenté et adopté.  

« Comment la société Novergie peut-elle 
aujourd’hui justifier la capacité de son projet de 
4ème four sans que les prescriptions concernant 
le traitement des déchets dans le Vaucluse 
aient été fixées par un nouveau PDEDMA ? » 

« Est-il réglementaire de mener aujourd’hui 
une enquête sur un plan départemental d’élimi-
nation des déchets obsolète qui reste juridi-
quement un document opposable ? L’enquête 
publique n’aurait-elle pas du être ouverte une 
fois le nouveau PDEDMA adopté afin que 
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Novergie puisse s’y conformer ? [13] 
Pour conclure sur ce premier chapitre, il est 
indiqué que la « surdimensionnement de cette 
UIOM nuit à la politique locale de réduction 
des déchets par le tri sélectif » [3] 
Enfin, il est estimé que la demande d’augmen-
tation de la capacité de traitement et de 
valorisation de mâchefers n’est pas liée à ce 
type de matériaux produit dans le département 
de Vaucluse, mais aux apports de l’usine d’in-
cinération de Lunel-Viel. [37] 
2. Informations données par l’exploitant 
lisibilité des documents : rapport d’activité 
2011-2012 de Novergie 

« Le document papier présenté à l’enquête 
publique manque de lisibilité pour les citoyens, 
notamment concernant les diagrammes 
imprimés en noir et blanc. Cet aspect gène la 
compréhension pour le lecteur. Le rapport 
d’activité intégral pour l’année 2012 n’a pas été 
mis en ligne à ce jour par Novergie. L’enquête 
publique présente donc un document incom-
plet où certaines valeurs n’apparaissent pas. » 
[38] 
De même, est critiquée le mode d’expression 
des valeurs (Nm3, kg/an, ng/Nm3), jugée per-
turbante pour le lecteur. [39] 
Observation sur les conditions de consul-
tation des documents  
Le lieu de consultation a été jugé inadapté à 
une bonne lecture des documents. [Nota de la 
CE : lors des permanences, le local qui a été 
mis à la disposition du public s’est avéré très 
confortable]. [40] 
3. Avis de l’autorité environnementale 
Il est émis le souhait de connaître quel service 
de la DREAL  a rédigé l’avis de l’autorité envi-
ronnementale.  

Localisation de l’unité de traitement des 
déchets 
D’après les auteurs de cet ensemble de 
remarques, le résumé non technique, ainsi que 
l’étude d’impact, n’auraient pas mentionné 
l’existence d’activités humaines à proximité du 
site industriel Novergie (aire d’accueil des gens 
du voyage, salle de spectacle, centre équestre 
départemental, centre de loisirs pour les 
enfants, stade de la Banastière). Le plan lié au 
§ 5.1.2. du résumé non technique de l’étude 
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d’impact « ne laisse pas apparaître le centre 
aéré et l’aire d’accueil des gens du voyage » 
[2] 
De même, il est demandé qu’un plan montrant 
le zonage du PLU dans un rayon de 1 km 
autour du site fasse apparaître clairement les 
habitations, ainsi que les installations accueil-
lant du public et que ce plan soit joint au 
dossier d’enquête publique. [2] 
D’après les auteurs, Novergie ne respecterait 
pas la circulaire du 9 mai 1994 qui mentionne 
que les centres de traitement des mâchefers 
doivent être situés à « plus de 200 m de toute 
habitation, des zones destinées à l’habitation 
par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers et des établissements recevant du 
public » [41] 
Il y aurait « inadéquation totale de l’implan-
tation de telles activités humaines d’habitat et 
de loisirs dans cette zone de la commune » [2] 
Le rayon de 3 km est également évoqué et une 
demande porte sur les informations relatives 
aux activités qui devraient apparaître dans 
l’étude d’impact. [2] 
Vient ensuite une considération relative aux 
cultures (prairies) qui existent à proximité de 
l’UVE et sont considérées comme intenses et 
majoritaires par comparaison aux activités 
industrielles. [2] 
Ces prairies comporteraient une flore digne de 
celle de l’AOC « foin de Crau ». [42] 
Il est déclaré que l’étude faunistique et 
floristique de l’étude d’impact « sous-estime de 
façon impressionnante cette partie de la 
commune de Vedène, tout comme le 
patrimoine végétal de la colline Sainte-Anne 
qui descend jusqu’au site industriel ». « Ce 
n’est pas vrai que les « espèces floristiques ne 
présentent pas d’intérêt particulier ».  « Car la 
société Botanique du Vaucluse a publié dans 
son bulletin de septembre 2011 un inventaire 
complet de la flore de la colline St Anne qui se 
situe à 500m au Nord est de l’UVE. » [43] 
« La plaine herbeuse classée en zone A (PLU) 
recouvre 80 ha et constitue un espace naturel 
de grande valeur. Cela doit également être 
mentionné dans les documents produits par 
Novergie » [42] 
Il est rappelé comment les dioxines et les 
furanes se concentrent le long de la chaine 
alimentaire, ce qui renforce la vigilance dont 
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doit faire preuve l’exploitant vis à vis des 
activités agricoles. Ce dernier ferait une 
« présentation de la localisation du site qui 
ignore certaines données majeures » et « ces 
oublis auraient pour conséquence directe 
de sous estimer » les impacts de son projet 
sur la population et sur l’environnement. [44] 
Maitrise des risques accidentels 
Les auteurs se déclarent en désaccord avec 
l‘affirmation de l’étude d’impact, qui indique 
avoir pris en compte les enjeux du territoire 
concerné par la demande, étant donné qu‘elle 
ne tient pas compte des activités humaines 
citées plus haut (voir ci dessus et page 
précédente). « L’incinération des déchets ne 
peut être décrite comme une activité non 
polluante compte-tenu de la nature des rejets 
atmosphériques et du caractère toxique des 
composés chimiques libérés dans l’atmos-
phère ». Suit une liste des cumuls annuels 
rejetés, par substance et la mention du fait que 
ces rejets « invisibles » impactent l’environ-
nement et les populations, plus particulière-
ment les enfants. Il leur paraît, en consé-
quence, que la vulnérabilité du territoire a été 
incorrectement cernée. [44] 
La grille de maîtrise des risques est insuf-
fisante, notamment celle du risque explosif et 
celle des incidents majeurs (par exemple le 
black-out des fours en Novembre 2011), 
événement au cours duquel les valeurs de 
rejets n’ont pas été communiquées aux élus et 
à la population. [45] 

Or le redémarrage de ces derniers peut libérer 
en 45 minutes l’équivalent d’une année de 
rejet. En terme de communication, les obliga-
tions de l’exploitant devraient être beaucoup 
plus strictes, et M. le préfet de Vaucluse 
devrait exiger de l’industriel de caractériser ce 
qui sort par ses exutoires de sécurité lors des 
incidents concernant les fours, comme l’a fait 
M. le préfet du Gard au sujet de l’UIOM de 
Lunel-Viel. [46] 
Ensuite, demande est faite que le dosage des 
rejets de dioxines et de furanes soit effectué 
en continu et non pas en semi-continu [47] 
comme envisage de le faire l’exploitant et 
qu’une synthèse quotidienne soit transmise à 
la DREAL ainsi qu’à la mairie de Vedène. « La 
municipalité doit s’impliquer d’avantage dans le 
suivi du fonctionnement de ce site industriel » 
[48] 
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4. Étude d’impact environnementale 
Toxicité des polluants persistants : dioxi-
nes et furanes 
Les bases sur lesquelles le bureau d’étude 
Euryèce, (auteur de cette étude) s’est fondé 
pour élaborer l’étude environnementale sont 
contestées. Ces bases sont celles de l’OMS, 
sur laquelle est établie la réglementation 
européenne et qui détermine un seuil (1 
pg/kg/j) [5] au-dessus duquel existe un danger, 
alors que celles de US-EPA obéissent à une 
relation sans seuil. En réalité, l’US-EPA 
préconise d’évaluer le risque en fonction d’un 
excès de risque unitaire (ERU), ce paramètre 
étant la probabilité qu’un individu a de 
contracter un cancer s’il est exposé toute sa 
vie (70 ans) à une unité de dose toxique.  

Le mode de calcul du cabinet Euryèce est 
donné comme favorable à l’industriel et le 
nombre de mesures effectuées en champ 
propre est jugé beaucoup trop faible ; les 
résultats de la modélisation sont plus 
pénalisants que ceux des mesures directes, ce 
qui conforte l’exploitant dans son affirmation 
rassurante en terme de rejets et d’effets sur la 
santé. [5] 

L’étude d’impact conclue : « compte tenu des 
hypothèses très pénalisantes choisies pour 
cette première approche et à condition que les 
normes applicables en 2005 soient respectées, 
les résultats de cette étude sont rassurants » 

La conclusion des auteurs de la remarque va 
dans le sens contraire, pour les raisons 
exposées ci-dessus (mode de calcul OMS 
versus US-EPA). De plus, le nombre de 
dosages est estimé insuffisant (6/an + 1 inop-
né). [5] 
Une demande précise est formulée : « que 
l’enquête publique conduise l’autorité environ-
nementale et les élus locaux à appliquer un 
principe de précaution vis-à-vis des habitations 
les plus proches, de l’aire des gens du voyage, 
du centre équestre de la Gourmette, du centre 
de loisirs pour les enfants »  

L’aire d’accueil des gens du voyage se 
trouvant à moins de 200 m du site industriel et 
le centre de loisirs pour les enfants en limite 
des 200 m, dont les localisations relèvent de 
décisions communales (centre aéré de 
Capeau) et d’un syndicat intercommunal 
(SIAGV) ne doivent pas être maintenus dans 
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ce secteur de la ville et doivent être 
impérativement déplacés dans une zone 
éloignée du site de traitement des déchets. 
Dans l’état actuel, le non respect de la 
distance des 200 m vis à vis de l’aire d’accueil 
des gens du voyage ne devrait pas permettre  
l’extension de la plate forme des mâchefers. 
[41] 
Il est rappelé certains termes du jugement du 
TA de Nîmes en date du 15/10/2010, qui 
stipulent que l’étude d’impact doit porter sur 
l’ensemble ses installations (UIOM + CTVM) 
et présenter des valeurs cumulées concer-
nant les émissions atmosphériques. [49] 
Or, la nouvelle étude d’impact précise que les 
émissions de la plate forme de mâchefers 
n’ont pas été quantifiées mais que des 
mesures sont réalisées dans le cadre de la 
surveillance environnementale en bordure de 
la plate forme et en plusieurs points des 
environs. La méthode des plaquettes est jugée 
insatisfaisante. Des évaluations conduisent à 
considérer qu’un incinérateur peut libérer 
jusqu’à 8 fois plus de dioxines par ses 
mâchefers que par ses fumées. 

Depuis l’arrêté du 18 Novembre 2011, dioxines 
et furanes contenus dans les mâchefers doi-
vent respecter le seuil de 10 ng I-TEQOMS/kg 
de matière sèche (2005). 

Ce qui fait dire aux auteurs de la remarque 
que : « on brasse sans réelle précaution en 
plein air durant une année plusieurs grammes 
de dioxines et de furanes ».  

« Cette réalité des émissions », écrivent-ils, 
« n’est nullement prise en compte dans l’étude 
d’impact. Les dosages de polluants, dont les 
valeurs limites à respecter sont précisées dans 
l’arrêté du 18/11/2011 n’ont pas été réalisées. 
Les valeurs cumulées pour ces composants 
(UIOM + CTVM) ne sont pas présentées, ce 
qui constitue une anomalie majeure, non 
conforme aux prescriptions du tribunal 
administratif ». [49] 
5. Observations sur le CR de la CLIS du 7 
Mars 2013 
Plusieurs questions concernent la plate forme 
des mâchefers. 

- Un dépassement de la hauteur maximum de 
4 m est – il admissible (cf. photo de l’annexe X 
du document) ? [50] 
- Le capotage de tous les tas n’est pas réalisé. 
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Pour quelle raison ? [51] 
- L’envol des poussières perdure et l’humifi-
cation des mâchefers ne garantit nullement 
l’absence d’envol de poussières. [52] 
De plus : « sur cette question, la technologie 
développée n’est pas la meilleure 
possible ». [69]  
L’insuffisance des investissements est 
déplorée et l’industriel est invité à mettre en 
œuvre tous les moyens afin que ces envols 
soient bien contrôlés. [53] 
Enfin, la gestion des mâchefers par l’entreprise 
Sylvestre n’est apparemment pas conforme à 
la réglementation. Que doit faire l’exploitant 
pour remédier à cet état de fait ? [54] 
M. Marin a précisé, au sujet d’une étude des 
pathologies dans l’environnement du site, 
« que les experts consultés avaient déclaré 
que l’échantillon n’était pas représentatif et 
qu’il n’y avait donc pas de possibilité d’engager 
une étude épidémiologique fiable ».  

Les auteurs des remarques demandent que le 
rapport des experts en question soit porté à la 
connaissance du public. [22] 
Vient alors une série de considérations sur la 
manière d’organiser l’étude d’un échantillon 
représentatif [population témoin et population 
susceptible d’être impactée soit directement 
(inhalation, ingestion) soit indirectement par les 
aliments].  

En effet si « les études concluent aujourd’hui 
que le respect des valeurs limites de la 
directive de l’Union européenne assure un 
niveau de risque réduit, les limites de cette 
approche de l’évaluation des risques sanitaires 
sont de cinq ordres ». 

- sélection des traceurs arbitraire 

- relations dose-réponse en discussion ; 

- modélisation assortie de risques d’erreurs ; 

- voies d’exposition sources d’erreurs ; 

- évaluation des risques faite par voie 
d’ingestion que pour les dioxines.  

CONCLUSIONS 
- opposition relative à l’ouverture du 4ème four ; 

- délocalisation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage et du centre de loisirs des enfants ; 

- surveillance accrue du site Novergie (contrô-
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les plus stricts des rejets atmosphériques des 
incinérateurs et des rejets de mâchefers).  

Annexe1 : boues de STEP du PDEDMA 2002. 

Annexe 2 : localisation des activités humaines 
(document Novergie, source Numtech, étude 
d’impact Novergie, sous-chapitre 5.1.2. 
activités humaines)  

Annexe 3 : document Novergie (activités voi-
sines) sur lequel a été dessinée l’enveloppe 
des 200 m  

Annexe 3 bis : document Novergie (rayon 
d’affichage)  

Annexe 4 : document rédigé par Élise 
Buisson, agricultrice ; photo satellitaire Google 
maps montrant l’étendue des prairies au nord-
ouest du site  

Annexe 5 : extrait du décret/cahier des char-
ges de l’AOC foin de Crau (1999) [70] 
Annexe 6 : extrait du rapport d’activité 
Novergie 2011, p. 44 « faits marquants »  

Annexe 7 : effet sanitaire des éléments traces 
métalliques  

Annexe 8 : E. Pluygers « impact de l’exposi-
tion aux dioxines et PCB sur la santé [70] 
Annexe 9 : arrêté du 18 Novembre 2011  

Annexe 10 : cliché du 28 Juin 2013 montrant 
le dépassement de la hauteur des tas de 
mâchefers. [50] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de 
BÉDARRIDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p. 21 

L’intervention de M. Joël SÉRAFINI, maire de 
cette commune a été déposée sous forme de 
courrier en mairie de Vedène. [Nota de la CE : 
ce courrier ne paraît pas représenter une copie 
de délibération prise en conseil municipal, 
mais une opinion du premier magistrat de 
Bédarrides faite au nom de la municipalité]. 

Il estime que le 4ème four surdimensionne 
l’équipement de Vedène par rapport aux 
besoins du département. Il note « que le faible 
taux de collecte sélective montre que des poli-
tiques locales incitatives pourraient permettre 
de réduire le besoin actuel d’incinération ». [7] 
L’UIOM Novergie reçoit « en grande partie des 
déchets provenant d’autres départements au 
mépris du principe de proximité ». [8] 
Pour ce qui concerne les mâchefers, « il 
apparaît clairement que cette demande 
(augmentation de la capacité de traitement et 
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Suite Mairie de 
BÉDARRIDES 

 
 
 
 
 

de valorisation) n’est pas liée à la valorisation 
des mâchefers du département de Vaucluse 
(40 % provenant de Lunel-Viel) ». [37] 
M. Sérafini poursuit en indiquant que ces 
activités ne sont pas exemptes de risques pour 
la population (enfants en particulier) et que des 
activités humaines se trouvent en grande 
proximité du site. « Le non respect de la 
distance de 200 m vis-à-vis de l’aire d’accueil 
des gens du voyage ne devrait pas permettre 
l’extension de la plate forme de mâchefers ». 
[2, 5] 
En conclusion, il demande une surveillance 
accrue du site industriel (dosage continu des 
dioxines et des furanes) ainsi qu’un contrôle 
plus strict des poussières issues des 
mâchefers, mesures assorties d’une « trans-
mission en temps réel aux autorités 
environnementales  et aux élus locaux ». [11] 
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p. 30 

[Nota de la CE : les observations et remarques 
de cette association recoupent celles de 
l’association PROGRES et de Mme Talet 
Patricia et al. Afin d’éviter une duplication 
inutile, elles seront mentionnées brièvement, à 
l’exception de celles qui possèdent un 
caractère distinct des précédentes]. 

• Le 4ème four est-il nécessaire ? beaucoup 
de déchets proviennent de sites hors Vaucluse 
(déplacements contraires au code l’environ-
nement). [7] 
• Population : liste des sept communes prises 
en compte dans l’enquête publique et 
signalement des structures qui accueillent les 
gens du voyages, les enfants…à faible 
distance de l’UIOM. [2] 
• Cadastre : absence de IKEA et de Buld’Air 
sur le document utilisé dans le dossier. [2] 
• PLU de Vedène : le découpage en secteurs 
fait ressortir divers éléments dont des 
équipements de qualité (golf, centre équestre, 
centre aéré, stade, et un hôtel). « Peut-on dire 
qu’il s’agit d’une zone très faiblement 
urbanisée ? ». [2] 
• Flore : critique de l’étude d’impact, qui 
conclut : « les espèces floristiques ne 
présentent pas un intérêt particulier » alors que 
la société botanique de Vaucluse a publié, 
dans son bulletin de Septembre 2011, un 
inventaire complet de le flore de la colline 
Sainte-Anne (500 m au nord-est de l’UIOM) 
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mettant en évidence 367 espèces avec des 
espèces rares et une espèce protégée 
(Convolvulus lineatus). [43] 
• Impact sur l’environnement : air et eau ; 
dans l’étude d’impact, le cabinet Euryèce émet 
des réserves claires « des excès de risques 
individuels pourraient être dépassés par 
l’arsenic, le chrome VI et les dioxines (pages 
5) ». [55] 
Dans l’impact des rejets, sont notées plusieurs 
éléments ou espèces chimiques (p. 96-97) 
avec « les effets sur les organismes vivant, 
mais rien n’est dit pour les humains ! » [55] 
• Impact sur l’air : la source ATMO-PACA met 
en évidence plusieurs jours de dépassement 
pour les PM10 (30 µg/m3 - 54 jours en 2009), 
ce qui place le site en zone rouge pour ces 
valeurs. PVE note que, lors de la tenue des 
CLIS, l’industriel renvoie la responsabilité de 
ces dépassements à l’autoroute. [56] 
• Selon PVE, l’augmentation du volume d’eau 
d’un des deux forages (demande d’augmen-
tation du volume prélevé/an) est due au fait 
que la nécessité se fait sentir d’abattre au 
maximum les poussières de la plate forme de 
mâchefers. [57] 
• Impact sur l’eau : ayant pris connaissance 
de l’existence de signaux très forts de pollution 
sur les eaux souterraines à l’amont du site 
Novergie, PVE demande « d’où vient cette 
pollution ? » [58] 
• « Plus il y a de fours, plus il y a de mâche-
fers, plus il y a besoin d’eau ». « Jusqu’où cela 
sera-t-il supportable pour l’environnement et 
pour la santé des populations »  

• Valorisation énergétique ; citation d’un texte 
de M. Sarazin, ancien ingénieur des mines, 
donné en annexe 5 au sujet de la valorisation 
énergétique. [12] 
• Impact sur la santé : il est rappelé la toxicité 
de certains espèces chimiques engendrées, 
entre autres, par l’incinération des déchets, et 
leur impact sur la santé, ainsi que les résultats 
des études réalisées autour des incinérateurs 
de plusieurs régions françaises ayant fonction-
né entre 1970 et 1990 (INVS, revue PRES-
CRIRE, sécurité sociale Montpellier, AMIES). 
[5] 
• PVE demande : 
- un contrôle accru des dioxines, en particulier 



Procès-verbal de l’enquête 41/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite Association 
PROVENCE 

VEDÈNE 
ENVIRONNEMENT 

(Mme Josyane 
SICARD , 

Présidente, et Mme 
Monique SURTEL)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pendant les incidents (exutoires de sécurité 
ouverts) ; 

- des prélèvements dans les sols, dans l’air, 
dans les lichens, pour les analyses des 
retombées ou des métaux lourds (y compris 
le plomb) ; 

- les mesures régulières des particules ultra-
fines ; 

- des relevés d’AIR-PACA plus proches de 
l’incinérateur et de l’autoroute ;  

- d’être informés par la préfecture des études 
sur le lait et les œufs des animaux qui sont 
proches de l’incinérateur. 

• Études des dangers : en cas d’incident sur 
un four, M. Sarazin (cité plus haut) mentionne 
qu’une trappe est ouverte et qu’elle « peut 
libérer en 45 minutes la quantité de di-
oxines annuelle générée par l’installation ». 
[46] 
• Selon PVE, l’étude des dangers tend à 
minimiser les conséquences des incidents. 
[45] 
• Elle demande que le préfet exige la mesure 
de ce qui sort des cheminées, même si 
l’indicent est de courte durée. [59] 
• Elle demande également que des analyses et 
des tests d’écotoxicité soient réalisés sur les 
mâchefers : « On ne peut envoyer sur une PF 
de maturation de mâchefers que des mâche-
fers non dangereux. Or le fait que l’UIOM ne 
traite que des déchets non dangereux n’impli-
que pas de facto une production de mâchefers 
non dangereux. Nous demandons à M. le 
Préfet d’obliger l’exploitant à caractériser ses 
mâchefers en faisant des analyses et des tests 
d’écotoxicité imposés par le code de 
l’environnement ». [60] 
Annexe 1a : carte extraite de l’étude d’impact 
(rayon des 3 km).  

Annexe 1b : image satellitaire montrant les 
communes de Saint-Saturnin et de Vedène 
« prises en étau » entre l’UIOM Novergie et le 
CET d’Entraigues.  

Annexe 1c : visuel montrant l’évolution du site 
Novergie depuis 1995 (croissance).  

Annexe 2 : journal du Scot du bassin de vie 
d’Avignon, lettre d’information (n° 16), Juin 
2010.  

Annexe 3 : monographie relative à l’inventaire 
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botanique de la colline Sainte-Anne (société 
botanique de Vaucluse, n° spécial septembre 
2011). [43] 
Annexe 4 : AIR PACA Emiprox, inventaire des 
émissions PACA 2010, commune de Vedène 
(NOx, CO2, PM 10, PM2,5).  

Annexe 5 : performance énergétique des 
incinérateurs (M. M. Sarazin, 25/05/2011). [70] 
Annexe 6 : extrait de la base ARIA analysant 
les principaux types d’accidents survenus sur 
des incinérateurs. [70] 
Annexe 7 : incident Novergie du 22/03/2010 ; 
communiqué relatif à cet incident et à ses 
conséquences ; opinion de M. M. Sarazin à ce 
sujet : les quantités de dioxines émises 
pendant ce genre d’événement « peuvent 
atteindre 12500 fois les valeurs limites 
d’émission réglementaire » ; il suffit que cet 
événement dure 43 minutes pour émettre 
autant de dioxines que la quantité réglemen-
taire émise en une année. [46] 
Annexe 8 : diagramme donné comme extrait 
du rapport d’activité Novergie 2011 (courbes 
des tonnages provenant du SIDOMRA et des 
autres apporteurs – ce diagramme est figuré 
plus haut, voir SAINT-SATURNIN). 

Annexe 9 : extrait d’une note de Novethic 
(Marie-Paule Nougaret) au sujet de l’inciné-
rateur de Lunel-Viel) rubrique « entreprises 
santé » du 13/03/2007 et des problèmes 
engendrés par les rejets de ce site.  

Mme COMBAZ 
MIREILLE  

Mme REYMOND 
Simone 

p. 33 

Ces deux personnes habitent à proximité de 
l’incinérateur et elles signalent avoir toutes 
deux été atteintes d’un cancer, ainsi que 
plusieurs personnes de leur voisinage. 

Malgré toutes les précautions prises, l’inciné-
ration « rejette inévitablement des dioxines qui 
peuvent engendrer des cancers et autres 
maladies en respirant et ingérant les fruits et 
légumes cultivés sans pesticides mais avec un 
air pollué ». Dans ces conditions, pourquoi 
ouvrir un 4ème four ? [5] 
Un effort vers le tri sélectif serait louable. [3] 

M. et Mme 
BERTON René p. 34 

Ces personnes ont déposé un courrier 
identique à ceux de Saint-Saturnin (p. 3 et 
suivantes), auxquels la CE suggère de le 
rattacher. 
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M. SERRA Lucien 

Mme REYNIER 
Catherine 

Pour le groupe 

VEDÈNE-
RENOUVEAU 

p. 35 

Ces personnes émettent plusieurs avis : 

• l’étude épidémiologique a été écartée par 
les experts faute d’un échantillon 
représentatif ; or, il leur paraît que cette 
étude est primordiale étant donné les 
activités qui existent non loin de l’UIOM et la 
toxicité d’éléments polluants tels que 
dioxines et furanes ; [22] 

 • rien ne permet d’affirmer que nos besoins 
de traitement sont les mêmes que lorsque le 
plan a été élaboré il y a plus de 10 ans ; 
l’ouverture du 4ème four ne s’inscrit pas dans 
une vision globale d’élimination des 
déchets ; [7] 

• elle relève plutôt de raisons liées au 
rendement du dispositif qui implique de 
recevoir des déchets en provenance des dé-
partements voisins, d’où une augmentation 
du trafic routier et une concentration des 
nuisances en un seul lieu ; [7] 

• l’extension de l’incinérateur implique celle 
du traitement des mâchefers, « dont la 
gestion a bien du mal a être conforme » [54] 
et qui seront éventuellement porteurs 
d’impacts toxiques. [24] 

 
 
 
 
 
 

Mme CHAIR 
Françoise 

Vice-présidente de 
VPE 

 
 
 

 
 

p. 36 

Mme Chair regrette l’absence d’affichage 
public annonçant l’enquête et pense que cela 
« faussera les résultats «. [61] 
Elle évoque ensuite l’étude géotechnique de 
Fondasol, qui était faite pour une usine de 
traitement mais « non spécifique » sans 
connaître le projet futur. [62] 
Puis elle signale qu’une source circulerait à 
proximité.  

Enfin, elle indique qu’une étude sismique 
aurait du être effectuée puisque la première 
étude de Fondasol mentionnerait la nécessité 
de le faire en cas de projet nouveau. [62] 

 

 

M. CATILLON 
Vincent 

 

 

 

 

p. 37-39 

Notion de connexité : M. Catillon rappelle que 
la connexité des installations implique 
d’intégrer la globalité des risques et, pour ce 
qui concerne les études de dangers, 
l’obligation pour le demandeur de prendre en 
compte les effets « domino ». [49] 
Les études d’impact et de dangers de l’arrêté 
préfectoral autorisant l’extension de l’UIOM 
n’intègrent pas la globalité des risques 
susceptibles d’être générés par l’ensemble, les 
deux activités étant dépendantes l’une de 
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Suite M. 
CATILLON Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’autre. Il rappelle que ce point a été en partie à 
l’origine de l’annulation de l’arrêté préfectoral 
(jugement du TA du 15/11/2010). [49] 
Or, constate-t-il, les nouvelles études, dans 
leur volet sanitaire, indiquent (texte cité) : « en 
l’absence de données pertinentes, les émis-
sions diffuses de la plateforme de mâchefers 
ne sont pas quantifiées ; néanmoins des me-
sures sont réalisées dans le cadre de la sur-
veillance environnementale  en bordure de la 
plateforme et en plusieurs points des 
environs ». La méthode des plaquettes de 
dépôts ne lui parait pas suffisamment précise. 

Il reprend des valeurs que l’on trouve déjà 
exprimées dans l’intervention de Mme TALET 
Patricia (voir plus haut) à propos des quantités 
de dioxines et de furanes contenues dans les 
mâchefers et il signale que les valeurs 
cumulées livrées au milieu par les deux 
composantes du site (UIOM et CTVM) ne sont 
pas présentées, ce qui constituerait une ano-
malie majeure. Les études d’impact et de 
dangers seraient donc jugées comme insuf-
fisantes : « les mâchefers contiennent des 
dioxines, potentiellement, on brasse sans 
réelle précaution, durant une année, plusieurs 
grammes de dioxines et furannes. Cette réalité 
des émissions n’est nullement prise en compte 
dans l’étude d’impact. Les valeurs cumulées 
pour ces composants (UIOM + CTVM) ne sont 
pas présentées. Ils ne permettent pas 
d’apprécier les dangers portant sur l’ensemble 
de l’installation ce qui constitue une anomalie 
majeure, non conforme aux considérants du 
TA. ». [49] 

• Consultation de l’INOQ (ex INAO) pour un 
ensemble (UIOM et CTVM).  [8] 

Mme TALET 
Patricia p. 40 

Demande si elle pourrait obtenir copie des 
autorisations de l’INAO, n’ayant pas pu les 
situer dans les classeurs. [8] 

M. SAUSSAC 
Jean-Pierre 

Association La 
Nesque Propre 

p. 40 

Dépôt d’un document constitué de 
considérations générales sur les méthodes de 
traitement déchets, aussi bien l’incinération 
que la mise en centre d’enfouissement 
(CSDU). Les deux dernières pages concernent 
Vedène. [Nota de la CE : une confusion se 
s’est installée dans la présentation des sites, 
entre le CSDU d’Entraigues et l’UIOM de 
Vedène]. [3] 
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M. et Mme 
MAZZOCHI p. 41-43 

Ces personnes habitent sur la montagne 
Pelade (colline Sainte-Anne). 

Ils signalent être confrontés, de jour comme de 
nuit, à des odeurs provenant de l’usine 
Novergie. [63] 
• Ils estiment que les mesures de dioxines, 
furanes et métaux lourds sont effectuées trop 
peu fréquemment et qu’un entretien préalable 
de l’installation avant mesure est éventuel-
lement envisageable, ce qui aurait pour consé-
quence de fausser les résultats. [48] 
• Pourquoi ne pas envisager des mesures 
beaucoup plus nombreuses, de jour comme de 
nuit, sous la responsabilité d’un organisme 
agréé, rendues accessibles pour les habitants 
de Vedène ? Lors des incidents, le site de la 
mairie de Vedène ne rendrait pas ces 
informations accessibles (manque de trans-
parence. [48] 
• La question de l’étude épidémiologique est 
évoquée : « quelles sont les craintes des politi-
ques, pourquoi ce manque de transparence 
sur ce point également ? » [22] 
• Une demande est adressée aux élus 
vedénais : pourquoi, au lieu de déclarer qu’ils 
font confiance à l’exploitant, ne se battent-ils 
pas afin d’obtenir des éléments sur les risques 
encourus par la population ? [22] 
• L’installation est en surcapacité et, pour 
répondre aux besoins de cette capacité, des 
déchets sont acheminés depuis des points 
situés à l’extérieur du département. [7] 
• Or, d’autres alternatives existent (tri, 
revalorisation.), ce qui permettait de diminuer 
le volume des déchets susceptibles d’être 
traités par incinération. [3] 
• La production d’électricité peut-elle être jugée 
satisfaisante alors que les prescriptions de 
l’état encouragent d’autres modes de 
traitement (Grenelle, circulaire Voynet…). [12] 

• Implanter de nombreuses activités à 
proximité de l’UIOM Novergie pose la question 
du bon sens et de la cohérence politique. [2] 
• Que prévoit le nouveau plan départemental ? 
Les élus du conseil général sont-ils d’accord 
avec la persistance de cette technologie ? [13] 

M. et Mme SABAU 
Jean-François p. 44-45 Copie de la lettre déposée en plusieurs 

exemplaires en mairies de Morières les 
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Avignon et Saint-Saturnin les Avignon, ainsi 
que par Mme TALET et M. et Mme BERTON à 
Vedène (voir plus haut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.N.E. Vaucluse 

Mme BERNARD 
Nicole 

 M. GUYOMARD 
Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. 46-47 

Plusieurs remarques liminaires 

• FNE trouve « assez regrettable qu’un arrêté 
d’exploitation cassé par le TA ait donné lieu 
pendant plusieurs années à des arrêtés 
provisoires à répétition. Une vraie procédure 
administrative aurait dû être relancée plus 
rapidement ». [15] 
• FNE considère que les « procédés d’élimi-
nation des déchets ménagers et assimilés 
constituent une destruction de matières 
premières secondaires ». Elle souhaite « que 
la force publique concentre ses efforts pour la 
prévention et le recyclage des déchets plutôt 
que pour leur élimination ». [3] 

• Elle rappelle que l’incinération produit elle-
même des déchets dont certains sont 
dangereux (REFIOM). [4] 
• Compte-tenu du mode de fonctionnement de 
l’UIOM Novergie, ses besoins en combustibles 
risquent de freiner la mise en place d’une 
politique ambitieuse. [3] 
Remarques ayant trait au dossier soumis à  
l’enquête et à la demande du pétitionnaire 
• « Il s’agit ici d’un dossier de régularisation 
administrative : le 4ème four est déjà en 
fonctionnement depuis 2007). Aussi, la 
demande de capacité annuelle du pétitionnaire 
(200 000 tonnes) paraît cohérente compte-
tenu des besoins de traitement du 
département pour les déchets ménagers ». 
« Enfin, cette installation (dans sa configuration 
actuelle) est déjà inscrite au projet de plan 
départemental ». Pour cette raison, il ne leur 
semble pas  envisageable de demander l’arrêt 
du 4ème four.  

Cependant, la vigilance reste de mise : 

• en matière de provenance des déchets 
traités, car « il est inconcevable que des 
déchets ménagers et assimilés traversent 
toute la région PACA pour être traités à 
Vedène ». Aussi plusieurs améliorations sont-
elles formulées en matière de contrôle et de 
surveillance, d’information et au niveau 
technique.  

- surveillance, recueil et communication 
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Suite F.N.E. 
Vaucluse 

Mme BERNARD 
Nicole  

 M. GUYOMARD 
Olivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des informations  

•remplacer la CLIS par une CSS ; 

• communication des analyses concernant 
les fumées de l’incinérateur ; 

• recueil de données épidémiologiques et 
large communication de ces enquêtes ;  

• suivi de la plate forme de valorisation des 
mâchefers (nombreuses défaillances 
depuis un an à Apt, Graveson, 
Châteaurenard – stockages irrégulier de 
ces matériaux) ; les discussions entamées 
par FNE avec l’exploitant, les entreprises 
de BTP chargées d’utiliser ces mâchefers, 
le SIDOMRA et le CG 84, n’ont pas abouti 
concrètement ; un suivi du site est 
demandé ainsi que la réalisation d’un site 
test dotés d’analyses régulières diligem-
ment communiquées. [54, 64] 

- améliorations techniques du site  
• valorisation thermique de la chaleur (chauf-

fage urbain, utilisation agricole…) ; source 
de gain environnemental évident et de 
gains financiers (vente de chaleur et baisse 
de la TGAP, au profit des contribuables). 
[12] 

En conclusion FNE n’émet pas d’avis sur 
l’enquête publique 

 

 

 

 

Ville d’AVIGNON 

 (Mme Anne-Marie 
JOUFFROY-
BOLOGNA, 

adjointe déléguée 
en matière 

d’hygiène, de santé 
et de salubrité 

publique 

 

 

 

 

 

p. 48 

[Nota de la CE : ce courrier ne correspondant 
pas la délibération du conseil municipal au 
sujet de l’enquête publique a été considéré 
comme une observation portée au registre de 
Vedène, où ce courrier a été déposé]. 

Il est indiqué tout d’abord que, pour des 
raisons matérielles, la ville d’Avignon ne pou-
vait émettre un avis dans les délais impartis 
mais que son avis était favorable. Plusieurs 
remarques suivent cette mention. 

• La révision du PPA est largement entamée ; 
cela n’est pas évoqué dans le dossier ; or, le 
projet de réglementation prévoit plusieurs 
actions destinées à réduire les émissions 
atmosphériques des ICPE, notamment la 
réalisation d’une étude technico-économique 
afin d’identifier les actions à mettre en œuvre 
pour abaisser les concentrations des 
émissions de NOx. [65] 
• Absence d’évaluation du risque « Légio-
nelles » que pourrait induire la production de 
vapeur d’eau (unité de valorisation 
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Suite Ville 
d’AVIGNON 

 

énergétique). [66] 
• absence d’éléments concernant les 
dispositifs de protection du réseau public d’eau 
potable contre les phénomènes de retour 
d’eau. [67] 

 
 
 2.2. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 
 
 Plusieurs catégories d’observations générales peuvent être tirées de l’exploita-
tion des registres mis à la disposition du public au cours de cette enquête.  
 
 
 Consistance et qualité du dossier soumis à l’enquête 
 

• L’examen du contenu du dossier de demande révèle un souci affirmé de 
livrer aux diverses catégories de lecteurs une somme d’informations de 
grande qualité ; la lettre de demande sensu stricto, associée à l’étude 
d’impact et à celle des dangers, forte de 62 pages, contient toutes les 
données nécessaires à une bonne compréhension des objectifs et des 
enjeux de ladite demande.  

 
 Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de celle des dangers 

sont bien réalisés ; le public pouvait y découvrir la grande majorité des 
réponses aux questions qu’il pouvait se poser, sans avoir à parcourir les 
très longs développements qui constituent le contenu de ces études. Enfin, 
deux des trois classeurs mis à la disposition du public renferment la totalité 
des études qui ont servi de base à l’élaboration de la demande. Cette 
volonté de livrer les sources qui ont servi à construire la demande et les 
études capitales exigées en la matière (étude d’impact, étude des dangers, 
notice hygiène et sécurité) est louable, malgré l’augmentation considérable 
du volume des pages consultables qui en résulte. Le public a volontiers 
déclaré qu’il avait du mal à consulter cette masse de données ; cependant, 
la simple lecture des résumés non techniques, très accessibles, permettait 
d’obtenir ce qui était recherché par la majorité des intervenants.  

 
 
 Procédures mises en œuvre et participation du public 
 
 Les conditions du déroulement de l’enquête, notamment de l’information du 
public, les observations recueillies et l’analyse de ces dernières montrent que la durée 
de la consultation et de sa mise en œuvre était suffisante pour que chacun puisse 
s’exprimer. Les conditions d’échanges et d’accueil du public se sont révélées fruc-
tueuses.  
 
 La participation du public a été modeste avec seulement 13 remarques manus-
crites inscrites sur les registres, 45 courriers ou lettres déposés en mairie et 
agrafés/collés sur les registres. L’information du public a été assurée et les 
prescriptions relatives à la publicité légale ont été remplies. Ces modalités ont été 
jugées satisfaisantes.  
 
 Pour la commission d’enquête, la faible implication du public dans la plupart des 
communes ne peut s’expliquer par rapport aux modalités d’information du public. 
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Cependant il n’a pas été noté d’effort particulier d’information sur la tenue de l’enquête 
publique dans les différentes communes. 
  
 La participation d’associations à visée environnementale ou issues du milieu 
associatif local est à mentionner. Ces associations ont, elles aussi, mobilisé peu de 
citoyens.  
 
 À titre d’exemple, trente deux lettres au contenu similaire ont été déposées à 
SAINT SATURNIN-LES-AVIGNON.  
 

 

Association Président 

Présence à 
la 

Commission 
de suivi de 
site (CSS) 

SAINT SAT ENVIRONNEMENT 
Collectif d’Associations Déchets 

et Environnement 

Mme Ann RADCLIFFE           
109 Bd de la Libération        

84450 SAINT SATURNIN-LES-
AVIGNON 

oui 

France Nature Environnement 84 
Mme Nicole BERNARD            
10 Boulevard du Nord          
84200 CARPENTRAS 

oui, agréée 

Vedène Provence Environnement Mme Josiane SICARD oui 

Cité des Sorgues              
Fédération de Défense de 

l’Environnement du Pays des 
Sorgues et des Monts de 

Vaucluse 

Mme Anne-Marie BILLIOTTET  
25, Bd Paul PONS              

84800 L’ISLE-SUR -SORGUE 
 

La Nesque Propre 

M. Jean-Pierre SAUSSAC 
183 route de Saint Philippe        

84210 PERNES LES 
FONTAINES 

 

Les Riverains et Amis du Chemin 
de Saint-Gens 

2 Chemin de Saint Gens      
84210 PERNES LES 

FONTAINES 
 

MORIÈRES CITIZEN 
15 rue Pasteur                    

84310 MORIERES-LES-
AVIGNON 

 

 
 Attitude du public sur les tenants de la présente enquête 

• Le public a fréquemment ignoré que cette enquête faisait suite à la décision 
du TA de Nîmes (2010) d’annuler deux arrêtés préfectoraux délivrés par le 
préfet de Vaucluse en 2005 au bénéfice de Novergie ; aussi a-t-on vu 
apparaître des contestations relatives à la « mise en service du 4ème four » 
ou à sa capacité de traitement, à « l’extension de la plate-forme de 
traitement des mâchefers », alors qu’elles étaient contenues dans les 
arrêtés de 2005, que le TA de Nîmes n’a pas pris position sur le fond de la 
demande, mais qu’il a seulement souligné le fait que sa forme était 
irrégulière. Cependant, la régularisation de la situation administrative de 
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NOVERGIE porte bien sur la nécessité de devoir déposer une demande 
d’autorisation, qui est celle faisant l’objet de la présente enquête. 

 
• Parmi les contributions du public, la commission d’enquête doit souligner 

que l’on rencontre de nombreuses remarques relatives à la forme et à la 
signification des données contenues dans la demande, ce à quoi le 
pétitionnaire est invité à répondre. 

 
 
 Préoccupations majeures du public 
 

• On constate que la plus fréquente relève des problèmes de santé humaine, 
qui sont mentionnés à de multiples reprises par l’intermédiaire de craintes 
établies sur le fait que l’incinération des déchets conduit à rejeter dans 
l’atmosphère des molécules ou des éléments toxiques pour la santé et que 
les mâchefers issus de cette incinération sont susceptibles à leur tour de 
livrer à divers milieux (atmosphères, sol) des métaux et autres produits. 

 
 Il est vrai que dans le sillage des usines d’incinération existe un inquiétant 

panache de données ayant trait aux usines « anciennes » (1970-1990) qui 
n’ont pas bénéficié, à cette époque, des équipements de filtration qui sont 
en place actuellement sur des unités modernes et bien contrôlées, de 
dimension importante. 

 
 Cela se traduit non pas en terme de demande de « fermeture » ou de 

« déplacement » de cette unité, mais sous la forme de demandes de 
contrôles, de limitation et d’information. On peut en tirer que, pour le public, 
les installations de NOVERGIE sont inscrites désormais dans la trame de la 
vaste zone industrielle et commerciale qui s’est fortement développée à 
l’ouest de Vedène, entre l’autoroute A7 et Le Pontet.  

 
 La proximité de locaux et d’équipements collectifs (aire d’accueil des gens 

du voyage, centre de loisirs, centre équestre …) avive ces craintes et fait 
écrire à plusieurs reprises au public (intervenants) que les usagers de ces 
établissements sont vraisemblablement soumis à des dangers ce qui 
motive l’exigence d’une production des preuves du contraire et d’un sévère 
contrôle de la part des autorités qui en sont chargées. 

 
 
Autres sujets importants évoqués par le public  
 
• Vient ensuite celui attaché à la dimension de l’unité d’incinération (4ème four) 

et à son aire de chalandise ainsi qu’à l’accroissement de capacité de la 
plate-forme de traitement des mâchefers. C’est dans ce contexte que 
semble d’être forgée une sorte d’appropriation « vauclusienne » de 
l’installation, qui pourrait se traduire de façon triviale par : « l’unité doit 
traiter rien que nos déchets, et pas ceux des voisins… ». Certes, les 
moteurs de cette revendication se trouvent répartis dans un éventail assez 
vaste de paramètres : distances excessives liées au transport de déchets 
exogènes, révision des plans départementaux d’élimination des déchets, 
souhaits d’une meilleure valorisation des déchets en amont de la collecte, 
mais cette volonté de réduire les apports extérieurs au Vaucluse reste 
marquée dans l’esprit du public. 
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• La faune et la flore, les eaux souterraines, occupent un peu moins de 
volume, mais sans doute de façon relative et à cause d’une simple 
comparaison avec les deux pôles précédents. Il est vrai que le secteur en 
question est déjà très anthropisé et que les espaces naturels ou agricoles 
ont cédé depuis deux décennies une très large place à d’autres activités. 

 
• Les autres thèmes possèdent beaucoup moins d’importance, non pas à 

cause d’une qualité inferieure de leur contenu, mais par le nombre de 
contributions et la nature de l’argumentaire qu’elles ont développé. 

 
 
Appréciations, suggestions et contre-propositions du public  

• Elles ont été consignées et jointes aux registres d’enquête en général après 
chaque entretien avec les commissaires-enquêteurs. À noter que certains 
sujets abordés étaient étayés dans leurs argumentaires et souvent 
présentés sous une forme synthétique et organisée. Toutes les 
appréciations, suggestions et contre-propositions ont fait individuellement 
l’objet d’une analyse et ont été prises en compte par la Commission 
d’enquête 

 
 
 2.3.  QUESTIONS POSÉES AU DEMANDEUR 
 
 Les questions posées au demandeur découlent directement des observations du 
public traduites dans le PV de l’enquête.  
 
 Elles comportent également celles formulées de façon spécifique par la 
commission d’enquête, livrées ci dessous. 
 
 

QUESTIONS relatives à la justification du projet 
et à la consistance de la demande (thème 1) 

 
 
 Origine des déchets 
 
Question 1 : les panneaux d’accueil posés à l’entrée de l’usine sont quadrilingues, ce 
qui laisse supposer, pour certaines personnes, que des déchets provenant de contrées 
éloignées du Vaucluse, voire de France, seraient susceptibles de parvenir au centre de 
Vedène ? Qu’en est-il de cette particularité ? 
 
Question 2 : L’origine des boues de STEP mérite une identification. Ces boues vous 
sont-elles directement livrées par des collectivités ou bien par des prestataires 
ordinairement chargés de les recevoir et les valoriser.  
 
En quoi se caractérise leur impossibilité à bénéficier d’une valorisation classique par 
compostage ou épandage ? 
 
Question 3 : Quels sont la provenance et le tonnage des déchets autres que les 
DASRI admis en vue de leur incinération en provenance d’autres départements que le 
Vaucluse et les départements limitrophes ? S’agit-il d’opérations de secours ?  
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Ce concept concerne-t-il des pannes aléatoires et/ou des arrêts programmés pour 
entretien des installations secourues ? La réciprocité du secours est-elle prévue et, 
dans l’affirmative, comment se traduit-elle dans les tonnages incinérés ? 
 
Question 4 : L’installation incinère-t-elle d’autres déchets d’activité de soins à risque 
infectieux (DASRI) que ceux originaires des régions PACA et Languedoc-Roussillon et, 
dans l’affirmative, pourquoi ? 
 
 Dimensionnement de l’installation 
 
Question 5 : Le dossier fait apparaître une croissance notable de l’incinération de 
boues de stations d’épuration. De quelles stations d’épuration sont issues ces boues, 
et quelles proportions de la production des boues de ces stations représentent-elles ? 
Quelles sont les perspectives d’avenir à ce sujet ? 
 
Question 6 : La capacité d’incinération du four n° 4 est dotée d’une valeur de 6 t/h 
dans le plan départemental et votre demande fait état d’une capacité de 8 t/h. Quel 
facteur justifie cette différence et comment s’inscrit-elle dans votre demande 
d’autorisation ? 
 
 

QUESTIONS relatives au traitement 
et à la valorisation des mâchefers (thème 2) 

 
 
 Dimensionnement du CTVM (centre de traitement et de valorisation des 
mâchefers) 
 
Question 7 : La demande présentée sollicite l’autorisation de traiter un tonnage accru 
au regard du tonnage pratiqué avant 2005 sans réaliser d’investissements de capacité 
(surfaces nécessaires à la maturation des mâchefers, etc.). Comment est-ce possible 
sans dégrader la qualité de la production (respect des délais de maturation, des 
capacités maximales de stockage, des normes techniques) ni accroître les risques pour 
l’environnement et la santé ? 
 
Question 8 : L’obligation d’appliquer les meilleures techniques disponibles, prévue par 
les directives européennes, concerne-t-elle, selon l’avis du pétitionnaire, le centre de 
traitement et de valorisation des mâchefers ? 
 
 Évacuation des mâchefers excédentaires 
 
Question 9 : Quelles sont les dispositions prises pour assurer l’évacuation des 
mâchefers excédentaires lorsque leur commercialisation se révèle plus lente 
qu’attendu ? 
 
Question 10 : La photographie associée à une observation du public déposée en 
mairie montre qu’au moment où la photographie a été prise les andains de mâchefers 
dépassaient la hauteur des cloisonnements (murs) du centre. La traçabilité de ce type 
de situation est-elle assurée et, si oui, quelles ont été les périodes des années passées 
où cette situation est intervenue ? 
 
 Traçabilité des mâchefers  
 
Question 11 : Existe-t-il des raisons particulières qui ont conduit à ne pas étendre la 
certification environnementale ISO 14001, en application dans le centre d’incinération, 
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au centre de traitement et de valorisation des mâchefers ? Une démarche de qualité, 
bénéficiant d’un cahier des charges puis d’une certification est-elle envisagée pour la 
plate-forme des mâchefers ? Des dispositions organisationnelles sont-elles envisagées 
afin de limiter le stock de mâchefers ? 
 
Question 12 : Comment la traçabilité des lots de mâchefers livrés aux utilisateurs 
finaux (entreprises de travaux publics) est-elle mise en œuvre ? Comment Novergie 
s’assure-t-il que les prescriptions concernant l’usage de ces déchets, prévues par 
arrêté ministériel, sont respectées ? En cas d’usage non conforme, des dispositions 
(contractuelles et pratiques) sont-elles envisagées pour faire revenir ces déchets sur le 
centre de valorisation ou les diriger vers un usage conforme à la réglementation ? 
 
Question 13 : Le compte rendu de la commission du suivi du site du 13 mars 2013 fait 
apparaître un non-respect de la réglementation, admis par l’exploitant. Plus 
particulièrement, le directeur de Novergie a fait état, au sujet des mâchefers, qu’il 
restait encore des points à améliorer. Quels sont les points de la réglementation qui 
n’ont pas été respectés ? Quelles mesures correctives ont-elles été prises ou restent-
elles à prendre ? Quel en est le calendrier de mise en application ? 
 
 Envol de poussières  
 
Question 14 : Dans l’étude d’INERIS plusieurs mesures visant à réduire les envols de 
poussières de la plateforme des mâchefers ont été mises en place depuis 2007 :  

- limitation des tas à 4 m, 

- murs de 4 m qui ceinturent le site, 

- capotage des parties du process qui génèrent de la poussière, mise en service 
2011, 

- chargement, au fur et à mesure, des composés ferreux. 
 
Quelles mesures techniques et organisationnelles ont-elles été réalisées, depuis 2011, 
pour réduire les émissions de poussières de la plateforme des mâchefers ?  
 
Une amélioration de la qualité de l’air a-t-elle été constatée ?  
 
Dispose-t-on d’une nouvelle évaluation des teneurs en CrVI dans les poussières 
concernant la zone située à proximité de l’aire des gens du voyage ? 
 
Question 15 : Compte tenu des analyses effectuées, l’INERIS attribue aux émissions 
diffuses en provenance de la plate-forme les dépôts de poussières relativement 
importants constatés dans sa proximité, c'est-à-dire jusqu’à environ 300 m vers le sud 
de la plate-forme en fonction des vents dominants. Partagez-vous cet avis et, dans la 
négative, pourquoi ? 
 
Question 16 : Le dossier fait apparaître 2 années (2008 et 2009) de retombées 
importantes de poussières à proximité du site, précédées et suivies d’une meilleure 
maîtrise de ces phénomènes (cf. les points 2 et 7 pour les métaux suivants : Pb, Cr VI, 
Mn, ainsi que beaucoup de poussières en suspension). Comment l’expliquer ? À quels 
événements ou phénomènes correspondent ces taux élevés, et quelles ont été les 
mesures prises à cet effet pour les réduire ? 
 
Question 17 : Le dossier fait apparaître qu’à l’issue du bilan annuel du suivi 
environnemental relatif à l’année 2012, de nouvelles dispositions pourraient être prises 
pour assurer une meilleure maîtrise de l’envol des poussières en provenance du 
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centre. Ce bilan a-t-il été établi et, si oui, quelles en sont les conclusions ? Des 
améliorations sont-elles envisagées ou décidées ? Quel est leur calendrier de mise en 
application ? 
 
Question 18 : Le dossier envisage de réaliser des travaux, à la demande de 
l’administration (MISE), pour mettre en conformité le dispositif de gestion des eaux 
pluviales. Quel en est le calendrier de mise en œuvre ? 
 
 Plan d’exploitation du CTVM  
 
Question 19 : Nous souhaiterions pouvoir examiner un plan qui représenterait le 
découpage actuel des stocks de mâchefers en lots numérotés, avec leur temps de 
stockage sur les lieux, sachant que cette image du site est un instantané  susceptible 
de varier de façon rapide en fonction des entrées et des sorties de matériaux ? Quel 
est le temps moyen de résidence des lots (le plus court, le plus long) 
 
 Bande des 200 m  
 
Question 20 : La circulaire abrogée de mai 1994 faisait état d’une distance de 200 m à 
respecter entre les limites d’une installation de stockage et de traitement des 
mâchefers et toute habitation ou établissements recevant du public (activités diverses).  
 
Or cette circulaire a été remplacée par l’arrêté du 18 Novembre 2011, dédié à 
l’utilisation des mâchefers en techniques routières ou de remblai, et la limite des 200 m 
a disparu du texte dudit arrêté.  
 
Plusieurs intervenants se sont référés à cette limite dans les remarques collationnées à 
Vedène et à Saint-Saturnin-les-Avignon.  
 
Cette limite est-elle encore présente dans un autre appareil réglementaire, plus général 
par exemple, et appliqué à certaines ICPE dont les usines d‘incinération et les aires de 
traitement de leurs sous-produits ? 
 
 

QUESTIONS relatives aux eaux superficielles 
 et souterraines (thème 3) 

 
 
 Bassins de rétention du CTVM  
 
Question 21 : Le volume des bassins de rétention a été fondé sur un événement 
pluvieux de type décennal.  
 
Sur quels critères objectifs ce choix est-il établi ? Que se passerait-il si des 
événements pluvieux exceptionnels survenaient (événement cinquantennal ou 
centennal par exemple) et si, corrélativement, la restitution au milieu récepteur de 
volumes d’eau importants n’était plus possible, par exemple à cause d’une analyse 
défavorable ? 
 
Question 22 : Les précipitations atmosphériques qui touchent les accumulations de 
mâchefer, ainsi que les opérations d’arrosage destinées à limiter l’envol des 
poussières, engendrent une lixiviation de ces matériaux.  
 
Ces lixiviats, récupérés à leur base, contiennent des éléments chimiques ainsi que des 
molécules de nature variée ; or, ils sont repris afin d’arroser le sommet des tas, ce qui 
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constitue une forme de circuit fermé ; il s’y ajoute les volumes d’eau prélevés par 
pompage dans la nappe du Barrémien. L’évaporation enlève une partie notable du 
volume ainsi distribué.  
 
Comment s’établit le budget de cette opération [volume mis en œuvre (apport), volume 
récupéré (lixiviats), volume évaporé) ?  
 
Les lixiviats doivent-ils être considérés comme des solutions qui s’enrichissent au fur et 
à mesure que le cycle en question se déroule, à l’échelle d’une année par exemple ?  
 
L’analyse effective de ces lixiviats montre-t-elle une augmentation de la concentration 
au fil du temps ?  
 
Dans cette perspective, comment Novergie estime-t-il pouvoir réagir et apporter des 
corrections efficaces ?  
 
Auriez-vous la possibilité de nous fournir les résultats des dernières analyses de 
lixiviats de mâchefers réalisées sur le site (6 mois précédents) ? 
 
 

QUESTIONS relatives à la santé 
et à la sécurité des populations (thème 4) 

 
 
Question 23 : PPA et qualité de l’air - le projet de règlement associé au futur PPA 84 
prévoit plusieurs actions visant la réduction des émissions atmosphériques des ICPE.  

- Cas des NOx pour les installations d’incinération de déchets non 
dangereux ; 

- Objectif fixé: 80 mg/Nm3 en moyenne journalière ;  

- L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2010 et l’arrêté ministériel du 20 
septembre 2002 imposent une valeur limite en NOx de 200 mg/Nm3 ; 

- Cette valeur n’est pas compatible avec les objectifs du futur PPA. La 
DREAL a demandé la réalisation d’une étude technico-économique afin 
d’identifier les actions à mettre en œuvre pour abaisser le niveau des 
concentrations des émissions de NOx.  

 
Quelles sont les conclusions fournies par NOVERGIE et par le Syndicat mixte sur cette 
étude ? 
 
Question 24 : L’examen de la carte des NOx semblerait indiquer la très faible 
participation de l’usine Novergie à la production de cette espèce chimique. Cette carte 
peut-elle être mise à la disposition de la commission d’enquête ? 
 
Question 25 : Surveillance et auto-surveillance - nous avons noté que l’arrêt de 
l’installation pouvait s’effectuer en quatre heures quand les paramètres analysés sont 
non conformes. 

- les paramètres sont-ils enregistrés pendant l’arrêt de l’installation ? 
- tous les paramètres sont-ils enregistrés et contrôlables par un tiers ou la 

DREAL par exemple ? Fiabilité ? 
 
Existe-t-il une information vers la municipalité après chaque période anormale 
(dysfonctionnement) ? Le SIDOMRA participe-t-il au relais de cette information  
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Question 26 : La mise en service, depuis le 1er Novembre 2012, d’un mode de 
prélèvement et d’analyse en continu des dioxines sur les évacuations de l’incinérateur 
a du se traduire par l’obtention de données nouvelles.  
 
La société Novergie peut-elle nous adresser les résultats obtenus et les premiers 
commentaires qui se dégagent de cette opération ? 
 
 

QUESTIONS relatives à la faune  
et à la flore (thème 5) 

 
 
Question 27 : La richesse de la flore de la colline Sainte Anne n'est  pas évoquée dans 
le dossier. Existe-t-il une raison particulière qui a conduit à cet état de fait ? 
 
 
 Le présent procès verbal de l’enquête étant établi a été transmis au demandeur 
ainsi qu’à M. le préfet de Vaucluse. 
 
 
 
Myriam-Henri GROS Philippe QUÉVREMONT 
 
 
 
 
 
 
 

Georges TRUC 
Président de la commission d’enquête 
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Avis de l’autorité environnementale 
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ANNEXE 2 
 

CR de la commission de suivi de site du 13 Mars 2013 
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Bordereaux de réception des dossiers en mairie 
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Certificats d’affichage 
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NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 

Constats d’huissiers relatifs aux affichages dans les mairies 
sur les grilles du site Novergie 

et aux documents mis en ligne sur le site de la Préfecture de Vaucluse 
 



Procès-verbal de l’enquête 91/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

AVIGNON  
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  16 h 00 
27 Mai à  15 h 24 
1er  Juillet à  13 h 50 
 

affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 
Constats réalisés par Caroline BOURDENET et Véronique ANTONINE 
Huissiers de justice associés 
84201 CARPENTRAS 
 
7  Mai à  14 h 40 
27 Mai à  11 h 40 
1er  Juillet à  12 h 40 
 

affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
LE PONTET 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  14 h 22 
27 Mai à  09 h 05 
1er  Juillet à  14 h 20 
 

affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
MORIÈRES LES AVIGNON 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  14 h 34 
27 Mai à  08 h 46 
1er  Juillet à  14 h 07 
 

affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
SORGUES 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  14 h 15 
27 Mai à  09 h 22 
1er  Juillet à  14 h 53 
 

affichage conforme à ces dates de constats 



Procès-verbal de l’enquête 92/92 

NOVERGIE - Demande d’autorisation d’exploiter : extension de l’unité de valorisation énergétique, agrément de 
l’Unité de valorisation énergétique pour les déchets dont les détenteurs ne sont pas les ménages, extension du 
centre de traitement des mâchefers et augmentation du prélèvement dans la nappe du Barrémien. 
 

SAINT SATURNIN LES AVIGNON 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  14 h 43 
27 Mai à  08 h 40 
1er  Juillet à  13 h 59 
 
affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
VEDÈNE 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  15 h 25 
27 Mai à  04 h 40 
1er  Juillet à  14 h 55 
 
affichage conforme à ces dates de constats 
 
 
Constats relatifs à l’affichage sur les grilles du site Novergie 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  15 h 00 
27  Mai à  14 h 52 
1er  Juillet à  14 h 28 
 
 
Constats relatifs aux documents mis en ligne sur le site de la Préfecture de 
Vaucluse 
Constats réalisés par la SCP Pierre LÉVY et Jean-Louis ANDRÉ 
Huissiers de justice associés 
84700 SORGUES 
 
7  Mai à  18 h 25 
27  Mai à  18 h 50 
1er  Juillet à  18 h 40 
 

 


