
Décision n° E15000006/84

DEPARTEMENT DE  
VAUCLUSE

 ENQUETE   PUBLIQUE

du 07 avril 2015 au 22 mai 2015

Enquête  publique  nécessaire  en  vue  de  permettre 
l’exploitation du pôle multifilières de valorisation des 
déchets  non  dangereux  et  l’institution  de  servitudes 
d’utilité  publique  sur  la  commune  d’ENTRAIGUES 
SUR LA SORGUE

RAPPORT, CONCLUSIONS MOTIVEES ET 
AVIS DE LA COMMISSSION D’ ENQUETE

Demandeur: SITA SUD 1330 rue Guillibert de la Lauzière
        13856  AIX EN PROVENCE CEDX 3

Commission d’Enquête,   Mr .LECLERCQ (Président)- 
Mme ARCHIMBAUD-   Mr. QUEVREMONT  (Titulaires)

    



PREMIERE PARTIE :  RAPPORT

1 –  Procédure et déroulement de l'enquête
1-1 Décision du Tribunal Administratif
1-2 Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse
1-3 Textes réglementaires
1-4 L'enquête et son déroulement
1-5 Permanences de la commission d’enquête
1-6 Publicité et information du public
1-7 Composition du dossier

II –  Objet de l'enquête et consistance du projet

III-   Localisation du projet

IV-   Qualité du demandeur
4-1 Organismes chargés de la réalisation du projet

V  -   Participation du public et climat de l’enquête

VI -   Réunions de travail

DEUXIEME PARTIE: ANALYSE

I-  Analyse
I- I  Sur l'enquête et les procédures
I- 2  Sur l'information du public
I- 3  Sur le dossier support d'enquête
1-4  Sur la participation du public

II-  Examen et analyse des documents du dossier
III- Mails adressés à la commission d’enquête
IV- Observations portées sur le registre d’enquête
V-  Procès verbal de synthèse remis au demandeur
VI- Questions posées au demandeur, réponses du demandeur et avis de la commission
      



TROISIEME PARTIE

1- Conclusion de la commission d’enquête en ce qui concerne la demande 
d’autorisation d’exploiter 

2- Conclusion de la commission d’enquête en ce qui concerne la demande 
d’autorisation d’exploiter 



Liste des pièces annexées au rapport

Annexe 1 Décision du Tribunal Administratif

Annexe 2 Arrêté de monsieur le Préfet de Vaucluse

Annexe 3 Parutions dans la Presse
Le Vaucluse Matin
La Provence

Annexe 4 Certificats d’Affichage

Annexe 5 Compte rendu de la réunion publique du 06 mai 2015

Annexe 6 Procès verbal de synthèse remis au demandeur

Annexe 7 Mail  de la Mairie d’Entraigues (restitution des courriers)

 Mémoire en réponse de SITA en 2 exemplaires reliés à part du rapport 
d’enquête

: 



DEPARTEMENT DE  
VAUCLUSE

 ENQUETE   PUBLIQUE

(du 07 avril 2015 au 22 mai 2015)

Enquête publique nécessaire en vue de permettre 
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d’utilité publique sur la commune d’ENTRAIGUES 
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PREMIERE PARTIE : RAPPORT



I – PROCEDURE ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

I – 1   Décision du Tribunal Administratif
Par  décision  n°  E15000006/84  en  date  du   29/01/2015  Monsieur  le  Vice-  Président  du 
Tribunal Administratif de Nîmes a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à 
une enquête ayant pour objet : 
De permettre l’exploitation du pôle multifilières de valorisation et de traitement  des déchets  
non dangereux et l’institution de servitudes d’utilité publique sur la commune d’Entraigues  
sur la Sorgue.

La commission d’enquête est ainsi composée :

Président

Mr. Alain LECLERCQ Ingénieur EDF en retraite, ancien ingénieur conseil à EDF 
International

demeurant 7 avenue de la Trillade ,84000 Avignon

Membres titulaires :

Mme Michelle ARCHIMBAUD, ingénieur commissariat à l’énergie atomique en retraite, 
demeurant l’Embellie Les Massanes MONDRAGON 84430

 Mr. Philippe QUEVREMONT, ingénieur général des ponts, des eaux et forêts en retraite 
demeurant avenue Jean le Poulain VAISON LA ROMAINE (84110)

En cas d’empêchement de Monsieur Alain Leclercq, la présidence de la commission sera 
assurée par Monsieur Philippe QUEVREMONT, membre titulaire de la commission

Membre suppléant : Mr Alain GARCIA, ingénieur agronome à la retraite, demeurant 2941 
route de Carpentras 84210 VENASQUE

(Décision de Monsieur le Vice Président du Tribunal Administratif concernant la nomination 
de la commission d’enquête est jointe en annexe 1)

I – 2   Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse

Par arrêté n° 2015058-0008   en date du 27 février 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique unique sur la demande d’autorisation d’exploiter le pôle multifilières de valorisation 
et de traitement des déchets non dangereux et sur la demande de servitudes d’utilité publique 
présentées par la société SITA SUD sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue
Monsieur le Préfet de Vaucluse a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et a défini les 
modalités d’organisation de cette enquête.

(Cet arrêté est joint en annexe  2)



I  - 3    Textes réglementaires

La secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans Le Département

Vu  le code de l’environnement, notamment le titre 1er du livre V et ses articles R512-14 et 
R515-27 ainsi que le titre II du livre I et son article R 123-9 ;

Vu    le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 et notamment son article 45 ;

Vu    le décret du 29 juillet 2011, portant nomination de Mme Martine CLAVEL, en qualité  
de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

Vu     le  décret  du  1er août  2012 portant  nomination  du  préfet  de Vaucluse  M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet du VAL d’Oise M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet de Vaucluse M.GONZALEZ 
Bernard ;

Vu       la  décision  n°  E1500006/84  du  29  janvier  2015  du  vice  président  du  tribunal 
administratif de Nîmes, désignant :

Monsieur Alain LECLERCQ, ingénieur EDF en retraite, en qualité de président 
de la commission d’enquête,

Madame  Michelle  ARCHIMBAUD,  ingénieur  au  commissariat  à  l’Energie 
Atomique  en  retraite,  commissaire  enquêteur  titulaire  membre  de  la 
commission d’enquête,

Monsieur  Philippe   QUEVREMONT ,  Ingénieur  général  des  ponts,  eaux  et 
forêts  en retraite  commissaire  enquêteur  titulaire  membre  de la  commission 
d’enquête,

Et  Monsieur  Alain  GARCIA ingénieur  agronome  en  retraite,  commissaire 
enquêteur suppléant ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2015047-0035  du  16  février  2015,  donnant  délégation  de 
signature à Mme Agnès BREFORT, directrice départementale  de la  protection  des 
populations de Vaucluse ;

Vu les demandes déposées le 7 août 2013,complétées le 25 août 2014 et le 17 décembre 
2014,par lesquelles, Monsieur Frédéric GOURDIN, agissant en qualité de Directeur 
Général de la société SITA SUD a sollicité d’une part l’autorisation d’exploiter le Pôle 
multifilières de valorisation et de traitement de déchets non dangereux et d’autre part 



l’institution  de  servitudes  d’utilité  publique  pour  le  site  situé  sur  la  commune 
d’Entraigues sur la Sorgue.

Vu les dossiers annexé à la demande, reconnus complets et réguliers par l’inspecteur de 
l’environnement de la DREAL PACA dans son rapport du 15 janvier 2015 ;

Vu l’étude d’impact produite dans le dossier d’enquête publique ;

Vu l’accusé de réception de l’autorité environnementale pour les projets, mentionnant que 
cet avis est  émis dans un délai  de deux mois,  soit  le 15 mars 2015 ;  transmis à la 
société SITA SUD le 15 janvier 2015 ;

Vu la  transmission  du  projet  d’arrêté  préfectoral  d’institution  des  servitudes  d’utilité 
publique  au maire  d’Entraigues  et  à  l’exploitant  en  date  du  16 janvier  2015 ainsi 
qu’aux propriétaires des terrains en date  du 24 février 2015,conformément à l’article 
R515-31-2-IV du code de l’environnement ;

Considérant  qu’en  application  de  l’article  R122-7  du  code  de  l’Environnement  l’avis  de 
l’autorité environnementale ou information sur l’absence  d’observations émises dans 
le délai est publiée par voie électronique par le préfet de Vaucluse sur le site internet 
des  services  de  l’État  en  Vaucluse :www.vaucluse.gou.fr que  celui-ci  sera  joint  au 
dossier d’enquête publique ;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre ce projet aux formalités d’enquête publique unique 
prescrites par les lois et décrets susvisés ;

Il sera procédé à une enquête publique unique sur les deux demandes présentées par Monsieur 
Fréderic GOURDIN, agissant en qualité de Directeur Général de la Société SITA SUD.

1 – 4    L'enquête et son déroulement

L'enquête s'est déroulée du 07 avril 2015 au  22 mai 2015.pour une durée de 46 jours, dans les 
11 communes concernées,
 
Les dossiers techniques et les dossiers administratifs, ainsi que les registres destinés à recevoir 
les observations du public, côtés et paraphés par les membres de la commission d’enquête, ont 
été mis à la disposition du public  au siège de l’enquête :

Hôtel de ville d’Entraigues sur la Sorgue

L’avis d’enquête publique concernant ce dossier a été affiché.



1 – 5   Permanences de la commission d’enquête

Conformément à l'article 7 de l'arrêté préfectoral, la commission d’enquête s’est tenue à la 
disposition du public pour recevoir ses observations à la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue 
(siège de l’enquête) aux dates et heures ci-après.

Mardi 07 avril 2015       de   8h30    à    12h30

Mercredi  15 avril 2015  de  14h00    à    17h 00

Jeudi 23 avril 2015  de    8h30    à    12h30

Jeudi 30 avril 2015  de  14h00    à    17h00

Lundi 4 mai 2015  de    8h30    à    12h30

Mardi 12 mai 2015  de  14h00    à    17h00

Lundi 18 mai 2015  de   8h30   à    12h30

Vendredi 22 mai 2015  de  14h00    à     17h00

Liste des commissaires enquêteurs présents lors des permanences 

07 avril 2015 Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ
15 avril 2015 Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ
23 avril 2015 Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ
30 avril 2015             Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ 

          Philippe QUEVREMONT
04 mai  2015  Alain LECLERCQ            Philippe QUEVREMONT

Michelle ARCHIMBAUD  
12 mai 2015  Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ
18 mai 2015  Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ
22 mai 2015  Michelle ARCHIMBAUD  Alain LECLERCQ

I – 6   Publicité et information du public

Ainsi que le précise l’article 7 de l’arrêté préfectoral, un avis au public, faisant apparaître les 
dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique, a été publié en caractères apparents, 15 
jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours dans les deux 
quotidiens suivants :

La Marseillaise           lundi      16 mars 2015
Le Dauphiné Libéré   vendredi   06 mars 2015
Le Dauphiné libéré mercredi   08 avril 2015
La Marseillaise jeudi         09 avril 2015

(Ces communiqués sont joints en annexe 3)



L’affichage en Mairie de l’arrêté d’enquête publique concerné par le périmètre d’affichage a 
été constaté par le  Président de la commission dans les communes ci-dessous mentionnées

Entraigues sur la Sorgue (siège de l’enquête)
Althen les Paluds
Chateauneuf de Gadagne
Jonquerettes
Le Thor
Morières les Avignon
Pernes les Fontaines
Saint Saturnin les Avignon
Sorgues
Vedène
Velleron

Le dossier d’enquête comprenant une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale 
était consultable  en  mairie  d’Entraigues  sur  la  Sorgue  (service  de  l’urbanisme)  siège  de 
l’enquête ;
Le dossier  était  également  consultable  à  la  direction  départementale  de  la  protection  des 
populations, service prévention des risques techniques, située à la cité administrative-Avenue 
du 7è génie Bât 1-porte A – à Avignon 84000.
Un avis d’enquête, a également été affiché dans les 11 communes concernées par ce projet 
ainsi que sur le site.

Les certificats d’affichage, signés par les Maires de 9 communes concernant l’avis d’enquête 
affiché sur le site sont joints en annexe 4.
Les Mairies de Velleron et de Pernes les Fontaines n’ont pas répondu à cette demande de la 
préfecture.

I – 7  Composition des dossiers mis à la disposition du public

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public au siège de l’enquête était ainsi constitué :

Volume 1

Lettre de demande
Résumé non technique des études d’impact et de dangers
Dossier administratif
Dossier technique
Etude d’impact



Volume 2

Etude de dangers
Notice hygiène et sécurité
Annexes (dont les plans réglementaires).

1. Extrait Kbis
2. Bilans et compte 2009, 2010,2011  et 2012
3. Récépissé de dépôt du permis de construire
4. Récépissé de dossier de demande de défrichement
5. Plan des abords de l’installation au 1/2000e

6. Plan d’ensembles au 1/1000e

7. Autorisation du maire sur la remise en état du site
8. Autorisation du propriétaire, et avis sur la remise en état du site
9. Données  et  tableaux  de  détermination  du  montant  et  de  l’évolution  des  garanties 

financières (autres activités).
10. Justification des garanties financières (autres activités)
11. Etude de production de lixiviats
12. Production de biogaz – note de calcul
13. Etude géologique, hydrologique et géotechnique, AH2D
14. Etude de faisabilité géotechnique, Rincent BTP
15. Respect des règles de la MISEN-tableau justificatif
16. Etude préalable d’incidence paysagère sur la bastide de Trévouze, APIC
17. Etude d’impact paysagère, APIC

Volume 3 

Annexe  (suite)

       18. Etude d’impact acoustique du projet
       19. Etude d’impact écologique et étude d’incidence Natura 2000, Ecosphère
       20. Exemple de bordereau de suivi des déchets
       21. Etude d’évaluation des risques sanitaires, NEODYME
       22. Etude d’impact  sur la qualité  de l’air  des émissions  d’un pôle multifilières  de 

traitement des déchets, ARIA Technologies
       23. Notice des Dangers de l’unité de valorisation biologique, SITA Sud, 2003
       24. Dossier d’information relatif à la création d’une plate-forme de valorisation du biogaz 

sur l’ISDND d’Entraigues sur la Sorgue, SAFEGE, novembre 2011
       25. Analyse des Risques Foudre et Etude technique, février 2012, RG consultant
       26. Analyse des Risques Foudre, mars 2013, SOCOTEC
       27. Besoin en eau d’extinction d’incendie et volume de rétention minimal

Note de dimensionnement D9 et D9A
       28. Rapport complémentaire, Etat initial des milieux et Etat de pollution des sols et sous –

sols sur le secteur associé au projet de développement, AH 29. 
      29 Rapport de base sur l’état des sols et des eaux souterraines



Constitution de la bande de 200 mètres
(article 9) de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié)

Demande de
Servitudes d’Utilité Publique

Introduction

Ce dossier est présenté en parallèle au dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter  

Au sein du Chapitre II du Titre II de l’Arrêté Ministériel du 9 septembre 1997 il est imposé à 
l’article 9 à l’exploitant d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) 
d’avoir la maîtrise foncière d’une bande de deux cents mètres autour de la zone de stockage 
ou d’apporter une garantie équivalente en s’assurant par le biais de contrats , de conventions 
ou de servitudes que des activités ou des occupations du sol incompatibles avec l’exploitation 
de l’ISDND ne seraient pas exercées ou effectuées dans cette bande de 200mètres pour toute 
la durée de l’exploitation et de la période de suivi à long terme de l’ISDND. 
La superficie totale maitrisée par SITA Sud correspond à 18ha 10a 06ca, SITA Sud demande 
l’institution de servitudes pour l’ensemble des parcelles soit 45ha 39a 17ca.
Ce document comprend :

Les servitudes et l’éloignement de l’exploitation par rapport aux tiers
Projet  de  développement  de  l’installation  de  stockage  de  déchets  non  dangereux 
d’Entraigues sur la Sorgue
Enoncé des règles de servitudes d’utilité publique proposées

Annexe  1- Règlement des zones de PLU concernées

Annexe  2-  Plan  parcellaire  bande  de  200  mètres-ancienne  et  nouvelles  servitudes 
d’utilité publique

Annexe  3- Plan parcellaire bande de 200 mètres-servitude d’utilité publique globale

Annexe  4 -Arrêté du SUP actuel d’Entraigues

II -  OBJET DE L'ENQUETE ET CONSISTANCE DU PROJET

Le projet présenté concerne les évolutions du Pôle Multifilières d’Entraigues sur la Sorgue 
existant, exploité par la société SITA SUD depuis 2001, première activité implantée sur la 
zone d’aménagement concernée (ZAC) du plan.
A  l’heure  actuelle,  le  pôle  Multifilières  comporte  les  activités  suivantes  soumises  à  la 
règlementation des installations classées pour la protection de l’Environnement (ICPE) :

Une installation de stockage de Déchets non Dangereux, créée en 2001
Un centre de tri de déchets non dangereux des activités économiques (DNDAE), créé 
en 2001.
Une déchetterie, créée en2001



Une plateforme de compostage et de broyage de déchets verts, créée en 2002.
Une  plateforme  de  valorisation  des  boues  et  de  la  fraction  fermentescible  de 
valorisation des déchets du BTP, autorisée en 2007.

Le site est réglementé par un arrêté préfectoral modifié n° ext2007-10-11-0131SPCARP du 11 
octobre 2007 reprenant en un arrêté unique les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°1615 du 
7 juillet 2000 et de ses modifications ultérieures.

Le projet d’évolution du pôle, objet de la demande, s’inscrit dans la problématique actuelle de 
gestion des déchets du département de Vaucluse, en accord avec le plan départemental et dans 
la  perspective  d’apporter  une  réponse  aux  besoins  du  département  pour  la  valorisation 
potentielle avant stockage définitif des seuls déchets ultimes en cohérence avec les besoins 
énoncés par le plan départemental.

Le projet de la société SITA SUD comporte la continuité des activités existantes du Pôle et le 
développement de nouvelles activités qui viennent ainsi compléter les différentes étapes de 
valorisation existantes :

Une déchèterie existante, qui est déplacée et réorganisée,
Un bâtiment de pré-tri, et valorisation supplémentaires
Une unité de valorisation biologique dont le process est non modifiée dans le cadre de 
la présente demande.  Initialement  dédiée au compostage de boues et  de la fraction 
fermentescible  des  déchets,  cette  unité  de  valorisation  biologique  sera  désormais 
dédiée au compostage de déchets verts et de bios déchets, 
Un équipement de bio-déconditionnement des bios déchets, à mettre en place au sein 
du bâtiment de valorisation biologique,
Une plateforme de valorisation de déchets inertes existante, déplacée,
Une plateforme de compostage de déchets végétaux existante avec une augmentation 
du tonnage annuel traité,
La continuité de l’installation de stockage de déchets non dangereux existante sur des 
terrains limités au seul périmètre de la ZAC,
La pérennisation de l’unité de valorisation énergétique du biogaz existante
La création d’une unité de traitement des lixiviats in-situ fonctionnant par cogénération 
avec l’unité de valorisation du biogaz existant.

La présente demande est portée par la société SITA Sud qui exploite actuellement le pôle 
Multi-filières d’Entraigues sur la Sorgue au sein de la ZAC du Plan.
La zone de développement faisant l’objet de la présente demande s’étend sur une superficie 
d’environ 15,8 ha, dont 13,2 ha est concernée par l’activité de stockage.
A terme, la superficie totale du pôle projeté est d’environ 47,90 ha (parcelles cadastrées AZ 
2 , AZ 18, AX 138 actuelles et AZ 17 , 65 , 66 , et AX 139), concernant le futur Pôle.

Demande de servitudes d’utilité publique

Le présent dossier a pour objet de solliciter, auprès de Monsieur le Préfet du département de 
Vaucluse, une demande de Servitudes d’Utilité Publique qui intervient en parallèle du dépôt 
de dossier de demande d’autorisation d’exploiter pour le développement du Pôle multifilières 
sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue, dans le département de Vaucluse (84) incluant le 
développement de l’ISDND.
Ce projet est porté par la société SITA SUD.



En effet, l’article 9 de l’Arrêté Ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif au stockage 
de déchets non dangereux prévoit en son 2éme alinéa : « Elle (la zone à exploiter) doit être à 
plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l’exploitant apporte des garanties  
équivalentes  en  terme  d’isolement  par  rapport  aux  tiers  sous  formes  de  contrats,  de 
conventions au servitudes couvrant la totalité de la durée d’exploitation et de la période de 
suivi du site. »
La  société  SITA  SUD,  usant  de  la  faculté  donnée  par  l’article  L  515-12  du  Code  de 
l’Environnement, qui permet l’institution des servitudes telles que visées à l’article L515-8 et 
suivants dudit code de (servitudes d’utilité publique) dans une bande de 200 mètres autour de 
le zone d’exploitation d’un site de stockage de déchets, sollicite, dans le présent dossier de 
demande, et ce en parallèle de la demande d’autorisation d’exploiter, l’institution de telles 
servitudes sur ces terrains afin de pouvoir satisfaire à la garantie d’isolement sur l’ensemble 
du pourtour de la futures zone de stockage de son site.

III- LOCALISATION DU PROJET 

Le Pôle Multifilières faisant l’objet de l’enquête est situé dans le département de Vaucluse 
(84), sur la commune d’Entraigues sur la Sorgues. Il est plus précisément localisé sur des 
terrains du site, ainsi que des terrains limitrophes au site actuel, dans le périmètre de la ZAC 
du Plan, elle même implantée sur d’anciens terrains militaires.
Par voie routière, l’accès au site se fait par la D942 (2x2voies), pour laquelle une sortie existe 
au niveau de la commune d’Entraigues sur la Sorgue sortie « le Plan- La Trévouse », puis par 
une voie communale.

IV- QUALITE DU DEMANDEUR

Dénomination sociale
SITA  SUD

Nom commercial
SITA MEDITERRANEE

Siège social
Rue Antoine Besquerel - ZAC de la coupe

Direction générale
SITA MEDITERRANEE
Europarc de Pichaury
1330 rue Guillaume de la Lauzière
13856  Aix en Provence Cedex 3

Forme juridique 
Société Anonyme (SA) à Conseil d’Administration

Directeur Général
Frédéric GOURDIN

          



 Directeur Pôle Développement
Sylvain GOLLIN

Nom et prénom, nationalité du responsable statutaire de l’entreprise et de la personne 
ayant qualité pour engager la société :

Monsieur Fréderic GOURDIN– français - Directeur Général

Nom et prénom, nationalité, qualité des personnes chargées du suivi du chantier :
Monsieur  Sylvain  GOLLIN-français-Directeur  du 
Développement 
Madame  Esther  HOUARI  française  Chef  de  projet 
développement
Monsieur  Fabien TOUDIC - français-responsable du Pôle Multi 
filières d’Entraigues

4-1 Organismes chargés de la réalisation du dossier

SETEC Environnement-Elaboration du DDAE

( L’Orient ,10 Place Charles Béraudier -69428 Lyon Cedex 03)

Nom et fonction des rédacteurs de l’Etude :
Karen DIARD (Responsable d’Agence),
Florence LARCHER (ingénieur d’étude).
Bureau d’étude spécialisé dans la gestion, le traitement et la valorisation des déchets 
chargé de :

Coordonner les différentes études et les différents partenaires,
Concevoir les techniques et méthodes d’exploitation,
Réaliser le montage final du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.

Setec environnement est en charge de la synthèse des travaux et de la rédaction du 
dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.

AH2D Environnement –Géologie, Hydrologie et Géotechnique

Philippe LEON responsable d’agence, Hydrogéologie) et Solenne CLERGEAT 
(chef de projet hydrogéologue).
(32 boulevard Paul Vaillant Couturier – 93100 MONTREUIL)

Expert spécialisé en géologie, hydrogéologie, hydrologie et géotechnique, chargé de la 
rédaction des rapports géologiques, hydrogéologiques, hydrologique et géotechnique 
relatifs aux terrains destinés à l’exploitation.

ECOSPHERE –Ecologie

Hervé GOMILA (responsable d’agence
(35 chemin Marius Espanet – 13400 AUBAGNE)



Bureau d’études spécialisé en évaluation biologique et écologique des sites, le Cabinet 
ECOSPHERE intervient dans l’aménagement et le développement local, la gestion et 
la mise en valeur de sites ou espaces. Il a réalisé l’étude d’impact faune-flore relatif au 
projet de développement du pôle multifilières.

AGENCE PAYSAGE INGENIERIE CONSEILS-Etudes Paysagères

Ludovic BAUDOT (Directeur, Paysagiste)
(Résidence Domaine de la Tour-170 avenue Caporal Dernuy-13600 La Ciotat)

Bureau  d’étude  spécialisé  ayant  réalisé  l’étude  paysagère  et  ayant  travaillé  sur 
l’intégration paysagère du projet.

Conseil Ingénierie Acoustique – Mesure et Modélisation des Niveaux Sonores

Pierre Yves NADEAU (responsable) et Damien GRANIER (Chargé d’étude)
( 263 avenue Saint Antoine – 13015 Marseille)

Bureau  d’études  intervenant  dans  la  caractérisation  des  états  sonores  initiaux  des 
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement,  ainsi  que  dans  la 
modélisation des émissions sonores futures.

NEODYME /ARIA  TECHNOLOGIES-Volet sanitaire de l’étude d’impact

Sociétés intervenant dans la réalisation du volet sanitaire de l’étude d’impact.

NEODYME
Lynda HEDREVILLE (chef de projet santé environnement)
Société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans l’évaluation et la gestion des risques 
industriels.

ARIA TECHNOLOGIES

Catherine SABASTIA (ingénieur d’étude)

Entreprise spécialisée dans l’étude de l’environnement atmosphérique et en particulier 
simulation numérique et modélisation de la dispersion atmosphérique.

V-  PARTICIPATION DU PUBLIC ET CLIMAT DE L’ENQUÊTE

Compte tenu de l’intérêt  de cette enquête la participation du public à été très forte 
Dans les trois registres d’enquête mis à la disposition du public au siège de l’enquête la 
commission  d’enquête  a  dénombré  141 observations  y compris  les  courriers  et  17 
mails.



Plusieurs  associations  se  sont  particulièrement  investies  dans  cette  enquête et 
notamment :

Saint Sat’Environnement
Parti politique EELV
Les associations du collectif Déchets Environnement 
L’Association du Lion d’Or Gromelle (pétition ayant recueilli 1041 signatures)
FNE Vaucluse
La Nesque Propre
Association de Protection et de défense des quartiers au nord du Pont de la 
Pierre d’Entraigues 
Les riverains et amis du chemin de Saint Gens
Vedène Provence environnement
Comité écologique Comtat – Ventoux
Les Sorgues vertes
Association Sauvegarde  Environnement d’Entraigues
Collectif d’Association Déchets et Environnement
A.D.E.C.V.

S’agissant  du  climat  de  l’enquête,  le  public  qui  s’est  déplacé  a  favorisé,  par  sa 
pondération et son sens de la réflexion, le dialogue. Celui-ci a été particulièrement 
fructueux entre ces intervenants et les membres de la commission d’enquête.
Les personnes qui étaient déterminées dans leur opposition à ce projet ont avancé leurs 
arguments avec beaucoup de calme et de modération.
Si la commission d’enquête a apprécié cette attitude, certains intervenants n’ont pas 
hésité, également, à exprimer leur gratitude envers les commissaires enquêteurs  pour 
leur disponibilité et la qualité de leurs informations .

La commission d’enquête déplore toutefois que des courriers qui lui étaient destinés 
aient été subtilisés pendant la permanence du lundi 18 mai 2015.
Heureusement des photocopies de ces courriers avaient été faites
 Annexe 7 Voir Mail de la Mairie d’Entraigues sur la Sorgue 
Les originaux de ces courriers ont été ensuite retournés au Président de la commission 
par la mairie d’Entraigues sur la Sorgue.
Le président de la commission a avisé de cette situation :
Le président du Tribunal administratif de Nîmes
La préfecture 
Une réunion publique organisée par la commission d’enquête a eu lieu le 06 mai 2015 
dans la salle des fêtes de la commune d’Entraigues sur la Sorgue. Cette réunion s’est 
déroulée dans un bon état d’esprit, malgré des périodes de tensions perceptibles.
 (Le compte rendu de cette réunion figure en annexe 5)
A la fin de l’enquête publique, et compte tenu du nombre de personnes, la commission 
d’enquête a été dans l’obligation de limiter le temps attribué à chacun en dialogue avec 
la commission.



VI -  REUNIONS DE TRAVAIL ET DEPLACEMENTS DE LA COMMISSION

Le  mardi 11 mars 2015
 Une visite du site de SITA suivie par une réunion de travail programmée par la commission 
d’Enquête  a eu lieu de  9h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h00

Participaient à cette réunion

Pour la SITA
Madame Esther HOUARI  chef de projet
Monsieur LAPORTE responsable du site

Pour la commission d’enquête
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT
Monsieur Alain LECLERCQ

Cette réunion avait pour but de présenter les membres de la commission d’Enquête 
Au cours de cette réunion plusieurs sujets ont été abordés en particulier :
           Techniques de l’enfouissement des déchets

Les dangers liés aux installations
Incendie
Explosion

           Foudre
           Toxicité pour  l’homme

Risques de pollution de l’eau ou des sols en cas d’épandage
Risques dans le cadre de l’évolution des activités lors de travaux ultérieurs
Odeurs
Envols 
Bruits

           Poussières
Qualité de l’eau dans l’environnement

           Qualité de l’air dans l’environnement

Le vendredi 13 mars 2015
Réunion avec la DREAL de 9h30 à 11h30
Participaient à cette réunion

Pour la DREAL
Monsieur Alain BARAFORT  Chef de l’unité territoriale de Vaucluse
Madame Sabrina GUILLEVIC
Pour la DDPP
Madame Sylvie HACHE



Pour la commission d’enquête
Monsieur Alain LECLERCQ
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT

A  l’issue  de  cette  réunion  la  commission  d’enquête  se  rapprochera  de  la  DREAL afin 
d’obtenir des informations complémentaires notamment :

Etude des risques sanitaires ( ERS)
Bilan de 10 années d’analyse d’eau autour du site (et interprétation)
Etude des odeurs

Le mardi 21 avril 2015

Réunion avec la DREAL de 11h30 à 13h00

Participaient à cette réunion
Pour la DREAL
Madame Sabrina GUILLEVIC

Pour la commission d’enquête
Monsieur Philippe QUEVREMONT
Consultation des documents étude des odeurs

Réunion avec les services du  Conseil Départemental de Vaucluse  de 14h30 à 16h30
Participaient à cette réunion

Pour le Département de Vaucluse
Madame Laure GOY

Pour la commission d’enquête
Monsieur Alain LECLERCQ
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT

Entretien avec le Conseil Général chargé d’élaborer le Plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux. 

Le 06 mai 2015

 Réunion de travail de la commission d’enquête pour la préparation de la réunion publique 
dans les locaux de la DDPP 
Participaient à cette réunion
de  09 h 00 à 12 h 00

Monsieur Alain LECLERCQ
Madame  Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT



Après midi de 14 h00 à 16h00
Visite du site SITA par la commission d’enquête en particulier  du poste de réception des 
déchets et de la cellule d’enfouissement de déchets 

Après midi de 17h00 à 20h00
Réunion publique 
Participaient à cette réunion

Pour SITA
Monsieur Sylvain GOLLIN
Monsieur Damien SCOLARI
Madame Esther HOUARI

Pour la commission d’enquête
Monsieur Alain LECLERCQ
Madame Michelle ARCHIMBAUT
Monsieur Philippe QUEVREMONT
Monsieur Alain GARCIA

Le compte rendu de cette réunion est en Annexe 4

Le mercredi 27 mai 2015
Réunion de travail dans les locaux de la DDPP
Objet de cette réunion :
Préparation des questions à remettre à SITA le 1 juin 2015

De 10h à 12h
De 13h30 à 16h00

Participaient à cette réunion
Monsieur Alain LECLERCQ
Monsieur Philippe QUEVREMONT
Madame Michelle ARCHIMBAUT

Lundi 1 juin 2015
Convocation du demandeur par la commission d’enquête pour la remise des questions. de la 
commission d’enquête.
Cette réunion s’est tenue dans les locaux de la DDPP
De 14h00 à 17h00

Participaient à cette réunion
Pour la SITA SUD :
Madame HOUARI Esther (chef de projet)
Monsieur SCOLARI Damien (Directeur d’activité)
Monsieur THIBAUD DE BRITO (ingénieur d’étude)



Pour la commission d’enquête :
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Alain LECLERCQ

Réunion du 26 juin 2015
Cette réunion tenue dans les locaux de la DDPP avait pour but de préparer la rédaction du 
rapport final et  récupérer des documents  à la DREAL concernant les plaintes sur l’aspect 
sanitaire
De 9h30 à 12h00
De 13h30 à 16h00
Participaient à cette réunion
Monsieur Alain LECLERCQ
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT

Réunion du 16 juillet 2015
Cette réunion avait pour objet de finaliser le rapport d’enquête avec ses conclusions
Participaient à cette réunion 
Au domicile du Président
De 9h00 à12h00 et de 13h00 à 17h00
Monsieur Alain LECLERCQ
Madame Michelle ARCHIMBAUD
Monsieur Philippe QUEVREMONT



DEPARTEMENT DE  
VAUCLUSE

 ENQUETE   PUBLIQUE

du 07 avril 2015 au 22 mai 2015

Enquête publique nécessaire en vue de permettre 
l’exploitation du pôle multifilières de valorisation de 
déchets non dangereux et l’institution de servitudes 
d’utilité publique sur la commune d’ENTRAIGUES 

SUR LA SORGUE

Deuxième partie

RAPPORT, AVIS DE LA COMMISSION 
D’ENQUÊTE ET CONCLUSIONS MOTIVEES  

Maître d’ouvrage : SITA SUD 1330 rue Guillibert de la Lauzière
        13856  AIX EN PROVENCE CEDX 3

Commission d’Enquête,   Mr .LECLERCQ (Président)- 
Mme ARCHIMBAUD-   Mr. QUEVREMONT  (Titulaires)



I  - ANALYSE

I-1  Sur l'enquête et les procédures
L'enquête s'est déroulée en  conformité avec les dispositions fixées par l'arrêté 
N°2015 058-0008 du 27 février 2015 de Monsieur le préfet de Vaucluse

Aucune observation n'a été portée sur le registre d'enquête pour contester la procédure 
et le déroulement de l'enquête

I-2  Sur l'information du public

La publicité a été faite localement, tant par l’affichage dans les 11 communes concernées que 
par annonces dans deux quotidiens locaux, pour informer le public sur la nature de l’enquête, 
sa durée, les lieux où pouvaient être consultés les dossiers, les dates et lieux de permanence du 
commissaire enquêteur. 
(Parution dans la presse en annexe 3)

 Avis de la commission d’enquête

Le commission d’enquête estime que l’information du public était  insuffisante ;

Parutions dans la presse :

La Marseillaise du lundi 16 mars 2015
Le Dauphiné Libéré du vendredi 06 mars 2015
Le Dauphiné Libéré du mercredi 08 avril 2015
La Marseillaise du jeudi 09 avril 2015

  La commission d’enquête a demandé que les municipalités possédant des panneaux 
électroniques les utilisent, afin de bien informer la population

I-3   Sur les dossiers support d'enquête
 
Aucune observation du public  sur le dossier support d’enquête

PRESENTATION ET ANALYSE DU DOSSIER

Le dossier soumis à l’enquête publique pour la demande d’autorisation d’exploiter  le pôle 
multi -filières de valorisation et de traitement des déchets non dangereux et sur la demande de 
servitudes d’utilité publique présentées par la société SITA SUD sur la commune d’Entraigues 
sur la Sorgue comprend 3 volumes et une demande de servitudes d’utilité publique



Volume 1
Lettre de demande
Résumé non technique des études d’impact et de dangers
Dossier administratif
Dossier technique
Etude d’impact

Volume 2
Etude de dangers
Notice d’hygiène et de sécurité
Annexes dont les plans réglementaires

Volume 3
Annexes (suite)

Constitution de la bande de 200 mètres (article 9 de l’arrêté ministériel du ,9 septembre 1997 
modifié)
Demande de Servitudes d’Utilité Publique

I-4   Sur la participation du public

Très forte participation du public

2- EXAMEN ET ANALYSE DES DIVERS DOCUMENTS DU DOSSIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

 La demande porte sur :
La  prolongation  de  la  servitude  instituée  par  AP  du  30/01/2006,  sur  un 
périmètre de 200mètres autour de l’ISDND actuellement exploitée :
L’institution de servitudes complémentaires autour du projet d’extension.

L’objectif est de garantir la bande d’isolement autour de la totalité de l’ISDND
Au regarde du PLU, les parcelles incluses dans le périmètre des 200m, en dehors de 
celles  comprises  dans  la  ZC,  sont  toutes  classées  en  zone  agricole  (zone  A)  à 
l’exception des parcelles AX n° 44 situées au sud (maison d’habitation)et AX n°39 à 
l’ouest  (ferme  abandonnée)  classées  en  zone  Nb  où  les  extensions  limitées  des 
constructions existantes sont admises  ( dans la limite de 150m² de surface plancher).
Il  faut  noter  que  la  parcelle  AX  39  est  en  ruine  et  appartient  à  la  commune 
d’Entraigues et la parcelle AX 44 appartient à SITAT SUD.
En conclusion, la DDT considère qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le projet 
de servitudes et le PLU opposable.



AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Concernant les enjeux identifiés par l’autorité environnementale
La protection des eaux souterraines constitue un enjeu fort .A ce titre, la gestion 
et le traitement des lixiviats produits par le centre de stockage doivent faire 
l’objet d’attention particulière.
Compte tenu de la nature des activités visées dans le projet,  la maîtrise des 
nuisances  de  voisinage,  principalement  les  nuisances  olfactives  et  le  trafic 
routier,  constitue  un  enjeu  fort.  L’impact  sanitaire  représente  un  enjeu 
important.
La protection de la biodiversité représente un enjeu fort en relation avec les 
habitats et espèces présents.
Concernant la qualité du dossier de demande d’autorisation

Etat initial et identification des enjeux environnementaux du territoire 
par le porteur de projet
Articulation du projet avec les plans et programmes concernés
Analyse des effets du projet sur l’environnement
Analyse des impacts
Justification du projet
Mesures pour supprimer, réduire et si possible compenser
Maitrise des risques accidentels

Conclusion de l’avis de l’autorité environnementale
Sur le caractère complet de l’étude d’impact

D’une manière générale, l’étude d’impact est claire et concise.
Elle  est  complète  et  comporte  toutes  les  rubriques  exigées  par  le  code  de 
l’environnement.
Sur la manière dont le projet prend en compte l’environnement

Le projet a globalement bien identifié et pris en compte les enjeux 
environnementaux.

Toutefois  s’agissant  de  l’étude  d’impact  sanitaire  l’autorité 
environnementale  recommande  des  mesures  in  situ  des  émissions  de 
poussières

AVIS DE LA SECURITE CIVILE

Dans le cadre de la procédure de demande d’institution de servitude d’utilité 
publique autour de l’installation de stockage 
Il n’y a  aucune observation particulière à  formuler  en termes  de sécurité 
civile

INAO

En l’absence de modification de l’économie générale du document d’urbanisme 
et en particulier de réduction de la zone agricole, l’INAO  n’a pas de remarque 
à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence directe 
sur les IGP concernées.



DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

Le département émet un avis favorable sur le projet, qui répond, par la diversité des 
outils techniques mis au service de la valorisation, aux objectifs du projet de Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux.
Toutefois, le Département souhaite que l’autorisation accordée sur la partie ISDND 
(110000 tonnes de déchets non dangereux plus 30 000 tonnes de déchets inertes) soit 
dégressive sur la durée de l’autorisation, pour prendre en compte la réalité des besoins 
du  département  et  limiter  le  déséquilibre  de  la  balance  importation/exportation  de 
déchets au détriment du potentiel d’enfouissement du Vaucluse, et permettre, à moyen 
terme, l’émergence d’un deuxième site sur le territoire.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS

SERVICE PREVENTION DES RISQUES ET PROTECTION

Compte tenu des conclusions de l’évaluation des risques sanitaires, complétée par des 
campagnes  d’analyses  en  sulfure  d’hydrogène et  poussières,  l’exploitation  du  pôle 
multifilières de SITA à Entraigues sur la Sorgue n’est pas à l’origine de conditions 
inacceptables  ou  inadaptées  pour  le  cadre  de  vie  des  riverains,  d’un point  de  vue 
sanitaire.
Les  risques  sanitaires  chroniques  liés  aux  activités  de  SITA  Sud  sont  considérés 
comme négligeables
Dans ces conditions, l’inspection des installations classées ne prononce pas de mesures 
complémentaires.
Il n’en demeure pas moins que l’exploitant doit poursuivre et conforter les mesures 
mises en œuvre pour limiter les nuisances olfactives autant que possible

ANALYSE DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES CONSULTES PAR LA 
COMMISSION

Nuisances olfactives 
La commission d’enquête a demandé d’avoir connaissance du suivi de l’impact olfactif 
du centre multi filière de traitement des déchets d’Entraigues sur la Sorgue concernant 
les deux dernières années.
Dans le cadre du suivi des odeurs du site mis en place à la demande de la DREAL, 
Egis  Structures  et  Environnement  a  réalisé  des  observations  olfactives   dans 
l’environnement du site durant les mois de juillet et août 2013  et juillet et août 2014
L’objectif de ces observations olfactives est :

- de caractériser l’impact olfactif du centre,
- de suivre son évolution,
- d’identifier l’origine des odeurs.

Concernant la période de 2013 ,13 points d’observations ont été retenu



Concernant la période de 2014 , 14 points d’observations ont été retenu
A chaque point d’observation situé sur sa tournée, l’expert note systématiquement la 
présence ou l’absence d’odeur
En cas de perceptions olfactives, il détermine :

- Les niveaux d’odeurs à l’aide d’un olfactomètre de terrain
- L’intensité de l’odeur selon la norme A points FNOR NF 43-103
- L’origine de l’odeur
- Le caractère continu ou discontinu (bouffées d’odeurs).

Pour garantir l’impartialité de son travail, Egis Environnement n’a pas informé 
l’exploitant des dates de réalisation des observations olfactives.
Les dates d’intervention ont été choisies de façon à ce que les conditions de vent soient 
propices à la perception d’odeurs dans l’environnement.
Conclusion :
Entre  juillet et août 2013 l’étude des résultats a montré les points suivants :

Des odeurs attribuées au site de SITA Sud ont été perçues lors de 2% des 
observations (2 perceptions sur un total de 130 observations réalisées)
Les odeurs attribuées au site présentent des intensités faibles, à très faibles.

Entre  juillet et août 2014 l’étude des résultats a montré les points suivants :
Des odeurs attribuées au site de SITA Sud ont été perçues lors de 8% des 
observations (12 perceptions sur un total de 154 observations réalisées)
Les odeurs attribuées au site présentent des intensités faibles, à très faibles.
Les odeurs étaient trop faibles et trop discontinues (par bouffées) pour pouvoir 
être évaluées à l’aide de l’olfactomètre de terrain (non mesurable).

La comparaison de ces résultats avec ceux obtenus lors de l’été 2013 montre 
une légère dégradation, qui se traduit par une augmentation de la zone d’impact 
olfactif du site ainsi que de la fréquence de perception des odeurs associées à 
celui-ci.

Analyse de la qualité de l’eau souterraine (synthèse décennale 2000 – 2010)

Le bureau d’étude AH2D – Environnement a été chargé par la société SITA de réaliser 
l’interprétation des analyses opérées sur les eaux souterraines ces dix dernières années 
sur le site d’Entraigues sur la Sorgue du PLAN.
Ces analyses concernent essentiellement la nappe alluviale.
Un suivi de la qualité des eaux souterraines a été mis en place lors de l’ouverture de 
l’installation de stockage d’Entraigues sur la Sorgue en juillet 2001.
Des analyses sont régulièrement faites depuis 2001 sur huit ouvrages captant la nappe 
alluviale  en amont du site, en aval immédiat, en aval éloigné ainsi que sur un ouvrage 
profond.
Les  différentes  analyses  réalisées  depuis  2001  traduisent  une  qualité  alluviale 
relativement bonne, à l’exception de la présence importante de fer.
En revanche,  les  analyses n’ont  pas montré d’évolution  significative  des différents 
paramètres  suivis  et  notamment  de  la  matière  organique,  des  teneurs  en  ion 
ammonium, métaux, AOX, PCB, HAP, Btex.
L’examen  des  analyses  réalisées  dans  le  cadre  du  suivi  réglementaire  des  eaux 
souterraines au droit et en aval du site de stockage ne montre pas d’impact du site sur 
la nappe alluviale à ce jour



III –MAILS adressés à la commission d’enquête
La colonne « pour » mentionne les personnes favorables au projet

Reçu par MAIL

N° Nom Nuisances Date Divers Pour
1 Mme MARTIN Véronique Olfactives
2 Mr OLIVIER  Jacques Nappes phréatiques

Olfactives

Santé
3 Mr QUAIREL Jean Marie Santé 
4 Mme CHABAS  RUFFA Air

( LION  d'or) Eau
5 Mme PICCCOT Dépréciation
6 Mr et Mme BATTEAULT Olfactives

Bruit
Envols
Trafic

7 Mme FABRE Olfactives
Nappes phréatiques
Dépréciation

8 Mr BOTTERO Constant Air
Olfactives
Nappe phréatique
Eau

9 Mme et Mr URFFER Olfactives
Santé
Nappes phréatiques

10 Mme RETELSKA
11 Mme WANNEPAIN X
12 Mr et Mme VALAT Hors délais
13 Mme rehala dalila X
14 Mme MALEN Valérie X
15 Mr VIVIER Jérôme X
16 Mme ALARCON X
17 Mme JEAN Florence Air

Trafic
18 Parti politique EELV Nappes phréatiques Prolongation

Olfactives
Santé



IV - OBSERVATIONS PORTEES SUR LE REGISTRE D’ENQUETE 

N° NOM NUISANCES Registre Courrier Divers Pour
1 Mr  LUCBORNET Pollution de l'eau X
2 Mr  GOUYETTE Olfactives X

Eau



3 Mr VANHOORNE Joel Olfactives X 3
Bruit
Visuelles

Compensation
4 Mme DAUBRE Olfactives X 4

Bruit
5 Mr SORENTINO Roger Olfactives X

Envols
6 Mme LHOPITAUT Orlane Olfactives X

Envols
7 Mme et Mr CARTIER X X
8 Mme et Mr DECORTE Eau

Air
Olfactives X
Bruit

9 Mr CORDA Frédéric X
10 Mr GIMENEZ Sébastien Pollution

Envols X
Santé
Eau

11 Mme RADCLIFFE  Ann Juridique X
12 ? Doit revenir
13 Mr BOUGNARD Richard
14 Mr BERTHELIN Attente courrier
15 Mme RIEU Régine 29 Attente courrier
16 Mme CAPELLE Olfactives X
17 Mr REYNAUD Lionel Olfactives X 17

Envols
18 Mme SURTEL X Impossible

accès internet
19 Mr GANDOLFO Envols X

Olfactives
20 Mme TITEU Sabine Santé X
20 Air 

Eau
21 Mme et Mr DOUIN Olfactives

circulation X
21 Sanitaire
21 Eau
22 Mme et Mr AYMARD X Servitudes
23L Mme ANTIC 23 Servitudes
25 Mr CHAUVET Olfactives X

25 Bruit

N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour

24-26 Mme et Mr DURBESSON Olfactives



Bruit X Proposition de 
vente

27 Mme et Mr PAULEAU Olfactives
Pollution X
atmosphérique

28 Mr Jacques VALAY Nappes phréatiques X
Olfactives

29 Mme et Mr DAUBREE Olfactives
Produits masquants X
Envols

30 Mme LIOTAUD Olfactives X
31 Mme SERRE Corine Olfactives X

Dépréciation 
32 Mme et Mr RUBIO Olfactives X

Produits masquants X
Poussières
Santé

33 Mr FAVIER Jean Contrôles officiels X
34 Mme GIRARD Odile Dépréciation X
34 Envols
35 Mme et Mr CHAZAL Sanitaires X

Olfactives
Poussières
Nappes phréatiques
Dépréciation 

29 Mme RIEU Régine x
36 ? Eau X

Nappes phréatiques
Olfactives

37 ? Eau X
Air
Olfactives

38 Mme  et Mr JULIEN Olfactives
38 Envols X
39 Mme et Mr NOIDEDEU Air X

Eau X
40 Mme PRIEUR Anne Marie X
41 Mme BOURGET  Annie Eau X

Air
42 Mme BOURGET Bénédicte Olfactives

Eau X
42b ? Servitudes X

Envols

N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour



43 Mr BOSMANS Guido Bruit
Envols X
Olfactives
Dépréciation

44 Mme CONTIER Mireille X Contre le projet
45 Mr LEONARD Jean Louis Servitudes X
46 Mr PUTTI -Rougier Olfactives X

Envols
Eau

La Nesque Propre Eau X 30
Natura 2000
ZNIEFF
Sanitaire

FNE Vaucluse Olfactives X 31
Juridique

47 Mr DUCRES Jacques Servitudes
48 Mme ANTIC Magalie Olfactives X

Santé
49 Mme GALABERT Nadia Olfactives X

Membranes Durée 10 ans
Pollution sorgue

50 Mr GALABERT Renaud Pollution sorgue X
Membranes Durée 10 ans
Bruit
Olfactives

51 La Nesque Propre Risque sanitaire X Plan 
Mr SAUSSAC  J.P. départemental

52 Mme SURTEL Pollution
Santé
Faune Flore

52 Olfactives
52 Trafic
53 EDME Entraigues Bruit X

Olfactives X
54 Mr CLERE Christian Olfactives X

Envols
55 ? Pollution
56 Mme TESTUD Ginette Olfactives X
56 Bruit

Eau
Santé
Envols



N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour
57 Mme FAURE Sylvie Membranes X Durée 10ans

Eau
Santé fines  particules
Air

58 Mr PELISSON René Nappes phréatiques X
Santé
Eau
Air

59 Mme MALINVERNO  Nappes phréatiques X
60 Mme ESTIVALET Eau X

Santé
61 Mr SABAU J.F. Air X
61 Olfactives

Produits masquant Que contiennent
ils?

Envols
Eau
Dépréciation

62 Mme MENNERET Opposée
63-63L Mme LESTOQUOY X Opposée

Eau X
Olfactives

63 
63L

Bruit

Membranes Durée 10 ans
64-64L Mme DUBOIS Michèle Eau X
64-64L Air
64-64L Santé

65-65L Mme BARIL Sophie Nappes phréatiques X
Air
Santé

65-65L Olfactives
65/65

L
Trafic

66 Mr CRAPONNE  Louis Olfactives X
Envols

67 Mme CRAPONNE Michelle Bruit X
Olfactives
Visuelle
Nappes phréatiques

68-68L Mme LAVESQUE Lucette X Opposée
69 Mr RANOCCHI Claude Olfactives

Trafic
Nappes phréatiques

70-70L St Sat Environnement X x Déposé un 



Mme Jean et Maillet dossier 

N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour
71 Mme DARDENNE Danielle X X
72 Mr RICHAUD  J.P. Santé X
73 Mme PEREZ Renée Santé X
74 Mr CLEMENT Lionel Olfactives X

Eau
75 Mr BOSMANS Guido Envols X
76 Mr ENGUIN X Contre
77 Les riverains et Amis X Contre

du chemin de St JEAN Pollution des sols
Eau
Air

78 Mme Ann RADCLIFFE X CET mal géré
79 ? Faunistique X

Registre n° 2

N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour
80 APQNPE Santé X

Pollution atmosph
Eau
Olfactives
Air
Dépréciation

81 ADECV Olfactives X



Biogaz
Air
Trafic
Dépréciation
Santé
Nappe phréatique
Lixiviasts

82 Riverains et amis du Membranes X Durée 10 ans
chemin St Jean Eau

83 ? X
84 Mme et Mr LILLEUD Olfactives X
85 Guirinchelli Mallory X Contre le projet
86 Mme BUCCHI Sandrine Santé X
87 Mr BONHOMME   D. Olfactives X

Eau
Air

88 ? Air X
Nappe phréatique
Bruit

89 Mr BUCCHI Yves Olfactives X
90 la Nesque propre Nappe phréatique X

Mr AUGE Albin X
91 membre de ASEF Air X

Eau
Nappe phréatique

92 Mme PUTTI Mireille Air X
Eau
Olfactives
Santé

108 L Mr GLEIZE Robert Membranes x
Nappe phréatique

108L Lixiviasts

93 Mme LAGRIFFON Irène Nappe phréatique X
94 Mr SABAN J.F Trafic X
94 Olfactives
94 Eau

N° Nom Nuisances Registre Courrier Divers Pour
109L Mr LAVESQUE  Jacques Bruit x

Olfactives



Santé
Air
Eau

95 Mme RADCLIFFE  Ann Olfactives X
Lixiviasts

110L Mme LAVESQUE  Florence Envols X x
Nappe phréatique

.

Registre n°3
N° Nom Nuisances R.E Courrier Divers Pour
96 Mr COURTEAUSSE Xavier X X
97 Mme PINEL Nadege X X
98 Mr BALAIR-BEY X x
99 Mr MOULIN X X

100 Mr REYNIER Olfactives X
Trafic
Eau
Sol

101 Mr CAUMONT Olfactives X



Santé
102 ? sans objet
103 Mme MALO Berthe Eau X
104 ? Air X

Biogaz
Olfactives
Santé
Trafic
Dépréciation

105 ? X mise en confor
mité avec le
SDAGE
PPGD
Biodiversité

106 ?
107 ? Biogaz X

111 L Association sauvegarde Sanitaires X
environnement Envols

112 Mr AMBLARD Olfactives X
Dépréciation

113 Mr CONCHIN Olfactives X
Envols

114 L Mme DAUBRE X
115 Mr MENDEZ Olfactives X

Air
Nappes phréatiques
Pollution sol
Lixiviats

116 L Mr CHARTIER Pollution sol X
Air

N° Nom Nuisance R.E Courrier Divers Pour

117 Mr CHABRAU X RAS
118 L Mr DOUIN Gérard Olfactives X

Trafic
Nappes phréatiques
Dépréciation

119 Mr LAURENT Régis Pollution X
120 L Mr FRATTURI Olfactives X

Biogaz
Nappes phréatiques
Eau

121 L Mr BERNARD Olfactives X



Visuelles
Trafic

122 L FNE Vaucluse Machefers X
123 Mme BERAUD Eau X

Air
124 Mr AIGUILLON Michel Nappes phréatiques X

Air
125 Mme GUERCI Danielle Nappes phréatiques X

Air
Olfactives
 sanitaire

126 ASS.La RASSADE X
127 L Mme OLLIER Jacqueline Air X

Olfactives
Trafic

128 L Comtat - Ventoux X
129 L Mme SALGADO Olfactives X

Sanitaire neutralisant
130 Mlle BOYAUD Aurore Olfactives X

Envols
131 Mr ANNE Olivier Olfactives
132 Mme DECORTE Ingrid Olfactives X

133 L Mr AYMARD Maurice Servitudes X Erreur  culture
134 L Mr DANY Christian Servitudes X Erreur  culture
135 Mr  TESTUD Eau X

Air
Santé

136 Mr SMYTH Robin Extension servit. X
136 Extension durée
137 BIZOT-MAILLARD Santé X

138 L Mme CARROT Patricia Air X Adoption du
138 Eau X plan de 2003

N° Nom Nuisances R.E Courrier Divers Pour

139 L Mme rambour X RAS
Mr JAUNEAU

140 Mme GAGGIOLI X RAS
141 Mlle MULLER Patricia Air

Dépréciation X
Nappes phréatiques
Sanitaires



Nombre  de remarques concernant     :  

Odeurs 63
Eau 34
Air 31
Santé 27
Nappe phréatique 25
Envols 20
Dépréciation 11
Trafic 11
Bruit 10
Membrane   5
Biogaz   4

V- Procès verbal de synthèse remis au demandeur

La commission d’enquête a classé par thèmes  les observations du publique portées sur 
les  registres  d’enquête  ainsi  que  les  courriers  et  mails  adressés  à  la  commission 
d’enquête.
Le double de la totalité de ces documents a été transmis au demandeur

(Le Procès verbal de synthèse est joint en annexe 6)



VI - Questions posées au demandeur,réponses du demandeur,avis de la 
commission

Pour des raisons de lisibilité et de meilleure compréhension du rapport d’enquête publique, la 
commission d’enquête a repris, ci-après, chaque point du mémoire envoyé, en date du 16 juin 
2015, par Mr .Thierry  LAMOTTE  Directeur Délégué au Traitement, à Mr Alain 
LECLERCQ, Président de la Commission d’Enquête. Mme Michelle ARCHIMBAUD et
Mr Philippe QUEVREMONT.
Les questions posées par la commission d’enquête apparaissent en GRAS
Les réponses du demandeur en caractères normaux
La commission a donc donné son avis sur chacun des points, en caractères gras italiques
Certaines de ces positions détaillées dans les conclusionsferont éventuellement l’objet de 
recommandations ou de réserves accompagnant l’avis de la commission d’enquête.

1-INSTALLATIONS

1-1 L’unité de valorisation biologique dispose aujourd’hui d’un équipement de traitement de 

l’air composé de 3 tours de micro-lavage et d’un bio filtre. Pouvez-vous  préciser les éléments de 

lavage vis-à-vis des gaz odorants et la technique du bio filtre. Comment vérifier vous que le 

lavage et les bios filtres sont performant ?

Conformément  à  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  du  site  du  11  octobre  2007  et  à  l’arrêté 
préfectoral complémentaire du 13 octobre 2011 (en annexe1 du présent mémoire), pour l’activité de 
compostage de boues, l’unité a été équipée de 3 tours de micro-lavage captant l’air ambiant et d’un  
bio filtre minéral captant l’air process. 
Pour  les  tours  de  micro-lavage,  les  systèmes  de  pulvérisation  d'eau  et  de  produit  (neutralisant 
d’odeurs ou acide) étaient prévus pour abattre la vapeur d'eau et traiter l'air ambiant provenant de  
l'usine de compostage.

Tour de micro-lavage Entrée biofiltre



Le  bio  filtre  à  charge  minéral  est  composé  de  deux  cellules  afin  de  permettre  l’entretien  ou  la 

réparation sans arrêt total.

Comme indiqué fiche 58, page 220 du Dossier Technique (Volume 1 du DDAE), l’article 37bis de 

l’arrêté précise les valeurs des rejets atmosphériques de l’unité de valorisation biologique et donc des 

2 systèmes de traitement de l’air. Les rejets canalisés dans l’atmosphère, mesurés dans des conditions 

normalisées, doivent contenir moins de :

- 5 mg/Nm³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
- 50 mg/Nm³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h.

Avis de la commission d’enquête

Il aurait été intéressant d’indiquer les mesures de contrôle effectuées à la sortie du bio 
filtre  pour les comparer par rapport à la législation précisée.

Comme précisé dans la fiche 20 du dossier technique (pages 81 et 82), l’activité de traitement des  
boues est  arrêtée  depuis  l’année 2012.  Aujourd’hui,  l’unité  de valorisation  biologique est  utilisée  
uniquement pour le compostage de déchets verts et de déchets de fruits et légumes. Sans acceptation  
de  boues,  les  tours  de  micro-lavage  ne  sont  donc  pas  utilisées.  La  performance  du  biofiltre  est  
contrôlée, le dernier rapport datant de novembre 2014 est joint en  annexe2  du présent mémoire et 
montre l’efficacité du biofiltre.
Dans le cadre de sa reconversion et dans le projet de développement, l’unité n’acceptera plus de boues 
en compostage et sera dédiée au compostage de déchets verts et de biodéchets.  Le système de 
traitement de l’air existant sera adapté lors des études techniques définitives d’installation du process 
de bio-déconditionnement des biodéchets.

Avis de la commission d’enquête

Pourquoi ne pas avoir précisé les études techniques définitives d’installation du process de 
bio-déconditionnement des déchets. La phase étude est terminée mais on aborde la future 
réalisation.

1-2  Par les remarques que nous avons entendues de la population il semblerait que vous ne 

maitriser pas complètement les installations de valorisation du biogaz malgré des efforts qui ont 

été  effectués  après  2009.  Pouvez-  vous  préciser  quelles  sont  encore  les  possibilités 

d’amélioration que vous envisager ?

Se reporter à la réponse à la question 1-4 plus bas.

1-3  Dans quelles conditions les filtres à charbon actif mis en place pour la désulfuration du 

biogaz, sont contrôlés et changés ? 

Conformément à l’article 14.8.2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 mars 2012 (cf. extrait  

en annexe3 du présent mémoire), le biogaz fait l’objet d’un pré-traitement en amont des installations 

de combustion (torchères et moteurs de valorisation du biogaz) afin de diminuer le niveau de soufre  

présent dans le biogaz pour respecter durablement la norme de rejet de l’oxyde de soufre (S02). 



SITA SUD a confié la maintenance et le réglage du réseau biogaz à un prestataire  spécialisé  qui  

intervient chaque semaine pour le contrôle des installations. 

Comme précisé dans le dossier technique, fiche 46, page 164, concernant en particulier les silos de 

charbon actif, des mesures sont réalisées chaque semaine en entrée et sortie de silo. Ces contrôles  

hebdomadaires  permettent  de  contrôler  l’efficacité  du  prétraitement  et  le  respect  de  la  norme  

constructeur qui demande une concentration d’H2S en entrée de moteurs de  349 ppm maximum. 

Dès que la dégressivité de l’efficacité du prétraitement est constatée, le prétraitement est enclenché 

sur le second silo et le remplacement du premier silo par un neuf est déclenché.

Comme illustré dans la fiche ci-après, les mesures en entrée de silo le 1er juin 2015 montrent une 

concentration de 2600ppm en H2S, abattue en sortie où la concentration est à zéro.





1-4 Mode d’exploitation des casiers ISDND en bioréacteur : La demande déposée auprès des 

services de l’Etat pour l’utilisation du mode d’exploitation pour les derniers casiers actuels a-t-

elle  été acceptée ?   Est-  il  possible  d’ores  et  déjà  d’évaluer  si  les  nuisances  olfactives  et 

atmosphériques seront ainsi minimisées par rapport à l’exploitation actuelle ? 

La  mise  en  place  du  mode  d’exploitation  bioréacteur  pour  l‘ISDND a  fait  l’objet  d’un  dossier 

d’information  et  de  modifications  de  l’arrêté  préfectoral  déposé  par  SITA  SUD  auprès  de  la 

Préfecture en date du 28 mai 2013. Cette demande de modification a été étudiée par les services des 

Installations  Classées  et  a  fait  l’objet  d’un  passage  en  CODERST  (Conseil  Départemental  de  

l’Environnement et des Risques Sanitaires) le 17 octobre 2013.

Un arrêté préfectoral complémentaire n° 2013368-0004 pris le 24 décembre 2013 (joint au présent  

mémoire en annexe4) modifie et complète les prescriptions de l’arrêté préfectoral principal du site et 

précise  les  conditions  d’exploitation  du  fonctionnement  bioréacteur,  sur  le  casier  en  cours  

d’exploitation et les suivants,  ainsi que les modalités de couverture finale du site.

Le premier casier exploité en mode bioréacteur est le casier numéro 16, ou la mise en œuvre des 

drains de réinjection des lixiviats a été réalisée à partir de mai 2014, avec installation de la couverture  

étanche définitive fin 2014. 

Nous constatons que le captage à l’avancement du biogaz par le biais de drains horizontaux, couplés à 

la  réalisation  de puits  verticaux forés  lors  de la  réalisation  de la  couverture  finale  étanche,  nous  

permet d’optimiser la production et le captage du biogaz.

L’augmentation de la performance énergétique et  de la valorisation du biogaz sont  d’ores  et  déjà  

constatées sur le site : cf. diagramme de la performance énergétique des moteurs de valorisation ci-

après.

Le principe des réseaux de captage du biogaz est détaillé dans la fiche 45 du Dossier  Technique  

(pages 157 et 158), et le principe de fonctionnement du bioréacteur est précisé dans la fiche 54 du 

Dossier  Technique  (pages  179  à  190).  Le  mode  bioréacteur  étant  réglementé,  l’exploitant  doit  

exploiter chaque casier en moins de 18 mois et couvrir ce dernier par une couverture étanche (avec 

géomembrane entre autres constituants) dans les 6 mois qui suivent la fin d’exploitation. Ceci oblige 

l’exploitant à travailler sur une période plus courte, sur des surfaces de casiers plus faibles et avec la  

pose de la couverture finale étanche dans des délais courts, ce qui concoure à optimiser le captage du  

biogaz et à limiter la diffusion de ce dernier dans l’atmosphère. Le mode bioréacteur est également  

accompagné d’un maillage des réseaux de captage de biogaz installés à l’avancement du remplissage  

du casier, davantage développé. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



1 – 5  Lors de la première enquête publique les commissaires enquêteurs ont émis une réserve 

pour  que « seuls pouvaient être admis les déchets de la catégorie E, bénéficiant de qualificatif 

de  peu  évolutif  (stockage  des  déchets  ultimes)  et  éventuellement  ceux  de  la  catégorie  D  à 

l’exception des déchets ménagers et assimilés ».

On  constate  qu’aujourd’hui  dans  les  déchets  traités  il  y  a  des  déchets  fermentescibles  et 

évolutifs.

Dans le dossier actuel vous indiquer que vous recevrez des déchets ménagers et assimilés et des 

déchets non dangereux des activités économiques. Comment penser- vous juguler les différentes 

nuisances : odeurs, pollution atmosphérique, bruit, envols ?

Tout d’abord, la quantité d’Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) réceptionnées sur l’ISDND est et  

sera  limitée  aux déchets  provenant  de l’Unité  de Valorisation Energétique de Vedène lors de ses 

arrêts techniques, pannes, etc… En 2014, cela a représenté un tonnage d’OMR de 11 361 tonnes, dont 

7 435 tonnes de détournements exceptionnels liés à un sinistre incendie survenu sur l’installation de 

Vedène.  Hors incidents, les quantités d’OMR réceptionnées sur l’unité d’Entraigues,  liées aux arrêts  

techniques programmés de l’Unité de Valorisation Energétique de Vedène, sont  de l’ordre de 6 à 7%  

seulement des déchets stockés.

Ensuite, le développement d’une solution de biodéconditionnement et de compostage de bios déchets 

dans l’enceinte du Pôle Multi filières au travers de l’Unité de valorisation biologique sous bâtiment  

confiné,  offrira  une  solution  aux  producteurs  de  ces  bio  déchets,  qui  permettra  de  n’envoyer  en 

installation de stockage que la part non organique.

Enfin, l’impact « odeurs » sera réduit au maximum grâce aux moyens de traitement et de valorisation 

tels que décrits dans la réponse à la question 1.4 ci-dessus.

Avis de la commission d’enquête

Il semble que le demandeur  ne réponde  pas à la question : « Comment juguler vous les 
différentes nuisances pour l’environnement ? »



1 - 6 De nombreux contrôles sont effectués lors de la pose de la géo membrane et du géotextile.  

La garantie de ces membranes est décennale. Quels contrôles sont effectués  après 10 ans ou 

quand un feu s’est déclaré dans le casier ? Comment peut- on remédier à  la défaillance de la 

membrane ?

L’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié, impose la mise en place de barrières d’étanchéité  

en fond et en flancs de chaque casier dans les installations de stockage de déchets non dangereux. Les  

barrières  d’étanchéité  sont  composées  d’une  barrière  passive  constituée  de  matériaux  argileux  et  

d’une barrière de sécurité active comportant une géo membrane et une couche drainante destinée à 

collecter les lixiviats. La règlementation impose également une période de suivi d’au moins 30 ans  

après  la  fermeture.  Le  dispositif  d’étanchéité  dans  son  ensemble  est  donc  dimensionné,  dès  la  

conception des casiers, pour répondre à ces exigences sur la durée complète d’exploitation et de post-

exploitation.

Les contrôles  des travaux et en particulier  de la réalisation des barrières  actives et  passives, sont  

réalisés lors des travaux de constitution, comme précisé dans le Dossier Technique en Fiche n°57  

(pages 209 à 217). Les tests relatifs au contrôle des géo membranes sont confiés à des organismes et 

laboratoires extérieurs agréés et indépendants, dont les résultats font l’objet de rapports présentés et  

remis à l’Inspection des Installations Classées lors des visites de récolement.

Le cas d’un incendie dans le casier, conduit à des investigations post-incendie sur la totalité de la zone  

déchets impactée, pour vérifier l’absence de dégâts occasionnés sur les infrastructures (par exemple,  

si  l’incendie  s’est  propagé  dans  une  couche  de  déchet  de  faible  épaisseur  donc  proche  de  la 

géomembrane,  alors Sita peut procéder à l’enlèvement à la pelle de cette couche de déchets pour  

vérifier visuellement si la géo membrane  a été touchée. Si tel était le cas, alors la partie abîmée serait  

remplacée par un prestataire spécialisé,  par un morceau de géo membrane neuf ressoudé à la géo 

membrane restant en place).

De  plus,  les  règles  d’exploitation  des  casiers  intègrent  la  prévention  incendie,  puisque  sont  

systématiquement disposés sur les parties apparentes de géo synthétique des matériaux d’exploitation  

(terres  ou mâchefers)  qui  ont  vocation à créer une couche supplémentaire  de protection contre  le  

poinçonnement et surtout contre le risque de propagation d’un incendie.

 

Enfin, le site est équipé d’un réseau de surveillance des eaux souterraines : cf. fiche 63 « Suivi du 

réseau de surveillance de l’aquifère » (pages 230 à 233) du Dossier Technique.

Avis de la commission d’enquête

Le  souci  est  comme  le  précise  le  demandeur   en  cas  de  poinçonnement.  Il  effectue  
effectivement des prélèvements d’eau dans la nappe phréatique mais ce ne sont que des  



prélèvements trimestriels qui ne sont pas complétés par des mesures en continu. Si bien  
que l’évolution de la pollution de la nappe phréatique n’est pas suivie en permanence. 

1-7  Utilisez-vous de la bauxaline dans les casiers ?

La bauxaline n’est pas utilisée dans les casiers de l’ISDND d’Entraigues sur la Sorgue.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté

1  –  8  A  combiens  évaluez-vous  le  taux  de  fuite  de  la  géo  membrane  en  l/Ha/h  ?  dans 

l’installation en fonctionnement normal ? 

La qualité de la sécurité passive, permettant d’assurer à long terme la prévention de la pollution des  

sols  et  des  eaux souterraines  et  de  surface  par  les  déchets  et  les  lixiviats,  est  caractérisée  par  le  

coefficient  de  perméabilité,  correspondant  à  la  vitesse  d’infiltration  de  l’eau  dans  le  substratum, 

exprimée en mètre par seconde. Un coefficient de perméabilité (K) de 1.10-9 m/s correspond à une  

vitesse d’infiltration d’environ 3 cm par an, soit une durée de plus de trente ans pour traverser une  

épaisseur d’un mètre.

Pour  rappel,  Selon  les  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  en  vigueur  et  l’étude  d’équivalence 

réalisée, la barrière de sécurité passive sera constituée sur le fond de bas en haut :

 des limons en place (d’une épaisseur de 3 à 4,5 m),

 d’un niveau constitué de matériaux d’apport de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s  

d’une épaisseur minimale de 30 cm compensant la terre végétale excavée, ce niveau aura une 

épaisseur plus importante au droit des points hauts des casiers,

 d’une couche d’1 m d’argile de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s d’argiles d’ap

port. Le matériau sera mis en place par compaction pour constituer la base du fond de forme.  

Cette opération permettra ainsi un aplanissement convenable

 d’un géo synthétique bentonitique (GSB) d’1 cm d’épaisseur de perméabilité inférieure ou 

égale à 1.10-11 m/s. Il permettra ainsi de renforcer la barrière passive de substitution propo

sée.

La barrière  de sécurité  active constituée  notamment  de la géomembrane  en PEHD est  étanche  et  

empêche la barrière passive d’être sollicitée pendant l’exploitation (= indépendance hydraulique du 

casier). 

Un massif drainant de perméabilité >10-4m/s équipé de drains est placé au-dessus de la géomembrane 

qui recouvre le fond du casier (en pente). Ainsi, en cas d’éventuel poinçonnement de la membrane, la  

différence  de perméabilité  entre  le  massif  drainant  et  la  barrière  passive (perméabilité  <10-9m/s)  



assure un écoulement des lixiviats à travers le massif drainant vers le point de pompage et non pas à  

travers la barrière passive.

Les fiches 32 (page 116) et 34 (page 122) du Dossier Technique – Volume 1 du DDAE, précisent la  

constitution des barrières de sécurité passive et active de l’ISDND.

Avis de la commission d’enquête

Le demandeur assure qu’il n’y a pas de fuite de la géo membrane, Pourtant les soudures 
peuvent dans le temps se détériorer. 

1 – 9  Votre installation aujourd’hui vous permet de récupérer le biogaz. Avec quel pourcentage  

aujourd’hui et qu’espérez-vous dans  le futur ?

Cf. réponse aux questions 1-4 ci-dessus et 1-12 ci-dessous.

Avis de la commission d’enquête

La question était précise : connaissez-vous le taux de récupération du biogaz dans votre 
installation ? La réponse ne se trouve pas dans les réponses aux questions 1-4 et 1-12

1 – 10  Quelle  hauteur de remplissage des nouveaux casiers prévoyez-vous par rapport à la 

hauteur actuelle ? La hauteur sera-t-elle supérieure ? Le géotextile est-il capable de résister à 

cette pression supérieure éventuelle?

La hauteur maximale du dôme autorisé dans l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 est 57m NGF. La  

hauteur future du dôme avec le développement de l’ISDND atteindra 58m NGF au point le plus haut.

L’étude de faisabilité géotechnique réalisée par Rincent BTP, présentée en annexe 14A du DDAE - 

Volume 2 , prend en compte la hauteur de déchets et calcule les tassements potentiels du fond de  

l’alvéole sur le dispositif de barrière active et passive. 

La connaissance de ces valeurs de tassement permet de fixer les pentes du réseau de drainage des  

lixiviats, qui compensent les mouvements différentiels par casier.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté

1 – 11  Quelle est la température de combustion du biogaz ?  

Cet élément est précisé dans les fiches n°46 et 47 du dossier technique.

Conformément  à  l’arrêté  ministériel  du  9  septembre  1997  modifié,  qui  régit  les  installations  de 

stockage de déchets non dangereux, « En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion 

doivent  être  portés  à  une  température  minimale  de  900°C  pendant  une  durée  supérieure  à  0,3 

seconde »  (cette  disposition  concerne  les  combustions  à  pression  atmosphérique,  c’est-à-dire  la  

torchère dans le cas du Pôle).



Pour la torchère BG1000, la température de combustion du biogaz varie autour de 1 000°C (cf. fiche 

hebdomadaire de contrôle présentée précédemment dans la réponse à la question 1-3, mesurée en juin  

2015 à 970°C).

Pour  les  moteurs  de  valorisation,  la  combustion  se  fait  sous  pression  et  est  réalisée  quasiment  

instantanément  au moment de la compression du mélange air-gaz dans la chambre de combustion 

(cycle à 4 temps). La température en fin de compression, mesurée lors des contrôles sur les moteurs  

correspond  à  une  température  d’échappement  entre  400°C  et  500C°  après  un  système  de 

refroidissement pour éviter de détériorer les moteurs.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté

1 – 12  D’après certaines documentations fournies lors de l’enquête le bioréacteur génère plus 

de  biogaz  que  l’enfouissement  actuel,  comment  améliorerez-vous  la  gestion  des  émissions 

gazeuses ?

Se reporter à la réponse à la question 1-4 ci-dessus.

Pour  rappel,  la  mise  en œuvre du mode bioréacteur  ne produit  pas davantage de biogaz dans les  

casiers exploités de cette manière, car  le potentiel « méthanogène » de départ des déchets dépend de 

la  masse  de  déchets  et  de  leur  composition.  Ce  mode  d’exploitation  permet  à  quantité  égale  de  

déchets, comparé à une exploitation « classique », d’accélérer leur dégradation par recirculation des 

lixiviats  à  l’issue  de  la  phase  de comblement  et  de  couverture  du  casier  et  donc  d’augmenter  la 

valorisation du biogaz pendant cette phase d’exploitation en limitant la production de biogaz pendant 

plusieurs dizaines d’années après la fermeture du site. 

L’exploitation des casiers en mode bioréacteur, comme décrite dans la réponse à la question 1-4 et 

dans les fiches techniques 45 et 54 du Dossier Technique, s’accompagne dès le début du remplissage 

du casier, de l’installation d’un réseau de captage du biogaz (drains horizontaux et puits verticaux) qui  

est complété à l’avancement, ce qui permet de capter et de valoriser le biogaz le plus « jeune » (formé 

au début et au cours de la courte phase d’exploitation, rapportée à 18 mois dans le mode bioréacteur).

Dans le cadre d’une étude de l’ADEME sur « ÉTAT DES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET 
RECOMMANDANTIONS DE MISE EN OEUVRE POUR UNE GESTION DES INSTALLATIONS 
DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX EN MODE BIORÉACTEUR » (Décembre 
2007), il est écrit concernant l’enjeu du mode bioréacteur :



L’ADEME indique donc une augmentation du taux de captage du biogaz, grâce au mode bioréacteur. 

Le premier casier d’Entraigues exploité en mode bioréacteur l’ayant été qu’à partir de mai 2014, avec 

une installation de la couverture étanche définitive fin 2014, le recul sur le site reste encore faible  

pour confirmer le retour de l’ADEME.

Les équipements de combustion et  de valorisation du biogaz présents actuellement sur le Pôle multi  

filières  sont  d’ores  et  déjà  adaptés  en  capacité  à  la  cinétique  de  production  générée  par  les 

bioréacteurs actuels et futurs. 

Avis de la commission d’enquête

Sans doute que la production de biogaz est optimisée mais si on étudie le «  bilan des 
plaintes odeurs Entraigues » transmis par Air PACA on constate qu’elles augmentent par 
rapport à l’année 2013 en particulier à partir de juin 2014, au moment où le casier 16 
démarre.



1 – 13 Peut- on avoir des informations sur les émissions de moteurs de valorisation de biogaz ? 

Quelles sont les émissions des moteurs en ce qui concerne les polluants pris en compte par le  

Plan de Protection de l’atmosphère  SO2, NOX, Particules , O3, Carbone Organique Volatils, 

Benzène? 

Comme  précisé  dans  la  fiche  n°58  du  dossier  technique,  figure  84  page  219,  la  réglementation 

française impose les valeurs limites d’émissions concernant les rejets des moteurs de valorisation et  

de la torchère.  Ces valeurs sont  retranscrites dans l’arrêté  préfectoral  complémentaire du 29 mars  

2012, article 14.8.3 (cf. annexe3). 

Le benzène est inclus dans les COV non méthaniques (vérifier si c exact).

Selon  l’arrêté  préfectoral,  les  émissions  des  dispositifs  de  combustion,  torchère  et  moteurs,  font 

l’objet d’une analyse annuelle par un organisme extérieur compétent. Les résultats sont transmis aux 

services de l’Etat et sont disponibles dans les rapports annuels. 

Ci-dessous, sont présentés sous forme de tableaux, les résultats d’analyses des rejets des moteurs de  

valorisation du biogaz, des années 2012, 2013, et 2014 extraites des rapports annuels des activités du 

Pôle Multi filières d’Entraigues :



 Année 2014 :

 Des dépassements ont été constatés en août 2014 sur le paramètre COVNM pour les 2 moteurs, suite 

à des erreurs de méthodologie analytique de l’APAVE. Une contre-expertise réalisée par Socotec en 

octobre 2014 a permis de valider que les taux en COVNM sur les 2 moteurs étaient bien en deçà de la  

valeur limite d’émission. 

 Année 2013 :

Lors du 1er contrôle de l’année 2013, un léger dépassement du rejet autorisé en monoxyde de carbone 

sur le moteur 2 a été détecté. Une maintenance curative a été réalisée (changement des bougies) avant  

de réaliser une nouvelle analyse qui s’est révélée conforme. Au cours de l’année 2013, SITA Sud a  

mis en place une procédure de contrôle interne des rejets concernant le monoxyde de carbone toutes  



les 2000 heures de fonctionnement des moteurs (tous les mois et demi). Cela permet de déclencher, en 

préventif, le nettoyage des cylindres moteur et d’assurer la conformité des rejets atmosphériques des 

moteurs.

A  noter  que  les  mesures  réalisées  le   29  novembre  2013  sont  le  fruit  d’un  contrôle  inopiné 

commandité par la DREAL.

 Année 2012 :

Aucun dépassement constaté en 2012.

Concernant les actions du Plan de Protection de l’Atmosphère du Grand Avignon visant les rejets des 

moteurs : se reporter aux réponses aux questions 8 dans le Thème « Planification » ci-dessous. 

Avis de la commission d’enquête

Oui le benzène est bien un COV non méthanique. Les valeurs limites sont bien respectées 
lors des mesures effectuées sauf pour les mesures effectuées par l’APAVE.

1 – 14 Dans la tour aéro-réfrigérante pour le traitement des lixiviats il est possible d’avoir un 

développement de légionellose. Comment le contrôle du risque de prolifération sera contrôlé ?

Comme précisé dans la fiche 55 du dossier technique, page 199 et 200, le suivi et le contrôle de la 

tour aéro-réfrigérante seront  assurés  conformément  à la réglementation.  L’arrêté ministériel  du 13 

décembre  2004,  remplacé  par  l’arrêté  du  14  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales 



applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la  

nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement décrit précisément dans 

son  article  3.7  les  conditions  d’exploitation  pour  l’entretien  préventif  et  la  surveillance  de 

l’installation en particulier pour la prévention du risque de légionellose. L’arrêté ministériel du 14 

décembre 2013 est fourni en annexe5 du présent mémoire. 

Avis de la commission d’enquête

Bien noté

1-15  Dans la zone des 200m soumises  à servitudes le public  a signalé  un risque de déprise  

agricole. Envisagez- vous de participer à l’entretien de ces territoires ?

SITA SUD participe  aujourd’hui  à  l’entretien  du  territoire  et  mène  des  actions  sur  la  commune 

d’Entraigues sur la Sorgue en accompagnement de la mairie. L’entreprise contribue à la gestion des  

dépôts  sauvages  retrouvés  autour  de  la  ZAC du  Plan.  SITA SUD participe  régulièrement  à  des  

ramassages des déchets déposés sauvagement dans les chemins et terrains avoisinants. 

Egalement sur le site des Rochières au nord de la commune d’Entraigues, des campagnes de nettoyage  

sont réalisés pour aider à la préservation du site Natura 2000. Deux campagnes importantes ont été 

initiées en novembre 2013 et juin 2014.

Enfin, autour de la ZAC du Plan, SITA SUD mettra en place en accord avec la Mairie d’Entraigues,  

des panneaux visant à interdire les dépôts sauvages, actons punies par la loi d’une amende.

Enfin, le site d’Entraigues existe depuis l’année 2001, l’activité agricole autour du site a toujours été  

présente  et  promue.  Le développement  du site  au sein du strict  périmètre  de la  ZAC du Plan ne  

consommera pas de terrains à vocation agricole.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté



1-16  Pourquoi comptez-vous dans vos bilans des mâchefers en provenance de Védène alors 

qu’aujourd’hui, selon une association ils sont utilisés dans les réseaux routiers

Comme présenté dans le rapport annuel 2014, l’Installation de stockage de déchets non dangereux 

d’Entraigues  a  accueilli  en  2014,  4184  tonnes  de  mâchefers  non  valorisables,  provenant  de  la 

plateforme  de  Vedène.  Ces  mâchefers,  classées  en  matériaux  valorisables  par  la  réglementation,  

n’avaient  pas trouvé de solution de valorisation en sous-couche routière.  Ils ont été accueillis  sur  

l’ISDND afin  de  libérer  de  la  place  sur  la  plateforme  de  valorisation  qui  était  saturée  et  devait  

poursuivre son activité.

Dans son projet de développement, SITA demande un quota supplémentaire de 30 000 tonnes par an 

uniquement  dédié  aux  déchets  minéraux  non  dangereux  qui  seront  utilisés  comme  matériaux 

d’exploitation,  tout  en réservant  la capacité  de l’installation de stockage aux déchets  ménagers et  

assimilés (110 000 tonnes).

Ce quota représente une capacité maximale qui peut être une potentielle solution de valorisation des  

mâchefers,  complémentaire  aux  installations  existantes  et  qui  permet  d’anticiper  également  la 

difficulté réelle qui peut être rencontrée pour valoriser les mâchefers en sous-couche routière.

Avis de la commission d’enquête

La commission rappelle que l’utilisation des mâchefers engendre des poussières. Compte  
tenu des remarques reçues du public et des données fournies par AIR PACA la commission  
d’enquête  constate que les valeurs horaires des poussières à Saint Saturnin sont parfois  
supérieures à la valeur guide de l’OMS 

1-17   Comment  expliquez-vous  que  l’augmentation  du  trafic  routier  prévu  n’est  pas  en 

adéquation avec l’augmentation prévue des tonnes de déchets traités ? 

Le trafic lié au site est présenté dans l’étude d’impact à partir de la page 49.
D’après le tableau de la page 49 de l’étude d’impact, le trafic actuel moyen constaté pour l’année  
2012 est de 129 poids lourds par jour. Le trafic moyen constaté pour l’année 2011 est de 151 poids 
lourds  par  jour  et  le  trafic  moyen de 2010 est  de  142 poids  lourds  par  jour.  Ces trafics  entrants  
comprennent les apports d’argiles pour les années où des travaux ont été menés pour la constitution  
des casiers. 
Le trafic projeté a été comparé au trafic actuel, soit d’après la donnée de 2012, 129 poids lourds par  
jour mais également à une moyenne pour rendre compte de l’activité sur les 3 dernières années (2010,  
2011 et 2012) illustrant la vie du site avec des phases de travaux casier, des augmentations de tonnage 
des activités de valorisation ou l’arrêt d’une activité comme l’acceptation des boues, soit un trafic  
moyen de 142 poids lourds par jour sur les 3 dernières années.
Il est important de noter que le trafic  est fluctuant chaque jour car dépend des apports et donc des  
activités des clients entreprises ou des apports dans les déchetteries des collectivités.
L’estimation  du  calcul  du  trafic  pour  le  projet  de  développement  a  pris  en  compte  plusieurs 
hypothèses :



- Le volume variable des camions apporteurs : la montée en puissance du centre de tri et de 

l’activité bio déchets en particulier verra l’augmentation des transports en camions de plus  
grande capacité (camion ampliroll double benne de capacité 60m3 ou camion semi de capaci
té 90 à 100m3)

- La densité des matériaux apportés : variable s’il s’agit d’encombrants, de déchets d’activité 

économique en mélange ou en mono-matériaux, de refus de tri, etc.

- L’acceptation des refus ultimes issus des installations de valorisation interne (notamment du 

centre de tri et de valorisation) sur l’ISDND, ce qui fait que les flux ne sont pas comptabilisés 
deux fois en entrée (jusqu’à  40 000 tonnes estimatives par an de refus internes)

- La substitution des apports de matériaux d’exploitation nobles pour les besoins de l’exploita

tion de l’ISDND par des apports de déchets minéraux non dangereux tels que les mâchefers.  
Ces apports ne viennent pas se rajouter à la situation actuelle.

L’augmentation  du  trafic  n’est  donc  pas  proportionnelle  à  l’augmentation  projetée  des  capacités  
(tonnages) d’une partie des activités, puisque ces capacités ne correspondent pas toutes à des tonnages  
qui seront acheminés depuis l’extérieur du site. De plus, il sera favorisé au maximum le double fret,  
c’est-à-dire  que  le  véhicule  apporteur  pourra  en retour  évacuer  des  déchets  ou matières  vers  des  
filières de traitement ou de recyclage.
La  Moyenne  calculée  avec  ces  hypothèses  estime le  trafic à  147 PL/jour  (38 000 PL/an)  ou  166 
PL/jour (43000PL/an), auquel doit s’ajouter le nombre de camions pour les travaux.
Le  trafic  lié  à  l’apport  d’argiles  est  évalué à  30  camions  par  jour  en période  de travaux,  si  l’on  
considère  la période d’amenée des argiles  sur 6 mois environ, ce qui fait que l’on peut lisser à 15  
camions par jour sur une année complète.
L’augmentation du trafic PL tel que projeté se fera progressivement au gré de la montée en puissance  
du développement des activités « bio déchets » et de « pré-tri, tri et valorisation » de déchets d’activité 
économique et d’encombrants.

Avis de la commission d’enquête

Le nombre de poids lourds est donc de 162 PL/jour à 181PL/j par rapport au 142PL/j 
aujourd’hui soit une augmentation de 14% à 21%. 



2- EAUX

2-1 Par qui sont effectués les prélèvements d’eaux dans la nappe phréatique supérieure ?

Comme précisé dans l’étude d’impact page 151 et dans la fiche 63 (page 231) du dossier technique,  

un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines est en place sur le site actuel et sera  

complété et maintenu pour le site développé.

Les prélèvements d’eaux dans la nappe phréatique sont  réalisés par le laboratoire CARSO depuis  

l’année  2015  et  ont  été  réalisés  par  le  laboratoire  AL  CONTROL  et  le  laboratoire  

ASCAL/EUROFINS les années précédentes. 

Se reporter à la réponse à la question 2-3 concernant les agréments des laboratoires.

Avis de la commission d’enquête

Le public a déclaré que lors de la Commission de Suivi du Site du 27.02.15 vous auriez refusé  

que des analyses et des prélèvements soient effectués d’une façon indépendante. ? Pouvez-vous 

confirmer votre position et la justifier?

SITA SUD tient à rappeler que tous les prélèvements et les analyses sur les piézomètres réalisés dans 

le cadre du suivi des eaux souterraines encadré par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du  

Pôle,  le sont par des laboratoires extérieurs indépendants agréés par le Ministère de l’Environnement 

(cf. réponse à la question 2-3). De plus, la DREAL peut imposer des contrôles inopinés par d'autres  

laboratoires agréés par le ministère de l'environnement et COFRAC ou équivalent.

SITA SUD n’est  donc pas favorable à ce que des analyses soient effectuées par des tiers dont la  

compétence technique n’est pas reconnue. 

Le suivi des eaux souterraines depuis près de 15 ans montrent que le site ne produit aucun impact sur  

leur qualité. Néanmoins, dans un souci de parfaite transparence sur le sujet, SITA SUD a proposé ,  

dans le cadre de la Commission de Suivi de Site du 12 juin 2015 que 2 campagnes de prélèvements  

supplémentaires soient réalisées par un seul et même préleveur agréé, désigné par l’association de  

protection  de  l’environnement  «  France  Nature  Environnement  »  (FNE),  et  soumis  à  l’accord  

préalable de la DREAL. Ces 2 campagnes interviendraient sur les piézomètres PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, 

PZ5 et PZM (= réseau de surveillance des eaux souterraines en place sur le Pôle), l’une se déroulerait  

en période « humide » à savoir novembre 2015, et l’autre en période « sèche » soit en mai 2016. Les  

prélèvements réalisés par le même prestataire, seront ensuite transmis pour analyse vers 2 laboratoires 

agréés,  l’un  désigné  par  FNE,  et  l’autre  par  SITA SUD,  sur  les  paramètres  définis  par  l’arrêté  

préfectoral d’autorisation d’exploiter du Pôle, dans son article 12. La DREAL validera également le  

choix des laboratoires de FNE et de SITA SUD, et précisera les normes de références à prendre en 

compte pour les prélèvements et les analyses."



Avis de la commission d’enquête

Dans les  résultats  d’analyse de 2000- 2010  on note aux piézomètres P2 et  P3 des  
variations  de  pH  qui  sont  significatives  d’une  pollution  avec  uniquement  des  
prélèvements trimestriels. Le pH varie de 5,98 (P2 – 06.2001) à 10,10 (P 3 – 09.2001)  
dans la même nappe phréatique.
Une pollution n’est pas un évènement ponctuel, elle s’étale dans le temps ;  un suivi  
devrait  être effectué en permanence pour détecter rapidement un début de pollution  
même si ce n’est pas dans la législation, cela permettrait à SITA  de détecter des fuites  
dans leur installation.

2 -2 L’arrêté préfectoral (article 11.1.3) prévoit une analyse trimestrielle des lixiviats peut-on  

connaitre les résultats de ces analyses depuis le début de l’installation ?

Contrôlez-vous l’évolution des volumes des lixiviats et comment ?

Les résultats des analyses des lixiviats sont transmis chaque année à la DREAL. Vous trouverez en  

annexe6 les résultats d’analyses des lixiviats de 2001 à avril 2015.

Depuis 2012, les analyses des lixiviats sont effectuées à chaque bachée avant envoi en installation de  

traitement.

Les  lixiviats  sont  récupérés  dans  un  bassin  de  stockage  étanche  dédié  de  capacité  1000m3 et  le 

remplissage surveillé quotidiennement par le personnel d’exploitation.

L’évacuation des lixiviats stockés, vers les installations de traitement externes, s’effectue au fil de la  

production, par bâchée, dès lors que les analyses sont conformes aux seuils de l’arrêté préfectoral  

(article 11.1) et conformes aux seuils d’acceptation des stations d’épuration. L’ensemble des citernes  

qui  convoient  les  lixiviats  vers  les  stations  d’épuration  externes  passent  sur  le  pont  bascule  afin  

d’assurer  la  traçabilité  des  quantités  traitées.  Le  volume  évacué  et  les  analyses  des  lixiviats  

correspondants sont donc tracés.

Il est donc important de rappeler qu’il n’y a pas actuellement de rejet au milieu naturel des effluents à  

traiter,  puisqu’ils  sont  envoyés  vers  une  installation  de  traitement  externe.  Dans  le  cadre  du  

développement du Pôle, ce traitement sera réalisé in-situ, sans rejet au milieu naturel  : cf. fiche 55 

(page 191) du Dossier technique. Les volumes traités par l’installation de traitement interne seront  

mesurés et tenus à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées.



Avis de la commission d’enquête

Bien noté

Peut-on avoir en notre possession le compte rendu de la session plénière du plan départemental  

du 16.01.15 qui s’est tenue à Entraigues ?

La Commission  d’élaboration  et  de  suivi  du Plan Départemental  des  Déchets  Non Dangereux de 

Vaucluse dont la présidence est assurée par le Conseil Général de Vaucluse s’est tenue le 16 janvier 

2015 à l’Hôtel de Sade, rue dorée à Avignon.

Le compte-rendu de la commission du 16 janvier 2015 est transmis en annexe7.

Avis de la commission d’enquête

Merci

2-3 Questions sur les analyses de la qualité des eaux souterraines - Synthèse décennale 2000-

2010

Pourquoi avez-vous choisi de faire effectuer les analyses par un laboratoire à Forbach alors que  

vous demandez des analyses  qui doivent être effectuées rapidement après le prélèvement tel 

que la D.B.O. Quelles sont les méthodes d’analyse mises en œuvres. Ce laboratoire a quel type  

d’agrément ?

Les prélèvements d’eaux dans la nappe phréatique sont  réalisés par le laboratoire CARSO depuis  

l’année  2015  et  ont  été  réalisés  par  le  laboratoire  AL  CONTROL  et  le  laboratoire  

ASCAL/EUROFINS les années précédentes. 

Les laboratoires intervenant sur le site sont tous agrées par le ministère de l'environnement et agréés  

COFRAC ou équivalent conformément à l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié. 

Sont  joints  en  annexe8 du  présent  mémoire  les  agréments  santé  eaux,  agrément  LABEAU  et 

attestation COFRAC des laboratoires CARSO (basé à Lyon), du laboratoire ALCONTROL (basé à 

Clichy Sur Seine) et le laboratoire ASCAL/Eurofins (basé à Forbach). 

L’agrément LABEAU est en lien avec l'arrêté du 27 octobre 2011, publié au journal officiel du 9 

novembre 2011, qui fixe les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le  

domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement.

Les  laboratoires  sont  notamment  choisis  sur  leurs  compétences  techniques  (agréments),  sur  les 

prestations proposées (prélèvements, y compris des piézomètres très profonds, panel de paramètres  

analysés, …) et sur leur réactivité (rendu des résultats,  garantie des délais, …). 

http://www.labeau.ecologie.gouv.fr/doc/arrete_27_10_2011.pdf


A titre d'illustration, si on ne prend que le cahier des charges de l'entité juridique SITA Sud (qui inclut  

notamment le site d'Entraigues), la volumétrie d'analyses depuis le début de l'année 2015 est de plus 

de 100 prélèvements et plus de 4000 paramètres analysés.

Au niveau  des  prélèvements  et  délais  de  prise  en  charge  des  analyses,  chaque  laboratoire  a  des  

équipes de préleveurs dédiés à nos installations. Les échantillons sont prélevés par les prestataires 

externes,  conditionnés  dans  des  glacières  et  remis  à  un  transporteur  le  jour  même,  et  reçus  au 

laboratoire le lendemain matin (au plus tard à 8h00). Les délais de prise en charge sont ainsi réduits  

au maximum.

Pour  la  microbiologie  par  exemple  (normes  NF EN ISO 9308-1 pour  les  Escherichia  coli et  les 

bactéries coliformes, et NF EN ISO 7899-2 pour les entérocoques) nous devons respecter un délai  

maximum de mise en œuvre des analyses de 18 heures à compter de la réalisation du prélèvement  

(jusque  dernièrement  il  y avait  une tolérance  de 24h).  Par  conséquent,  les  équipes  de préleveurs  

doivent  programmer  la date et  l’heure  de réalisation des  prélèvements.  Dans le  cas contraire,  les 

analyses ne sont pas accréditées COFRAC. 

De  la  même  manière  quand  nous  travaillons  avec  ALCONTROL  (principalement  en  2014),  les  

échantillons arrivaient à Clichy avant le lendemain matin où ils étaient préparés de manière à garantir  

leur conservation jusqu'aux analyses principalement effectuées dans leur laboratoire principal situé en 

Hollande. 

Techniquement,  pour  les  prélèvements  des  piézomètres,  les  équipes  de  préleveurs  respectent  les  

normes  de  prélèvement  en  vigueur  et  procèdent  notamment  à  la  purge  de  la  colonne  avant  la  

réalisation des analyses jusqu'à observer une stabilisation des paramètres et assurer ainsi une bonne  

représentativité de la qualité de l'eau de la nappe dans les échantillons qui sont prélevés. 

Enfin, la DREAL peut imposer des contrôles inopinés par d'autres laboratoires agréés par le ministère  

de l'environnement et COFRAC ou équivalent.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté mais le prélèvement et la conservation des échantillons est un point primordial 
pour la validité des résultats.

Synthèse décennale 2000-2010

>> Bien que les résultats d’analyse soient écrits avec une police inférieure à la législation, on  

note en particulier pour Pz2 des variations de pH de 5.98 à 7,8, des variations de COT et d’azote  

kjeldahl.

La synthèse décennale 2000-2010 sur les analyses de la qualité de l’eau souterraine a été réalisée dans 

le cadre du bilan de fonctionnement du site transmis aux services de l’Etat.  Cette synthèse a pour  

objectif d’exposer les résultats d’interprétation des analyses de la qualité des eaux souterraines au 

droit du site d’Entraigues depuis 2001 (date d’ouverture du site) à 2010.



La synthèse n’est  pas une pièce réglementaire faisant  partie du dossier  de demande d’autorisation  

d’exploiter, elle a été transmise à la commission d’enquête pour information.

Le suivi réglementaire des eaux souterraines au droit du site est composé de piézomètres en amont 

(Pz1) et en aval du site (Pz2, Pz3 et Pz4). Des ouvrages PzM, H14, H31, H37/38 et H84/85 sont 

également suivis. 

Pour une meilleure visualisation, le bureau d’études AH2D a reporté les analyses des piézomètres sur  

les graphes en annexe 4 du même document dont un extrait est porté ci-dessous.

Synthèse décennale des eaux – Annexe 4

Comme vu ci-dessus,  des  variations  sont  constatées  sur  tous  les  ouvrages  mais  les  résultats  sont 

analysés pour s’assurer que les paramètres amont ne sont pas modifiés en aval. On voit bien que les  

comportements des ouvrages en amont (Pz1) et en aval (Pz2, Pz3 et Pz4) du site sur la nappe alluviale 

restent très similaires et suivent les mêmes évolutions.

AH2d conclut que « L’examen des analyses réalisées dans le cadre du suivi réglementaire des eaux 

souterraines en droit et en aval du site de stockage d’Entraigues sur la Sorgue ne montre pas d’impact 

du site sur la nappe alluviale à ce jour ».



Avis de la commission d’enquête

Un suivi trimestriel des eaux de nappes phréatiques pour mettre en évidence l’influence  
d’un site industriel semble insuffisant, un suivi permanent du pH par exemple serait plus  
fiable et permettrait d’intervenir dès qu’il y a anomalie.

>> Pourquoi en juin 2001 au piézomètre n°2 toutes les analyses n’ont pas été effectuées ?

Les analyses ont bien toutes été effectuées en juin 2001 sur les ouvrages Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, PzM, 

H14, H31, H37/38 et H84/85 correspondant aux analyses à effectuer avant le début de l’exploitation 

conformément à l’article 12-1 de l’ancien arrêté préfectoral du site du 7 juillet 2000 retranscrit en un 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter unique le 11 octobre 2007 (cf. extrait ci-dessous). 



Extrait AP 11 Octobre 2007 – article 12-1

Ces  analyses  initiales  ont  été  répétées  tous  les  quatre  ans  et  sont  complétées  par  les  analyses  

trimestrielles, mensuelles et hebdomadaires prévues par l’arrêté préfectoral du site.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté



>> Pourquoi les limites de sensibilité ne sont pas constantes pour un type d’analyse ? Comment 

expliquer qu’en septembre 2005, le COT est <2000mg/l  alors qu’on le mesure à 1,9 mg/l  en 

juin ?

(Pour l’analyse de septembre 2005, on lit une valeur du COT inférieure à 2 mg/l et mesurée à 1,9 mg/l  

en juin 2005)

La limite de sensibilité ou plutôt « limite de quantification »  est la valeur correspondant au seuil de 

quantification,  c'est-à-dire  la  valeur  au-dessous  de laquelle  le  laboratoire  n'est  plus  en mesure  de  

déterminer avec exactitude la quantité du paramètre recherché. La limite de quantification est la plus 

petite valeur à partir de laquelle il existe un résultat de mesure avec une fidélité suffisante. (source  

glossaire.eaufrance.fr)

La limite de quantification peut être modifiée en fonction des conditions opératoires liées à la nature  

des  échantillons.  En  effet,  la  préparation  de  l’échantillon  peut  nécessiter  une  dilution  pour  être  

correctement analysé. En tout cas, les limites de quantification sont bien en-deçà des valeurs limites  

réglementaires de qualité des eaux et n’interviennent donc pas dans l’interprétation des résultats.

Avis de la commission d’enquête

Il s’agit d’une erreur de lecture de notre part

2-4 Avez-vous prévu dans le futur un programme de surveillance des eaux de la Sorgue et des 

nappes phréatiques alimentant en eau potable la région ?

>Le  programme  de  surveillance  des  eaux  souterraines  au  droit  du  site  réalisé  par  SITA  SUD 

s’effectue conformément aux exigences de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site en 

conformité avec les réglementations nationales. Depuis l’ouverture du site, les analyses réalisées dans 

le cadre  du suivi  réglementaire  des eaux souterraines  en droit  et  en aval du site  ne montrent  pas 

d’impact du site sur la nappe alluviale.

Comme indiqué dans l’étude hydrogéologique et géologique – annexe 13 du DDAE (Volume 2), la 

nappe alluviale au droit du site n’est pas exploitée par des l’alimentation en eau potable (AEP).

La société SITA SUD n’interviendra pas pour la surveillance des Sorgues ou des nappes phréatiques  

de la Région,  ces  surveillances  relevant  de la  compétence des collectivités  ou des  établissements  

publics de l’Etat.

> La surveillance des eaux de la rivière de la Sorgue est de la compétence du Syndicat Mixte du 

Bassin des Sorgues (SMBS) qui recouvre un territoire de 18 communes. La surveillance de la Sorgue 

s’effectue  sur  la  totalité  de  son  linéaire  et  implique  toutes  les  collectivités  concernées  pour  une  

gestion globale et cohérente du bassin.

http://www.lasorgue.com/acteurs-principaux/les-communes
http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/param%C3%A8tre


Le SMBS a pour mission de concourir à la gestion intégrée, équilibrée et durable de la ressource en  

eau et des cours d’eau du  bassin versant des Sorgues et du Canal de Vaucluse, dans la limite des 

compétences qui lui ont été déléguées par ses collectivités membres.

Le Syndicat  Mixte  du Bassin  des  Sorgues mène  des  actions  globales  sur  la  rivière  et  veille  à  la  

cohérence des actions locales. Le Syndicat est l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels  

(services  de  l’Etat,  Agence  de  l’Eau,  Conseil  Régional,  Conseil  Général,  etc.)  et  des  usagers 

(pêcheurs, usiniers, canoë-kayakistes, gestionnaires de station d’épuration…), pour ce qui concerne le 

réseau des Sorgues et le Canal de Vaucluse.

Il anime le Contrat de Rivière « Les Sorgues » et le Comité Local de la Sorgue amont. Il est également  

l’opérateur local du site Natura 2000 « Les Sorgues et l’Auzon ». 

(Source www.lasorgue.com)

> La surveillance des nappes phréatiques alimentant en eau potable la région se fait à l’échelle de la 

Région et sous le contrôle des services et établissements de l’Etat.

Plusieurs aspects des nappes phréatiques sont surveillés :

 Le niveau de la nappe suivi par la DREAL et le Bureau de Recherches Géologiques et Mi

nières (BRGM)

 La qualité de l’eau de la nappe suivie par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 La qualité sanitaire des eaux destinées à l’alimentation en eau potable suivie par les Agences 

Régionales de la Santé

Avis de la commission d’enquête

Seules des associations ont rappelé lors de l’enquête publique que le site est à proximité  
d’une zone Natura 2000 et le rôle du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues car l’étude  
d’impact est fort discrète à ce sujet. 
Un document a été signé par le Président du SMBS sur l’amélioration et la préservation de  
la qualité de l’eau malheureusement la commission  n’en a été informée qu’à la fin de  
l’enquête et elle n’a eu aucun contact avec le SMBS ce qui est fort regrettable.
La commission attire l’attention sur le rôle du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues, dans  
le suivi des zones Natura 2000 et ZNIEFF, puisque le pôle est installé sur la ZNIEFF Plan  
de Trévouse n° 84116100  et  que la Sorgue et  le Lauzon SIC n° FR9301578 sont fort  
proches de l’installation.  Il est  étonnant que le SMBS ne se soit  pas manifesté durant  
l’enquête publique.

. 
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3 – ATMOSPHERE-  RISQUES  SANITAIRES 

3-  1 D’après  l’arrêté  ministériel  du 9 septembre  1997,  « les  installations  de valorisation,  de 

destruction, de stockage de biogaz sont conçues et exploiter afin de limiter les nuisances, risques 

et pollution dus à leur fonctionnement. »(Fiche 46).

Dans  le  dossier  relatif  à « La  réception  des  déchets  « conventionnels »  provenant  d’INB 

Rubrique 2799 de décembre 2002 » au sujet des mesures compensatoires concernant l’émission 

de biogaz il est écrit :

«L’émission de biogaz représente le plus gros risque potentiel  pour la santé des populations 

riveraines par rapport à l’émission de poussières et des gaz d’échappement  : d’une part à cause 

de la production volumique de ce gaz et d’autre part de sa composition chimique. Si aucune  

mesure  compensatoire  n’était  prise,  la  production  de  biogaz  issue  de  la  zone  de  stockage  

pourrait engendrer des effets sur la santé du voisinage.  »

Quels sont les gaz qui composent le biogaz ?

Quelles sont les mesures compensatoires qui ont été mises en place ?

Y-a-t-il des mesures compensatoires prévues dans l’avenir ?

Les déchets composés principalement de carbone et d’azote, se dégradent sous l’effet d’une activité 

microbienne anaérobie, pour produire du biogaz. Le biogaz issu de cette décomposition organique est 

constitué  essentiellement  de  méthane,  gaz à  fort  potentiel  énergétique,  de  dioxyde  de  carbone  et 

d’autres éléments gazeux sous forme de traces.

Conformément à l’article 14.8.4 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 29 mars 2012, (cf. annexe3 

du  présent  document)  la  composition  du  biogaz  est  analysée  à  minima  mensuellement.  Dans  la  

pratique, SITA SUD procède à une mesure hebdomadaire. 

Le biogaz est composé principalement des gaz suivants (% moyen)  : CH4, CO2, N2, O2, H2O, 

H2S

Les mesures compensatoires mises en œuvre sont expliquées dans la réponse à la question 1.4 ci-
dessus.

Avis de la commission d’enquête

Le demandeur indique que les mesures compensatoires ont déjà été mises en œuvre car  
depuis 2014un casier a été ouvert en mettant en place la nouvelle technologie.  Mais la  
population  depuis  2014  se  plaint  plus  des  odeurs  qu’en  2013.  Voir  courbe  Bilan  des  
plaintes odeurs 2011- 2014 CSS Entraigues 27/02/2015 d’Air Paca.( voir conclusion pour  
l’autorisation d’exploiter n°12)



3- 2   Produits neutralisants ?

Quelle  est  la  composition  de  ces  produits ?   Avez-vous  les  fiches  toxicologiques 

correspondantes des différents composés? Des études ont-elles été faites sur l’inhalation de ces  

produits d’une façon chronique ? Quelle est la nocivité globale de ces produits neutralisants et 

les effets sur l’être humain ?

Le produit neutralisant utilisé est un produit générique à base d'eau et d'huiles essentielles. Il s’agit du  

produit AIRHITONE AP5 A4 S2Pde la société WESTRAND.

Le fournisseur a fourni toute la documentation sur ce produit utilisé, et comme précisé en CSS le 27 

février dernier, les documents relatifs au produit neutralisant utilisé sont transmis aux services de la 

DREAL.

Les fiches de données de sécurité transport et utilisateur ainsi que le certificat de non toxicité sont  

présentés en annexe9 du présent mémoire. 

Le produit ne présente pas de danger pour la santé ni l’environnement.

Le  certificat  établi  par  M.MEYER,  Docteur  en  chimie  pharmaceutique,  précise  que  ce  produit 

préconisé pour la désodorisation dans l’air, ne présente aucun caractère de dangerosité ni de toxicité 

pour la santé humaine.

Ce type de produit a pour objectif de neutraliser les mauvaises odeurs, il est couramment utilisé sur  

les installations comme les stations d'épuration, égouts, industries agroalimentaires, installations de 

gestion de déchets, etc…

Le produit neutralisant est utilisé autant que de besoin autour de l’installation d’Entraigues, en cas  

d’odeurs  constatées.  Le  produit  neutralisant  est  diffusé  par  des  rampes  d’aspiration  autour  de 

l’installation. Le système d’aspersion est arrêté en cas de vent fort ou de température basse. 

Avis de la commission d’enquête

Une large partie du public a attiré l’attention de la commission sur les problèmes d’odeurs,  
sur les poussières, sur l’utilisation de produits neutralisants pour dissimuler les odeurs,  
dans l’environnement. On a entendu les mêmes inquiétudes lors de la réunion publique du  
6 mai 2015.
Ces personnes ont décrit des phénomènes d’allergie, de bronchites chroniques, d’asthme.  
Une grande partie de la population s’inquiète sur les problèmes de santé des enfants en  
particulier.
Le produit neutralisant utilisé pour les odeurs n’est pas constitué uniquement comme il a  
été précisé à la réunion publique par le demandeur d’eau et d’huiles essentielles,  mais  
aussi d’alpha - hexylcinnamaldéhyde .( Voir fiche transport de la société 26.05.2015  –  
Annexe  8).  On  note  que  sur  la  fiche  utilisation,  la  rubrique  composition  n’est  pas  
renseignée.



 Cette  molécule  alpha-  hexylcinnamaldéhyde  fait  partie  de  molécules  responsables  de  
phénomènes allergiques dont le risque varie avec le terrain du patient.( A.Schruch – W.  
Uter–Sensitization to 26 fragrances- Contact Dermatisis – 15.06.2007-)
 L’utilisation de ce produit peut expliquer les phénomènes d’allergie signalés par le public.  
Il est nécessaire d’éradiquer l’utilisation de ce produit, sauf si  une autorité de sanitaire  
publique est capable d’en attester l’innocuité.   
Aucune enquête épidémiologique ou étude sanitaire  n’a été  effectuée par   l’Institut  de  
Veille Sanitaire. Lors de la réunion publique, le médecin conseil du demandeur a expliqué  
qu’une étude épidémiologique était difficile à mettre en œuvre, car la population impactée  
n’était pas suffisamment importante. Pour tenter d’éclaircir cette situation une étude de  
veille sanitaire serait indispensable.
WESTRAND du 

Est-ce que le personnel présent sur le site est astreint à un suivi médical particulier.

Conformément au code du travail, le suivi individuel de l’état de santé des salariés travaillant dans  

l’entreprise SITA SUD est assuré par des visites médicales, visite d’embauche, visite périodique et  

visite de reprise en cas d’arrêt. 

La visite médicale périodique s’effectue à minima tous les 24 mois conformément au code du travail.

Pour le personnel d’Entraigues, les moyens du centre de médecine du travail  local (présence d’un  

médecin et d’une infirmière) permettent de mettre en place une visite annuelle. La visite médicale  

périodique se fait donc tous les ans pour le personnel d’Entraigues.

Comme pour chaque site de l’entité SITA SUD, l’animateur Santé Sécurité au travail et la médecine 

du travail étudient conjointement les postes de travail et déterminent les risques auxquels sont soumis  

les salariés. L’exposition des opérateurs travaillant sur le terrain définit un suivi médical renforcé (ou 

SMR). 

Par ailleurs, il est rappelé, comme précisé dans la notice Hygiène et Sécurité du DDAE (Volume 2),  

que  les  équipements  de  protection  individuels  (EPI)  obligatoires  de  base  (casque,  chaussures  de  

sécurité, tenue haute visibilité) et spécifiques par activités (lunettes, masques,  Protection auditive, - 

Système de détection homme mort pour les opérateurs travaillant sur machine et équipement) sont mis 

à disposition du personnel sur le site.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté

3- 3 Les seules émissions dans l’atmosphère mesurées sont l’acide chlorhydrique, fluorhydrique, 

le dioxyde soufre, le monoxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène et les COV totaux.



Pourquoi ne mesure-t-on pas l’ammoniac, l’éthyl benzène, le monoxyde de carbone, les oxydes 

d’azote, les poussières, le toluène qui d’après le tableau p 5/19 du rapport Evaluation des 

Risques Sanitaires liés aux activités d’un Pôle Multi filières de traitement des déchets à 

Entraigues sur la Sorgue (CAREPS ) correspondent à des émissions qui se chiffrent en tonne.

-Comment ont été effectués cet inventaire qualitatif et quantitatif des émissions retenues ? 

-Pourquoi l’évaluation de l’exposition par inhalation pour les composés émis par l’installation a 

été estimé en utilisant un modèle statistique de dispersion atmosphérique et non en partant de 

mesures sur le terrain, à défaut un ou des en traceurs ne pourraient pas être utilisés ?

-Pourquoi les taux de dilution estimé par exemple pour l’arsenic est de  2,4.10-10 et que celui  

pour le SH2 est de 0,5.10-6 d’après nos calculs effectués sur les données du rapport CAREPS ?

Disposez-vous des résultats des mesures effectuées ?

Sur le Pôle Multi-filières, les mesures des rejets atmosphériques concernent les rejets canalisés des 
équipements suivants :

- le réseau biogaz relatif à l’ISDND
- les rejets des installations de combustion et de valorisation du biogaz
- le dispositif de traitement de l’air de l’Unité de Valorisation Biologique
- le dispositif de dépoussiérage du bâtiment de Tri-Valorisation

Les  arrêtés  préfectoraux  du  site,  les  rejets  atmosphériques  fixent  tout  ou  partie  des  paramètres  

suivants selon les équipements : CH4, CO2, H2S, SO2, HCL, NOx, COVnm, Poussières totales et HF 

(cf. fiche 58 du Dossier Technique – Volume 1 du DDAE).

L’ammoniac, représentatif d’une activité de boues, est mesuré en sortie des tours de micro-lavage, de 

l’Unité de Valorisation Biologique. L’éthylbenzène et le toluène sont inclus dans les mesures de COV 

non méthaniques.

L’inventaire qualitatif et quantitatif des  composés traceurs des risques liés aux émissions diffuses et  

canalisées du site, a été effectué sur la base :

o de données réelles de mesures à l’émission de l’installation ;

o des informations rapportées par des études effectuées dans le cadre du  Guide pour 

l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de 

stockage de déchets ménagers et assimilés » (ASTEE, février 2005).

Il convient de noter qu’en l’absence de précision et de données propres au site, il a été fait le choix de  

considérer les données d’émissions les plus majorantes (cf.  détail  des sources de données dans le  

rapport de modélisation de la dispersion atmosphérique, présenté en annexe22 du DDAE – Volume3). 

L’exposition  par  inhalation  a  été  estimée  par  le  biais  d’un  modèle  statistique  de  dispersion  des 

émissions provenant  de l’installation.  Ce choix permet  d’estimer  des niveaux de concentration en  



moyenne annuelle à comparer avec des valeurs de toxicité pour les composés chimiques étudiés. Les 

mesures sur le terrain apportent seulement une donnée ponctuelle à un instant t. Il serait nécessaire de  

faire des mesures en continu pendant au moins un an pour avoir des données comparables. 

Concernant les taux de dilution, la dilution dans l’air des polluants provenant de la source d’émission  

est variable d’un composé à l’autre et dépend essentiellement de ses caractéristiques particulaire ou  

gazeuse et du coup de son comportement dans le milieu. Le sulfure d’hydrogène est un gaz alors que 

l’arsenic est un composé particulaire.

Avis de la commission d’enquête

Pourquoi  ne  pas  avoir  indiqué  les  données  réelles  de  mesures  à  l’émission  de  
l’installation ?
Pour aborder les risques sanitaires, l’étude d’impact ne présente aucune mesure effectuée  
dans l’atmosphère de l’environnement de SITA alors que SITA est en activité depuis 2000  
et que le dossier d’enquête publique a été élaboré en 2013. Il semble tout à fait anormal  
que l’on ne présente qu’une estimation de l’exposition par inhalation aux composés émis  
par  l’installation  en  utilisant  les  résultats  d’un  modèle  statistique  de  dispersion  
atmosphérique,  sans  mesures  de  terrain.  A  noter  que  ce  modèle  indique  que  la  zone  
d’impact maximale  est située en limite de propriété  Est du site. Il aurait été judicieux de  
faire effectuer des mesures à cet endroit. 
Aucune mesure de terrain n’a été effectuée en 12 ans de fonctionnement. 
 Ensuite une étude d’évaluation des risques sanitaires a été prescrite par la préfecture dans  
son  arrêté  complémentaire  2012-089-0002  du  29  mars  2012 ;  effectuée  par  CAREPS,  
Centre  Rhône Alpes  d’Epidémiologie  et  de Prévention Sanitaire  – cette  étude dans ses  
conclusions, a demandé des mesures. Le travail de synthèse est sorti le 12 août 2012 et il est  
alors recommandé que des mesures de sulfure d’hydrogène SH2 et de poussières soient  
effectuées. 
Cette  campagne  a  été  effectuée  du  29.11  au  13.12  .2012.  On  constate  que  durant  la  
campagne de mesures, le mistral a particulièrement soufflé et comme il  est précisé « la  
période  de  prélèvement  est  représentative  en  terme  de  direction  des  vents  »  mais  
remarquons qu’elle ne l’est pas au niveau de la représentativité de la fréquence des vents  
puisque la fréquence des vents >8m/s est plus de 2 fois plus grande que celle issue de la  
rose des vents annuelle.

Classe de vitesse
Des vents

1,5m/
s

1,5 à 
4,5m/s

4 ,5 à 
8m/s

 8 m/s

Fréquence des vents 
Du 29.11 au 
13.12.2012 

19,2% 16,7% 23,3% 40,8%

Fréquence des vents 
Annuellement 
-Avignon

26,8% 31,4% 22,9% 18,9%



Compte tenu de la vitesse du vent, les mesures effectuées ne sont pas représentatives de  
l’évolution des panaches de dispersion et des facteurs de dilution et les valeurs de pollution  
mesurées sont donc minimisées par rapport à ce que vivent les habitants dans
l’environnement. Ceux-ci constatent d’ailleurs que lors des périodes de mistral ils ne sont  
pas gênés mais que  c’est particulièrement durant les périodes  de faible vent que la gêne  
est maximale.
Cette  campagne  de  mesure  effectuée  en  novembre  -  décembre  2012  n’est  donc  pas  
représentative  de la diffusion moyenne de la pollution. 
Par ailleurs on constate qu’au point de mesure pour le SH2, la maille la plus exposée est  
en limite nord du site, alors que dans l’étude d’impact il est précisé que cette maille la plus  
exposée est en limite Est du site. Il semble en outre anormal de disposer une maille la plus  
exposée au nord du site, alors que les prévisions météorologiques prévoyaient un mistral,  
vent de nord.
Cette étude constate une forte dilution de la pollution due à la vitesse du vent, ce qui est  
tout à fait normal. 
Elle  conclue également qu’il« y avait  probablement une surestimation des émissions de  
SH2.  »  On  ne  peut  approuver  cette  dernière  conclusion  qui  n’est  absolument  pas  
démontrée puisque les coefficients de dilution sont fonction de l’état des polluants (Comme  
vous l’avez noté dans la réponse 3-2). 
Pour les mesures de poussières dont le nombre est particulièrement restreint : 3 points de 
prélèvement,   on  constate  que,  comme  pour  les  mesures  de  SH2,  il  n’y  pas  eu  de  
prélèvement en limite Est du site, maille la plus exposée. Les concentrations mesurées sont  
toutes les 3 supérieures à la  valeur guide de 20 µg/m3 retenue par l’OMS. 
Nous retiendrons  que la seule campagne de mesures de pollution atmosphérique effectuée  
dans  l’environnement   depuis  le  démarrage  de  SITA   n’a  pas  apporté  tous  les  
renseignements  que  l’on  en  attendait   et  qu’une  seconde  campagne dans  une période  
moins ventée aurait  été  fructueuse pour confirmer ou infirmer les résultats  du modèle  
statistique. 
Il est nécessaire de rappeler que le  seuil de détection olfactif  pour le SH2 chez l’homme  
est de 0,004ppm soit 0,00066mg/m3 et bien entendu les perceptions peuvent être différentes  
d’une personne à l’autre : le seuil  bas étant de 0,001 ppm, le seuil  haut 0,13ppm. Ceci  
explique les contradictions que l’on relève dans les remarques du public sur les odeurs.
Pour éliminer  le SH2, il  est  indispensable de prendre des dispositions,  pour qu’aucun  
déchet putrescible ne soit traité sur ce site. Bien que SITA affirme dans l’étude d’impact  
que  les  risques  chroniques  par  inhalation  en  lien  avec «  les  émissions  provenant  de  
l’installation apparaissent  non préoccupantes »  il  semble indispensable de prendre des  
dispositions de mesure dans l’environnement pour approcher ce problème concrètement,  
afin que les risques sanitaires soient véritablement cernés.

-Pour les poussières quelles sont les résultats des mesures effectuées par le réseau AIR  PACA 

dans l’environnement à Saint Saturnin (préciser les points de prélèvement.)

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air local, ATMO PACA, ne possède pas de station de  

mesure  fixe en continu sur la commune de Saint-Saturnin-lès-Avignons.  Dans le cadre  de l’étude  

d’évaluation des risques sanitaires, il a été fait le choix de considérer les données de surveillance de  

stations  les  plus  proches  et  les  plus  représentatives  de  la  zone  d’étude.  Elles  se  trouvent  sur  la  

commune d’Avignon.

Avis de la commission d’enquête



Le public a précisé qu’une campagne de mesures était en cours par AIR  PACA sur Saint  
Saturnin. La commission a pris contact avec le responsable de ce laboratoire mobile. Nous  
étions intéressés de connaitre les résultats même partiels de cette campagne. Après avoir  
repris contact de nombreuses fois avec la responsable le commission a obtenu le 7juillet  
2015des résultats partiels sur les poussières et les NOx  en continu sur 24h (PM10 – NOx 
horaire Annexe 4).   Ces résultats sont particulièrement intéressants, il est regrettable que  
SITA selon sa réponse, ne suive pas attentivement ces mesures effectuées au stade René  
Lafont de Saint Saturnin situé à vol d’oiseau du site d’enfouissement à environ 2km et  
donc beaucoup plus éloigné des habitations les plus proches du site .
Il faut rappeler que la valeur guide de l’OMS indiqué par le CAREPS , dans son rapport  
est pour les PM10 égale à 20µg/m3pour une moyenne annuelle.
En  étudiant  les  valeurs  horaires  PM10 et  NOx  on note  que plus  de  50% des  mesures  
indiquent une valeur supérieure pour les PM10 à 20µg/m3 donc supérieure à la valeur  
guide de l’OMS. 
On  constate  que  dans  l’étude  d’impact  la  valeur  indiquée  par  la  modélisation   pour  
l’habitation la plus proche  était estimée à 4,77µg/m3. Mais les mesures effectuées par Air  
Paca à environ 2km de distance de SITA indiquent, en particulier les jours de plus fortes  
expositions des valeurs moyennes sur 24h supérieures à 20µg/m3. . Ces valeurs ne sont pas  
corrélées systématiquement avec une augmentation de la concentration en NOx  on le note 
sur la courbe jointe en annexe 4 PM10 – NOx horaire

Le tableau ci-dessous indique des moyennes journalières calculées à partir des moyennes 
horaires .

Date 17.06.15 23.06.15 25.06.15 2.07.15 4.07
PM10 
µg/m3

22 20,4 25,2 41 27,7

Air  Paca  remarque  «  que  les  niveaux  de  particules  ne  sont  pas  négligeables  sur  la  
commune au regard des  mesures  sur  les  autres  territoires,  mais  ces  niveaux sont  bien  
corrélés avec les niveaux de NO2  en terme de profil,  donc plutôt  en lien avec le trafic.  
Cependant en valeurs horaires on note des variations de particules ponctuelles qui ne sont  
pas forcément liées au trafic. 
Il  est  difficile  dans  le  temps  imparti  à  l’enquête  de  déterminer  avec  exactitude  la  
provenance des poussières sur le stade de saint Saturnin mais ce point de prélèvement est  
situé au sud de SITA à environ 2km à vol d’oiseau et dans le dossier il est indiqué que  
SITA émet 15,6 tonnes de poussières par an dont 

- 77, 1% proviennent de l’ISDND 
- 14,5%                       des véhicules
- 8,5%                         des déchets verts   

 Pour les prélèvements de juin juillet nous ne connaissons pas  la rose des vents à cette  
période ainsi que le relevé du nombre de camions  sur la route de Pernes à Saint Saturnin  
ni les autres émetteurs de poussières de la zone du PLAN.
Cependant ces mesures mettent en évidence que l’environnement de SITA est pollué en  
poussières  d’une façon beaucoup plus importante que l’étude d’impact ne le présente. 

La valeur guide de l’OMS pour les vapeurs nitreuses est de 40µg/m3moyenne pour 24h, les  
valeurs  mesurées  à  Saint  Saturnin  n’atteignent  pas  cette  valeur  guide  durant  toute  la  
période de mesure.



Des mesures  en continu  de poussières,  de NOx et  de SH2,   doivent  être  effectuées   en  
permanence autour du site afin de suivre les dispositions prises  par SITA pour gérer cette  
pollution, pour valider la modélisation présentée dans l’étude d’impact. 
 Cette campagne de mesure au stade Saint Saturnin met en évidence que la modélisation de  
la dispersion atmosphérique  présentée dans l’étude d’impact ne peut être prise en compte.  
Le chapitre sur la pollution atmosphérique et les risques sanitaires est très incomplet car  
aucune mesure sur le terrain n’a été effectuée et sur ce chapitre l’étude d’impact n’est pas  
satisfaisante. 

Une enquête épidémiologique est-elle prévue dans la zone du Grand Avignon ?

Serait- il possible d’organiser un réseau de veille sanitaire sur les points signalés par le public ?

Il n’est pas prévu de réaliser une enquête épidémiologique dans le cadre de la demande d’autorisation  

d’exploiter  le  Pôle  Multifilières  d’Entraigues.   En  revanche,  il  a  été  réalisé  une  Evaluation  des  

Risques  Sanitaires  (ERS)  comme  exigé  par  le  Code  de  l’Environnement  dans  les  Dossiers  de 

Demande d’Autorisation d’Exploiter les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement  

telles que les ISDND (cf. annexe 21 du DDAE – Volume 3).

A titre  d’information,  vous  trouverez  ci-après  un  extrait  du  guide  de  l’INERIS de  2013  intitulé  

« Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des 

émissions de substances chimiques par les installations classées », qui décrit ce qu’est une enquête 

épidémiologique comparée à une ERS.

Concernant  les  réseaux  de  veille  sanitaire  du  public,  ceci  relève  de  la  compétence  de  l’Agence 

Régionale de Santé.



Avis de la commission d’enquête

Bien noté

 3- 4  Des mesures en continu de CH4 sont-elles envisagées dans l’environnement proche ?

Le méthane est  un gaz naturellement  présent.  Il  n’est  donc pas  possible  de suivre  en continu  les 

mesures de CH4 compte tenu de la multiplicité des sources.

Par contre,  SITA SUD suit  le  méthane issu de son activité d’ISDND à savoir  le suivi  du biogaz  

produit :  analyse  mensuelle  de  la  composition  du  biogaz  capté,  et  des  rejets  gazeux  issus  de  

l’épuration et de la valorisation du biogaz (moteurs et torchère). 

Cf. réponse à la question 1-13 ci-dessus.

Avis de la commission d’enquête

Bien noté



3- 6  Le CAREPS de 2012 recommandait : « De vérifier les concentrations ambiantes en H2S 

aux  alentours  du  site,  d’éclairer  la  question  relative  aux  émissions  de  poussières.  Une 

surveillance de la qualité de l’air par exemple en PM10   ». Ces mesures ont-elles été faites ? 

Quels en sont les résultats ?

L’étude de Risques Sanitaires réalisée par le CAREPS en 2012 pour rendre compte de l’activité du  

site depuis son ouverture « ne mettait pas en évidence de risques   sanitaires pour tous les composés 

étudiés  dans  l’ensemble  du  domaine  d’étude ».  Le  CAREPS  recommandait  de  vérifier  les 

concentrations ambiantes en sulfure d’hydrogène et en poussières aux alentours du site afin de les  

confronter aux résultats de l’ERS.

Les analyses de qualité de l’air pour les paramètres H2S et les poussières PM10 ont donc été réalisées  

conformément aux prescriptions du CAREPS en janvier 2013 et transmis aux services de l’Etat, la  

DREAL et l’ARS (Agence Régionale de Santé).

Les conclusions de la DREAL dans son rapport du 5 juillet 2013 (conclusions présentées en CSS) 

sont présentées ci-dessous : 

Avis de la commission d’enquête

La réponse à ce problème est traitée dans la réponse 3-3

3- 7 Comment le modèle de dispersion atmosphérique a-t-il été validé ?

Le dossier de validation du logiciel ARIA Impact comporte des comparaisons mesures/calculs ainsi 

que les  références  ARIA technologies.  La première  partie  porte  sur  les  résultats  des  cas-tests  du  

Model  Validation Kit.  En effet,  l’association RECORD (Recherche coopérative sur les déchets  et  

l’environnement) a demandé à l’Ecole Centrale de Lyon une étude sur les logiciels de modélisation  

utilisés dans le cadre des études d'impact air pour des industriels. Dans le cadre de cette étude, des  

comparaisons du modèle ARIA Impact ont été réalisées sur les cas-tests du « Modeling Validation 

Toollkit ». Le Model Validation Kit est utilisé pour évaluer les modèles de dispersion atmosphérique.  



Il s’agit d’une série de cas-tests intégrant des jeux de mesures de terrain qui sont largement référencés 

dans la validation des modèles. L’évaluation des modèles sur des cas-tests consiste à comparer les 

résultats d’un modèle à des mesures de terrain représentatives de situations simples. 

Avis de la commission d’enquête

La réponse à ce problème est traitée dans la réponse 3-3



4- ASPECT FINANCIER-

Dans le dossier présenté il n’est pas fait état semble-t-il de budget pour les différentes 
installations prévues. Il serait important d’avoir une présentation détaillée. 

En pages 268 à 270 de l’Etude d’Impact (Volume 1 du DDAE), conformément à l’article R122-5 au 
point II-7° du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’impact, a été présentée  
l’estimation  des  coûts  des  mesures  visant  à  éviter,  réduire  ou  compenser  les  impacts 
environnementaux du projet de développement des activités du Pôle Multi-filières d’Entraigues. 
Le budget du projet et des installations associées (bâtiments, process, etc…) ne relève pas de cette  
disposition et constitue une donnée concurrentielle confidentielle.
Le montant global des investissements pour le projet de développement de l’Ecopôle est estimé à 20 
millions d’euros.

Avis de la commission d’enquête publique

La commission prend note de cette réponse

4-2- SITA doit d’après l’Arrêté préfectoral complémentaire n°2014267-0001 mettre en œuvre  
des garanties financières pour la mise en sécurité des installations et prescriptions techniques  
relatives  aux quantités  maximales  de déchets  présents  sur le  site  de la  société  SITA SUD à 
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE. 
Des garanties financières sont-elles prévues dans le cas de maladies qui se déclareraient dans la 
population et reconnues comme dues à votre activité ?

Des garanties financières doivent être établies par l’exploitant du Pôle dans le cadre de ses activités  
résultant  de  la  réglementation  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement 
(ICPE), dans le but d’assurer la dépollution et la remise en état du site en cas de cessation d’activité,  
d’accident ou de défaillance de l’exploitant. Les modalités de constitution sont clairement définies 
pour l’ISDND, dans la circulaire DPPR/SDPD n°96-858 du 28 mai 1996 modifié par la circulaire  
n°532 du 23 avril 1999, et pour les autres activités dans un arrêté ministériel du 31 juillet 2012, qui  
n’intègre  pas  le  cas  de maladies.  Ces  garanties  financières  existent  déjà  sur  le  Pôle  et  vont  être 
actualisées dans le cadre du présent projet, comme décrites dans le Dossier Administratif – Volume 1 
du DDAE, aux pages 111 à 126.
Pour rappel, une Evaluation des Risques Sanitaires (Cf. Etude d’Impact - Volume 1 du DDAE) liés 
aux  émissions  chimiques,  physiques  et  microbiologiques  provenant  du  Pôle  Multifilières  en 
développement a été réalisée, et ne met pas en évidence de risques sanitaires préoccupants sur les  
populations  environnantes  par  inhalation  ou  ingestion,  tant  d’un  point  de  vue  systémique  que 
cancérigène. 

Avis de la commission d’enquête publique

La commission confirme que les garanties souscrites par le demandeur ne concernent que  
la protection de l’environnement, conformément à la réglementation, ce qui répond à une  
question posée par le public.
Pour autant, l’exploitant n’est pas déchargé de toute responsabilité vis-à-vis des riverains.  
Le code civil prévoit en effet, par les articles 1382 et suivants, qu’il  est responsable des  
dommages éventuels créés par son activité. La responsabilité de l’Etat pourrait également  
être  recherchée dans l’hypothèse où celui-ci  ne mettrait  pas  en œuvre correctement  la  
responsabilité  de  protection  des  populations  que  lui  attribue  la  législation  sur  les  
installations classées.



5 - NUISANCES OLFACTIVES

5-1  Décrire  les  actions  actuellement  mises  en œuvre  pour  réduire  les  odeurs  émises  par  le  

centre.

Les actions engagées sur les différentes unités de traitement sont détaillés ci-après :
 ISDND :

 Diminution du volume de déchets avec une part fermentescible enfoui, grâce à l’orientation des flux  
vers l’Usine de Valorisation Energétique de Vedène (janvier 2011)
Réduction de la zone d’exploitation de l’alvéole de stockage (2012)
Pulvérisation  de  produits  neutralisants  d’odeurs  sur  3  périodes  (6h-10h  /  11h-14h/18h-23h  hors 
période de gel ou de grand vent) - (2014)
 Réduction des odeurs de fermentation :  densification du réseau de captage du biogaz, récupération  
du biogaz produit  par les casiers  en cours  d’exploitation par  connexion du puits  mixte  (lixiviats-
biogaz) au réseau de collecte du biogaz, mise en place de puits supplémentaires, suivi hebdomadaire 
des concentrations du biogaz pour adapter le captage (hiver 2011)
 Mise en place de drains horizontaux pour le captage du biogaz pendant la phase de comblement du  
casier (2013) 
 Augmentation des capacités de captage et de traitement du biogaz pour la production d’électricité  
(2011 /2012)

 Plateforme de compostage des déchets verts :

 Réduction de la taille des andains (Mars 2011)
 Traitement des odeurs du bassin des eaux de lixiviation de la plateforme par bactéries (Eté 2011)
 Déplacement d’une partie des andains de compostage à l’intérieur du bâtiment de compostage des 
boues
Développement de la valorisation des déchets verts au sein d’une centrale énergétique biomasse.  
Cette filière évite l’opération de compostage des déchets verts sur le site d’Entraigues et est amenée à 
se  développer  fortement  avec  le  démarrage  de  la  Centrale  biomasse  EON  à  Gardanne  (13)  en  
septembre 2015.

 Usine de Valorisation par compostage des boues :

 Remplacement des pouzzolanes du biofiltre par du schiste expansé (Juillet 2011)
Arrêt du compostage des boues (2012)

 Etudes et suivis engagés

 Un jury de nez a été mis en place en juin 2011 sous maîtrise d’ouvrage des communes d’Entraigues  
sur la Sorgue, Vedène, Saint Saturnin les Avignon, Le Thor et Jonquerettes. Ce jury de nez, organisé  
par AIR PACA, a rassemblé des riverains du site pendant une période de plus d’un an.
 Etude de dispersion olfactive (décembre 2011) :  Le bureau d’études  met  en évidence une nette  
amélioration de l’impact olfactif général du site (comparaison études 2009 et 2011). Les habitations  
les plus impactées sont situées au Sud-est du Pôle où les nuisances olfactives peuvent y être ressenties  
1,8% du temps  soit  environ 6 jours  non consécutifs  dans  l’année.  Il  conclut  que les  activités  de  
compostage sont  conformes aux exigences réglementaires qui  s’y appliquent  (AM 22/04/2008)  en 
terme d’impact olfactif sur l’environnement.
Cette étude est reproduite chaque année.  



Ces actions ont été depuis complétées par la mise en place d’un suivi météorologique  par le biais de  

bulletins météorologiques (alertes forts vents, pluies, etc…), qui constituent une aide au pilotage de 

l’exploitation en anticipation. Il permet de comprendre aussi l’occurrence de plaintes formulées par  

les riverains, et d’adapter les mesures d’exploitation par la suite.

5-2 Quelles  ont  été  les  actions  mises  en œuvre  par le  demandeur  après  chaque sollicitation 

formulée par le voisinage entre … et … ,en particulier après chaque sollicitation formulée par 

Mme X  tel que figurant sur le registre d’enquête ?

A chaque sollicitation, l’exploitant se déplace systématiquement sur place pour constater la nuisance 

(sauf cas rares d’indisponibilité).  A son retour sur le site,  l’exploitant  fait  une recherche de cause  

(vérification du réseau de captage, du fonctionnement des unités de traitement-valorisation, inspection  

des  couvertures  pour  détecter  d’éventuels  tassements  différentiels,  traçage des  apports  de déchets  

réceptionnés dans la journée et les précédentes, etc…). Si l’origine est bien un déchet déchargé le jour  

même dans le casier, alors l’exploitant procède immédiatement au recouvrement de ce dernier, sans  

attendre  la fin  de la journée d’exploitation.  Par la suite,  il  est  entrepris  des démarches  auprès  du 

producteur soit pour re-router les déchets à l’origine de la nuisance sur un autre site de traitement, soit  

pour lui imposer que l’apport soit réalisé systématiquement tôt le matin (avant 8h) et spécifiquement  

recouvert  dés son stockage dans le casier à chaque livraison.

Si l’origine de l’odeur relève du dysfonctionnement du réseau, de la couverture, ou d’un moteur, alors  

il est procédé dans les meilleurs délais à des mesures correctives adéquates.

Plus généralement, l’exploitant s’appuie sur un suivi spécifique des signalements de gênes olfactives 

du site qui est réalisé et prend en compte :

 les données d’exploitations récoltées lors des rondes quotidiennes sur le site et les communes  

riveraines : cf. fiche de mesures des odeurs, du  bruit, et des envols dans l’environnement du  

site établi par ronde, en annexe11 du présent mémoire ;

 les conditions météorologiques ;

 les signalements reçus sur le site ;

  les signalements relevés sur le site SRO PACA.

Ce suivi fait l’objet d’un reporting auprès des communes riveraines et auprès des services de l’Etat, et  

est utilisé par Sita dans le pilotage des mesures visant à limiter cette nuisance. 

L’ensemble des signalements reçus sur site sont tracés dans un fichier dont le format est validé dans le  

cadre de la mise en œuvre de la norme ISO 14001. Dans ce fichier,  le résultat  des recherches de 

causes et les mesures correctives et/ou préventives sont consignés. 



5-3 Les riverains décrivent des nuisances odorantes variant selon le temps (calme ou venté),  

mais de manière non systématique. Le demandeur a-t-il cherché à établir des corrélations des  

odeurs émises avec d’autres variables (mode d’exploitation, matières réceptionnées, etc.) ?

L’exploitant étudie toutes les pistes potentielles concourant aux émissions d’odeurs  : cf. réponse à la 

question 5-2 ci-dessus.

5-4 Le flux odorant est-il mesuré par le demandeur, et si oui, selon quelle fréquence et avec 

quels résultats ?

Comme écrit dans la réponse à la question 5-2, l’exploitant réalise quotidiennement une ronde sur le 

site, ses abords et sur les communes riveraines, pour repérer les éventuelles émissions d’odeurs.

Une étude annuelle de suivi de l’impact olfactif des activités du Pôle Multifilières, est réalisée par le 

bureau d’études  EGIS, sur la base  d’observations olfactives réalisées par un expert,  personnel 

d’Egis  Environnement,  formé  à  la  reconnaissance  des  odeurs  associées  aux  installations  de 

traitement des déchets, sur des points environnants du Pôle Multifières définis en concertation 

avec la DREAL.



Les résultats de la dernière étude effectuée en mai -juin 2015 sont présentés en annexe10. Ci-dessous, 

est extraite la conclusion de cette étude :



5-5 Dans  quelles  conditions  le  demandeur  recourt-il  au masquage  des  odeurs  émises  par  le  

centre, quels sont les produits utilisés et la fréquence de cette opération ?

5-6 Quelle est la composition des produits masquant ? Le demandeur peut-il rendre publique 

cette  composition,  et  si  non  pourquoi ?  Existe-t-il  des  études  permettant  d’aboutir  à  une 

assurance raisonnable que ces produits ne sont pas nocifs pour la santé humaine, la vie animale 

et la croissance des végétaux ? Ces études ont-elles été publiées, et si non, pourquoi ? 

La réponse aux questions 5-5 et 5-6 est présentée en question 3-2

5-7  Le  demandeur  met-il  en  œuvre  un  plan  visant  à  réduire  systématiquement  les  odeurs, 

incluant des mesures, des indicateurs de résultat, des actions correctrices et un bilan régulier,  

éventuellement  présenté en CSS? Si oui, présenter ce plan.

La réduction des odeurs fait partie des mesures d’exploitation mises en œuvre au quotidien par du 

personnel d’exploitation formé, comme décrit dans le présent mémoire et dans le DDAE.



Les indicateurs de résultats utilisés pour jauger de la réduction des odeurs sont le nombre de plaintes  

ou réclamations de riverains liées aux odeurs et les études annuelles de suivi olfactif réalisées par un  

jury de nez externe. Ces résultats sont présentés régulièrement en CSS.

Ces indicateurs sont complétés par les résultats des rondes quotidiennes effectuées par du personnel  

d’exploitation formé.

Ces actions sont inscrites dans le programme de management pluriannuel du système de management 

environnemental du Pôle, certifié ISO 14001.

5-8 Serait-il possible de soumettre un tel plan, élaboré par le demandeur, à une certification de 

qualité contrôlée par un organisme tiers indépendant du demandeur ?

Se reporter à la réponse à la question 5-7 ci-dessus.

5-9 Le demandeur a fait procéder le … à une mesure du flux d’odeurs émises par la plateforme 

de  compostage  (voir….).  Quelle  était  la  phase  d’exploitation  alors  en  cours  au  regard  du 

calendrier des retournements d’andains ?

Les mesures de débit d’odeurs réalisées par EGIS sur la plateforme de compostage de déchets verts du  

Pôle, le 18 et 25 août 2011 ainsi que le 11 décembre 2011, ont eu lieu sur :

- Des déchets verts fraîchement broyés

- Un andain en fermentation

- Un andain en maturation

- Du compost après criblage

- Le bassin des eaux de la plateforme

5-10 document intitulé «     , que la commission d’enquête a pu consulter dans les locaux de la 

DREAL (UT Vaucluse), semble indiquer (page   ) que l’une des sources principales d’émanation 

des gaz sur le site est la diffusion au travers de la couverture des casiers. Dans l’hypothèse où 

l’approvisionnement du site de stockage en matières contribuant le plus à la production de gaz 

(ordures  ménagères,  bio-déchets,  etc.)  serait  totalement  arrêté,  quelle  durée  prévisible  

s’écoulerait avant que cette diffusion des gaz soit réduite de moitié ? Des techniques alternatives 

à celles qui ont été jusqu’ici employées sur le site pourraient-elles réduire ces émissions pour les  

casiers actuellement recouverts ? Dans l’hypothèse inverse,  où le site de stockage continuerait à 

accueillir des bio-déchets ou des ordures ménagères,  quelles techniques seraient  de nature à 

diminuer cette diffusion pour les nouveaux casiers ?



Dans le DDAE, un pronostic de production de biogaz a bien été réalisé et présenté en annexe 12 du 

DDAE (Volume  2),  et  a  pris  en  compte  une  hypothèse  majorante  en intégrant  dans  le  calcul  de 

production,  le  potentiel  méthanogène  d’un  stockage  de  déchets  contenant  une  part  d’ordures 

ménagères résiduelles. L’hypothèse sans OMR et sans bio déchets n’a pas été calculée, sachant que  

SITA SUD pourra accueillir les ordures ménagères résiduelles en provenance de l’UVE de Vedène  

mais seulement dans le cas d’arrêt technique ou en secours en cas de panne ou dysfonctionnement. 

De plus,  la  valorisation des bio déchets  est  une mesure  du Grenelle  de l’environnement  et  au 1 er 

janvier 2016, les producteurs de plus de 10t/an de bio déchets ont obligation de mettre en place une  

collecte  et  une  valorisation  de  leurs  bio  déchets.  Donc,  la  réduction  de  la  part  de  bio  déchets  

potentiellement  présents  en mélange dans  les  déchets  ultimes  réceptionnés  en ISDND sera  certes  

significative, mais progressive (d’autant plus si SITA SUD met à disposition sur le site une solution  

locale  de  valorisation  des  bio  déchets  et  bio  déconditionnement  des  bio  déchets  conditionnés).  

Toutefois, cette part ne pourra pas atteindre la nullité.

Pour les casiers d’Entraigues  qui sont déjà recouverts par des couvertures semi-perméables car non  

exploités en mode bioréacteur, le captage du biogaz a été optimisé avec l’ajout de puits de captage 

supplémentaire. Les tassements différentiels sont suivis et le réseau de captage est en maintenance  

régulière pour éviter tout colmatage ou frein dans le captage du biogaz.

Dans le cadre du projet de développement, le mode d’exploitation bioréacteur va être généralisé pour  

les nouveaux casiers. Comme présenté en fiche technique n°54, ce mode d’exploitation implique une  

couverture finale étanche qui évitent les émissions de biogaz au travers des couvertures. 

Quelle  que  soit  la  nature  des  déchets  acceptés,  la  technique  du  bioréacteur  est  une  technique  

alternative qui permet de réduire les émissions diffuses du biogaz au travers des couvertures.

Néanmoins,  nous  soulignons  que  le  risque  d’émission  d’odeurs  par  les  casiers  recouverts  par  la 

couverture  finale  et  équipé  de  puits  de  dégazage  est  très  faible.  En  effet,  le  massif  est  mis  en 

dépression par aspiration de biogaz et l’épaisseur de la couverture rendent très difficiles les émissions  

de biogaz.

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur aux 
questions 5.1 à 5.10

La commission prend note des réponses du demandeur, en particulier en ce qui concerne  
les actions mises en œuvre pour réduire les odeurs (question 5.1), ou en cas de sollicitation  
des riverains (question 5.2). Elle note une réponse floue du demandeur à la question 5.3  
concernant l’origine des odeurs. En réponse à la question 5.8, la commission constate que  
le demandeur ne propose pas de réduire les émissions olfactives par une meilleure gestion  



de l’installation de stockage de déchets, puisqu’il renvoie aux seules actions déjà menées  
mentionnées dans la réponse à la question 5.7.
Pourtant la maîtrise des émissions d’odeurs par les déchets stockés reste insuffisante (y  
compris  en  2014  contrairement  aux  affirmations  du  demandeur  dans  sa  réponse  à  la  
question 5.4), comme l’ont montré les très nombreuses interventions du public pendant  
l’enquête. L’évolution du nombre de plaintes des riverains (également mentionnées dans la  
réponse à la question 5.7), illustrée par le graphe suivant (source AIR PACA), le démontre  
également.

La commission est convaincue de la représentativité de ces plaintes, qui ne sont prises en  
compte que lorsqu’au moins trois riverains se plaignent simultanément. Ces plaintes sont  
d’ailleurs  également  prises  en  compte  par  la  DREAL.  Ces  éléments  confirment  
l’appréciation  des  riverains  selon  laquelle  le  demandeur  n’a  pas  de  réelle  maîtrise  de  
l’émission  des  odeurs.  Indirectement  la  réglementation  formule  d’ailleurs  la  même  
appréciation, puisqu’elle précise1, depuis 2006, que « l'exploitation est menée de manière à  
limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs ».
La seule façon réaliste de diminuer les odeurs est donc soit d’arrêter totalement le stockage  
de déchets, soit de réduire encore le type de déchets admissibles. Ce dernier choix a déjà été  
retenu  et  avait  prouvé  son  efficacité,  lorsqu’il  avait  été  décidé  de  cesser  le  stockage  
d’ordures ménagères et le compostage des boues de station d’épuration, mais il convient de  
poursuivre en ce sens.
Plutôt que d’intervenir tardivement en recouvrant après les plaintes un déchet malodorant,  
comme le mentionne le demandeur dans sa réponse à la question 5.2, la commission estime  
qu’il faut agir de manière préventive.

1 Arrêté ministériel du 19 janvier 2006 modifiant l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997, article 20, voir 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673



La commission considère ainsi  que le  site  d’Entraigues  sur la  Sorgue,  situé en milieu  
périurbain, n’est pas adapté au stockage de déchets fermentescibles, susceptibles d’émettre  
des odeurs. Elle rejoint ainsi la position exprimée en 1999  par une réserve, non prise en  
compte alors par le préfet, de la commission d’enquête publique sollicitée avant l’ouverture  
du centre de stockage.
La commission estime que la poursuite de l’activité de stockage de déchets fermentescibles  
jusqu’aux limites des propriétés riveraines, ce qui serait  le cas si les servitudes d’utilité  
publique et  l’autorisation  d’exploiter  étaient  accordées par le  préfet  conformément aux  
demandes (voir les conclusions de la commission), serait susceptible d’induire un risque de  
rupture d’égalité devant les charges publiques, au détriment des riverains.
Elle  souligne  que plusieurs  études  sur  les  émissions  olfactives  (dont  celle  citée  par  le  
demandeur en réponse à la question 5.4), qu’elle a pu consulter à la DREAL, mentionnent  
que les odeurs étaient jusqu’ici considérées comme admissibles par le demandeur, dès lors  
que l’on s’éloignait de 200 m des limites de propriété (ce qui est le cas de la totalité des  
maisons d’habitation),  c’est-à-dire jusqu’ici  de 400 m du stockage effectif  des  déchets.  
Cette  distance  au  stockage  effectif   serait  réduite  à  200  m  si  le  préfet  accordait  les  
servitudes  et  autorisations  sollicitées,  et  les  odeurs  ne  pourraient  plus  être  considérées  
comme admissibles, même selon les mêmes critères.
La réduction progressive des apports de biodéchets est annoncée par le demandeur dans sa  
réponse à la question 5.10. La commission estime toutefois que les pouvoirs publics ne  
peuvent se contenter de constater une telle réduction, dès lors que les biodéchets devraient  
être effectivement triés par le producteur des déchets, que le recyclage des déchets est une  
priorité  (  le  recours  à  l’élimination  ne  devrait  être  autorisé  que  si  le  recyclage  est  
impossible), et que les autorités publiques doivent prévoir la réduction du stockage de ces  
déchets (voir les conclusions de la commission).
L’avis  de  la  commission  sur  les  réponses  du  demandeur  concernant  les  produits  
neutralisant les odeurs (questions 5.5 et 5.6) est indiqué après la réponse à la question 3.2,  
comme le fait le demandeur.



6-NUISANCES SONORES

Les « bips » régulièrement émis par les engins de compactage et les camions correspondent-ils à  
une obligation réglementaire ? Si oui, citer les textes prévoyant cette obligation. L’intensité des 
bips pourrait-elle être réduite, en particulier le matin tôt ? Ces signaux sonores pourraient-ils 
être remplacés par des signaux visuels ?

L’obligation  d’équiper  les  engins  et  véhicules  d’exploitation  d’avertisseurs  de  recul  découle  de 

l’article R4324-16 du code du travail. La CNAMTS (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des  

Travailleurs Salariés) recommande les avertisseurs sonores.

Avis de la commission

Effectivement l’article R4324-16 du code du travail est obligatoire

Malgré son bénéfice pour la sécurité son caractère répété peut également constituer une nuisance  

sonore pour les riverains de chantier qui l’entendent toute la journée.

Afin de palier ce désagrément certaines mesures sont proposées le code du travail.

Limiter le volume sonore

Remplacer le signal sonore par un signal lumineux (des yeux tournants ou a éclat)

Si possible faire faire des boucles aux engins plutôt que d’avancer ou de reculer

7-TYPE DE DECHETS ACCEPTES EN STOCKAGE

7.1 Présenter pour l’année 2014 un tableau récapitulant le tonnage de la totalité des déchets mis 
en  stockage,  présenté  selon  le  type  de  déchets  (ordures  ménagères,  bio-déchets,  encom
brants, etc.) et par département d’origine. Quelles sont les évolutions constatées au regard 
de l’année précédente ?

Les tonnages réceptionnés chaque année sur le site sont publiés et rendus publics dans les rapports  

annuels. Les données des rapports annuels 2013 et 2014 sont reportées ci-dessous dans un tableau 

pour les déchets mis en installation de stockage.







7.2 Décrire les procédures d’annonce de livraison des déchets, ainsi que les bordereaux de li 
vraison des déchets actuellement employés. Les informations portées par les entreprises li 
vrant des déchets permettent-elles de s’assurer qu’elles ont bien rempli leurs obligations lé
gales de tri des déchets ? Le demandeur contrôle-t-il la conformité des déchets livrés avec 
les annonces et les bordereaux, et si oui, selon quelle procédure ? Combien de lots livrés en 
2014 ont été constatés non conformes à l’annonce, en ce qui concerne le type de déchets (en 
valeur absolue et en pourcentage des lots livrés) ? Quelles sont les actions mises en œuvre en 
cas de divergence constatée ?

7.3 Le demandeur s’assure-t-il que les déchets réceptionnés sont des déchets ultimes au sens de 
la réglementation ? Si oui, décrire le processus permettant d’aboutir à cette assurance, les 
contrôles effectués, les éventuels écarts constatés et les mesures correctrices apportées, la 
destination des déchets refusés, etc. Les services de l’Etat en sont-ils informés, et si oui, com 
ment?

Réponse commune aux questions 7-2 et 7-3 :

Tout d’abord, la procédure d’acceptation préalable des déchets est décrite dans la fiche 56 du Dossier  

Technique en pages 203 et 204 (Volume 1 du DDAE). Au cours de cette procédure, le producteur doit  

préciser la nature du ou des déchet(s) qu’il apportera, et s’engage officiellement à livrer sur chaque 

installation ces types de déchets annoncés ; déchets qui remplissent les critères d’admission propres à  

chaque installation. 

L’exploitant  du  Pôle  multifilières  réalise  ensuite  des  contrôles  d’admission  et  met  en  œuvre  des 

consignes  en  cas  de  détection  de  déchets  interdits.  Ces  dispositions  déjà  en  place  sur  le  Pôle 

Multifilières, sont également décrites dans la fiche 56 du Dossier Technique (Volume 1 du DDAE) et  

font l’objet d’une procédure, rappelée ci-dessous :

 CONTRÔLE SYSTEMATIQUES

AU  PONT  BASCULE   (Tous  les  véhicules  pénétrant  sur  le  Pôle  sont  
systématiquement contrôlés et passent sur le pont bascule d’entrée)

Chaque chargement  fait  l’objet  des  contrôles  suivants  et  l’opérateur  pont  bascule 
applique les consignes ci-dessous en cas d’anomalies

Contrôles Anomalies Conduite à tenir
Visuel sur la nature des 
déchets 
(Cf. liste déchets interdits 
selon activité)

Déchets non conformes Refus du chargement
- avec enregistrement dans le 
registre des refus
- information responsable 
pour information client et 
administration

Olfactif Déchets fortement odorants - Identifier le chargement sur 
le registre incidents/ 
anomalies



 

 



déchet  ne  correspondant  pas  aux  critères  d’acceptation  initiaux  est  soit  trié  soit 
éliminé en installation de stockage si son tri n’est pas possible.

Dans tous les cas, le déclassement se fera en remplissant une fiche d’écart et avec la 
prise de photos justifiant le déclassement.

CONTRÔLES SUPPLEMENTAIRES INSTALLATION DE STOCKAGE 

Deux fois par mois
Environ  dix chargements choisis au hasard (mais en favorisant les chargements provenant 
de  milieu  d’activités  de  soins  et  ceux  contenant  une  quantité  importante  de  sacs  et 
conditionnements fermés) : 
- sont vidés sur une aire isolée
- et caractérisés.

Tout chargement non conforme est traité de la même façon que décrit précédemment. 

Ces contrôles sont enregistrés, conservés et tenus à disposition de l’inspecteur des 
installations  classées.  Les résultats  sont  présentés chaque année dans le rapport 
annuel du Pôle Multifilières.

Contrôles inopinés

Une caractérisation d’un nombre de chargement représentatif des entrées est réalisée 
trimestriellement par un organisme extérieur.

Ces  contrôles  s’effectuent  conformément  à  la  convention  passée  entre  SITA  SUD  et 
l’organisme de contrôle et validée par l’inspecteur des Installations Classées.

En 2014,  les  contrôles  périodiques  ont  permis  de détecter  25 chargements  contenant  des  déchets  

interdits :  cf.  Registre  des  refus  2014 joint  en  annexe12.  Il  s’agit  principalement  de refus  partiel 

(pneumatiques, bouteilles de gaz).

Enfin, l’organisme de vérification, l’APAVE, est intervenu de façon inopinée et sur demande de la  

DREAL (contrôles inopinés) aux dates suivantes : 

- 27 février 2014 

- 22 avril 2014 

- 18 juillet 2014 

- 18 novembre 2014 

Lors du contrôle du 22 avril, un chargement contenait une fraction importante de bois valorisable. Le 

commercial en charge du dossier a été averti pour proposer au producteur de valoriser ce déchet. 

Lors du contrôle du 18 juillet 2014, il est à noter la présence d’un climatiseur. Celui-ci a été isolé par  

notre agent qualité en charge du contrôle au vidage, pour mise en benne de regroupement (DEEE). Le 

contrôle du 18 novembre 2014 à mis en évidence la présence de 2 pneumatiques, immédiatement  

rechargés par nos agents pour retour au producteur. Le reste des contrôles n’a révélé aucune anomalie.



Pour  rappel,  conformément  au  Code de l’Environnement  (article  L541-2-1)  est  considéré  comme 

ultime un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et  

économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son 

caractère polluant ou dangereux. Cette définition est donc évolutive et complexe à analyser surtout  

lorsque l’on se retrouve avec des apports de certains déchets de différentes natures en mélange.

La présence d’un centre de tri et de valorisation des déchets d’activité économique sur le Pôle, offre la  

possibilité soit de re-router un apport de déchets avéré riche en matières recyclables  vers le centre de 

tri.  Le  développement  de  cette  activité  permettra  d’élargir  l’offre  de  tri  et  de  valorisation  aux  

producteurs. Egalement, afin d’inciter les entreprises à recycler au maximum, les déchets recyclables  

préalablement triés sont rachetés au producteur selon leur niveau de qualité ;  c’est le cas des papiers, 

cartons, plastiques, etc…, ce  qui peut diminuer de manière significative le coût de traitement des  

déchets par son producteur.

D’un point  de vue de l’exploitation de l’ISDND, dans le cadre  de la limitation des envols liés à  

l’activité de stockage et de la prévention contre le risque d’incendie, l’exploitant sera vigilant sur le  

contenu des apports, et a tout intérêt à éviter le déchargement de déchets pouvant contenir en quantité  

importante des éléments légers type papiers-cartons dans son alvéole.

De  plus,  un  certain  nombre  de  réglementations  inscrites  dans  le  Code  de  l’Environnement,  qui  

découlent  du principe du « Pollueur  Payeur »,  imposent  à ce jour  aux entreprises  productrices  de 

déchets de pourvoir au développement de filières de recyclage, et d’orienter les déchets recyclables  

vers ces filières. Ainsi, par exemple, les gros producteurs de biodéchets ont l’obligation de tri et de 

collecte  séparée  de ces  déchets  (Cf.  réponse  à  la  question  7-4 et  l’article  L541-21-1 du Code de  

l’environnement). Autre exemple, le décret n° 94-609 modifié du 13 juillet 1994 (art. R. 543-66 à R. 

543-74  du  Code  de  l’environnement)  prescrit  que  les  entreprises  (industrielles,  artisanales,  

commerciales) détentrices de déchets d’emballages non ménagers ont l’obligation de les valoriser.

Enfin, tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et,  

lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du 

papier,  des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit  réalisable d'un 

point de vue technique, environnemental et économique. Les modalités d'application de cette nouvelle  

obligation  issue  de  l'ordonnance  du  17  décembre  2010,  et  transposée  dans  le  Code  de 

l’Environnement (article L541-21-2) seront fixées par décret très prochainement.

L’ordonnance du 17 décembre 2010 transpose en droit français la directive cadre sur les déchets de 

2008 (partie législative). Elle précise ce qu’est un déchet, privilégie la prévention de la production de  



déchets,  introduit une hiérarchie dans leurs modes de traitement, avec priorité à la réutilisation au  

recyclage et à la valorisation.

7.4 Le demandeur sera-t-il en mesure d’orienter la totalité des bio-déchets reçus sur le site vers 
le déconditionnement ? Sera-t-il capable d’orienter la totalité des bio-déchets décondition
nés vers d’autres plateformes de traitement (méthanisation, etc.) dès la mise en service de la 
plateforme de déconditionnement, sans recours au stockage sur place ? Si non, quel sera le 
rythme de montée en charge ?

L’article  R541-8 du Code de  l’Environnement  définit  le  biodéchet :  « tout  déchet  non dangereux 

biodégradable  de  jardin  ou  de  parc,  tout  déchet  non  dangereux  alimentaire  ou  de  cuisine  issu  

notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que  

tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation des denrées  

alimentaires. » 

La Loi du Grenelle 2 retranscrit dans le code de l’environnement, a identifié comme enjeu majeur le  

captage  et  la  valorisation  des  gisements  des  gros  producteurs  de  déchets  organiques,  dont  les  

biodéchets emballés pour permettre de diminuer les quantités de déchets traités par incinération ou 

stockage. 

Selon  l’article  L541-21-1  du  Code  de  l’Environnement,  à  compter  du  1er  janvier  2012,  les  

producteurs  « sont  tenus de mettre  en place un tri  à  la  source  et  une valorisation  biologique ou, 

lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la  

valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le  

retour au sol. »

Les seuils applicables aux producteurs de biodéchets sont définis par l’arrêté du 12 juillet 2011, ainsi  

le seuil du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 inclus est de 20 tonnes par an, le seuil à partir du  

1er janvier 2016 est de 10 tonnes par an.

En conformité avec la réglementation et pour répondre aux besoins des producteurs du département 

de  Vaucluse  et  des  départements  limitrophes,  SITA  SUD  a  donc  proposé  une  unité  de 

biodéconditionnement des biodéchets d’une capacité de 10 000t/an.

Dés lors que l’unité sera installée, SITA SUD y orientera les biodéchets collectés sélectivement. Cette  

filière  étant  innovante, et  l’obligation réglementaire  étant  récente,  les tonnages traités seront  donc 

progressifs  en  fonction  de  la  montée  en  puissance  des  collectes  chez  les  producteurs.  A l’heure  

actuelle,  il est difficile de donner des chiffres fiables sur le rythme de montée en puissance de la  

future unité de biodéconditionnement.

7.5 Les tarifs appliqués par le demandeur différent-ils selon le type de déchet livré, et si oui, 
quels sont les principes qui guident le demandeur pour la fixation des tarifs ?



7.6 Serait-il  possible  pour le demandeur de mettre en place une tarification différenciée des 
produits mis en stockage, afin d’encourager un tri correct des déchets par les entreprises li 
vrant leurs déchets et, à l’inverse, de dissuader les entreprises livrant des déchets mal triés,  
en particulier pour les déchets aboutissant aux nuisances olfactives ou d’envols les plus fré
quentes ?

Réponse commune aux questions 7-5 et 7-6 :

Les tarifs pratiqués par SITA SUD à l’entrée du Pôle diffèrent selon les activités, pour tenir compte  

des coûts d’exploitation qui eux même diffèrent selon les opérations réalisées par activité. Ensuite,  

rentre en compte le potentiel de valorisation et de recyclage du déchet, qui par exemple dans le cas de  

déchets type papiers-cartons, une fois triés par qualité, sont envoyés dans des filières de valorisation-

recyclage qui paient pour récupérer ces matières premières secondaires. Ainsi, l’exploitant propose à 

son tour au producteur ou détenteur du déchet acheminé sur le Pôle (notamment sur les activités de  

tri-valorisation) le rachat de tout ou partie de son déchet,  couvrant ainsi tout ou partie du coût de  

traitement à la charge du producteur-détenteur.

Afin de dissuader les entreprises livrant leurs déchets sur l’ISDND de réduire leurs tonnages et de 

favoriser  le tri,  chaque tonne de déchet  réceptionnée sur  une ISDND se voit  appliquer  une Taxe 

Générale  sur  les  Activités  Polluantes  ou  TGAP.  La  TGAP  s’appuie  sur  le  principe  « pollueur-

payeur », inscrit dans la charte de l’environnement adossée à la constitution depuis février 2005. La 

TGAP s’élève  pour  l’année  2015 à  14 €/tonne  sur  l’ISDND du Pôle  Multi-filières  d’Entraigues ; 

montant défini par Loi des finances, puis collecté par les Douanes Françaises et qui s’ajoute au prix  

d’entrée  à  la  tonne  fixé  par  le  gestionnaire  de  l’installation  (sur  ce  point,  pour  des  raisons  de 

confidentialité concurrentielle, SITA SUD ne peut communiquer sur les tarifs pratiqués à l’entrée de 

l’ISDND). 

Le  montant  de  la  TGAP progresse  généralement  d’année  en  année  pour  favoriser  les  filières  de  

recyclage et de valorisation qui ne sont pas assujetties à cette taxe sur les tonnages réceptionnés. 

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur aux 
questions 7.1 à 7.3

La  commission  prend  note  de  la  réponse  détaillée  à  la  question  7.1  fournie  par  le  
demandeur. Elle regrette toutefois qu’il n’ait pas précisé, pour l’activité en 2013 comme en  
2014, quel est le département d’origine des déchets, compte tenu de l’importance que le  
public accorde à cette question.
En ce qui concerne l’activité en 2014, la commission note que la proportion explicite de  
biodéchets admis sur le site, si l’on s’en tient aux postes de la nomenclature lisibles en ce  
sens (ordures ménagères, dégrillage de stations d’épuration), reste limitée ; à moins que les  
refus de DIB ultimes ou les autres déchets industriels soient mal triés ou mal contrôlés, ce  
que le demandeur ne croit pas. Il devrait donc être possible, d’ici la fin de l’autorisation  



actuelle (2018), de refuser l’accès au stockage à de tels biodéchets, sans perturber outre  
mesure les circuits de gestion des déchets dans le département de Vaucluse.
Une telle évolution suppose aussi que l’accueil  en stockage des ordures ménagères soit  
interdit par le préfet (et non seulement mis en œuvre unilatéralement par le demandeur), y  
compris en cas de panne de l’usine d’incinération de Vedène. Dans la mesure où celle-ci  
sert de secours à d’autres usines d’incinération, la réciproque devrait être assurée.
La commission note (réponse aux questions 7.2 et 7.3) qu’une procédure d’identification  
des « déchets fortement odorants » existe à l’entrée du site de stockage. Cette procédure  
permettrait,  sans  grande  modification,  de  refuser  l’accès  au  stockage  et  d’orienter  ces  
déchets vers le recyclage ou l’incinération,  dont il  faut rappeler le caractère prioritaire  
selon les directives européennes (voir les conclusions de la commission).

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 7.4

La commission prend note avec satisfaction de l’engagement du demandeur en faveur du  
recyclage des biodéchets. Comme la commission l’a déjà annoncé dans son avis sur les  
réponses du demandeur aux questions 5.1 à 5.10, les échéances de la réduction progressive  
des  apports  de  biodéchets  doivent  toutefois  être  fixées  dès  maintenant.  La commission  
estime en effet  que les  pouvoirs  publics  ne peuvent  se  contenter  de constater  une telle  
réduction, dès lors que les biodéchets devraient être effectivement triés par le producteur  
des déchets,  que le recyclage des déchets est une priorité (le recours à l’élimination ne  
devrait  être  autorisé  que  si  le  recyclage  est  impossible),  et  que  les  autorités  publiques  
doivent  prévoir  la  réduction  du  stockage  de  ces  déchets  (voir  les  conclusions  de  la  
commission).

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 7.5

L’inefficacité de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) à réduire les tonnages  
de déchets stockés est  un avis assez largement partagé : ces tonnages ne réduisent  pas,  
comme on peut le constater sur les statistiques d’activité du demandeur (voir réponse à la  
question  7.1).  Les  pouvoirs  publics  le  reconnaissent  eux-mêmes,  au  point  d’avoir  
récemment envisagé la suppression de cette taxe considérée comme inefficace.2

Le  demandeur  dispose  de  la  liberté  de  fixer  ses  tarifs.  La  commission  suggère  au  
demandeur  de  les  augmenter  progressivement  en  ce  qui  concerne  les  biodéchets,  afin  
d’envoyer un signal effectif aux producteurs de tels déchets pendant le délai qui s’écoulera  
avant l’interdiction effective de l’apport de biodéchets.

8-THEME : PLANIFICATION

8.1 Selon le demandeur, la compatibilité du projet avec le plan départemental requise par le  
code de l’environnement doit-elle être vérifiée avec le plan de 2003 comme le laisse supposer 
le dossier, ou bien avec le projet en cours d’élaboration comme le laisse supposer la présen
tation faite en comité de suivi du site en février 2015?

2 Voir le dossier de presse du secrétaire d’Etat à la simplification, 1er juin 2015. Les pouvoirs publics ont cepen
dant renoncé à la suppression de cette taxe.



Le projet de développement doit être compatible avec le Plan de gestion des déchets en vigueur pour  

le département de Vaucluse (validé en 2003) et également cohérent avec les orientations du Plan en  

révision. En effet, le Plan départemental en révision prend en compte les évolutions réglementaires et  

les objectifs du département en matière de gestion des déchets non dangereux. 

Le  dimensionnement  et  la  définition  des  futures  activités  du  Pôle  d’Entraigues  doivent  être  en 

cohérence avec les besoins du territoire et sont donc compatibles avec les orientations du nouveau 

Plan pour la période 2015-2027, basé sur un état des lieux de référence 2010, et validées le 16 janvier  

2015 en commission plénière.

8.2 Quelles sont les raisons pour lesquelles le demandeur demande un accroissement de la capa
cité d’accueil annuelle du centre (de 100 000 t/an à 140 000 t/an) ?

L’ISDND est aujourd’hui d’une capacité de 90 000 t/an depuis 2013 (100 000 t/an autorisées en 2012 
et  110 000  t/an  autorisées  en  2011).  La  capacité  de  l’ISDND demandée  dans  le  DDAE,  est  de 
110 000t/an de déchets  non dangereux,  en lien avec le gisement de déchets identifié dans le plan  
départemental et tenant compte à terme de la disparition de solutions locales d'élimination pour les  
déchets vauclusiens.
Il est également demandé un quota de 30 000 tonnes par an uniquement dédié aux déchets minéraux, 
utilisés  et  valorisés  comme matériaux d’exploitation  pour  les  besoins  de l’ISDND  notamment  en 
couverture  journalière  de recouvrement,  en  substitution  de  terres  nobles, permettant  de  limiter  la 
consommation  de  matériaux  d'excavation  issus  de  carrière (voir  dossier  administratif  page  52  - 
Volume 1 du DDAE).

8.3 Pour quelles raisons le projet a-t-il été déposé en 2014 alors que le centre est encore autorisé 
jusqu’en 2018 ? 

L’installation de stockage de déchets non dangereux a une durée de vie autorisée actuellement  
jusque 2018 mais les activités de valorisation n’ont pas de durée de fin de vie.
Le montage d’un projet de développement d’une installation classée comprend un temps d’études  
préalables et de faisabilité environnementale et technique, un temps de procédure et d’instruction  
du dossier et enfin un temps de travaux avec la consultation et la mise en place opérationnelle des  
installations.
Le développement des unités de valorisation des déchets est une priorité pour l’entreprise SITA,  
qui met le cap sur la valorisation. Les unités doivent être optimisées ou créées pour répondre aux  
nouveaux enjeux réglementaires et de marché.

8.4 Le projet est-il compatible avec le plan de protection de l’atmosphère de Vaucluse agglomé
ration d’Avignon (PPA, révision du 11/04/2014) ?

8.5 Comment est-il possible de réduire la production de poussières du site (voir page 64 du 
PPA) tout en augmentant sa capacité annuelle ?

8.6 Quel est l’état d’avancement de l’étude technico-économique (ETE) visant à mettre en place 
les actions de réduction des poussières émises par le site (voir PPA page 64) ? 

8.7 Le projet est-il compatible avec les dispositions demandant aux autorités chargées de la pla
nification de l’urbanisme d’étudier la pertinence de dispositions visant à restreindre l’im
plantation  d’installations  qui  ajouteraient  des  émissions  supplémentaires  dans  une  zone 
dense déjà défavorisée du point de vue de la qualité de l’air (voir PPA page 74) ? 



Un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) définit des mesures préventives et correctives à mettre  

en œuvre pour atteindre des concentrations respectant les valeurs réglementaires des polluants dans 

l’air ambiant.

Le Plan de Protection de l’Atmosphère Vaucluse (soumis à enquête publique fin 2013 et validé le 11 

avril  2014)  et  en  particulier  les  4  actions  concernant  le  secteur  de  l’industrie  (page 64  à  70  du  

PPA84), ont été pris en compte dans le présent projet, présenté en page 186 et 187 du dossier d’étude 

d’impact.

L’action page 64 du PPA84, concerne la réduction des poussières : 

1- Améliorer les connaissances sur les émissions et préconiser des actions ciblées aux émetteurs 

de poussières de plus de 1 tonne par an :

Les  activités  du  site  d’Entraigues,  en  tant  « qu’Installations  Classées  pour  la  Protection  de  

l’Environnement relevant de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la  

pollution (IPPC) » sont concernées par la première mesure :

Cette mesure prévoit l’imposition par la DREAL, de Valeurs Limites à l’Emission (VLE) issues des  

meilleurs techniques disponibles (MTD) pour les rejets canalisés. 

Cette mesure est déjà en place sur le pôle d’Entraigues, comme précisé dans le dossier technique,  

fiche n°58, les rejets canalisés de la plateforme de valorisation du biogaz doivent respecter des valeurs  

limites d’émission imposées et définies dans l’arrêté préfectoral  d’autorisation d’exploiter  du Pôle 

Multi-filières  (Poussières  totales :  150  mg/Nm3  à  5%  d’O2  sur  sec),  s’appuyant  notamment  sur 

l’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif aux ISDND et d’autres textes réglementaires  

et documents techniques relatifs aux ISDND, qui font office de MTD. 

Le projet  de développement  des activités du Pôle  donnera  lieu à un nouvel  arrêté préfectoral  qui 

imposera des valeurs limites d’émissions pour les rejets canalisés, que l’exploitant respectera.

Dans ce cas, l’étude technico-économique (ETE) visant à mettre en place les actions de réduction  

appropriées n’est pas nécessaire car concerne les Installations Classées qui ne sont pas IPPC.

Les autres actions du PPA présentées en page 66 à 70 sont :

2- Réduire les émissions de NOX des installations de combustion d'une puissance supérieure à  

20 MW  :

Le site ne dispose pas d’installations de combustion d’une puissance supérieure à 20 MW.

3- Réduire les émissions de NOX et PM des installations de combustion d'une puissance com

prise entre 2 et 20 MW :

Les rejets des moteurs de valorisation du biogaz sont mesurés annuellement sur les paramètres NOX  

et  Poussières  totales  (entre  autres  composés),  qui  font  déjà  l’objet  de  valeurs  limites  d’émission 



imposées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site (150 mg/Nm3 pour les poussières  

totales et 525 mg/Nm3 pour les NOX). Ces moteurs fonctionnent 87 % du temps.

Les rejets de la torchère, utilisée en cas d’arrêt des moteurs de valorisation, sont également d’ores et  

déjà contrôlés annuellement sur les paramètres NOX et PM (entre autres composés), mais ne font pas  

l’objet de valeurs limites d’émission pour ces deux paramètres. (cf. fiche 58 du Dossier Technique –  

Volume 1 du DDAE page 219 et article 14.8.4 de l’AP du 29 mars 2012)

4- Réduire les émissions de NOX des Usines d'Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) :

Le site d’Entraigues ne dispose pas d’UIOM.

La DREAL est le contrôleur des 4 mesures concernant le secteur de l’Industrie.

Enfin,  selon la page 74 du PPA de Vaucluse,  le PPA défini  comme action de mieux prendre en 

compte la qualité de l’air en amont de l’aménagement du territoire et de la conception des projets  

urbains,  et  ce dans l’élaboration des documents  d’urbanisme. Cette  action relève des collectivités  

territoriales détenant la compétence urbanisme.

Du  point  de  vue  urbanistique,  le  projet  de  développement  du  Pôle  d’Entraigues,  existant  depuis  

l’année  2001,  s’implante  sur des terrains  urbanisables  d’une zone d’activité  dont  le périmètre  est  

défini depuis 1999. Le projet de développement du Pôle d’Entraigues ne consomme pas d’espaces à 

vocation naturelle  ou agricole. Il est  compatible  avec les dispositions  du Plan Local  d’Urbanisme 

(PLU) de la commune d’Entraigues sur la Sorgue qui autorise les installations classées, ainsi qu’avec 

le  Schéma  de  COhérence  Territoriale  (SCOT)  du  bassin  de  vie  d’Avignon,  dont  la  commune 

d’Entraigues dépend (cf. Dossier Administratif – pages 90 à 92 – Volume 1 du DDAE).

>> Le  projet  de  développement  du  Pôle  multi-filières  d’Entraigues  est  donc  compatible  avec les 

mesures proposées dans le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Vaucluse.

Les  mesures  actuelles  et  futures  pour  limiter  les  émissions  de  poussières  sont  développées  dans  

l’Etude d’Impact – Volume 1 du DDAE (pages 59 à 64) et dans les fiches techniques du Dossier  

Technique – Volume 1 (cf. fiches 18, 24, 58).

8.8 Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse datant 
de 2003  indique page 86 que « le centre de stockage exploité par Déchets Service (Sita Sud) 
…prévoit de fermer en 2016 ». Pour quelles raisons cette perspective a-t-elle été modifiée ?

Cette perspective a été modifiée suite à un porter à connaissance déposé en 2009 auprès des services  

de l’Etat, pour demander l’augmentation des capacités du centre de tri et diminuer progressivement  



les capacités de stockage afin de répondre aux besoins départementaux et aux lois du Grenelle de  

l’Environnement.

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2009 dans son article 1 (extrait en annexe13 du présent mémoire) 

reprend donc les modifications comme suit pour l’ISDND : 

 Pour l’année 2009 : 120 000 t/an maximum,

 Pour l’année 2010: 115 000 t/an maximum,

 Pour l’année 2011 : 110 000 t/an maximum,

 Pour l’année 2012 : 100 000 t/an maximum ;

 Pour les années 2013 à 2018 : 90 000 t/an maximum.

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 8.1

La commission prend note de la réponse du demandeur. La compatibilité du projet avec le  
projet de plan départemental de gestion des déchets non dangereux est réelle, ne serait-ce  
que parce que ce projet de plan a logiquement tenu compte des projets en cours déposés  
auprès de l’autorité compétente avant son élaboration, ce qui a été le cas pour le projet du  
demandeur. Le plan doit en outre obligatoirement prévoir une installation de stockage des  
déchets (L.514-14 CE).
La commission doute en revanche de la compatibilité du projet du demandeur avec le plan  
départemental de 2003, dans la mesure où celui-ci annonçait la fermeture de l’installation  
de stockage de déchets d’Entraigues et non sa prolongation d’activité3.
La commission d’enquête n’estime toutefois que ce plan datant de plus de 12 ans et ne  
prenant  pas  en  compte  les  objectifs  de  la  directive  de  2008  est  périmé.  De  ce  fait  il  
appartient au préfet de Vaucluse d’appliquer lui-même les dispositions essentielles de cette  
directive  pendant  la  période  de  carence  de  la  planification  départementale  (voir  les  
conclusions de la commission d’enquête publique).

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 8.2

La commission prend note des réponses du demandeur, mais elle n’en partage pas l’avis,  
en l’absence de précision sur les « solutions locales d’élimination » avancées. Elle rappelle  
que les mâchefers d’incinération sont des déchets émetteurs de poussières riches en métaux  
lourds, qui ne peuvent pas être assimilés à des matériaux de couverture sans avoir fait  
l’objet d’un chapitre spécifique de l’étude d’impact.

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 8.3

3 Voir page 86 du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse de 2003
 Article L. 541-14 II 3° c) du code de l’environnement



Le demandeur n’a pas répondu à la question de la commission, un temps de fin 
d’instruction du dossier et de travaux de l’ordre de 3 ans (2015 à 2018) semblant surestimé.

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur aux 
questions 8.4 à 8.7

Le demandeur considère qu’il respectera la réglementation dès lors que l’installation de  
combustion  du  biogaz,  dont  les  émissions  sont  canalisées,   fera  l’objet  d’un  arrêté  
préfectoral  fixant  des  valeurs  limites  à  l’émission.  Tel  n’est  pas  le  point  de  vue de  la  
commission. Les sources d’émission de poussières sur le site résultent en effet de chacune  
des activités du site,  et  l’on ne saurait  se satisfaire qu’une seule d’entre elles soit  sous  
contrôle.
Il  est  probable,  en particulier,  que le stockage des déchets,  qui  oblige à manipuler  des  
matériaux fins de couverture, soit une source non négligeable de poussières ; le fait que les  
valeurs guide de l’OMS pour les poussières soit dépassé à Saint Saturnin en aval des vents  
dominants alerte d’ailleurs en ce sens (voir les conclusions de la commission).

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur à la 
question 8.8

Contrairement au demandeur, la commission considère qu’un simple arrêté préfectoral  
n’a pas le pouvoir de modifier le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et  
assimilés de Vaucluse datant de 2003.



9-ENVOLS

9-1 Décrire les actions actuellement mises en œuvre pour réduire les envols de matières divers 
(papiers, plastiques, poussières, etc.) émis par le centre.

9-2 Quelles ont été les actions mises en œuvre par le demandeur pour réduire ces envols à la  
source ? Pour en contrôler la diffusion ? Pour en corriger l’impact ?

9-3  Des  riverains  considèrent  que  le  ramassage  des  envols  n’est  pas  total,  car  il  ne  se  
préoccuperait  pas  assez,  par  exemple,  des  envols  (plastiques)  bloqués  dans  les  arbres  et  les 
buissons hors site. Quel est votre point de vue ?

9-4  Les  équipes  que  vous  diligentez  pour  assurer  le  ramassage  des  envols  se  voient-elles  
restreindre l’accès des propriétés privées voisines par leur propriétaire ?

Réponse commune aux questions 9-1 à 9-4 :

Comme  précisé  dans  la  fiche  41  du  Dossier  Technique  (Volume  1  du  DDAE),  des  mesures  de  
prévention sont  mises  en place pour limiter  l’envol  d’éléments  légers sur le pôle  multi  filières,  à  
savoir :
Concernant le centre de tri et de valorisation des déchets non dangereux, les opérations de tri et de  
conditionnement des matières premières secondaires se font dans l’enceinte du bâtiment de pré-tri, tri  
et valorisation, à l’abri du vent.
Sur  l’Installation  de  Stockage  de  Déchets  Non  Dangereux  (ISDND),  les  dispositions  et  moyens 
suivants sont à ce jour mis en œuvre :

 Le bâchage obligatoire des véhicules apporteurs entrant sur le site,
 L’intégration d’une méthode d’exploitation de zone haute hors vent / zone basse protection du 

vent, dès la conception du phasage d’exploitation des casiers, pour travailler en zone basse  
sous le vent en cas de périodes météorologiques défavorables, 

 Le suivi météorologique à moyen terme permettant d’anticiper les épisodes de « grand vent », 
pour que ces jours-là, la réception de déchets qui présenteraient un fort potentiel  d’envols  
puissent être déviés si nécessaire vers d’autres installations de traitement,

 Le suivi météorologique à court terme (journalier), pour renforcer le recouvrement quotidien 
des déchets par des matériaux inertes, et appliquer la méthode d’exploitation en zone basse de 
protection sous le vent, lors des épisodes de « grand vent »,

 la couverture des déchets, sur la zone en exploitation de l’ISDND, avec des matériaux inertes 
est quotidienne. Ces couvertures renforcent l’immobilisation des déchets légers dans l’alvéole  
en cours d’exploitation,

 en période normale, la superficie des alvéoles de l’ISDND n’excède pas 5 000 m²,
 en période de vent modéré et de vent fort (lorsque la vitesse du vent dépasse 60 km/h), les dé

chets sont compactés sur le lieu de vidage et la surface d’exploitation est réduite à 1 500 m²,
 des filets de captation d’une hauteur d’environ 6 m sont installés sur l’ISDND, près de la zone  

en exploitation, avec système de piège amovible permettant de capter les envols,



 En limite de site, un filet périphérique d’une hauteur de 8m a été mis en place en 2005 en pé
riphérie sud du site, qui sera complété avant fin 2015 ;

Ces mesures seront renouvelées et complétées par l’implantation sur la zone de vidage de l’ISDND, 
de filets ou merlons brise vent d’une hauteur d’environ 5m, afin de casser le vent et les turbulences au  
moment où le déchet sort de la benne.
De plus, il  sera possible en cas d’épisode exceptionnel  de vent ou les solutions « grand vent » ci-
dessus évoquées ne seraient pas efficaces, de mettre à disposition des apporteurs de déchets à fort  
potentiel  d’envols,  une  aire  de  réception  associée  à  une  zone  de  reprise  et  de  chargement  dans  
l’enceinte du bâtiment de tri-valorisation.

Enfin, un ramassage des éléments légers non captés par les filets est et sera effectué tant que de besoin 
et  après  chaque épisode  venteux,  dans l’enceinte  du pôle  multi  filières  et  ses  abords.  Les envols 
bloqués dans les arbres et les buissons aux abords du pôle sont également visés lors des opérations de 
ramassage,  dans les limites  du possible  pour  la protection de la santé  et  de l’intégrité  des agents  
mobilisés. L’accès des propriétés privées voisines est autorisé par les propriétaires, et encadré par les  
conventions qui lient ces derniers à Sita.
A titre d’information, en 2014, nous avons comptabilisé 2619 heures de ramassage d’éléments légers.

9-5 Le flux d’envols est-il mesuré par le demandeur, et si oui, selon quelle fréquence et avec 
quels résultats ?

9-6 Le demandeur met-il en œuvre un plan visant à réduire systématiquement les envols 
incluant des mesures, des actions correctrices et un bilan régulier, éventuellement  présenté en 
CSS? Si oui, présenter ce plan.

9-7 Serait-il possible de soumettre un tel plan, élaboré par le demandeur, à une certification de 
qualité contrôlée par un organisme tiers indépendant du demandeur ?

Réponse commune aux questions 9-5 à 9-7 :



Le  flux  d’envols  ne  fait  pas  l’objet  de  mesures  à  proprement  parlé,  mais  d’une  surveillance  au  
quotidien par le personnel d’exploitation. Une ronde quotidienne de personnel formé sur le site et ses  
abords et sur les communes riveraines est réalisée, pour vérifier les envols (en même temps que le  
bruit et les odeurs : cf. fiche de mesures en annexe11 du présent mémoire). En retour, si des envols 
sont constatés alors il est réalisé une recherche des causes au travers du suivi météorologique, de la  
traçabilité des apports de la journée, etc… et il est effectué des mesures correctives et préventives  
dans les meilleurs délais (cf. réponse aux questions 9-1 à 9-4 ci-dessus).
 L’amélioration des systèmes anti-envols et la propreté des abords de l’installation est un objectif  
environnemental  que le pôle multifilisère s’est fixé dans le cadre de son Système de Management  
Environnemental  (SME)  ISO 14001,  certifié  par  un  organisme  externe  agréé,  et  qui  est  un outil  
d’amélioration continue.
Dans  le  cadre  du  programme d’actions  d’amélioration  découlant  de  cette  certification,  un  indice  
« envols »   est  suivi  chaque  année  par  l’exploitant  et  calculé  sur  la  base  du temps  de  ramassage 
rapporté au tonnage traité sur 12 mois glissant sur l’ISDND. En début d’année, au regard des résultats  
des années précédentes, une cible est fixée pour cet indice dans une logique d’amélioration continue.  
En fin d’année, l’indice est comparé à la valeur cible, et pondéré si besoin par rapport au nombre de 
jours de grand vent constatés par rapport aux années précédentes et par rapport à l’évolution de la  
position de la zone en exploitation notamment vis-à-vis de la prise au vent. Des actions d’amélioration 
sont ainsi planifiées dans le programme d’actions du SME et mises en œuvre si besoin. La prise en  
compte des communications des riverains du site est également utilisée pour déterminer d’éventuelles  
nouvelles actions préventives ou correctives à mettre en œuvre.

9-8 Le demandeur estime-il possible de restreindre l’accès au site de certains matériaux lors des 
périodes de grand vent, afin de limiter les envols possibles ?

9-9 Le  demandeur  estime-t-il  possible  de  réduire  les  envols  en exigeant  des  producteurs  de  
déchets  un  tri  plus  efficace  (séparation  des  plastiques,  papiers,  etc.),  et  si  oui,  comment  y 
aboutir 

Réponse commune aux questions 9-8 à 9-9 :

Se reporter aux réponses aux questions 7-3, 7-5, 7-6, 9-1 à 9-4 ci-dessus.

Avis de la commission

Les  nuisances  constituées  par  les  envols  de  papiers,  matières  plastiques,  etc.,  sont  
partiellement  maîtrisables  si  le  demandeur  y  consacre  les  moyens  suffisants.  Plusieurs  
participants  constataient  ainsi,  avec  quelque  malice,  au  cours  de  la  réunion  publique  
organisée le 6 mai 2015 dans le cadre de cette enquête publique, que la prévention et le  
ramassage des envols étaient mieux effectués pendant la période de l’enquête. Il convient  
donc de prévoir les dispositions conduisant à la poursuite de cet effort : emploi de filets de 
protection très proches de la zone de déversement des déchets, ramassage des envols de  
fréquences au moins hebdomadaire, extension des zones de ramassage à l’extérieur du site  
jusqu’à 500 m des limites de propriété, ramassage des envols accrochés dans la végétation. 

Il conviendrait de prescrire par un arrêté préfectoral d’autorisation, incluant un ramassage  
élargi et amélioré aux abords du site de fréquence au moins hebdomadaire.



10- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE

10-1 Préciser si l’activité agricole peut être librement poursuivie sur les parcelles soumises à la 
servitude d’intérêt public.

10-2 Dans la zone soumise aux servitudes d’intérêt public, serait-il possible de mettre en place  
un  droit  de  délaissement  au  profit  des  propriétaires  existants,  qui  créerait  une  obligation 
d’achat pour le maître d’ouvrage dès lors que le propriétaire voudrait vendre son bien ?

10-3 A défaut de réponse positive à la question précédente,  le maître d’ouvrage est-il  prêt à 
envisager une acquisition amiable  pour des  terrains non bâtis  situés  dans la future zone de 
servitudes, dès lors que le propriétaire souhaiterait vendre son bien ?

10-4 Serait-il possible de créer, au profit des occupants de propriétés bâties situées à proximité 
du centre (dans ou hors de la zone de servitudes), un fonds d’indemnisation des nuisances créées 
par celui-ci ; et si oui, quelles pourraient en être les modalités d’abondement, et comment les 
occupants pourraient-ils y avoir accès ?

La bande de servitude d’utilité publique, constitue un éloignement obligatoire prévue à l’article 9 de  

l’arrêté ministériel du 09/09/97 modifié, prévoyant la mise en place de garanties d’isolement vis-à-

vis des tiers sur une bande de 200m autour de la zone d’exploitation de l’Installation de Stockage de  

Déchets Non Dangereux (ISDND).

L’usage des terrains par un tiers, personne physique ou morale, publique ou privée,  devra toujours  

être compatible avec l'installation. Les occupations interdites par les SUP sont : 

- Habitation ou occupation par des tiers (en dehors de ceux liés à l’exploitation du site)

- Terrains de sport

- Terrains de camping ou stationnement d’habitations provisoires

- Etablissements recevant du public (en dehors de ceux liés à l’exploitation du site)

L’activité agricole peut être librement poursuivie sur les parcelles présentes dans la bande des 200m,  

comme c’est déjà le cas sur la bande actuelle édifiée par l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2006 rela 

tive à l’ISDND actuelle.

Les terrains concernés par la bande de servitudes ne présentent aucune occupation actuelle par un 

tiers ni aucun immeuble. Les terrains sont situés en zone naturelle et en zone agricole qui restreignent 

d’ores et déjà très fortement la construction d’habitation et interdit  un certain nombre d’usages et  

d’occupations (stationnement de caravanes, campings, …).

La demande de SUP est compatible avec les documents d’urbanisme et les servitudes actuelles au

tour de l’installation. 

Conformément au code de l’environnement (L515-11), les propriétaires des terrains présents dans la  

bande de servitudes ont le droit de faire une demande d’indemnité selon l’article 4 de l’AP, jusqu’à  

trois ans après l’AP. 



Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur aux 
questions 10.1  à 10.4

Le demandeur  répond en rappelant  les  bases  juridiques  des  servitudes  (qui  permettent  
effectivement la poursuite de l’activité agricole dans les zones soumises à servitudes), sans  
prendre position sur les points sur lesquels il était sollicité par la commission, au-delà de  
cette réglementation.
La commission  d’enquête  recommande une acquisition  amiable  par  le  demandeur  des  
terres dont  les propriétaires voudraient  se défaire dans la zone de servitudes,  même en  
l’absence de toute obligation.
La  commission  note  l’absence  de  réponse  du  demandeur  sur  l’indemnisation  des  
propriétaires autre que celle prévue pour les servitudes, alors que l’arrêté ministériel du 9  
septembre 1997 modifié4 aurait rendu possible (et même logique) une telle approche, à titre  
de  compensation  des  nuisances  olfactives  considérées  comme  inévitables  (voir  les  
conclusions de la commission).

11- MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES

Le projet prévoit il l’emploi des meilleures techniques disponibles (MTD) au sens de la directive 
2010/75/UE du 24 novembre 2010 ?

Le volet relatif  aux meilleures techniques disponibles (MTD) est présenté chapitre VII de l’Etude 

d’impact - Volume 1 du DDAE page 220.

La  directive  n°2010/75/UE  du  24/11/2010  relative  aux  émissions  industrielles  (prévention  et 

réduction intégrées de la pollution), dite directive IED, refond la directive n°2008/1 du 15 janvier  

2008, dite "IPPC" et six directives sectorielles.

Suivant le décret n°2013-375 du 2 Mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées, la  

rubrique  IED principale  applicable  au  Pôle  Multi-filières   est  la  rubrique  3540  correspondant  à 

l’Installation de stockage de déchets.

En l’absence de MTD relatives à l’activité de stockage de déchets, l’étude de MTD s’appuie sur les 

documents de référence suivants : directive déchets, arrêté ministériel du 09 septembre 1997 relatif  

aux installations de stockage de déchets non dangereux, guides techniques existant (ADEME,…)…

Les équipements et aménagements dont bénéficiera le projet de poursuite d’exploitation sont parmi  

les  Meilleures  Techniques  Disponibles  (MTD)  dans  la  mesure  notamment  où  ils  excèdent  les  

prescriptions réglementaires applicables (exploitation en mode bioréacteur de l’ISDND, valorisation  

du biogaz…) et concrétisent la volonté de SITA Sud d’orienter ces activités vers le développement  

durable. 

4 Voir l’article 9 de l’arrêté interministériel du 9 septembre 1997, http://www.ineris.fr/aida/consultation_docu
ment/5673



Décrire les procédures prévues pour l’acceptation préalable des déchets, le contrôle des déchets 
admis et la gestion des refus.

La procédure d’acceptation préalable et de contrôle des déchets est décrite dans la fiche 56 du Dossier  

Technique en pages 203 et 204 (Volume 1 du DDAE). Se reporter également à la réponse apportée 

aux questions 7-2 et 7-3.

Une évaluation des risques et des nuisances liés aux émissions résiduelles de biogaz a-t-elle été 
réalisée ? Si oui, est-elle publique ou peut-elle être rendue publique ? En résumer les principales 
conclusions.

L’évaluation des risques  et  des  nuisances  liés  aux émissions résiduelles  de biogaz  fait  partie  de 

l’Etude de risques sanitaires qui fait partie de l’Etude d’impact du dossier et est présentée en annexe 

21 – volume 3  du DDAE. L’étude d’impact était consultable dans le cadre de l’enquête publique qui 

s’est déroulée du 07 avril au 22 mai 2015, et est consultable sur demande auprès des services de l’Etat  

tel que précisé dans l’avis d’enquête publique.

Comment sera organisé le contrôle des déchets à l’arrivée sur le site  ? Dans l’hypothèse d’un 
contrôle en deux points comme actuellement, comment le personnel chargé de la pesée peut-il  
effectuer un contrôle visuel de la nature des déchets arrivant dans des camions fermés  ? Com
ment le personnel présent sur l’aire de déchargement peut-il être informé de la nature des dé
chets annoncés et informer le système de gestion du site des écarts constatés ?

La procédure d’acceptation préalable et de contrôle des déchets est décrite dans la fiche 56 du Dossier  

Technique en pages 203 et 204 (Volume 1 du DDAE). Se reporter également à la réponse apportée 

aux questions 7-2 et 7-3.

L’agent  au pont  bascule  et  l’agent  au  quai  de  déchargement  communiquent  ensemble  par  Talkie 

walkie. L’agent au pont bascule peut transmettre des informations sur la nature des déchets entrants,  

l’agent au quai peut informer de la présence de déchets interdits ou de non-conformité nécessitant un 

rechargement

Avis de la commission d’enquête publique concernant les réponses du demandeur aux 
questions 11.1  à 11.4

La commission prend note des réponses du demandeur.

11-DIVERS

La  disposition  récemment  introduite  par  amendement  dans  le  projet  de  loi  de  transition 
énergétique,  visant  à interdire le gaspillage de produits  alimentaires  de la part des surfaces 
commerciales de plus de 400m2 est-elle susceptible de retarder le projet de déconditionnement  
des bio-déchets, voire de conduire à son abandon ?



Le biodéconditionneur  en projet  est  destiné  à recevoir  les  bio déchets  issus  non seulement  de la  

moyenne  et  de  la  grande  distribution,  mais  également  de  la  restauration,  et  d’autres  producteurs 

industriels  (par  exemple  des  entreprises  de  toutes  tailles  de  l’agroalimentaire)  et  ménagers  (par  

exemple les collectivités ayant mis en œuvre une collecte séparative des bio déchets). Ainsi, le projet  

de loi de transition énergétique, visant à interdire le gaspillage de produits alimentaires de la part des 

moyennes et grandes surfaces commerciales de plus de 400 m2 ne compromet pas ce projet. De plus, 

ce projet introduit une hiérarchisation des actions à mettre en place pour les invendus, qui n’interdit  

pas leurs valorisations organique ou énergétique (Méthanisation), mais les place après l’alimentation 

humaine et animale. 

Avis de la commission d’enquête

La commission prend note avec satisfaction de la réponse du demandeur.
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Annexe 1

Décision  du tribunal Administratif



Annexe 2

Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse



Annexe 3

Avis de parution dans la presse

La Marseillaise           lundi      16 mars 2015
Le Dauphiné Libéré   vendredi  06 mars 2015
Le Dauphiné libéré mercredi   08 avril 2015
La Marseillaise jeudi         09 avril 2015



Annexe 4

Certificats d’affichage

Mairies de : 

Morières les Avignon
Althen les Paluds

Chateauneuf de Gadagne
Entraigues sur la Sorgue

Jonquerettes
Saint Saturnain les Avignon

Sorgues 
Vedène Le Thor

Manque :

Velleron
Perne les Fontaines



Annexe 5

Compte rendu de la réunion publique du 6 mai 2015



Réunion Publique  du 6 mai 2015-05-08
Enquête publique pour le projet présenté concernant les 
évolutions du Pôle Multi-filières d’Entraigues sur la Sorgue 
existant, exploité par la société SITA Sud depuis 2001.

Le projet de développement du Pôle multi-filières de valorisation et de traitement de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) est soumis à la réglementation des ICPE et il est accompagné d’une 
demande d’institution de servitudes d’utilité publique (SUP) autour de l’ISDND. 
Par l’article L519-9 du code de l’Environnement une réunion publique doit être organisée par 
la commission d’enquête. 
Cette réunion publique s’est déroulée dans la salle des Fêtes d’Entraigues sur la Sorgue le 6 
mai à 17heures.  
L’affichage avait été fait en mairie et sur le panneau électronique d’Entraigues .
Personnes présentes :
SITA Sud :
Sylvain Gollin-  Directeur Délégué entreprises
Damien Scolari - Directeur du site
Esther Houari - Chargé de développement

Commission d’Enquête :
Alain Leclercq – Président de la commission d’enquête publique
Philippe Quévremont  - Commissaire enquêteur
Michelle Archimbaud – Commissaire enquêteur 
Alain Garcia – Commissaire enquêteur suppléant

A 17 heures la salle accueillait environ 90 personnes mais le public est arrivé jusqu’à 18 
heures  et on dénombrait  alors  plus de 150 personnes.
La séance a été ouverte par le Président de la commission d’enquête à 17h05.
Brièvement A.Leclercq et P.Quevremeont présentent 

- Le processus de décisions : avant, pendant et après  l’enquête.
- L’article L 123-1 du code de l’environnement
- Le déroulé de la réunion 
- Les règles de la réunion

La parole est donnée à la société SITA
E. Houari  présente la demande de servitudes d’utilité publique  dans le cadre du projet de 
développement du Pôle multi-filières de valorisation et de traitement des déchets non 
dangereux sur la commune d’Entraigues sur la Sorgue.
 Elle énonce :

- Le cadre réglementaire
- La présentation du projet
- La présentation de la zone couverte par la demande de servitudes
- L’énoncé des règles de servitudes.



La parole est donnée au public.
 A.Leclercq fera passer le micro pour les différentes questions.
La  première  question  concerne  l’enregistrement  de  la  réunion.  La  commission  répond 
qu’aucun enregistrement ne sera effectué, le public acquiesce.
En conséquence le compte rendu de ces échanges sera synthétique, les commissaires ayant 
pris des notes.
Il  est  remarqué  par  le  public  que  la  Mairie  d’Entraiques  et  la  Préfecture  ne  sont  pas 
représentées.
-Monsieur Vanhoorne pose la question pour sa maison d’hôtes de luxe qui est à 250 mètres de 
la bande de servitude, il constate du bruit du matin au soir du en particulier au camions.
-Réponse de Sita : tous les contrôles réglementaires sont valables
-Plusieurs questions sont posées par  des exploitants agricoles concernés par les servitudes  et 
une indemnisation.
-Réponse de Sita : Les terres peuvent continuer d’être exploitées même dans la zone des 200m 
mais les constructions sont interdites. Les servitudes peuvent donner droit à une indemnité. 
Une demande doit être faite par l’exploitant à la préfecture dans les 3 premières années et 
c’est le Préfet qui prend la décision.
- Plusieurs questions sont posées sur quel Plan départemental s’appuie ce projet ? Le public 
est étonné que la demande déposée par SITA ait été déposée avant l’approbation du plan à 
venir.
Réponse de Sita : Il y a une réalité réglementaire, nous ferons plus de valorisation. Le dossier 
est en conformité. Nous n’avons pas de sur-ambition dans ce dossier. Nous n’accueillons pas 
de déchets des Alpes Maritimes.
Le Plan départemental en vigueur n’est pas en contradiction avec les  priorités de recyclage et 
de valorisation en matière énergétique.
- Quel est le pourcentage des déchets en provenance du Vaucluse ?
Réponse de Sita : 85%. Les 15% restant proviennent des départements limitrophes : 13 et 30.
Si on voit des camions immatriculé en 06 il s’agit des camions intervenant par appel d’offre.  
-De nombreuses associations étaient présentes, elles sont toutes pour la fermeture de Sita en 
2018 et proposent qu’on étudie la possibilité d’installer cette installation sur un autre territoire 
dans le cadre de la solidarité. 
Elles craignent en particulier que les déchets  enfouis dans le site entrainent une pollution des 
eaux car les barrières seraient fissurées. Le géotextile a une garantie de 10 ans.
Elles remarquent que ce projet va à l’encontre du développement durable puisqu’il faut diviser 
par 4 les rejets de gaz à effet de serre. 
Réponse de Sita : les barrières passives et actives sont contrôlées avec la DREAL avant de 
commencer l’enfouissement. Les analyses d’eaux sont effectuées régulièrement et les résultats 
sont compatibles avec la qualité de la nappe alluvionnaire concernée.
 Les associations insistent sur le patrimoine de la Sorgue qui est à 400m du site, le canal du 
Vaucluse étant à 500m. Elles rappellent que le SDAGE s’oppose à ce projet pour préserver 
l’eau.
Réponse  Sita :  Sita  est  implanté  sur  la  zone  industrielle  du  Plan,  il  n’y pas  de  plan  de 
prévention des inondations. Il n’a  pas de captation d’eau potable dans cette nappe.  
Les associations affirment que depuis 15 ans Sita n’a rien fait pour améliorer la situation, les 
rapports d’activité sont légers, les écarts constatés mettent 2ans à être réparés. Elles  ne croient 
pas aux promesses de Sita.
Réponse Sita : Venez nous rencontrer.

-  Des questions sur le traitement  du biogaz qui n’est  pas maitrisé.  Quelles  sont les 
conséquences de ces pollutions ?



Réponse de Sita : Venez visiter le site.
- Public : A cause des odeurs, du bruit, des envols vous entrainez une désertification de 

la région et quelle sera la santé de nos enfants ?Avec le nouveau Plan prévu l’exten
sion de votre activité n’est pas nécessaire car la réduction des déchets est confirmée; 
un déchet ultime n’a pas d’odeur. Il n’y a pas de transparence, on voit des vols de goé
lands, il y a donc présence de viande ?
Votre projet est de rentrer le double de déchets avec 3,5% d’augmentation de trafic ? 
Dans l’enquête publique précédente, vous ne deviez pas traiter de déchets fermentes
cibles ? Des études épidémiologiques ont été demandées, elles ont été refusées.Dans 
les tableaux de l’Institut de Veille Sanitaire indiquant le nombre de décès pour cancer 
par commune pourquoi Entraigues ne figure pas ?On constate 3 cas de diabète à Saint 
Saturnin chez des enfants depuis 2011.   Des demandes  d’analyses indépendantes pour 
la nappe phréatique ont été refusées.

  Des demandes  d’analyses indépendantes pour la nappe phréatique ont été refusées.
Réponse de Sita : Les déchets traités sont non dangereux. Une évaluation des risques pour la 
santé  nécessite soit :

- Une étude épidémiologique qui est difficile à réaliser car la population est trop faible 
- Une évaluation par dose – effet par une approche par modélisation
-  Une mesure de l’atmosphère environnementale  et à partir des résultats on peut déter

miner le risque éventuel  

Public : Qu’es ce que Sita apporte à la mairie ?
Réponse Sita : La dépollution de la zone polluée, les emplois, le traitement des déchets et leur 
pérennité. Sita sud emploie 250 personnes.
Une association  encourage le  public  à participer à l’enquête publique et  à venir  signer la 
pétition à la mairie.
A 20h00 le Président de la Commission d’enquête clôt la séance en rappelant les dates des 
prochaines et dernières dates des permanences de la commission.  
Cette réunion publique  s’est tenue dans le respect de chaque intervenant.
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DEPARTEMENT DE  
VAUCLUSE

 ENQUETE   PUBLIQUE

du 07 avril 2015 au 22 mai 2015

Enquête publique nécessaire en vue de permettre 
l’exploitation du pôle multifilières de valorisation des 
déchets non dangereux commune d’ENTRAIGUES 

SUR LA SORGUE

Troisième partie

CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA 
COMMISSSION 

D’ENQUETE

Maître d’ouvrage :
Commission d’Enquête

Président :   Alain       LECLERCQ
Titulaires :   Michelle  ARCHIMBAUD

       Philippe  QUEVREMOND



Suppléant :  Alain       GARCIA

I – 1   Décision du Tribunal Administratif

Par  décision  n°  E15000006/84  en  date  du   29/01/2015  Monsieur  le  Vice-  Président  du 
Tribunal Administratif de Nîmes a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à 
une enquête ayant pour objet : 
De permettre l’exploitation du pôle multi filières de valorisation et de traitement  de déchets 
non dangereux et l’institution de servitudes d’utilité publique sur la commune d’Entraigues 
sur le Sorgue.

La commission d’enquête est ainsi composée :

Président

Mr. Alain LECLERCQ Ingénieur EDF en retraite, ancien ingénieur conseil à EDF 
International

demeurant 7 avenue de la Trillade ,84000 Avignon

Membres titulaires :

 Mr. Philippe QUEVREMONT, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, demeurant avenue 
Jean le Poulain VAISON LA ROMAINE (84000)

Mme Michelle ARCHIMBAUD, ingénieur commissariat à l’énergie Atomique en retraite, 
demeurant l’Embellie Les Massanes MONDRAGON 84430

En cas d’empêchement de Monsieur Alain Leclercq, la présidence de la commission sera 
assurée par Monsieur Philippe QUEVREMONT, membre titulaire de la commission

Membre suppléant : Mr Alain GARCIA , ingénieur agronome à la retraite, demeurant 2941 
route de Carpentras 84210 VENASQUE

(L’arrêté  du  Vice  Président  du  Tribunal  Administratif  concernant  la  nomination  de  la 
commission d’enquête est joint en annexe 1 )

I – 2   Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse

Par arrêté n° 2015058-0008   en date du27 février 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique unique sur la demande d’autorisation d’exploiter le pôle multi-filières de valorisation 
et de traitement des déchets non dangereux et sur la demande de servitudes d’utilité publique 
présentées par la société SITA SUD sur la commune d’Entraigues sur la Sorgues



Monsieur le Préfet de Vaucluse a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et a défini les 
modalités d’organisation de cette enquête.

I  - 3    Textes réglementaires

La secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans l’Environnement

Vu  le code de l’environnement, notamment le titre 1er du livre V et ses articles R512-14 et 
R515-27 ainsi que le titre II du livre I et son article R 123-9 ;

Vu    le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 et notamment son article 45 ;

Vu    le décret du 29 juillet 2011, portant nomination de Mme Martine CLAVEL, en qualité  
de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

Vu     le  décret  du  1er août  2012 portant  nomination  du  préfet  de Vaucluse  M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet du VAL d’Oise M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet de Vaucluse M.GONZALEZ 
Bernard ;

Vu       la  décision  n°  E1500006/84  du  29  janvier  2015  du  vice  président  du  tribunal 
administratif de Nîmes, désignant :

Monsieur Alain LECLERCQ, ingénieur EDF en retraite, en qualité de président 
de la commission d’enquête,

Monsieur  Philippe  QUEVREMONT ,  Ingénieur  général  des  ponts,  eaux  et 
forêts, commissaire enquêteur titulaire membre de la commission d’enquête,

Madame  Michelle  ARCHIMBAUD,  ingénieur  au  commissariat  à  l’Energie 
Atomique  en  retraite,  commissaire  enquêteur  titulaire  membre  de  la 
commission d’enquête,

Et  Monsieur  Alain  GARCIA ingénieur  agronome  en  retraite,  commissaire 
enquêteur suppléant ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2015047-0035  du  16  février  2015,  donnant  délégation  de 
signature à Mme Agnès BREFORT, directrice départementale  de la  protection  des 
populations de Vaucluse ;



Vu les demandes déposées le 7 août 2013,complétées le 25 août 2014 et le 17 décembre 
2014,par lesquelles, Monsieur Frédéric GOURDIN, agissant en qualité de Directeur 
Général de la société SITA SUD a sollicité d’une part l’autorisation d’exploiter le Pôle 
muti-fililières de valorisation et de traitement de déchets non dangereux et d’autre part 
l’institution  de  servitudes  d’utilité  publique  pour  le  site  situé  sur  la  commune 
d’Entraigues sur la Sorgue.

Vu les dossiers annexé à la demande, reconnus complets et réguliers par l’inspecteur de 
l’environnement de la DREAL PACA dans son rapport du 15 janvier 2015 ;

Vu l’étude d’impact produite dans le dossier d’enquête publique ;

Vu l’accusé de réception de l’autorité environnementale pour les projets, mentionnant que 
cet avis est  émis dans un délai  de deux mois,  soit  le 15 mars 2015 ;  transmis à la 
société SITA SUD le 15 janvier 2015 ;

Vu la  transmission  du  projet  d’arrêté  préfectoral  d’institution  des  servitudes  d’utilité 
publique  au  maire  d’Entraigues  et  à  l’exploitant  en  date  du  16  janvier  2015,ainsi 
qu’aux propriétaires des terrains en date  du 24 février 2015,conformément à l’article 
R515-31-2-IV du code de l’environnement ;

Considérant  qu’en application de l’article  du code de l’Environnement  l’avis  de l’autorité 
environnementale ou information sur l’absence  d’observations émises dans le délai est 
publiée par voie électronique par le préfet de Vaucluse sur le site internet des services 
de  l’État  en  Vaucluse :www.vaucluse.gou.fr ;que  celui-ci  sera  joint  au  dossier 
d’enquête publique ;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre ce projet aux formalités d’enquête publique unique 
prescrites par les lois et décrets susvisés ;

Il sera procédé à une enquête publique unique sur les deux demandes présentées par Monsieur 
Fréderic GOURDIN, agissant en qualité de Directeur Général de la Société SITA SUD.



CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES DEMANDES 

D’AUTORISATION D’EXPLOITER

En ce qui concerne les demandes d’autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement, les conclusions de la commission 
d’enquête publique ici présentées rappellent d’abord le contexte réglementaire, puis résument 
les arguments ayant contribué à l’élaboration de l’avis de la commission ; enfin l’avis de la 
commission d’enquête publique est présenté.

Les conclusions de la commission d’enquête publique concernant la demande d’instauration 
de servitudes d’utilité publique, bien que liée aux présentes demandes d’autorisation 
d’exploiter, font l’objet d’un document distinct.

Compte tenu des liens entre ces deux demandes (d’instauration de servitudes et d’autorisation 
d’exploiter), la partie introductive concernant le contexte réglementaire est toutefois commune 
aux deux conclusions.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La  présente  partie  présente  le  contexte  juridique  (européen  et  national,  législatif  et 
réglementaire) dans lequel interviennent les demandes d’autorisation au titre des installations 
classées et la demande d’instauration de servitudes d’utilité publiques, objet de la présente 
enquête publique. Elle se limite cependant à présenter les points de droit qui ont contribué à 
l’élaboration de l’avis de la commission d’enquête publique.

En ce qui concerne l’instauration de servitudes 

La  directive 2012/18/UE (dite directive Seveso 3) concernant la maîtrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses prévoit, en son article 13, que 
les Etats membres doivent prendre des dispositions visant à maîtriser l’urbanisation autour 
d’établissements considérés comme dangereux, afin de  « mieux protéger les populations5 ».  
Toutefois cette directive ne concerne pas le stockage de déchets6.

La transposition de cette directive en droit interne a été réalisée par la première section de 
la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013. L’article 3 de cette loi, codifié à l’article L.515-8 du code 
de  l’environnement,  élargit  ainsi  depuis  le  1er  juin  2015  la  possibilité  d’instaurer  des 
servitudes d’utilité publique. 

5 Directive 2012/18/UE considérant n°18
6 Voir l’article 2 point 2 h) de la directive



En effet la disposition précédente, applicable en droit français depuis 2010,  ne concernait que 
les installations « susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits  
nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et  
pour  l'environnement ».  Cette  restriction  n’existe  plus  dans  la  rédaction  actuellement 
applicable.  Cette  même  disposition  était  d’ailleurs  encore  plus  restrictive  avant  2003, 
puisque elle ne pouvait alors concerner que des installations nouvelles.

L’article  L.515-12  du  code  de  l’environnement  précise  que  ces  servitudes  peuvent  être 
instituées sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres 
autour de la zone d'exploitation, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L.511-1. 
Ces  intérêts  sont  ceux qui  justifient  l’ensemble  de la  législation  relative  aux installations 
classées, il s’agit d’une large liste incluant la santé publique, la protection de l’environnement, 
l’agriculture, etc.

En ce qui concerne la gestion des déchets

La directive 2008/98/CE relative aux déchets définit les déchets non dangereux7 et la notion 
de bio-déchet8. Elle introduit par son article 4 une hiérarchie que les Etats membres doivent 
respecter pour la politique de prévention et de gestion  des déchets. Les priorités décroissantes 
suivantes doivent ainsi être respectées :

- Prévention ;
- Préparation en vue du réemploi ;
- Recyclage ;
- Autre valorisation, notamment énergétique ;
- Elimination. Cette dernière priorité inclut le stockage des déchets9.

Des exceptions à cette hiérarchie sont cependant possibles pour certains flux de déchets, en se 
fondant sur une approche de cycle de vie.

Lorsque la valorisation des déchets est impossible et que les déchets sont éliminés, les Etats 
membres  doivent  veiller  à  ne pas mettre  en danger la  santé  humaine  et  à ne pas  nuire  à 
l’environnement, notamment sans créer de risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore ; 
et sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives10.

La responsabilité de gestion des déchets incombe au producteur de déchet ; il doit en respecter 
la hiérarchie même s’il en confie le traitement à une entreprise11.

Les Etats membres doivent prendre des dispositions en vue de l’établissement d’un réseau 
d’établissements d’élimination et de valorisation des déchets, en respectant des principes de 
proximité et d’autosuffisance12. Les Etats membres doivent aussi veiller à ce que les autorités 
compétentes établissent des plans de gestion des déchets13 évaluant notamment les besoins en 
matière  d’installations  supplémentaires  d’élimination  des  déchets.  Ces  plans  doivent  être 
7 Par différence avec les déchets dangereux définis en l’annexe 3 de la directive
8 Déchets biodégradables, voir article 3 point 2 de la directive
9 Voir le point 19 de l’article 3 et l’annexe 1 point D5 de la directive.
10 Articles 12 et 13 de la directive
11 Article 15 de la directive
12 Article 16 de la directive
13 Article 28 de la directive



révisés tous les six ans14. Ils doivent enfin intégrer un objectif de réduction des biodéchets 
éliminés en décharge15.

La transposition en droit interne de l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets 
figure  à  l’article  L.515-14  du  code  de  l’environnement.  Ces  plans  sont  élaborés  sous  la 
responsabilité du président du Conseil départemental, en concertation avec une commission 
consultative, la procédure ayant été précisée par le décret 2011-828 du 11 juillet 2011. Après 
de  nombreux  avis,  le  plan  est  soumis  à  enquête  publique  avant  son  approbation  par 
l’assemblée départementale.

Le plan fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, qui 
ne  doit  pas  dépasser  60% des  déchets  produits  sur  le  territoire.  Les  décisions  prises,  en 
particulier  pour  l’autorisation  d’installations  classées  en  matière  de  déchets,  doivent  être 
compatibles16 avec ce plan.

Le plan est  évalué tous  les  six  ans  et  révisé si  nécessaire.  En cas  de carence du Conseil 
départemental le préfet peut élaborer lui-même ce plan, si le Conseil départemental ne l’a pas 
adopté dans un délai de 18 mois après y avoir été invité17.

En ce qui concerne le département de Vaucluse, le projet de plan de prévention et de gestion 
des  déchets  non  dangereux  (PPGDND)  a  recueilli  un  avis  favorable  de  la  commission 
consultative le 16 janvier 2015, puis a recueilli un avis favorable du CODERST le 16 avril 
2015. Son approbation était prévue en janvier 2016. Ce calendrier ne peut cependant pas être 
considéré comme certain  (ni  même probable),  dans  la  mesure  où le  projet  de loi  portant 
nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République,  qui  prévoit  le  transfert  de  cette 
compétence aux régions18, pourrait bien être définitivement adopté d’ici là.

En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement

La  directive  2010/75/UE relative  aux émissions  industrielles  (prévention  et  réduction 
intégrée de la pollution), dite « directive IED »,  refond la réglementation antérieure.  Son 
champ d’application inclut le stockage des déchets19. Parmi ses dispositions fondamentales de 
l’exploitant  figure  l’obligation  de  recourir  aux  meilleures  techniques  disponibles  (MTD). 
L’Etat membre peut édicter des prescriptions générales contraignantes qui s’appuient sur ces 
MTD20.

La  législation  et  la  réglementation  française des  installations  classées  assurent  d’une 
manière générale la transposition de cette directive.

La France a édicté des prescriptions générales concernant le stockage des déchets au moyen de 
l’arrêté  ministériel  (modifié)  du 9 septembre 1997 relatif  aux installations  de stockage de 

14 Article 30 de la directive
15 Article 28.5 de la directive
16 Article L.541-15 CE
17 Article L.541-15 CE
18 Voir les articles 5 et 5bis du projet adopté en 2ème lecture par le Sénat le 2 juin 2015 http://www.senat.fr/pe
tite-loi-ameli/2014-2015/451.html
19 Article 10 et annexe I point 5.4 de la directive
20 Article 17 de la directive.



déchets non dangereux. Cet arrêté a été modifié à 7 reprises21 depuis 199722 , mais aucune de 
ces modifications n’a concerné les points suivants :

- La zone où sont stockés les déchets doit  être à plus de 200 mètres de la limite  de 
propriété  du  site,  sauf  si  l'exploitant  apporte  des  garanties  équivalentes  en  termes 
servitudes23 ;

- Cette  zone  ne  génère  pas  de  nuisances  qui  ne  pourraient  faire  l'objet  de  mesures 
compensatoires  suffisantes  et  qui  mettraient  en  cause  la  préservation  de 
l'environnement et la salubrité publique24 ;

- L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine 
de bruits aériens susceptibles de constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage25.

Toutefois  des  prescriptions  complémentaires  relatives  aux  nuisances  olfactives  ont  été 
introduites en 2006, amodiant sur ce point l’obligation générale portant sur l’ensemble des 
nuisances (voir plus haut). La disposition introduite en 200626 prévoit que  l'exploitation est  
menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. Cette dernière 
disposition interroge, quelle portée faut-il désormais donner à la disposition antérieure portant 
sur les nuisances ?
 

En ce qui concerne la prévention de la pollution atmosphérique
Il n’entre pas dans le cadre de ce rapport de décrire en détail les prescriptions communautaires 
et nationales concernant la maîtrise de la pollution atmosphérique. Il convient cependant de 
mentionner les dispositions prises par l’arrêté inter-préfectoral du 11 avril 2014, approuvant le 
plan  de  protection  de  l’atmosphère  pour  l’agglomération  d’Avignon27,  dont  la  commune 
d’Entraigues sur la Sorgue fait partie.

L’industrie et le traitement de déchets sont considérés comme contribuant à la pollution de 
l’air par les particules fines (PM 10), à hauteur de 22% de la pollution constatée28, et dans une 
moindre mesure, (7%), à celle des particules très fines (PM 2,5).

Les actions citées dans ce plan en vue de l’amélioration de la qualité de l’air ne sont pas 
directement  prescriptives.  On  peut  toutefois  noter  qu’en  ce  qui  concerne  l’émission  de 
poussières,  l’objectif  assigné29 à  l’ensemble  des  industries  de  la  zone  est  une  baisse  des 
émissions (1,4% pour les PM 10, 2,3% pour les PM 2,5), qui sera obtenue en mobilisant les 
moyens offerts  par la  réglementation des installations  classées (fixation  de valeurs limites 
d’émission ou études technico-économiques).

21 Source INERIS http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673 capture du 3 juin 14h49
22 Le titre de cet arrêté a été également modifié. Le titre initial était « arrêté relatif aux décharges 
existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ».
23 Article 9 de l’arrêté
24 Article 9 de l’arrêté
25 Article 24 de l’arrêté
26 Article 31 de l’arrêté modifié
27 http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf
28 Voir plan de protection de l’atmosphère pages 48 et 49, http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Ap
prouve_11_04_14_cle52117e.pdf
29 Voir plan de protection de l’atmosphère pages 63 et 64, 
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673


LES ARGUMENTS QUI ONT CONTRIBUE A L’AVIS 
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La présente partie résume les arguments qui ont contribué à l’élaboration de l’avis de la 
commission d’enquête publique. Ces arguments sont présentés sous 12 chapitres, l’avis de la 
commission étant ensuite présenté de façon synthétique.

1. Le projet est proposé au cours d’une période de carence de la planification de la 
gestion des déchets dans le département de Vaucluse

Le dernier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Vaucluse a 
été approuvé par le préfet le 24 mars 2003. Ce plan élaboré en 2002 ne prévoit aucune date de 
réalisation postérieure à 2010. Il n’est pas conforme aux exigences introduites depuis par la 
directive 2008/98/CE relative aux déchets. En particulier il ne tient pas compte de l’une des 
dispositions  essentielles  de  cette  directive,  qui  vise  à  ce  que  l’élimination  des  déchets, 
notamment par recours au stockage comme le propose le projet, soit la dernière priorité en 
matière de gestion des déchets.

Un nouveau plan départemental de gestion des déchets non dangereux, a priori conforme aux 
nouvelles exigences européennes, a été préparé sous la responsabilité du président du Conseil 
général, puis présenté à une commission consultative et au CODERST30.  Ce plan devrait être 
approuvé au début de l’année 2016. Mais il est peu probable qu’il le soit, dans la mesure où 
l’examen  du  projet  de  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  est 
désormais  bien  avancé  au  Parlement.  Ce  projet  prévoit  le  transfert  de  la  compétence  de 
planification de la gestion des déchets aux régions.

Cette  situation  mérite  un  débat,  comment  la  compatibilité  du  projet  à  la  planification 
départementale, exigée par le code de l’environnement31, peut-elle être alors vérifiée ? Deux 
raisonnements différents peuvent ici être développés :

1. Le demandeur considère que cette compatibilité doit être vérifiée au regard du dernier 
plan approuvé32 ; les services de la DREAL (UT Vaucluse) ont oralement exprimé le 
même avis.

2. Les arguments visant à constater que le plan de 2003 est périmé, 12 ans après son 
adoption,  sont cependant solides : sa réalisation prévue ne dépassait pas 2010 ; la révi
sion des plans est désormais prévue (par la directive de 2008) tous les 6 ans ; enfin 
l’ancien plan ne garantit pas l’application des dispositions essentielles de la directive 
de 2008, alors que son délai de transposition est maintenant largement dépassé.

Ces derniers arguments ont convaincu la commission d’enquête publique, qui constate donc 
une carence de la planification de la gestion des déchets dans le département de Vaucluse.

30 Conseil départemental de l’environnement et des risques naturels
31 Article L. 541-15 CE
32 Voir p 98 et suivantes du dossier administratif fourni par le demandeur (volume 1)



Au demeurant, il serait difficile de considérer que le projet soumis par le demandeur est 
compatible avec le plan de 2003, dans la mesure où celui-ci indiquait33 que « le centre de 
stockage (classe 2) exploité par Déchets Service (Sita Sud)… prévoit de fermer en 2016 ».

2. Au cours de cette période de carence, l’autorité publique susceptible d’autoriser 
ce projet (le préfet) doit vérifier que les dispositions essentielles de la directive de 
2008 seront respectées

La transposition de la directive de 2008 attribue un rôle-clé à la planification départementale 
de la gestion des déchets, en ce qui concerne le respect de la hiérarchie mentionnée à l’article 
4 de la directive de 2008.  Le plan départemental doit en effet fixer34 une  limite aux capacités 
annuelles de stockage (et d’incinération) des déchets, et vérifier que la capacité cumulée des 
installations d’incinération et de stockage ne dépasse pas 60% des déchets produits dans le 
département.  Il n’est  en revanche pas prévu de vérification  individuelle  et  directe que les 
producteurs de déchets respectent bien cette hiérarchie dans la gestion de leurs déchets, ce qui 
devrait les conduire à ne recourir au stockage que lorsque toutes les autres solutions se sont 
révélées impossibles.

Au sens strict, la carence de planification constatée dans le département de Vaucluse n’est pas 
nécessairement une défaillance de transposition de la directive de 2008, que la commission 
d’enquête publique n’aurait d’ailleurs pas qualité à constater. Mais elle aboutit,  de fait,  au 
même résultat : il est impossible d’identifier les moyens juridiques en application, chargés de 
faire respecter la hiérarchie de traitement des déchets prévue par la directive de 2008. Cette 
défaillance de fait pose problème.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a établi qu’en cas de défaillance de transposition d’une 
directive,  l’autorité  publique qui prend une décision dans le  champ d’application de cette 
directive doit en respecter les dispositions essentielles35. Même s’il ne s’agissait ici que d’une 
défaillance de fait (la défaillance en droit n’est pas établie), la commission d’enquête publique 
estime que cette jurisprudence doit être respectée.

Préalablement  à  la  décision  préfectorale,  il  doit  donc  pouvoir  être  vérifié,  de  manière 
raisonnable, que les déchets qu’il est prévu de stocker ne peuvent pas être traités autrement. 

La législation  française  va  d’ailleurs  dans  le  même sens,  quand elle  prévoit36 comme  un 
principe que les producteurs de déchets ne peuvent éliminer dans des installations de stockage 
que des déchets ultimes. La question est de savoir quels doivent être les instruments mobilisés 
pour faire respecter ce principe.

3-En l’absence de plan départemental, le projet présenté par le demandeur ne 
présente  pas  les  garanties  suffisantes  permettant de vérifier  que la  hiérarchie 
communautaire de traitement des déchets sera respectée

33 Voir page 86 du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse de 2003
34 Article L. 541-14 II 3° c) du code de l’environnement
35 Voir en particulier l’arrêt Mme PERREUX du 30 octobre 2009
36 Article L. 541-2-1 du code de l’environnement



Plusieurs  éléments  de  ce  projet  laissent  au  contraire  subsister  un  doute  sérieux  quant  au 
respect  à  venir  de  cette  hiérarchie  de  traitement  des  déchets,  en  l’absence  de  toute 
planification conforme à la directive de 2008. En effet :

- Le projet prévoit un accroissement de plus de 50% du tonnage annuel autorisé pour le 
stockage des déchets, soit de 90 000 t/an37 à 140 00 t/an au total ;

- Cet accroissement pourrait être composé pour partie (jusqu’à 30 000 t/an) de mâche
fers d’incinération jusqu’ici non admis sur le site, et qui peuvent avoir d’autres desti
nations, en particulier dans les travaux publics ; et il n’est pas établi que ces destina
tions alternatives soient inopérantes ;

- Le projet n’exclut pas formellement le stockage d’ordures ménagères, même s’il est 
déclaré que la possibilité réglementaires de stocker ces déchets ne sera utilisée qu’en 
cas d’arrêt de l’usine d’incinération de Vedène ; cette usine accueille en secours des 
déchets  normalement  incinérés  dans  d’autres  départements  sans  que  la  réciproque, 
c’est-à-dire l’incinération dans d’autres départements qui eut été la procédure logique 
en pareil cas, ne semble avoir été prévue ;

- Le projet n’exclut pas formellement le stockage de biodéchets, malgré l’autorisation 
demandée pour un centre de déconditionnement de tels déchets, et malgré l’existence 
d’une plateforme de compostage sur le site.

Indépendamment du respect de la hiérarchie dans le traitement des déchets, la commission 
d’enquête publique estime qu’il serait peu prudent d’accélérer le remplissage du centre  de 
stockage à Entraigues, alors que se profile, à l’échéance de 2018, une possible fermeture du 
centre de stockage d’Orange (voir point 6 ci-dessous), susceptible de faire apparaître, dans le 
département de Vaucluse, de sérieuses difficultés dans le traitement des déchets.

La commission d’enquête publique formule donc des réserves sur l’ensemble de ces 
points (voir plus loin).

3. Les décisions préfectorales pour l’instauration de servitudes d’utilité publique et 
pour l’autorisation de l’installation de stockage de déchets sont liées ; elles 
doivent être prises simultanément

La loi38 a prévu que des servitudes d’utilité publique pouvaient être établies dans la zone de 
200 m autour de la zone d’exploitation d’un site de stockage des déchets. Le stockage de 
déchets à Entraigues n’est pas actuellement réalisé à moins de 200 m de la limite de propriété 
(conformément à l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié), mais le demandeur estime 
que l’instauration de telles servitudes lui permettrait d’étendre cette zone de stockage jusqu’à 
la limite de propriété (ou presque), tout en continuant à respecter les prescriptions de l’arrêté 
ministériel du 9 septembre 1997 modifié.

L’établissement de ces servitudes a fait l’objet de relativement peu de prises de position, au 
cours  de  cette  enquête  publique,  de  la  part  des  propriétaires  ou  exploitants  agricoles 
concernés.  Ce  constat  peut  s’expliquer  par  le  fait  que  ces  servitudes  concerneraient  des 

37 Tonnage annuel autorisé jusqu’en 2018 par l’arrêté préfectoral du 11 avril 2013, voir http://cedric-dgpr.deve
loppement-durable.gouv.fr/recherche/document.aspx?bddpi=true&documentId=a579749f-8d22-4753-8ff0-
86720261514c
38 Article L. 515-12 du code de l’environnement



terrains  agricoles  non constructibles ;  en  outre  les  nuisances   actuelles  (en  particulier  les 
odeurs) suffiraient à décourager les projets de construction ou d’aménagement. 

C’est dans le domaine des nuisances, pour la population environnante au-delà de cette bande 
de 200 m, que ces servitudes posent problème : combinées avec une nouvelle autorisation 
d’exploiter,  elles permettraient de fait  non seulement la poursuite de l’exploitation du site 
jusqu’en 2030 environ, alors que le voisinage a eu confiance en l’arrêt du stockage en 2016 
annoncé dans le plan départemental de 200339, mais encore une réduction allant jusqu’à 200 m 
de la distance séparant la zone de stockage des déchets et les habitations. Si les conditions 
antérieures  d’exploitation  étaient  maintenues  en  l’état,  un  accroissement  des  nuisances 
(odeurs, poussières, bruit…) serait alors inévitable.

L’instauration de servitudes et  l’octroi  d’une nouvelle  autorisation de stocker des déchets, 
bien qu’étant deux décisions juridiquement distinctes, sont ainsi en fait étroitement liées : ce 
n’est  qu’en  obtenant  deux  décisions  favorables  que  le  demandeur  peut  développer40 son 
exploitation ; et ces deux décisions (éventuelles) ne peuvent intervenir sans que soit posée la 
question des nuisances pour les habitations proches. Ces deux décisions préfectorales doivent 
donc être prises simultanément si l’on veut s’assurer de leur cohérence.

4. Seuls les intérêts cités dans le code de l’environnement peuvent justifier l’instau
ration de  servitudes d’utilité publique

L’intérêt  économique  du  demandeur,  ici  évident,  ne  permet  cependant  pas  de  justifier 
l’instauration de telles servitudes.  La loi41 prévoit  en effet  que ces servitudes peuvent être 
édictées pour protéger une liste  limitative d’intérêts42,  ceux qui justifient  l’existence de la 
législation  sur  les  installations  classées.  L’intérêt  économique  n’est  ici  pas  cité.  Au  cas 
d’espèce, les principaux intérêts en cause à examiner sont : la  commodité du voisinage, la 
santé,  la  sécurité  et  la  salubrité  publique,  l'agriculture,  la  protection  de  la  nature,  de 
l'environnement et des paysages, et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

Il convient ainsi d’examiner les arguments en faveur ou en défaveur de l’instauration de telles 
servitudes d’utilité publique, au regard de ces intérêts.

La plupart de ces intérêts conduisent à examiner la demande d’instauration de servitudes et la 
demande d’autorisation d’exploiter le centre de stockage en un sens négatif ou restrictif. 

S’ils  devaient  être  les  seuls  arguments  à devoir  être  pris  en considération,  les intérêts  de 
l’agriculture proches de l’installation de stockage, et a fortiori ceux des riverains en termes de 
commodité du voisinage, de santé, de sécurité et de salubrité, militeraient pour que le préfet 
n’octroie pas les servitudes demandées.

L’installation  de  stockage  produit  de  l’énergie,  mais  en  quantité  moindre  que  n’en 
produiraient les mêmes déchets biodégradables soumis à un processus de méthanisation. Cet 
argument pèse donc peu en faveur d’une décision favorable du préfet.

39 Voir page 86 du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse de 2003
40 Le titre du dossier déposé par le demandeur est « développement de l’installation de stockage de déchets 
non dangereux du pôle multifilières d’Entraigues-sur-la-Sorgue »
41 Article L.515-12 du code de l’environnement (dans sa rédaction modifiée en 2013, applicable depuis le 1er juin 
2015)
42 Voir les articles L. 515-12 et L. 511-1 du code de l’environnement



Analyser la demande de servitudes au regard de la protection de l’environnement est plus 
complexe, les arguments en faveur et de l’instauration de servitudes, puis les arguments en 
défaveur sont ainsi analysés séparément.

5. Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux présente de sérieux arguments environnementaux pouvant soutenir la 
demande d’instauration de servitudes d’utilité publique et la demande d’autori
sation d’exploiter le centre de stockage; pourtant ceux-ci n’ont pas été présentés 
dans le dossier d’enquête publique correspondant

Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du 
département de Vaucluse, dont la commission d’enquête publique a eu communication, a fait 
le choix de proposer la poursuite de l’exploitation du centre de stockage d’Entraigues. Il se 
trouve en effet que l’autre site de stockage de déchets en Vaucluse, situé à Orange, pourrait 
cesser son exploitation à l’échéance de son actuel arrêté d’autorisation d’exploiter43, alors que 
la loi établit44 pour chaque plan départemental l’obligation de prévoir des centres de stockage 
de déchets.

De  sérieux  inconvénients  environnementaux  seraient  donc  susceptibles  d’apparaître  si 
l’exploitation  de  l’installation  de  stockage  de  déchets  d’Entraigues  n’était  pas  non  plus 
poursuivie. Le premier d’entre eux serait une désorganisation des filières de traitement des 
déchets dans le département de Vaucluse à l’échéance de la fin de l’exploitation aujourd’hui 
autorisée, soit 2018. Une telle désorganisation serait susceptible de créer de sérieux désordres 
environnementaux : le temps n’est pas si éloigné où les collectivités locales étaient obligées 
d’intervenir pour fermer et réaménager des stockages de déchets non conformes , voire des 
« décharges sauvages », comme nous le rappelle le plan départemental de 200345.

La qualité et le sérieux du nouveau projet de plan départemental sont manifestes. Elles ont 
conduit à une adoption presque unanime du projet de plan en commission consultative le 16 
janvier 2015, puis à un avis favorable (à l’unanimité moins une abstention) en CODERST le 
16 avril 2015.

Il convient toutefois de remarquer que le public n’a pas pu prendre connaissance, au cours de 
cette enquête publique, des arguments qui dans le domaine de l’environnement militent en 
faveur  de  la  poursuite  du  stockage de  déchets  à  Entraigues,  ni  des  solutions  alternatives 
éventuellement envisageables.

La demande d’instauration de servitudes et la demande d’autorisation d’exploiter le centre de 
stockage présentées par le demandeur ne mentionnent pas un tel argumentaire. Le projet de 
plan départemental, qui présente globalement de tels arguments, n’a pas été rendu public au 
cours de l’enquête. Aucune note du demandeur ou des services préfectoraux figurant dans le 
dossier d’enquête ne pallie à cette omission.

Cette défaillance dans l’information du public pose un problème juridique dans le domaine de 
la participation du public à la préparation de décisions concernant l’environnement. Tout en 
relevant ce point, la commission d’enquête publique, dont le rôle n’est pas de dire le droit, n’a 
procédé à l’analyse des arguments pertinents qu’au fond, sans trancher ce point juridique.

43 Information citée page 162 de l’étude pour la révision du plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux de Vaucluse
44 Article L. 541-14 IV du code de l’environnement
45 Voir page 91 Gestion du passif : fermeture et réhabilitation des décharges communales



6. D’autres arguments environnementaux conduisent à l’inverse à une grande pru
dence,  en  particulier  au  regard  du  risque  de  rupture  d’égalité  vis-à-vis  des 
charges publiques, qui pourrait être induit par un accroissement des nuisances 
de proximité

La question des nuisances olfactives, très largement abordée par le public au cours de cette 
enquête, est difficile. Il est cependant clair que si les autorisations d’exploiter et les servitudes 
étaient acceptées par le préfet conformément à la demande, les nuisances (en particulier les 
nuisances olfactives) pour les habitations riveraines seraient accrues, comme l’expose le point 
4  ci-dessus.  La commission  d’enquête publique estime qu’une telle  perspective,  pour une 
durée supplémentaire de 15 années environ, induirait un risque réel de rupture d’égalité devant 
les charges publiques, au détriment des riverains.

Compte tenu du poids de ce dernier argument, ainsi que de tous les autres exposés dans ce 
rapport,  la  balance  des  intérêts  en  faveur  ou  en  défaveur  du  projet  ne  pourrait  pas  être 
considérée comme équilibrée.

La commission d’enquête publique considère donc qu’un projet non modifié ne pourrait 
mériter  qu’un  avis  défavorable  de  sa  part,  en  ce  qui  concerne  l’instauration  de 
servitudes d’utilité  publique comme en ce qui concerne l’autorisation de stockage de 
déchets.

Il convient toutefois d’explorer les hypothèses qui permettraient de réduire les inconvénients 
relevés  pour  l’environnement,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les  nuisances  pour  les 
riverains..

7. Est-il  possible  de  mieux  maîtriser  les  nuisances  olfactives,  les  envols  et  les 
bruits ?

Si souhaitables soient-ils, il semble douteux que des efforts de meilleure gestion suffisent à 
réduire suffisamment les nuisances olfactives pour écarter tout risque de rupture d’égalité au 
détriment des riverains. En effet :

- La réglementation, qui prévoyait initialement en 199746 que l’exploitation « ne génère 
pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes  
et  qui  mettraient  en  cause  la  préservation  de  l'environnement  et  la  salubrité  pu
blique. », prévoit depuis 200647 que « l'exploitation est menée de manière à limiter au
tant que faire se peut les dégagements d'odeurs », reconnaissant ici, de manière expli
cite, que le dégagement d’odeurs est inévitable ;

Les déclarations des riverains recueillis au cours de cette enquête ainsi que les études 
sur les odeurs réalisées à la demande de l’inspection des installations classées que la 
commission d’enquête a pu consulter, permettent d’identifier un facteur ayant un im
pact direct sur l’émission d’odeurs (la nature des déchets admis en stockage), ainsi 
qu’un facteur ayant  un impact  direct  sur la  stagnation de ces odeurs (l‘absence de 
vent) ; une meilleure discipline de gestion des déchets semble en revanche avoir un 
impact moindre ;

46 Article 9 de l’arrêté interministériel du 9 septembre 1997, voir http://www.ineris.fr/aida/consultation_docu
ment/5673
47 Arrêté ministériel du 19 janvier 2006, article 20, voir 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673



- L’argument selon lequel tous les riverains ne perçoivent pas les odeurs de manière si
milaire, souvent utilisé pour relativiser les nuisances olfactives, n’est pas recevable48 ;

- La mise en place de mesures de compensation financières, comme y invite l’arrêté de 
1997 (voir ci-dessus), n’est pas proposée par le demandeur. Pourtant de telles compen
sations  existent  dans  d’autres  domaines,  comme par  exemple  pour  le  transport  de 
l’énergie électrique (compensation pour l’impact paysager des pylônes à haute tension) 
ou pour le bruit créé par les aéroports (prise en charge de l’insonorisation des habita
tions).

La seule mesure susceptible  de réduire significativement  les nuisances olfactives est  donc 
d’interdire le stockage de toute matière fermentescible dans les nouveaux casiers à ouvrir, 
situés à moins de 200 m des limites de propriété. Cette décision compléterait les décisions 
d’arrêter le compostage des boues et le stockage des ordures ménagères, qui ont été dans le 
passé les seules décisions suivies d’une certaine réduction des nuisances olfactives. A noter 
toutefois que ces décisions ont été prises de manière unilatérale par le demandeur (et donc non 
inscrites dans un arrêté préfectoral), et qu’elles n’ont donc jusqu’ici acquis aucun caractère 
permanent.

Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la commission préconise par ailleurs (voir point 
n°12) d’arrêter la diffusion du produit masquant les odeurs, pour des raisons sanitaires. 

Ce site  périurbain  est  inadapté  pour  le  stockage des  déchets  ménagers  et  biodégradables, 
sources de nombreuses nuisances. Cette inadaptation du site au stockage de déchets biodégradables 
avait d’ailleurs déjà été relevée en décembre 1999 par la commission d’enquête publique qui avait  
émis des réserves au regard du projet initial d’ouverture du site.

Une évolution du stockage à Entraigues excluant les bio déchets est en outre conforme aux 
priorités européennes (voir plus haut le contexte réglementaire, directive 2008/98/CE).

Une restriction de l’accès au stockage de tout déchet biodégradable, conduisant à terme 
à  une  réduction  des  odeurs,  est  le  seul  aménagement  susceptible  de  conduire  la 
commission d’enquête publique à renoncer à l’avis défavorable envisagé ci-dessus (pour 
l’instauration de servitudes comme pour l’autorisation d’exploiter). Cet avis sera formulé 
plus loin sous forme de réserves.

A noter cependant que cette restriction ne signifiera pas pour autant la fin rapide de toute 
nuisance  olfactive  pour  les  riverains :  l’exploitation  actuellement  autorisée  pouvant  se 
poursuivre dans les casiers situés à plus de 200 m des limites de propriété jusqu’en 2018. Les 
émissions  diffuses  de  biogaz  au  travers  de  la  couverture  des  casiers  correspondants  se 
poursuivront également pendant un certain temps. 

La  commission  d’enquête  est  convaincue  que  les  filières  de  traitement  des  déchets 
fermentescibles  pourront  être  adaptées  en  conséquence  d’ici  2018,  ne  serait-ce  que  par 
l’exploitation  de  l’atelier  de  bio-déconditionnement  faisant  simultanément  l’objet  d’une 
demande d’autorisation d’exploiter.

48 Le  seuil de détection olfactif  pour le SH2 chez l’homme est de 0,004 ppm soit 0,00066mg/m3,  
mais les perceptions peuvent être différentes d’une personne à l’autre : le seuil bas étant de 0,001 ppm 
, le seuil haut 0,13ppm. Ceci explique les différences de perception que l’on relève dans les remarques  
du public sur les odeurs.



Il doit être également relevé que les contrôles réputés représentatifs réalisés par l’APAVE, 
permettant  de  vérifier  que  les  apporteurs  de  déchets  respectent  bien  leurs  obligations  de 
recyclage, mentionnent pour 201449 une faible proportion de déchets biodégradables apportés 
en stockage. Les efforts d’adaptation à obtenir d’ici 2018 des filières de traitement des déchets 
dans le département de Vaucluse seront donc de portée limitée.

Les  nuisances  constituées  par  les  envols  de  papiers,  matières  plastiques,  etc.,  sont 
partiellement  maîtrisables  si  le  demandeur  y  consacre  les  moyens  suffisants.  Plusieurs 
participants constataient ainsi, avec quelque malice, au cours de la réunion publique organisée 
le 6 mai 2015 dans le cadre de cette enquête publique, que la prévention et le ramassage des 
envols étaient mieux effectués pendant la période de l’enquête. Il convient donc de prévoir les 
dispositions conduisant à la poursuite de cet effort : emploi de filets de protection très proches 
de  la  zone  de  déversement  des  déchets,  ramassage  des  envols  de  fréquence  au  moins 
hebdomadaire,  extension  des zones  de ramassage à l’extérieur  du site  jusqu’à 500 m des 
limites de propriété, ramassage des envols accrochés dans la végétation. 

La commission d’enquête publique formule donc sur ces points des réserves (voir plus 
loin).

Les nuisances sonores signalées lors de l’enquête publique peuvent être réduites au moyen de 
deux  décisions  combinées,  faisant  l’objet  de  recommandations au  titre  de  la  demande 
d’autorisation d’exploiter:

- Une restriction des horaires d’accès au centre de stockage (ouverture plus tardive le 
matin) ;

- Une campagne engagée par le demandeur auprès des entreprises clientes du stockage, 
ainsi  qu’auprès  des  transporteurs  correspondants,  visant  à  réduire  l’intensité  des 
« bips » de recul émis par les camions, et à les remplacer à la nuit par des signaux lu
mineux.

8. Le demandeur et la commune d’Entraigues ne peuvent se désintéresser des im
pacts sur l’environnement immédiat du pôle de traitement des déchets

Plusieurs personnes ont mentionné, au cours des permanences de la commission d’enquête 
publique, qu’une tendance au développement des friches était en cours à proximité du centre 
de stockage.  La présence humaine  s’y fait  plus rare,  et  la pollution  visuelle  créée par les 
envols (de papiers, de plastiques, etc.) issus du centre de stockage incite indirectement des 
personnes indélicates à considérer les abords du centre comme une décharge sauvage.

Le demandeur n’est  pas  directement  responsable de cet  état  de fait ;  mais  la  commission 
d’enquête  estime  cependant  qu’il  convient,  en  lien  avec  la  commune  d’Entraigues  (qui 
bénéficie des retombées économiques du pôle), de lutter contre ce phénomène, sauf à accepter 
que les riverains du pôle soient pénalisés deux fois : par le centre de stockage lui-même, puis 
par les effets induits qu’il génère.

La commission d’enquête recommande donc à la commune d’Entraigues sur la Sorgue :

- D’une part, d’engager des actions de police contre de tels dépôts sauvages chaque fois 
que possible ;

49 Documents concernant l’exploitation en 2014, fournis par SITA sous forme de DVD, annexe 7



- D’autre part de faire procéder régulièrement à l’évacuation de tels dépôts sauvages, en 
lien avec le demandeur (qui sera notamment chargé de leur repérage à l’occasion du 
ramassage des envols).

9. La qualité des eaux autour du site doit être suivie en continu et de manière plus 
transparente

Le suivi  des  prélèvements  et  des  analyses  d’eau  dans  les  piézomètres  autour  du  site  de 
stockage  mobilise  régulièrement  la  commission  de  suivi  de  site  (CSS) ;  de  nombreuses 
observations du public ont également été formulées à ce titre au cours de l’enquête.

Pour  l’essentiel,  les  associations  représentées  au  sein  de  la  CSS  demandent  que  des 
prélèvements  et  des  analyses  soient  réalisés  par  des  laboratoires  indépendants,  outre  les 
analyses  habituellement  réalisés  sous  la  responsabilité  du  demandeur  au  titre  de  l’auto 
surveillance. La commission d’enquête publique constate avec satisfaction que cette demande 
a maintenant été acceptée par le demandeur et par la DREAL, au cours de la réunion de la 
CSS du 2 juin 2015. Elle s’regrette toutefois que cette ouverture ne soit intervenue qu’après la 
clôture de l’enquête publique, et que le public n’ait pas pu tenir compte de ces résultats pour 
l’élaboration de son avis.

Par ailleurs la commission d’enquête publique constate des évolutions notables du pH50, entre 
2001 et 2005, restées semble-t-il inexpliquées. Elle recommande une mesure en continu du 
pH sur le piézomètre P2 (à doter d’une alarme) afin d’être en mesure d’intervenir rapidement 
en cas de pollution.

La commission s’inquiète par ailleurs de l’intérêt limité que semble susciter l’impact possible 
de la qualité des nappes sur la Sorgue et la Lauzon, ainsi que sur le site Natura 2000 51 proche 
du centre de stockage. L’étude d’impact réalisée par le demandeur est peu développée sur ce 
sujet, et le syndicat  mixte du bassin des Sorgues (SMBS) ne se s’est pas manifesté au cours 
de cette enquête.

La commission d’enquête publique rappelle que le dispositif d’auto surveillance ne peut à 
lui seul suffire à assurer un suivi non contesté des milieux. Elle recommande donc au préfet 
de faire réaliser régulièrement des prélèvements et des analyses sous la responsabilité directe 
de ses services (DREAL ou DDT).

10.  Un risque supplémentaire de dégradation de la qualité de l’air ne peut pas être 
pris dans l’agglomération d’Avignon ; la qualité de l’air doit en outre faire l’ob
jet d’un plan de surveillance à proximité du site

Le plan de protection de l’atmosphère de Vaucluse agglomération d’Avignon52 adopté le 11 
avril 2014 constate que l’industrie et le traitement des déchets contribuent significativement 
aux émissions de particules fines (PM10 et PM2,5) dans l’agglomération d’Avignon, qu’il 
convient de réduire, en particulier en appliquant la réglementation relative aux installations 
classées53. Il est indéniable que le centre de stockage de déchets contribue à l’émission de 

50 Le pH du piézomètre P2 a varié de 5,98 en juin 2001 à 7,90 en mars 2004, puis de 6,3 en septembre 2005 à 
7,85 en novembre 2005. Le pH du piézomètre PZ3 a varié de 10,1 en septembre 2001 à 6,3 en septembre 2005.
51 SIC n°FR9301578
52 Voir http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf
53 Voir pages 48, 49, 63 et 64 du plan



poussières, comme le constatent les riverains et les rares mesures en place, même si cette 
contribution n’est pas chiffrée individuellement.

Sauf  à  contredire  l’objectif  de réduction  annoncé dans  ce plan,  on voit  mal  comment  un 
accroissement de plus de 50% (voir plus haut point 3 ci-dessus) de la capacité annuelle de 
stockage pourrait être compatible avec une réduction des poussières émises ; d’autant plus que 
cet accroissement serait composé pour moitié de mâchefers d’incinération, source notable de 
poussières, jusqu’ici non admis sur le site.

Ces raisons s’ajoutent à celles qui sont mentionnées plus haut (point 3) pour justifier une 
réserve de la commission d’enquête publique.

En outre, la commission d’enquête publique considère que la qualité de l’air doit être mesurée 
en  permanence  autour  du  site,  y compris  pour  des  raisons  sanitaires  (voir  point  n°12 ci-
dessous).

11. La  diffusion  de  produits  neutralisant  les  odeurs  doit  être  arrêtée ;  l’absence 
d’impacts sur la santé présentée dans le dossier ne résulte que d’une modélisa
tion, qui doit être complétée  par des mesures in situ ; la mobilisation des réseaux 
d’alerte médicaux doit être recommandée afin d’engager un suivi de type épidé
miologique des populations 

Une large partie  du public  a  attiré  l’attention  de la  commission  d’enquête sur  les  risques 
sanitaires liés au stockage de déchets. Certaines personnes ont établi un lien avec la diffusion 
de produits neutralisant les odeurs. Ces personnes ont décrit des phénomènes d’allergie, de 
bronchites chroniques et d’asthme.

Le produit neutralisant utilisé pour les odeurs n’est pas constitué uniquement, comme il a été 
indiqué par le demandeur lors de la réunion publique du 6 mai 2015, « d’huiles essentielles » 
mais  aussi  d’alpha-hexylcinnamaldéhyde.  Cette  molécule  fait  partie  de  molécules 
responsables  de  phénomènes  allergiques  dont  le  risque  varie  avec  le  terrain  du  patient54. 
L’utilisation de ce produit pourrait expliquer les phénomènes d’allergie signalés par le public. 
Il est  donc nécessaire d’interdire  l’utilisation de ce produit,  sauf si  les autorités  sanitaires 
étaient  capables  d’en  attester  l’innocuité,  ce  qui  justifie  une  recommandation  de  la 
commission.

Il doit par ailleurs être rappelé que selon le code civil55 le demandeur reste responsable des 
dommages qu’il peut créer par son activité.

Par  ailleurs,  pour  évaluer  les  risques  sanitaires  dans  l’étude  d’impact,  et  en  particulier 
l’exposition  par  inhalation  aux  composés  émis  par  l’installation,  le  demandeur  a  utilisé 
uniquement  les résultats d’un modèle statistique de dispersion atmosphérique, qui permet en 
principe de déterminer l’impact des émissions de rejets atmosphériques. 

54 Voir la composition du produit dans la réponse aux questions fournie par le demandeur, annexe 9, fiche sécu
rité transport : Airhitone APS5 A4S2P, Classification du produit chimique : 1272/2008 (directive européenne 
2003/15/CE du 11 mars 2015), rubrique mention de danger pour la santé : peut produire des allergies
55 Articles 1382 et suivants du code civil



Pendant les 12 premières années d’exploitation, il semble qu’aucune mesure de terrain n’ait 
été  effectuée,  ce  qui  aurait  permis  de  vérifier  les  résultats  des  modélisations.  Une  étude 
d’évaluation des risques sanitaires a été prescrite par le préfet56 en 2012 ; confiée à CAREPS57, 
cette étude a recommandé que des mesures de sulfure d’hydrogène SH2 et de poussières PM10 
et PM2,5 soient effectuées.

De telles mesures ont été effectuées du 29 novembre au 13 décembre 2012. Si la direction des 
vents était bien représentative des conditions habituelles du site, cela n’a malheureusement 
pas été le cas de leur intensité,  alors forte58 (mistral). Les résultats mesurés ne peuvent donc 
être considérés comme représentatifs. Les habitants proches du site se plaignent d’ailleurs des 
odeurs  pendant  les  périodes  de  faible  vent,  rarement  en  cas  de  mistral.  Pourtant  des 
concentrations de poussières supérieures à la valeur-guide de l’OMS ont été relevées.

La commission  d’enquête  publique  a  demandé  communication  des  résultats  d’analyse  de 
poussières, en cours de réalisation à Saint Saturnin, par AIR PACA. Après de nombreuses 
relances, elle pu obtenir des résultats partiels le 7 juillet 2015.
Ces mesures de poussières (PM10) effectuées à Saint Saturnin (à 2 km au sud du site, sous les 
vents dominants) dépassent pour certaines la valeur guide de l’OMS et se révèlent nettement 
supérieures  aux  résultats  issus  de  la  modélisation  fournie  par  le  maître  d’ouvrage.  Ces 
résultats pourraient certes être dus à d’autres sources de pollution que le pôle de traitement des 
déchets, et en particulier à la circulation routière. Mais cette hypothèse résiste mal à l’analyse, 
puisqu’en ce cas une corrélation étroite serait observée avec les oxydes d’azote (NOx) ce qui 
ne  semble  pas  être  le  cas  pour  les  valeurs  horaires.  Des  investigations  complémentaires, 
incluant  des  mesures  de  poussières  opérées  plus  près  du  pôle  multi  filières,  auraient  été 
nécessaires avant de conclure.

La commission d’enquête publique estime  donc que la modélisation présentée dans l’étude 
d’impact ne correspond pas à la réalité sur le terrain pour la pollution atmosphérique: des 
résultats de modélisation ne peuvent pas être considérés comme probants tant qu’ils ne sont 
pas vérifiés par des mesures de terrain. L’Agence régionale de santé Provence Cote d’Azur 
avait d’ailleurs formule un avis similaire dans son courrier59 du 30 janvier 2015 : « on ne peut  
se satisfaire d’affirmations non démontrées ».

La commission d’enquête publique formule donc une réserve à ce sujet. Elle considèrerait 
en  outre  comme  une  imprudence  le  fait  d’augmenter  le  tonnage  admis  en  stockage  et 
d’accepter des nouvelles matières pulvérulentes (mâchefers d’incinération) en l’absence de 
tels résultats (voir point n°3 ci-dessus). 

Il doit par ailleurs être observé que l’impact sanitaire de ces mâchefers contenant des métaux 
lourds devrait être spécifiquement évalué.

Compte tenu de l’importance de ce sujet, la commission estime en outre que les mesures de 
qualité de l’air (poussières et SH2) à engager rapidement, doivent être prévues dans l’arrêté 
préfectoral d’autorisation et avoir un caractère permanent.

56 Arrêté complémentaire 2012-089-0002 du 29 mars 2012.
57 Centre   Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire
58 Le vent a soufflé à plus de 8 m/s pendant 40,8% du temps pendant la période de mesure, alors que la fré
quence moyenne en Avignon est de 18,9%
59 Lettre adressée à l’UT DREAL PACA en tant que contribution à l’avis de l’autorité environnementale



De premières améliorations sont probablement possibles, en ce qui concerne l’émission de 
poussières, grâce à des mesures simples (arrosage des pistes empruntées par les camions etc.) 
La commission d’enquête recommande donc en outre au préfet (DREAL) de prescrire sans 
délai  au  demandeur  la  réalisation  de  l’étude  technico-économique  prévue  au  plan  de 
protection de l’atmosphère de l’agglomération d’Avignon.

De nombreuses  personnes  ont  par  ailleurs  demandé  qu’une enquête  épidémiologique  soit 
effectuée autour du site de stockage. La commission n’a pu identifier aucune étude sanitaire 
sur ce sujet sur le site de l’Institut de veille sanitaire. Lors de la réunion publique du 6 mai 
2015,  le  médecin  conseil  du  demandeur  a  expliqué  qu’une  étude  épidémiologique  était 
difficile à mettre en œuvre car la population impactée n’était pas suffisamment importante ; 
mais cet argument ne signifie pas pour autant que l’impact soit négligeable. 

Ainsi,  il  serait  intéressant  de mobiliser  les  réseaux  existants  de veille  sanitaire  autour  du 
centre de stockage, afin de confronter leurs constatations éventuelles avec les perceptions de 
la population.  La commission d’enquête publique formule une recommandation en ce 
sens.

12.  Les autres demandes d’autorisation contribueront à l’amélioration du recyclage 
des déchets ou à leur valorisation et peuvent être acceptées, à condition d’exclure 
explicitement le compostage des boues de station d’épuration

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte par ailleurs de nombreuses autres 
demandes contribuant au recyclage ou à la valorisation des déchets, ce qui correspond aux 
priorités européennes, et qui concernent les équipements suivants : 

- Déchetterie ;
- Bâtiment de pré-tri, tri et valorisation des déchets,
- Equipement de bio-déconditionnement ;
- Plateforme de valorisation du verre et du bois ;
- Plateforme de valorisation des déchets inertes ;
- Installation de traitement des lixiviats ;
- Installation de valorisation du biogaz ;
- Installations diverses mentionnées dans le dossier de demande ;
- Unité de valorisation biologique ; 
- Plateforme de compostage et de broyage des déchets verts.

En ce qui concerne ces deux dernières demandes, le préfet doit toutefois clairement exclure 
dans  son  arrêté  d’autorisation  le  compostage  de  boues  de  station  d’épuration,  désormais 
stoppé par le demandeur, mais qui doit être confirmé par voie réglementaire.

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUËTE PUBLIQUE

Considérant le déroulement de l’enquête publique et les nombreux avis émis par le public ;
Considérant que pendant la période de carence de la planification de la gestion des déchets 
dans  le  département  de  Vaucluse,  le  préfet  doit  lui-même  appliquer  les  dispositions 



essentielles de la directive 2008/98/CE, et en particulier celles qui prévoient une hiérarchie 
dans le traitement des déchets ;

Considérant que le stockage des déchets est la dernière priorité dans cette hiérarchie ;

Considérant  dès  lors  qu’en  l’absence  de  justifications  adéquates  les  tonnages  annuels  de 
déchets stockés ne peuvent être accrus ; qu’au demeurant un tel accroissement augmenterait la 
quantité  de  poussières  émises,  alors  que  le  plan  de  protection  de  l’atmosphère  de 
l’agglomération d’Avignon en prévoit la réduction ;

Considérant que les décisions préfectorales pour l’instauration de servitudes et en vue d’une 
autorisation de stockage de déchets non dangereux conduiraient,  si  elles étaient  accordées 
conformément  à  la  demande,   à  la  poursuite  des  nuisances  actuellement  subies  par  la 
population  environnante ;  que  l’accroissement  probable  des  nuisances  olfactives  non 
compensées  induirait  un  risque  d’inégalité  devant  les  charges  publiques ;  que  ces  deux 
décisions préfectorales précitées doivent être prises simultanément ;

Considérant  que  la  restriction  d’accès  au  centre  de  stockage  aux  seules  matières  non 
biodégradables  est  la  seule  mesure  efficace  pouvant  limiter  les  nuisances  olfactives ;  que 
l’usage de produits neutralisant les odeurs ne saurait être autorisé par le préfet tant que leur 
innocuité n’est pas établie ;

Considérant qu’à l’inverse l’arrêt de tout stockage de déchets sur le site d’Entraigues serait de 
nature à créer de sérieuses perturbations dans les filières de traitement des déchets dans le 
département de Vaucluse à partir de 2018, qui pourraient nuire à l’environnement ;

Considérant que le suivi  environnemental  et  sanitaire  du site  doit  être renforcé,  en ce qui 
concerne la qualité de l’air ; et que les conditions de mesure de la qualité de l’eau doivent être 
complétées et rendues plus transparentes ;

Considérant qu’il  convient de demander aux réseaux de suivi sanitaire d’organiser une veille 
à proximité du site ; qu’il serait en outre imprudent d’accroître le tonnage admis en stockage 
sans avoir confronté les résultats de modélisation fournis par le demandeur avec des mesures 
in situ ; que l’impact sanitaire du stockage de mâchefers devrait être mieux évalué au regard 
de l’émission des poussières ;

Considérant qu’il  appartient à la commune d’Entraigues sur la Sorgue de veiller  à ne pas 
laisser se dégrader les abords du pôle, avec le concours du demandeur ;

Considérant qu’il est de la responsabilité du demandeur de réduire les nuisances sonores dues 
à son activité ;

Considérant qu’il convient d’accepter l’ensemble des demandes autres que d’autorisation de 
stockage des déchets  et  d’instauration  de servitudes,  qui,  en favorisant  le  recyclage ou la 
valorisation  ultérieure  des  déchets,  s’inscrivent  dans  les  priorités  définies  par  la  directive 
2008/98/CE ;  qu’il  convient  toutefois  d’exclure  réglementairement  toute  possibilité  de 
compostage de boues de station d’épuration, même si cette activité est actuellement arrêtée ;

LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE EMET UN AVIS :



 Favorable à la  demande de stockage de déchets non dangereux, sous les cinq 
réserves suivantes, qui ont un caractère cumulatif :

1. Les décisions  préfectorales concernant  les  servitudes  et  l’autorisation  de 
stockage de déchets doivent être prises simultanément ;

2. Les  déchets  biodégradables  de  toute  nature  (y  compris  les  ordures 
ménagères) ne pourront pas être admis sur le site de stockage au titre de la 
nouvelle autorisation, ni à moins de 200 mètres des limites de propriété ; 

3. Le tonnage annuel actuellement autorisé en stockage, soit 90 000 tonnes, ne 
doit pas être accru ; les mâchefers d’incinération ne pourront pas être admis 
en stockage ;

4. Un réseau permanent de surveillance de la qualité de l’air autour du site 
doit être mis en place par le demandeur, en ce qui concerne au moins les 
poussières et le sulfure d’hydrogène ;

5. Les modalités de contrôle des envols (papiers, plastiques, etc.) doivent être 
prescrites  dans  l’arrêté  préfectoral  d’autorisation,  incluant  un  ramassage 
élargi et amélioré aux abords du site, de fréquence au moins hebdomadaire.

Vu le caractère essentiel de ces réserves, la commission d’enquête publique rappelle que si 
celles-ci n’étaient pas satisfaites, son avis serait réputé défavorable.

 Favorable aux  autres demandes d’autorisation formulées par le demandeur, 
sous réserve que le compostage de boues de stations d’épuration soit clairement 
exclu de l’activité de compostage par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Par ailleurs la commission d’enquête publique recommande au préfet :
- de saisir par écrit l’Agence régionale de santé afin que soit étudiée une mobilisation 

des  réseaux  de  veille  médicale  proches  du  site,  afin  de  détecter  d’éventuelles 
pathologies liées  à la proximité  du pôle multifilières de gestion des déchets,  et  de 
rendre compte en commission de suivi du site (CSS) de la réponse apportée par les 
autorités sanitaires ; le coût éventuel de ce réseau sera mis à la charge du demandeur, 
en tant que tierce expertise, par un arrêté préfectoral.

- De ne pas permettre l’usage de produits neutralisant les odeurs tant que leur innocuité 
n’est pas établie par les autorités sanitaires ;

- De faire faire par ses services (DREAL ou DDT) des prélèvements réguliers et des 
analyses  des  eaux  souterraines,  en  complément  du  dispositif  d’auto  surveillance 
prescrit au demandeur. Celui-ci doit en outre être complété par une mesure en continu 
du pH, afin d’alerter rapidement en cas de pollution.

- De prescrire sans délai au demandeur la réalisation de l’étude technico économique 
prévue au plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération d’Avignon, en ce qui 
concerne les émissions de poussières non canalisées



La commission  d’enquête  recommande  en  outre  à  la  commune d’Entraigues  sur  la 
Sorgue d’engager des actions de police contre les dépôts sauvages de déchets à proximité du 
centre de stockage et de faire procéder régulièrement à leur évacuation

.La commission d’enquête recommande enfin au demandeur  une restriction des horaires 
d’accès au centre de stockage (ouverture plus tardive le matin) et d’engager une campagne 
auprès  des  entreprises  clientes  du  stockage,  ainsi  qu’auprès  des  transporteurs 
correspondants,  visant  à  réduire  l’intensité  des  « bips »  sonores  de  recul  émis  par  les 
camions, et à les remplacer la nuit par des signaux lumineux.



La commission  d’enquête  recommande  en  outre  à  la  commune d’Entraigues  sur  la 
Sorgue d’engager des actions de police contre les dépôts sauvages de déchets à proximité du 
centre de stockage et de faire procéder régulièrement à leur évacuation

.La commission d’enquête recommande enfin au demandeur  une restriction des horaires 
d’accès au centre de stockage (ouverture plus tardive le matin) et d’engager une campagne 
auprès  des  entreprises  clientes  du  stockage,  ainsi  qu’auprès  des  transporteurs 
correspondants,  visant  à  réduire  l’intensité  des  « bips »  sonores  de  recul  émis  par  les 
camions, et à les remplacer la nuit par des signaux lumineux.

Signature des membres de la commission d’enquête publique

Alain LECLERCQ                 Michelle ARCHIMBAUD                  Philippe QUEVREMONT 

        Président                                  Assesseur    Assesseur
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Enquête publique nécessaire en vue de permettre 
l’exploitation du pôle multifilières de valorisation de 
déchets non dangereux et l’institution de servitudes 
d’utilité publique sur la commune d’ENTRAIGUES 

SUR LA SORGUE

Troisième partie

CONCLUSIONS MOTIVEES DE LA 
COMMISSSION 

D’ ENQUETE

Maître d’ouvrage :
Commission d’Enquête

Président :   Alain       LECLERCQ
Titulaires :   Michelle  ARCHIMBAUD

       Philippe  QUEVREMOND
Suppléant :  Alain       GARCIA

I – 1   Décision du Tribunal Administratif

Par  décision  n°  E15000006/84  en  date  du   29/01/2015  Monsieur  le  Vice-  Président  du 
Tribunal Administratif de Nîmes a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à 
une enquête ayant pour objet : 



De permettre l’exploitation du pôle multi filières de valorisation et de traitement  de déchets 
non dangereux et l’institution de servitudes d’utilité publique sur la commune d’Entraigues 
sur le Sorgue.

La commission d’enquête est ainsi composée :

Président

Mr. Alain LECLERCQ Ingénieur EDF en retraite, ancien ingénieur conseil à EDF 
International

demeurant 7 avenue de la Trillade ,84000 Avignon

Membres titulaires :

 Mr. Philippe QUEVREMONT, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, demeurant avenue 
Jean le Poulain VAISON LA ROMAINE (84000)

Mme Michelle ARCHIMBAUD, ingénieur commissariat à l’énergie Atomique en retraite, 
demeurant l’Embellie Les Massanes MONDRAGON 84430

En cas d’empêchement de Monsieur Alain Leclercq, la présidence de la commission sera 
assurée par Monsieur Philippe QUEVREMONT, membre titulaire de la commission

Membre suppléant : Mr Alain GARCIA , ingénieur agronome à la retraite, demeurant 2941 
route de Carpentras 84210 VENASQUE

(L’arrêté  du  Vice  Président  du  Tribunal  Administratif  concernant  la  nomination  de  la 
commission d’enquête est joint en annexe 1 )

I – 2   Arrêté de Monsieur le Préfet de Vaucluse

Par arrêté n° 2015058-0008   en date du27 février 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique unique sur la demande d’autorisation d’exploiter le pôle multi-filières de valorisation 
et de traitement des déchets non dangereux et sur la demande de servitudes d’utilité publique 
présentées par la société SITA SUD sur la commune d’Entraigues sur la Sorgues
Monsieur le Préfet de Vaucluse a prescrit l’ouverture de l’enquête publique et a défini les 
modalités d’organisation de cette enquête.

I  - 3    Textes réglementaires

La secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans l’Environnement



Vu  le code de l’environnement, notamment le titre 1er du livre V et ses articles R512-14 et 
R515-27 ainsi que le titre II du livre I et son article R 123-9 ;

Vu    le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 et notamment son article 45 ;

Vu    le décret du 29 juillet 2011, portant nomination de Mme Martine CLAVEL, en qualité  
de secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;

Vu     le  décret  du  1er août  2012 portant  nomination  du  préfet  de Vaucluse  M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet du VAL d’Oise M.BLANC 
Yannick ;

Vu     le décret du 11 février 2015 portant nomination du préfet de Vaucluse M.GONZALEZ 
Bernard ;

Vu       la  décision  n°  E1500006/84  du  29  janvier  2015  du  vice  président  du  tribunal 
administratif de Nîmes, désignant :

Monsieur Alain LECLERCQ, ingénieur EDF en retraite, en qualité de président 
de la commission d’enquête,

Monsieur  Philippe  QUEVREMONT ,  Ingénieur  général  des  ponts,  eaux  et 
forêts, commissaire enquêteur titulaire membre de la commission d’enquête,

Madame  Michelle  ARCHIMBAUD,  ingénieur  au  commissariat  à  l’Energie 
Atomique  en  retraite,  commissaire  enquêteur  titulaire  membre  de  la 
commission d’enquête,

Et  Monsieur  Alain  GARCIA ingénieur  agronome  en  retraite,  commissaire 
enquêteur suppléant ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2015047-0035  du  16  février  2015,  donnant  délégation  de 
signature à Mme Agnès BREFORT, directrice départementale  de la  protection  des 
populations de Vaucluse ;

Vu les demandes déposées le 7 août 2013,complétées le 25 août 2014 et le 17 décembre 
2014,par lesquelles, Monsieur Frédéric GOURDIN, agissant en qualité de Directeur 
Général de la société SITA SUD a sollicité d’une part l’autorisation d’exploiter le Pôle 
muti-fililières de valorisation et de traitement de déchets non dangereux et d’autre part 
l’institution  de  servitudes  d’utilité  publique  pour  le  site  situé  sur  la  commune 
d’Entraigues sur la Sorgue.

Vu les dossiers annexé à la demande, reconnus complets et réguliers par l’inspecteur de 
l’environnement de la DREAL PACA dans son rapport du 15 janvier 2015 ;

Vu l’étude d’impact produite dans le dossier d’enquête publique ;



Vu l’accusé de réception de l’autorité environnementale pour les projets, mentionnant que 
cet avis est  émis dans un délai  de deux mois,  soit  le 15 mars 2015 ;  transmis à la 
société SITA SUD le 15 janvier 2015 ;

Vu la  transmission  du  projet  d’arrêté  préfectoral  d’institution  des  servitudes  d’utilité 
publique  au  maire  d’Entraigues  et  à  l’exploitant  en  date  du  16  janvier  2015,ainsi 
qu’aux propriétaires des terrains en date  du 24 février 2015,conformément à l’article 
R515-31-2-IV du code de l’environnement ;

Considérant  qu’en application de l’article  du code de l’Environnement  l’avis  de l’autorité 
environnementale ou information sur l’absence  d’observations émises dans le délai est 
publiée par voie électronique par le préfet de Vaucluse sur le site internet des services 
de  l’État  en  Vaucluse :www.vaucluse.gou.fr ;que  celui-ci  sera  joint  au  dossier 
d’enquête publique ;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre ce projet aux formalités d’enquête publique unique 
prescrites par les lois et décrets susvisés ;

Il sera procédé à une enquête publique unique sur les deux demandes présentées par Monsieur 
Fréderic GOURDIN, agissant en qualité de Directeur Général de la Société SITA SUD.

CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE 



D’INSTAURATION DE SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE

En ce qui concerne la demande d’instauration de servitudes d’utilité publique, les conclusions de la 
commission  d’enquête  publique  ici  présentées  rappellent  d’abord  le  contexte  réglementaire,  puis 
résument les arguments ayant contribué à l’élaboration de l’avis de la commission ; enfin l’avis de la 
commission d’enquête publique est présenté.
Les  conclusions  de  la  commission  d’enquête  publique  concernant  les  demandes  d’autorisation 
d’exploiter  présentées  au titre  de la législation sur les installations  classées  pour la protection de  
l’environnement, bien que liées à la présente demande d’instauration de servitudes d’utilité publique,  
font l’objet d’un document distinct.
Compte  tenu  des  liens  entre  ces  deux  demandes  (d’instauration  de  servitudes  et  d’autorisation 
d’exploiter), la partie introductive concernant le contexte réglementaire est toutefois commune aux  
deux conclusions.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La présente  partie  présente  le contexte juridique (européen et national,  législatif  et  réglementaire)  
dans lequel interviennent les demandes d’autorisation au titre des installations classées et la demande 
d’instauration de servitudes d’utilité publiques, objet de la présente enquête publique. Elle se limite 
cependant à présenter les points de droit qui ont contribué à l’élaboration de l’avis de la commission  
d’enquête publique.

En ce qui concerne l’instauration de servitudes 

La  directive  2012/18/UE  (dite  directive  Seveso  3) concernant  la  maîtrise  des  dangers  liés  aux 
accidents  majeurs  impliquant  des substances  dangereuses  prévoit,  en son article 13,  que les Etats 
membres doivent prendre des dispositions visant à maîtriser l’urbanisation autour d’établissements 
considérés comme dangereux, afin de « mieux protéger les populations60 ».  Toutefois cette directive 
ne concerne pas le stockage de déchets61.

La transposition de cette directive en droit interne  a été réalisée par la première section de la loi 
n°2013-619  du  16  juillet  2013.  L’article  3  de  cette  loi,  codifié  à  l’article  L.515-8  du  code  de 
l’environnement, élargit ainsi depuis le 1er juin 2015 la possibilité d’instaurer des servitudes d’utilité  
publique. 

En effet la disposition précédente, applicable en droit français depuis 2010,  ne concernait  que les  
installations  « susceptibles de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des  
risques  très  importants  pour  la  santé  ou  la  sécurité  des  populations  voisines  et  pour  
l'environnement ».  Cette  restriction  n’existe  plus  dans  la  rédaction  actuellement  applicable.  Cette 
même disposition était  d’ailleurs  encore  plus  restrictive avant  2003,  puisque elle  ne pouvait  alors 
concerner que des installations nouvelles.

L’article L.515-12 du code de l’environnement précise que ces servitudes peuvent être instituées sur 
l'emprise  des  sites  de  stockage  de  déchets  ou  dans  une  bande  de  200  mètres  autour  de  la  zone 
d'exploitation, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L.511-1. Ces intérêts sont ceux 
qui justifient l’ensemble de la législation relative aux installations classées, il s’agit d’une large liste  
incluant la santé publique, la protection de l’environnement, l’agriculture, etc.

En ce qui concerne la gestion des déchets

60 Directive 2012/18/UE considérant n°18
61 Voir l’article 2 point 2 h) de la directive



La directive 2008/98/CE relative aux déchets définit les déchets non dangereux62 et la notion de bio-
déchet63. Elle introduit par son article 4 une hiérarchie que les Etats membres doivent respecter pour 
la politique de prévention et de gestion  des déchets.  Les priorités décroissantes suivantes doivent  
ainsi être respectées :

- Prévention ;
- Préparation en vue du réemploi ;
- Recyclage ;
- Autre valorisation, notamment énergétique ;
- Elimination. Cette dernière priorité inclut le stockage des déchets64.

Des exceptions à cette hiérarchie sont cependant possibles pour certains flux de déchets, en se fondant  
sur une approche de cycle de vie.

Lorsque la valorisation des déchets est impossible et que les déchets sont éliminés, les Etats membres  
doivent  veiller  à  ne pas  mettre  en danger  la  santé  humaine  et  à  ne pas  nuire  à  l’environnement,  
notamment sans créer de risques pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore ; et sans provoquer de 
nuisances sonores ou olfactives65.

La responsabilité de gestion des déchets incombe au producteur de déchet ; il doit en respecter  la 
hiérarchie même s’il en confie le traitement à une entreprise66.

Les  Etats  membres  doivent  prendre  des  dispositions  en  vue  de  l’établissement  d’un  réseau 
d’établissements d’élimination et de valorisation des déchets, en respectant des principes de proximité 
et  d’autosuffisance67.  Les  Etats  membres  doivent  aussi  veiller  à  ce  que les  autorités  compétentes 
établissent  des  plans  de  gestion  des  déchets68 évaluant  notamment  les  besoins  en  matière 
d’installations supplémentaires d’élimination des déchets. Ces plans doivent être révisés tous les six 
ans69. Ils doivent enfin intégrer un objectif de réduction des biodéchets éliminés en décharge70.

La transposition en droit interne de l’obligation d’établir des plans de gestion des déchets figure à 
l’article  L.515-14 du code  de  l’environnement.  Ces  plans  sont  élaborés  sous  la  responsabilité  du 
président du Conseil départemental, en concertation avec une commission consultative, la procédure  
ayant  été précisée par le décret 2011-828 du 11 juillet  2011. Après de nombreux avis, le plan est  
soumis à enquête publique avant son approbation par l’assemblée départementale.

Le plan fixe une limite aux capacités annuelles d’incinération et de stockage des déchets, qui ne doit  
pas  dépasser  60% des déchets  produits  sur  le  territoire.  Les  décisions  prises,  en particulier  pour 
l’autorisation d’installations classées en matière de déchets, doivent être compatibles71 avec ce plan.

Le plan est évalué tous les six ans et révisé si nécessaire. En cas de carence du Conseil départemental  
le préfet peut élaborer lui-même ce plan, si le Conseil départemental ne l’a pas adopté dans un délai  
de 18 mois après y avoir été invité72.

62 Par différence avec les déchets dangereux définis en l’annexe 3 de la directive
63 Déchets biodégradables, voir article 3 point 2 de la directive
64 Voir le point 19 de l’article 3 et l’annexe 1 point D5 de la directive.
65 Articles 12 et 13 de la directive
66 Article 15 de la directive
67 Article 16 de la directive
68 Article 28 de la directive
69 Article 30 de la directive
70 Article 28.5 de la directive
71 Article L.541-15 CE
72 Article L.541-15 CE



En ce qui concerne le  département de Vaucluse, le projet de plan de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux (PPGDND) a recueilli un avis favorable de la commission consultative le 16  
janvier 2015, puis a recueilli un avis favorable du CODERST le 16 avril 2015. Son approbation était  
prévue en janvier 2016. Ce calendrier ne peut cependant pas être considéré comme certain (ni même 
probable),  dans  la  mesure  où  le  projet  de  loi  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la 
République,  qui  prévoit  le  transfert  de  cette  compétence  aux  régions73,  pourrait  bien  être 
définitivement adopté d’ici là.

En ce qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrée de 
la pollution), dite « directive IED »,  refond la réglementation antérieure.  Son champ d’application 
inclut  le  stockage  des  déchets74.  Parmi  ses  dispositions  fondamentales  de  l’exploitant  figure 
l’obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles (MTD). L’Etat membre peut édicter des 
prescriptions générales contraignantes qui s’appuient sur ces MTD75.

La  législation  et  la  réglementation  française des  installations  classées  assurent  d’une  manière 
générale la transposition de cette directive.

La  France  a  édicté  des  prescriptions  générales  concernant  le  stockage  des  déchets  au  moyen  de  
l’arrêté ministériel (modifié) du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non  
dangereux. Cet arrêté a été modifié à 7 reprises76 depuis 199777 , mais aucune de ces modifications n’a 
concerné les points suivants :

- La zone où sont stockés les déchets doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du  
site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes servitudes78 ;

- Cette  zone  ne  génère  pas  de  nuisances  qui  ne  pourraient  faire  l'objet  de  mesures 
compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la  
salubrité publique79 ;

- L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits  
aériens susceptibles de constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage80.

Toutefois des prescriptions complémentaires relatives aux nuisances olfactives ont été introduites en 
2006,  amodiant  sur  ce  point  l’obligation  générale portant  sur  l’ensemble  des  nuisances  (voir  plus 
haut). La disposition introduite en 200681 prévoit que l'exploitation est menée de manière à limiter  
autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. Cette dernière disposition interroge, quelle portée 
faut-il désormais donner à la disposition antérieure portant sur les nuisances ?
 

En ce qui concerne la prévention de la pollution atmosphérique

73 Voir les articles 5 et 5bis du projet adopté en 2ème lecture par le Sénat le 2 juin 2015 http://www.senat.fr/pe
tite-loi-ameli/2014-2015/451.html
74 Article 10 et annexe I point 5.4 de la directive
75 Article 17 de la directive.
76 Source INERIS http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673 capture du 3 juin 14h49
77 Le titre de cet arrêté a été également modifié. Le titre initial était « arrêté relatif aux décharges 
existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ».
78 Article 9 de l’arrêté
79 Article 9 de l’arrêté
80 Article 24 de l’arrêté
81 Article 31 de l’arrêté modifié

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673


Il n’entre pas dans le cadre de ce rapport de décrire en détail  les prescriptions communautaires et  
nationales concernant la maîtrise de la pollution atmosphérique. Il convient cependant de mentionner 
les dispositions prises par l’arrêté inter-préfectoral du 11 avril 2014, approuvant le plan de protection  
de l’atmosphère pour l’agglomération d’Avignon82, dont la commune d’Entraigues sur la Sorgue fait 
partie.
L’industrie et le traitement de déchets sont considérés comme contribuant à la pollution de l’air par  
les particules fines (PM 10), à hauteur de 22% de la pollution constatée 83, et dans une moindre mesure 
(7%) à celle des particules très fines (PM 2,5).
Les actions citées dans ce plan en vue de l’amélioration de la qualité de l’air ne sont pas directement  
prescriptives.  On  peut  toutefois  noter  qu’en  ce  qui  concerne  l’émission  de  poussières,  l’objectif  
assigné84 à l’ensemble des industries de la zone est une baisse des émissions (1,4% pour les PM 10,  
2,3% pour les PM 2,5), qui sera obtenue en mobilisant les moyens offerts par la réglementation des  
installations classées (fixation de valeurs limites d’émission ou études technico-économiques).

82 http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf
83 Voir plan de protection de l’atmosphère pages 48 et 49, http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Ap
prouve_11_04_14_cle52117e.pdf
84 Voir plan de protection de l’atmosphère pages 63 et 64, 
http://www.vaucluse.gouv.fr/IMG/pdf/PPA_84_Approuve_11_04_14_cle52117e.pdf



LES ARGUMENTS QUI ONT CONTRIBUE A L’AVIS DE 
LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE

La présente partie résume les arguments qui ont contribué à l’élaboration de l’avis de la commission 
d’enquête publique. Ces arguments sont présentés sous 6 chapitres, l’avis de la commission étant ensuite  
présenté de façon synthétique.

13. Les décisions préfectorales pour l’instauration de servitudes d’utilité publique et pour l’au
torisation de l’installation de stockage de déchets sont liées ; elles doivent être prises simul
tanément

La loi85 a prévu que des servitudes d’utilité publique pouvaient être établies dans la zone de 200 m autour  
de la zone d’exploitation d’un site de stockage des déchets. Le stockage de déchets à Entraigues n’est pas  
actuellement réalisé à moins de 200 m de la limite de propriété (conformément à l’arrêté ministériel du 9 
septembre 1997 modifié), mais le demandeur estime que l’instauration de telles servitudes lui permettrait  
d’étendre  cette  zone  de  stockage  jusqu’à  la  limite  de  propriété  (ou  presque),  tout  en  continuant  à  
respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié.

L’établissement de ces servitudes a fait l’objet de relativement peu de prises de position, au cours de  
cette enquête publique, de la part des propriétaires ou exploitants agricoles concernés. Ce constat peut  
s’expliquer par le fait  que ces servitudes concerneraient  des terrains agricoles non constructibles  ; en 
outre  les  nuisances   actuelles  (en  particulier  les  odeurs)  suffiraient  à  décourager  les  projets  de  
construction ou d’aménagement. Au moins un propriétaire souhaiterait toutefois se défaire de son bien, et 
la commission d’enquête publique estime qu’il convient de faciliter ce choix (voir plus loin). Pour les  
autres l’exploitation agricole peut se poursuivre.

C’est dans le domaine des nuisances, pour la population environnante au-delà de cette bande de 200 m,  
que  ces  servitudes  posent  problème :  combinées  avec  une  nouvelle  autorisation  d’exploiter,  elles 
permettraient de fait non seulement la poursuite de l’exploitation du site jusqu’en 2030 environ, alors que 
le voisinage a eu confiance en l’arrêt du stockage en 2016 annoncé dans le plan départemental de 2003 86, 
mais encore une réduction allant jusqu’à 200 m de la distance séparant la zone de stockage des déchets et  
les habitations. Si les conditions antérieures d’exploitation étaient maintenues en l’état, un accroissement  
des nuisances (odeurs, poussières, bruit…) serait alors inévitable.

Il  est  ainsi  paradoxal  qu’une  mesure  européenne  d’éloignement  des  habitations  des  établissements  
dangereux, destinée à  « mieux protéger les habitations87 »,  demandée par la directive 2012/98/UE, ait 
finalement abouti à l’issue des procédures de transposition à une disposition législative88 permettant au 
demandeur,  si  la  servitude  est  acceptée  par  le  préfet  (et  si  les  modalités  d’exploitation  étaient  
inchangées), d’accroitre l’exposition des riverains aux nuisances créées par l’installation de stockage de  
déchets.  Comme cette disposition n’est  applicable que depuis le 1er juin 2015, il  est  probable que ce 
dossier soit l’un des premiers en France à souligner ce paradoxe.

85 Article L. 515-12 du code de l’environnement
86 Voir page 86 du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse de 2003
87 Considérant n°18 de la directive 2012/18/UE
88 Voir l’article L. 515-8 du code de l’environnement



décisions  favorables  que  le  demandeur  peut  développer89 son  exploitation ;  et  ces  deux  décisions 
(éventuelles)  ne peuvent intervenir sans que soit  posée la question des nuisances pour les habitations 
proches. Ces deux décisions préfectorales doivent donc être prises simultanément si l’on veut s’assurer  
de leur cohérence.

1. Seuls les intérêts cités dans le code de l’environnement peuvent justifier l’instauration de  
servitudes d’utilité publique

L’intérêt économique du demandeur, ici évident, ne permet cependant pas de justifier l’instauration de 
telles servitudes. La loi90 prévoit en effet que ces servitudes peuvent être édictées pour protéger une liste 
limitative  d’intérêts91,  ceux  qui  justifient  l’existence  de  la  législation  sur  les  installations  classées.  
L’intérêt économique n’est ici  pas cité. Au cas d’espèce, les principaux intérêts en cause à examiner  
sont : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l'agriculture, la protection 
de la nature, de l'environnement et des paysages, et l'utilisation rationnelle de l'énergie. 

Il convient ainsi d’examiner les arguments en faveur ou en défaveur de l’instauration de telles servitudes  
d’utilité publique, au regard de ces intérêts.

La plupart  de ces intérêts conduisent  à examiner la demande d’instauration de servitudes en un sens  
négatif ou restrictif. 

S’ils devaient être les seuls arguments à devoir être pris en considération, les intérêts de l’agriculture  
proches  de  l’installation  de  stockage,  et  a  fortiori  ceux  des  riverains  en  termes  de  commodité  du 
voisinage, de santé, de sécurité et de salubrité, militeraient pour que le préfet n’octroie pas les servitudes 
demandées.

L’installation de stockage produit  de  l’énergie,  mais  en quantité  moindre92 que n’en produiraient  les 
mêmes déchets biodégradables soumis à un processus de méthanisation. Cet argument pèse donc peu en 
faveur d’une décision favorable du préfet.

Analyser la demande de servitudes au regard de la protection de l’environnement est plus complexe, les 
arguments en faveur de l’instauration de servitudes, puis les arguments en défaveur sont ainsi analysés  
séparément.

2. Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux 
présente de sérieux arguments environnementaux pouvant soutenir la demande d’instaura
tion de servitudes d’utilité publique ; pourtant ceux-ci n’ont pas été présentés dans le dos
sier d’enquête publique correspondant

L’instauration de servitudes et l’octroi d’une nouvelle autorisation de stocker des déchets, bien qu’étant  
deux décisions juridiquement distinctes, sont ainsi en fait étroitement liées : ce n’est qu’en obtenant deux 

Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux du département  
de Vaucluse, dont la commission d’enquête publique a eu communication, a fait le choix de proposer la 
poursuite de l’exploitation du centre de stockage d’Entraigues. Il se trouve en effet que l’autre site de  
stockage de déchets en Vaucluse, situé à Orange, pourrait cesser son exploitation à l’échéance de son  

89 Le titre du dossier déposé par le demandeur est « développement de l’installation de stockage de déchets non 
dangereux du pôle multifilières d’Entraigues-sur-la-Sorgue »
90 Article L.515-12 du code de l’environnement (dans sa rédaction modifiée en 2013, applicable depuis le 1er juin 
2015)
91 Voir les articles L. 515-12 et L. 511-1 du code de l’environnement
92 Compte tenu des fuites diffuses de biogaz au travers de la couverture des déchets dans un site de stockage
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actuel  arrêté  d’autorisation  d’exploiter93,  alors  que  la  loi  établit94 pour  chaque  plan  départemental 
l’obligation de prévoir des centres de stockage de déchets.

De sérieux inconvénients environnementaux seraient donc susceptibles d’apparaître si l’exploitation de 
l’installation de stockage de déchets d’Entraigues n’était pas non plus poursuivie. Le premier d’entre eux 
serait  une  désorganisation  des  filières  de traitement  des  déchets  dans le  département  de Vaucluse  à  
l’échéance de la fin de l’exploitation aujourd’hui autorisée, soit 2018. Une telle désorganisation serait  
susceptible  de  créer  de  sérieux  désordres  environnementaux :  le  temps  n’est  pas  si  éloigné  où  les 
collectivités locales étaient obligées d’intervenir pour fermer et réaménager des stockages de déchets non  
conformes , voire des « décharges sauvages », comme nous le rappelle le plan départemental de 200395.

La qualité et le sérieux du nouveau projet de plan départemental sont manifestes. Elles ont conduit à une 
adoption presque unanime du projet de plan en commission consultative le 16 janvier 2015, puis à l’avis  
favorable (à l’unanimité moins une abstention) du CODERST le 16 avril 2015.

Il convient  toutefois  de remarquer  que le public  n’a  pas pu prendre connaissance,  au cours  de cette  
enquête  publique,  des  arguments  qui  dans  le  domaine  de  l’environnement  militent  en  faveur  de  la 
poursuite  du  stockage  de  déchets  à  Entraigues,  ni  des  solutions  alternatives  éventuellement 
envisageables.

La  demande  d’instauration  de  servitudes  présentée  par  le  demandeur  ne  mentionne  pas  un  tel 
argumentaire. Le projet de plan départemental, qui présente globalement de tels arguments, n’a pas été  
rendu public au cours de l’enquête. Aucune note du demandeur ou des services préfectoraux figurant  
dans le dossier d’enquête ne pallie à cette omission.

Cette  défaillance  dans  l’information  du  public  pose  un  problème  juridique  dans  le  domaine  de  la  
participation du public à la préparation de décisions concernant l’environnement. Tout en relevant ce  
point, la commission d’enquête publique, dont le rôle n’est pas de dire le droit, n’a procédé à l’analyse  
des arguments pertinents qu’au fond, sans trancher ce point juridique.

3. D’autres arguments environnementaux conduisent à l’inverse à une grande prudence, en 
particulier au regard du risque de rupture d’égalité vis-à-vis des charges publiques, qui  
pourrait être induit par un accroissement des nuisances de proximité

La question des nuisances olfactives, très largement abordée par le public au cours de cette enquête, est 
difficile. Il est cependant clair que si les autorisations d’exploiter et les servitudes étaient acceptées par le  
préfet  conformément  aux  demandes,  les  nuisances  (en  particulier  les  nuisances  olfactives)  pour  les  
habitations riveraines seraient accrues, comme l’expose le point 1 ci-dessus. La commission d’enquête  
publique estime qu’une telle perspective, pour une durée supplémentaire de 15 années environ, induirait 
un risque réel de rupture d’égalité devant les charges publiques, au détriment des riverains.

Compte  tenu du poids  de ce  dernier  argument,  ainsi  que de tous  les  autres  exposés  dans  le  rapport  
d’enquête publique et dans les conclusions associées, la balance des intérêts en faveur ou en défaveur du 
projet ne pourrait pas alors être considérée comme équilibrée.

La commission d’enquête publique considère donc qu’un projet non modifié ne pourrait mériter 
qu’un  avis  défavorable  de  sa  part,  en  ce  qui  concerne  l’instauration  de  servitudes  d’utilité  
publique. Il en serait de même en ce qui concerne l’autorisation de stockage de déchets.

93 Information citée page 162 de l’étude pour la révision du plan de prévention et de gestion des déchets non dan
gereux de Vaucluse
94 Article L. 541-14 IV du code de l’environnement
95 Voir page 91 Gestion du passif : fermeture et réhabilitation des décharges communales
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Il convient toutefois d’explorer les hypothèses qui permettraient de réduire les inconvénients relevés pour  
l’environnement, en particulier en ce qui concerne les nuisances pour les riverains.

4. Est-il possible de mieux maîtriser les nuisances olfactives, les envols et les bruits ?

Si  souhaitables  soient-ils,  il  semble  douteux que des  efforts  de meilleure  gestion suffisent  à  réduire 
suffisamment  les  nuisances olfactives pour écarter  tout  risque de rupture  d’égalité  au détriment  des  
riverains. En effet :

- La réglementation, qui prévoyait initialement en 199796 que l’exploitation  « ne génère pas de  
nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient  
en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique. », prévoit depuis 200697 que 
« l'exploitation  est  menée  de  manière  à  limiter  autant  que  faire  se  peut  les  dégagements  
d'odeurs », reconnaissant ici, de manière explicite, que le dégagement d’odeurs est inévitable ;

- Les déclarations des riverains recueillis au cours de cette enquête ainsi que les études sur les 
odeurs réalisées à la demande de l’inspection des installations classées que la commission d’en
quête a pu consulter,  permettent  d’identifier  un facteur ayant  un impact  direct  sur l’émission 
d’odeurs (la nature des déchets admis en stockage), ainsi qu’un facteur ayant un impact direct sur  
la stagnation de ces odeurs (l‘absence de vent) ; une meilleure discipline de gestion des déchets 
semble en revanche avoir un impact moindre.

- L’argument selon lequel tous les riverains ne perçoivent pas les odeurs de manière simi
laire, souvent utilisé pour relativiser les nuisances olfactives, n’est pas recevable98 ;

- La mise en place de mesures de compensations financières, comme y invite l’arrêté de 1997 (voir  
ci-dessus), n’est pas proposée par le demandeur. Pourtant de telles compensations existent dans 
d’autres domaines, comme par exemple pour le transport de l’énergie électrique (compensation 
pour l’impact paysager des pylônes à haute tension) ou pour le bruit créé par les aéroports (prise  
en charge de l’insonorisation des habitations).

La seule mesure susceptible de réduire significativement les nuisances olfactives est donc d’ interdire le 
stockage de toute matière fermentescible dans les nouveaux casiers à ouvrir, situés à moins de 200 m 
des limites de propriété. Cette décision compléterait les décisions d’arrêter le compostage des boues et le  
stockage des ordures ménagères, qui ont été dans le passé les seules décisions suivies d’une certaine 
réduction  des  nuisances  olfactives.  A  noter  toutefois  que  ces  décisions  ont  été  prises  de  manière  
unilatérale par le demandeur (et donc non inscrites dans un arrêté préfectoral), et qu’elles n’ont donc  
jusqu’ici acquis aucun caractère permanent. 

Ce site périurbain est en effet inadapté pour le stockage des déchets ménagers et biodégradables,  source 
de  nombreuses  nuisances. Cette  inadaptation  du  site  au  stockage  de  déchets  biodégradables  avait 
d’ailleurs déjà été relevée en décembre 1999 par la commission d’enquête publique qui avait émis des 
réserves au regard du projet initial d’ouverture du site.

96 Article 9 de l’arrêté interministériel du 9 septembre 1997, voir http://www.ineris.fr/aida/consultation_docu
ment/5673
97 Arrêté ministériel du 19 janvier 2006, article 20, voir 
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5673
98 Le  seuil de détection olfactif  pour le SH2 chez l’homme est de 0,004 ppm soit 0,00066mg/m3, mais 
les perceptions peuvent être différentes d’une personne à l’autre : le seuil bas étant de 0,001 ppm , le 
seuil haut 0,13ppm. Ceci explique les différences de perception que l’on relève dans les remarques du 
public sur les odeurs.
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Une évolution  du stockage à  Entraigues  excluant  les  biodéchets  est  en outre  conforme aux priorités  
européennes (voir plus  haut le contexte réglementaire, directive 2008/98/CE).

Une restriction de l’accès  au stockage de tout déchet  biodégradable,  conduisant  à terme à une 
réduction des odeurs, est le seul aménagement susceptible de conduire la commission d’enquête 
publique à renoncer à l’avis défavorable envisagé ci-dessus (pour l’instauration de servitudes comme 
pour l’autorisation d’exploiter). Cet avis sera formulé plus loin sous forme de réserves.

A noter  cependant  que cette  restriction ne signifiera  pas  pour  autant  la  fin  rapide de toute  nuisance 
olfactive pour les riverains : l’exploitation actuellement autorisée pouvant se poursuivre dans les casiers 
situés à plus de 200 m des limites de propriété jusqu’en 2018. Les émissions diffuses de biogaz au travers  
de la couverture des casiers correspondants se poursuivront également pendant un certain temps. 

La  commission  d’enquête  est  convaincue  que  les  filières  de  traitement  des  déchets  fermentescibles  
pourront être adaptées en conséquence d’ici 2018, ne serait-ce que par l’exploitation de l’atelier de bio-
déconditionnement faisant simultanément l’objet d’une demande d’autorisation d’exploiter.

Il doit être également relevé que les contrôles réputés représentatifs réalisés par l’APAVE, permettant de  
vérifier que les apporteurs de déchets respectent bien leurs obligations de recyclage, mentionnent pour  
201499 une faible proportion de déchets biodégradables apportés en stockage. Les efforts d’adaptation à 
obtenir d’ici 2018 des filières de traitement des déchets dans le département de Vaucluse seront donc de  
portée limitée.

Les  nuisances  constituées  par  les  envols  de  papiers,  matières  plastiques,  etc.,  sont  partiellement 
maîtrisables si le demandeur y consacre les moyens suffisants. Plusieurs participants constataient ainsi,  
avec quelque malice, au cours de la réunion publique organisée le 6 mai 2015 dans le cadre de cette 
enquête publique, que la prévention et le ramassage des envols étaient mieux effectués pendant la période 
de l’enquête. Il convient donc de prévoir les dispositions conduisant à la poursuite de cet effort  : emploi 
de filets  de protection très proches de la zone de déversement des déchets,  ramassage des envols de  
fréquence au moins hebdomadaire, extension des zones de ramassage à l’extérieur du site jusqu’à 500 m 
des limites de propriété, ramassage des envols accrochés dans la végétation.

La commission d’enquête publique formule donc sur ces points des réserves,  en ce qui 
concerne la demande d’autorisation d’exploiter.

Les nuisances sonores  signalées lors de l’enquête  publique peuvent  être réduites au moyen de deux 
décisions  combinées,  faisant  l’objet  de  recommandations au  titre  de  la  demande  d’autorisation 
d’exploiter:

- Une restriction des horaires d’accès au centre de stockage (ouverture plus tardive le matin) ;

- Une  campagne  engagée  par  le  demandeur  auprès  des  entreprises  clientes  du  stockage,  ainsi 
qu’auprès des transporteurs correspondants, visant à réduire l’intensité des « bips » de recul émis 
par les camions, et à les remplacer à la nuit par des signaux lumineux.

5. Le demandeur et la commune d’Entraigues ne peuvent se désintéresser des impacts sur 
l’environnement immédiat du pôle de traitement des déchets

L’instauration de servitudes, si elle est acceptée par le préfet, modifiera peu les conditions d’exploitation 
des  terres  soumises  à  ces  servitudes,  majoritairement  agricoles.  Le  coût  de  ces  servitudes  pour  le 
demandeur sera ainsi modique, voire nul pour de nombreuses propriétés.

99 Documents concernant l’exploitation en 2014, fournis par SITA sous forme de DVD, annexe 7
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Deux points doivent toutefois être pris en considération. 

Au moins un des propriétaires ayant fait part de son avis au cours de l’enquête publique, qui avait acquis 
son terrain  pour  y implanter  une caravane,  n’en aura  plus  l’usage puisque  la  servitude l’interdira.  Il 
souhaiterait donc se défaire de ce bien. 

Sans introduire pour autant  un droit  de délaissement,  la  commission d’enquête publique estime qu’il  
serait équitable que les terrains non bâtis soumis à ces servitudes puissent être acquis à l’amiable par le  
demandeur,  si  le  propriétaire  actuel  souhaite  les  vendre.  Il  semblerait  d’ailleurs  que SITA soit  déjà  
propriétaire  de  terrains  dans  cette  bande  de  200  m au-delà  des  limites  de  sa  propre  propriété.  La  
commission formulera donc une recommandation en ce sens.

Par ailleurs plusieurs personnes ont mentionné, au cours des permanences de la commission d’enquête  
publique, qu’une tendance au développement des friches était en cours à proximité du centre de stockage. 
La présence  humaine  s’y fait  plus  rare,  et  la  pollution  visuelle  créée par  les  envols  (de papiers,  de  
plastiques, etc.) issus du centre de stockage incite indirectement des personnes indélicates à considérer  
les abords du centre comme une décharge sauvage.

Le  demandeur  n’est  pas  directement  responsable  de cet  état  de  fait  ;  mais  la  commission  d’enquête 
estime cependant  qu’il  convient,  en lien avec la commune d’Entraigues (qui  bénéficie des retombées 
économiques du pôle), de lutter contre ce phénomène, sauf à accepter que les riverains du pôle soient  
pénalisés deux fois : par le centre de stockage lui-même, puis par les effets induits qu’il génère.

La commission d’enquête recommande donc à la commune d’Entraigues sur la Sorgue :

- D’une part, d’engager des actions de police contre de tels dépôts sauvages chaque fois que pos
sible ;

- D’autre part de faire procéder régulièrement à l’évacuation de tels dépôts sauvages, en lien avec 
le  demandeur  (qui  sera  notamment  chargé  de  leur  repérage  à  l’occasion  du  ramassage  des 
envols).
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUËTE PUBLIQUE
Considérant le déroulement de l’enquête publique et les nombreux avis émis par le public ;
Considérant que les décisions préfectorales pour l’instauration de servitudes et en vue d’une autorisation 
de  stockage  de  déchets  non  dangereux  conduiraient,  si  elles  étaient  accordées  conformément  aux  
demandes,   à  la  poursuite  des  nuisances  actuellement  subies  par  la  population  environnante ;  que 
l’accroissement probable des nuisances olfactives non compensées induirait un risque d’inégalité devant  
les charges publiques ; que ces deux décisions préfectorales précitées doivent être prises simultanément ;

Considérant que la restriction d’accès au centre de stockage aux seules matières non biodégradables est  
la seule mesure efficace pouvant limiter les nuisances olfactives ;

Considérant qu’à l’inverse l’arrêt de tout stockage de déchets sur le site d’Entraigues sur la Sorgue serait  
de  nature  à  créer  de  sérieuses  perturbations  dans  les  filières  de  traitement  des  déchets  dans  le  
département de Vaucluse à partir de 2018, qui nuiraient à l’environnement ;

Considérant  que certains  propriétaires  fonciers  souhaiteraient  se défaire  de propriétés  situées  dans la  
zone  pour  laquelle  des  servitudes  sont  demandées ;  que  l’achat  de  celles-ci  par  le  demandeur  ne 
représenterait pas une charge excessive s’agissant de terrains non bâtis inconstructibles ;

LA COMMISSION D’ENQUÊTE PUBLIQUE EMET UN AVIS :

Favorable à la demande d’instauration de servitudes d’utilité publique sous les deux réserves 
suivantes, qui ont un caractère cumulatif :

1. Les décisions préfectorales concernant l’instauration de servitudes et l’autorisation 
de stockage de déchets au titre des installations classées doivent être prises 
simultanément ;

2. Les déchets biodégradables de toute nature (y compris les ordures ménagères) ne 
pourront pas être admis sur le site de stockage au titre de la nouvelle autorisation 
d’exploiter, ni à moins de 200 mètres des limites de propriété.

Vu le caractère essentiel de ces réserves, la commission d’enquête publique rappelle que si celles-ci 
n’étaient pas satisfaites, son avis serait réputé défavorable.

En complément, la commission d’enquête publique recommande au demandeur l’acquisition à l’amiable 
des propriétés non bâties situées dans la zone de servitudes que les propriétaires souhaiteraient céder.

Signature des membres de la commission d’enquête publique

Alain LECLERCQ                Michelle ARCHIMBAUD               Philippe QUEVREMONT 

        Président                                   Assesseur                                      Assesseur

161



162



163



164



165



166



 

167



168



169



170



171


