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Commission de Suivi de Site (CSS) 
Delta-Déchets Orange 
réunion du 28 Novembre 2017 

- Compte-Rendu – 

LISTE DES MEMBRES TITULAIRES ET/OU SUPPLÉANTS, SUIVANT ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 AOUT 2014 

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS » 

FRANCOIS Didier Président SOUS-PRÉFET CARPENTRAS Présent 

HACHE Sylvie DDPP Présente 

BARAFORT Alain DREAL Présent 

VIRGILLE Laurence DDT Présente 

 ARS  

COLLÈGE « COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » 

Titulaires 

MARQUOT Xavier COMMUNE D’ORANGE Présent 

FENOUIL Jean-Pierre COMMUNE DE COURTHÉZON Présent 
 

Suppléants 

EYCKMAYER Bernard COMMUNE D’ORANGE  

GARCIA José COMMUNE DE COURTHÉZON Présent 

COLLÈGE « EXPLOITANTS » 

Titulaires 

MORETTI Nicolas DELTA DÉCHETS Présent 
 

Suppléant 

CHAUSSARD Gauthier DELTA DÉCHETS Présent 

COLLÈGE « ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT / RIVERAINS » 

Titulaires 

MIALET Pierre FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT VAUCLUSE Excusé 

ROBERT Jacques 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT ORANGEOIS 
Excusé 

 

Suppléant 

BONNEAU Jean-Paul FRANCE ENVIRONNEMENT VAUCLUSE Présent 

JOUMARD Thierry 
ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT ORANGEOIS 
Présent 

PERSONNES QUALIFIÉES  

RICARD Florent SDIS DE VAUCLUSE Présent 

Autres présents non désignés 

COLLÈGE « RIVERAINS » 

PERRIN P. ADDRO Présent 

COLLÈGE « ADMINISTRATIONS » 

GUILLEVIC Sabrina DREAL Présente 

SECRÉTAIRE CSS 

SACHER Michel CYPRÈS Présent 
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La réunion débute à 14h35. Elle est ouverte par Monsieur le Sous-Préfet de Carpentras. 

QUORUM 

Le quorum est atteint (9 membres de la CSS sont présents sur 10) ; le comité peut valablement 
délibérer. 

CONSULTATION POUR RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION AU 30 MAI 2018 

 
Madame Hache indique que la démarche va être relancée pour aboutir à un nouvel arrêté préfectoral, 
qui sera publié au début de l’année 2018. 

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2016 - BILAN DES INVESTISSEMENTS 2016-2017. 

Monsieur Chaussard présente un diaporama (en annexe). 
 

QUESTIONS ET REMARQUES SUITE À LA PRÉSENTATION 

SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

De M. Bonneau : le piézomètre n°5 montre des dépassements importants… 
Il souhaite que, dans les tableaux fournis, les normes soient indiquées face aux mesures effectuées 
sur les prélèvements. 

M. Guillenc : L’arrêté préfectoral ne fixe pas de valeurs limites réglementaires dans les 
eaux souterraines. Suivant les usages éventuels de la nappe (eaux destinées à la 
consommation humaine), il existe pour certains paramètres des limites et/ou des 
références de qualité. 

 
M. Moretti précise que les mesures sont faites en amont et en aval de la nappe ; s’il n’y a pas de 
différence entre ces mesures, il n’y a pas d’impact de l’installation sur l’eau de la nappe.  

SUR LES REFUS (LORS DES CONTRÔLES DES DÉCHETS) 

Il s’agit en général de déchets électroniques. 

SUR LE DÉCLENCHEMENT LORS DU CONTRÔLE DE RADIOACTIVITÉ 

Un sac de mouchoir souillé a entraîné l’attente de 80 jours, délai de la décroissance radioactive.  

SUR LES EAUX PLUVIALES 

Question de M. Marquot : Quel est le volume du bassin sud ? 
M. Moretti : 24 000 m3. Le site aura à disposition un volume de 40 000 m3, correspondant à 
une pluie centennale. 

SUR LES ODEURS 

Les résultats de la campagne d’observations olfactives de 2016 montrent que 25 % des perceptions 
olfactives sont attribuées au centre de stockage. Ces odeurs sont très majoritairement apparentées 
au produit de désodorisation pulvérisé sur le site. 
Pour M. Joumard, ces odeurs sont gênantes sur la zone de Carrefour ; « n’y a-t-il rien qui 
absorberait les odeurs à la source, plutôt que d’avoir du produit masquant dont l’odeur n’est pas 
agréable ? ». 
 
Les riverains souhaitent savoir quelles sont les molécules mises en œuvre dans ce produit 
masquant.  
Les fiches de données de sécurité ne comportent que peu de renseignements. 
Delta Déchets a fait des tests avec d’autres produits, mais ils n’ont pas été concluants. Aujourd’hui 
le produit utilisé provient des parfumeurs de Grasse.  
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M. Moretti demande que les plaintes soient remontées afin d’identifier l’origine des odeurs. La 
brumisation est surtout utilisée au moment du dépotage, pour traiter les « odeurs de poubelle ». 
Les mâchefers de recouvrement (la nuit, le week-end), ont des propriétés absorbantes pour les 
odeurs. 
 
Question de M. Marquot : La brumisation continue-t-elle le samedi ? Car il y a quelquefois plus 
d’odeurs… 
 
Remarque de M. le Sous-Préfet : l’essentiel des nuisances est dû au dépotage, sauf le samedi… 

M. Moretti : Non, le samedi la brumisation est arrêté car il n’y a pas de dépotage. Il peut y 
avoir dans certains cas une production de biogaz, mais comme il y a une astreinte pour le 
suivi du méthane, les torchères sont mises en œuvre. 
C’est pour cette raison qu’il faut des retours de constats par la population, afin de mieux 
comprendre l’origine du gaz régler les captages. 

 

BILAN DES VISITES D’INSPECTION 

Madame Guillevic commente un diaporama (en annexe). 
 

VISITE D’INSPECTION DU 27 SEPTEMBRE 2016 

La visite a été effectuée dans le cadre d’une campagne régionale d’inspections inopinées des 
conditions d’admission des déchets apportés sur les centres de stockage de déchets non dangereux. 
L’écart concernait une benne de déchetterie, dont le contenu n’était pas conforme à la désignation 
du déchet notée dans le registre des déchets entrants. La benne a fait l’objet d’un tri sur la zone de 
réception et l’exploitant a fait un rappel au producteur du déchet sur l’importance du tri et de la 
bonne orientation des déchets. La fiche d’écart est soldée. 
Il s’en est suivi une visite de la déchetterie. 
 

VISITE D’INSPECTION DU 21 FÉVRIER 2017 

Le premier écart concernait une activité de broyage de laine de verre non déclarée au niveau du 
centre de tri. 
L’activité a été régularisée. La fiche d’écart est soldée. 
 
Le second écart est relatif à la non transmission du programme d’échantillonnage et d’analyse de  la 
couverture finale. Le programme en question a été rédigé et transmis par l’exploitant. La fiche d’écart 
est soldée. 

 
Une autre visite a été faite au deuxième semestre 2017, elle sera évoquée lors de la prochaine réunion 
de la CSS. 
 
Remarque de M. Bonneau : « Quand tout se passe bien, il faut le souligner ! ». 
 

PORTER À CONNAISSANCE RELATIF À UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE L’AUTORISATION ACTUELLE D’EXPLOITER 

DE 18 MOIS SUPPLÉMENTAIRES 

Le diaporama de l’exploitant est repris (en annexe, voir à partir de la page 41, jusqu’à la page 47) 
 
Monsieur le Sous-Préfet demande s’il y a des questions… 
 Il n’y a pas de question. 
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DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER (DDAE) RELATIVE AU PROJET DE REHAUSSE DU CENTRE DE STOCKAGE ET 

D’EXTENSION DU CENTRE DE TRI 

Diaporama en annexe, de la page 48 à 53 
 
L’exploitant est conscient de la gêne visuelle liée à l’exploitation actuelle (dispositifs anti-envol et 
camions au-dessus de la côte maximale) ; dans le cadre du projet d’extension, le mode d’exploitation 
sera modifié pour notamment réduire l’impact visuel. 
 
La réception de 35 000 t/an de mâchefers pendant 3 ans permettra en outre la réalisation d’un merlon 
périphérique pour pouvoir exploiter sans être visible de l’extérieur. Cette barrière visuelle réaménagée 
à l’avancement associée à une suppression de l’exploitation sommitale (système anti-envol, brumisation 
anti-odeurs, circulation des camions…) garantira une très forte diminution de la pollution visuelle.  
 
La diapo 50 reprend les éléments de la concertation. 
La diapo 54 présente les modifications du projet. 
 

DISCUSSION 

M. Marquot : la ville d’Orange est contre la prolongation de ce site, à cause des nuisances subies 
(pollution olfactive et visuelle). La ville est saturée. Il est insupportable que le stockage des ordures 
ménagères continue au cœur de la partie stratégique commerciale de la ville. 
 
M. le Sous-Préfet : il y a deux enjeux, l’impact olfactif et l’impact visuel. Pour le problème olfactif, 
l’exploitant s’engage à réduire le tonnage d’ordures ménagères résiduelles enfouies (26 000 t/an 
jusqu’en 2021), puis à arrêter la réception des OMR à partir de 2022 : À compter de cette date, le 
sujet des odeurs sera donc réglé. 
Sur la gêne visuelle, il est en effet à considérer la rehausse de 24 mètres à 30 mètres. 
 
M. Perrin (ADDRO) aborde plusieurs sujets : 

✓ Sur les odeurs : le président de l’ADDRO a été sollicité plusieurs fois, il a évoqué 
systématiquement les problèmes de voisinage avec le vignoble. 

✓ Sur le visuel : il est difficile d’accepter la rehausse non prévue initialement. 
✓ Sur le contrôle des eaux superficielles : il a été constaté une surverse, non déclarée, du bassin 

ouest dans le réseau collectif ; les contrôles sur les eaux pluviales auraient dû être faits. 
✓ Sur la demande d’autorisation nouvelle : l’ADDRO était convaincue de l’arrêt de 

l’exploitation. Elle ne comprend pas aujourd’hui qu’il n’y ait qu’un simple PAC (porter-à-
connaissance) et pas une procédure ICPE (installation classée pour la protection de 
l’environnement). 

✓ Sur l’ensemble de la problématique déchets : les vignerons des Côtes-du-Rhône souhaitent 
être entendus : toute modification de PLU doit intégrer la problématique des déchets. 

 
Réponse de M. le Sous-Préfet (qui rappelle que l’ADDRO a été conviée à cette réunion de la CSS 
sur proposition du Préfet) : il y a deux sujets distincts : 

o la demande de prolongation de l’autorisation actuelle de 18 mois supplémentaires, dans 
les conditions de l’autorisation actuelle, c’est-à-dire notamment sans réhausse de 
l’exploitation. Cette demande peut être autorisée par arrêté préfectoral complémentaire, 
considérant qu'une légère prolongation de la durée d'exploitation dans la limite de la 
capacité totale de stockage de déchets initialement autorisée ne constitue pas une 
modification substantielle, dans la mesure où les impacts du fonctionnement de 
l'installation pendant cette prolongation sont compensés par un moindre impact pendant 
la durée d'autorisation du fait d'un rythme d'exploitation plus faible. 

o la demande d’extension verticale du centre de stockage, qui constitue une modification 
substantielle et qui doit donc faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation 
d’exploiter (avec enquête publique). 

 
M. Perrin : la sous-exploitation du site pendant 5 ans ne peut pas justifier la prorogation. 
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Delta-Déchets indique que le projet proposé apporte une réponse aux deux enjeux: 

1. L’arrêt du traitement de ordures ménagères règlera le problème des odeurs ; 
2. La modification du modèle d’exploitation ne modifiera pas le visuel actuel, si on tient compte 

de la hauteur de l’activité actuelle sur le dôme. 
 
M. Perrin : l’ADDRO n’a pas été virulente jusqu’à présent car elle considérait que l’arrêt de l’activité 
de ce site était imminente. Aujourd’hui, c’est différent : il faut protéger l’appellation Châteauneuf-
du-Pape. 
 
M. le Sous-Préfet résume la situation. Il y aujourd’hui deux sujets distincts : 

1. Le PAC : il s’agit d’épuiser les tonnages autorisés, en prolongeant l’activité de 18 mois 
supplémentaires, sans augmentation des autorisations, mais avec des problèmes d’odeur. 

2. Le projet nouveau : rehausse de 6 mètres, mais sans odeur. 
 
M. Bonneau : les remarques de FNE sur le projet ont été entendues. Il est nécessaire en Vaucluse 
d’avoir un centre de traitement des déchets ménagers. FNE est prêt à accepter ce projet. 
Il émet des réserves sur les mâchefers mais considère que l’arrêt du filmage va dans le sens de la 
réduction des inconvénients. 

QUESTIONS DIVERSES. 

Pas de question. 
 
 
Un bus est mis à disposition des membres de la CSS pour une visite de site. 
 
La réunion est close à 16h00. 
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Installation de stockage du Coudoulet

Partie 1 : Arrêtés préfectoraux



Arrêtés préfectoraux CSS

• AP du 30 mai 2013 portant création d’une Commission de Suivi de Site ;

➢ CLIS du 18/12/2007, 12/12/2008, 03/04/2009, 08/12/2011
➢ CSS du 18/06/2014, 03/11/2015, 23/11/2016, 28/11/2017

• AP Complémentaire du 18 mars 2016 autorisant la poursuite de
réception de matériaux d’exploitation alternatifs et actualisant les
conditions d’exploitation

• AP Complémentaire du 21 décembre 2016 rectifiant la provenance
géographique des mâchefers

• AP Complémentaire du 24 octobre 2017 intégrant la rubrique 2791-2
(broyage de laine de verre) pour le bâtiment de tri



Arrêtés préfectoraux exploitation
Date de l’arrêté Motif Surface d’exploitation Durée d’exploitation Tonnage autorisé

26 juin 1994 Arrêté préfectoral d’autorisation 9 ha 60 000 T/an

28 sept 1998 AP d’autorisation (extension sur 6 ha dont 2,5 pour 
les infrastructures)

15 ha dont 2,5 ha pour les 
infrastructures

Autorisation jusqu’en 
2011

60 000 T/an moyenne

100 000 T/an maximum

31 juil 2001 AP complémentaire
Traitement des lixiviats par osmose inverse et 
réinjection des concentrats

26 juil 2002 AP complémentaire
Conditions d’aménagement et de réaménagement

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

22 déc 2003 AP complémentaire
Traitement des odeurs et utilisation du broyeur

16 juin 2006 AP complémentaire
Valorisation du biogaz

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

15 janv 2007 AP complémentaire
Intégration de 3 parcelles destinées à recevoir des 
accès et bassins

3 parcelles (~2 ha)
Accès et bassins

08 fév 2007 AP complémentaire
Modification des tonnages autorisés

2006 = 115 000 T
2007 = 110 000 T
2008 = 105 000 T

30 janv 2009 AP complémentaire
Modification des tonnages autorisés

2008 = 109 000 T

9 déc 2009 AP complémentaire
Conditions d’aménagement et de réaménagement

1 parcelle  (~1,5ha)
Bioréacteur

Autorisation jusqu’en 
2017 / 2018

100 000 T/an 

11 avril 2013 AP de mise en demeure
Dépôt d’un DDAE pour régularisation

11 avril 2013 AP complémentaire à titre provisoire
Réception de mâchefers

50 000 T/an



Arrêtés préfectoraux exploitation

Date de l’arrêté Motif Surface 
d’exploitation

Durée 
d’exploitation Tonnage autorisé

18 mars 2016 AP Complémentaire autorisant la poursuite de 
réception de mâchefers 50 000 T/an

21 déc 2016 AP Complémentaire rectifiant la provenance 
géographique des mâchefers

24 oct 2017 AP Complémentaire régularisant les conditions 
d’exploitation du bâtiment de tri (rubrique 2791-2)

09 sept 1997 Arrêté Ministériel relatif aux Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux

15 fév 2016 Arrêté Ministériel relatif aux Installations de 
Stockage de Déchets Non Dangereux

Autres exigences réglementaires encadrant l’activité :
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Partie 2 : Bilan exploitation 2016



Zones d’activités

17
16

Entrée du site

Centre de Tri
(depuis septembre 

2015)

Zone Déchets 
Inertes

Zone Déchets 
Non Dangereux

18

19 20

21

12 13

2 4
3 7

8
91011

1
5 6

14 15

22

23

Alvéole 
exploitée en 

2016
(septembre 2015 –

mars 2017)

Alvéoles en 
exploitation en 

2017
(avril 2017 –

novembre 2017)



Tonnages et répartition : 2016

➢ Tonnage stocké en ISDND diminué volontairement de 25%
par rapport au seuil autorisé

➢ Tonnage valorisé au Centre de Tri en augmentation depuis
2015 : 33% entre 2016 et 2017

ISDND CENTRE DE TRI

DND Inertes Mâchefers DND
Matières 

Valorisables

2016 74 961   16 872   49 977   5 209   3 083   

Prévisions 2017 76 000   11 000   50 000   6 850   4 150   

Seuils autorisés 
(en Tonnes) 

100 000   30 000   50 000   7 000   5 000   



86% du 
tonnage 
annuel

Réceptions ISDND : 2016

Répartition géographique :
Par Type 2016

OMR 67%

Refus de Tri 13%

Encombrant 9%

DIB 9%

Autres 3%

Par Département 2016

84 55%

30 35%

83 6%

26 3%

13 2%



Réceptions Centre de Tri : 2016

Rubrique 2716-2 2016

DND en mélange 94%

Laine de verre 6%

Rubrique 2714-2 2016

Cartons 44%

Bois 17%

Papiers 14%

Emballages 8%

Plastiques 8%



▪ Réception des lots

▪ Déconditionnement des rouleaux 
de laine de verre déclassée 

▪ Tri des matières valorisables 

Réceptions Centre de Tri : 2016

▪ Broyage de la laine de verre

▪ Mise en balle

▪ Recyclage en France

Tri et reconditionnement 
laine de verre

Entrant Rouleaux de laine de verre 
déclassée sur palettes 100%

Sortant

Laine triée et reconditionnée 86%

Papier Kraft 9%

Palettes 3%

Plastique transparent 1%

Plastique coloré 1%
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Paramètres environnementaux

Contrôle fumées

Lixiviats

Concentrats

Perméats

Odeurs

Rejets eau pluviale

Eaux 
souterraines profondes

Eaux 
souterraines superficielles

Bruit à l’environnement

Contrôle déchets

Radioactivité

Biogaz



Eaux souterraines

Cartographie des 
points de points de 

contrôle

Forages eaux profondes

Forages eaux superficielles

Sens d’écoulement de la nappe

Pz6

Pz3

Pz4ter

Pz2

Pz1

Pz5
Pz5bis

F3

F2

F1b



Eaux souterraines

Forage 1b - Aval

Forage 2 - Intermédiaire

Forage 3 - Amont

Évolution de la conductivité entre janvier 2000 et décembre 2016

Pz3 - Amont

Pz4 - Intermédiaire

Pz1 - Aval

2016



• Fréquence des contrôles :

Type de 
contrôle

Conformité déchets
Contrôle externe 

inopiné missionné 
par la DREAL

Conformité déchets
Contrôle externe

Conformité déchets
Contrôle interne

Conformité déchets + 
odeurs + radioactivité

Fréquence Trimestrielle Mensuelle Mensuelle Sur chaque 
chargement

Contrôle des déchets

En 2016 : 22 refus

13

3
2

1 1 1

0

4

8

12

16

D3E Bidons souillés Pneus DASRI Bouteille de gaz Végétaux



• Procédure appliquée lors du déclenchement du portique de
détection de radioactivité :

3 passages du chargement par le portique, si au moins 2 déclenchements :
 Isolement du chargement dans une zone à l’écart de l’activité

 Contact et information du client, de la DREAL et demande d’intervention de
l’APAVE. Information de l’ASN

 Intervention de l’APAVE pour caractérisation du rayonnement et isolement du
déchet incriminé

 Élimination conforme aux recommandations de l’APAVE

2016 : 1 déclenchement

Sac de mouchoirs (Iode 131 + Baryum 133)

Contrôles des déchets



Lixiviats, perméats, concentrats
• Traitement effectué par Osmose Inverse :
Lixiviats traités en 2016 = 21 954  m3 (3 campagnes) 

• Fréquence et type d’analyse :

Effluent Fréquence des 
analyses Paramètres analysés Exigence 

réglementaire

Lixiviats Trimestrielle

T°C, pH, conductivité, MEST, DCO, DBO5,
COT, Ammonium, Azote, Nitrites, Nitrates, P
total, Cyanures, Fluorures, Silice totale, Ca,
Eléments Traces Métalliques,
Hydrocarbures, Indice phénol, AOX

OUI

Perméats Mensuelle
(lors des campagnes de traitement)

T°c, pH, conductivité, MEST, DCO, DBO5,
COT, Azote, Nitrites, Nitrates, P total,
Cyanures, Fluorures, Al, As, Cd, Cr6, CrT,
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn,
Hydrocarbures, Indice phénol, AOX

OUI
(utilisation sur site
aucun rejet en milieu
naturel  contrôle
du pH)

Concentrats Mensuelle
(lors des campagnes de traitement)

T°C, pH, conductivité, DCO, Soufre, Azote,
Nitrites, Nitrates

OUI
(pour conductivité, 

DCO, Soufre, Azote)

Conformité pour tous les effluents sur tous les paramètres



Eaux pluviales : réseau de collecte
Vers la Meyne

BASSIN PLUVIAL

A

BASSIN PLUVIAL

B



Eaux pluviales : contrôle

Volume total des eaux 
pluviales rejetées : 

2016 =  4 080 m3

• Eaux de voirie 
 avaloirs
 bassin Voirie
 débourbeur-déshuileur 
 bassin A

BASSIN 
VOIRIE

BASSIN PLUVIAL

A

Vers la Meyne
• Eaux pluviales
 réseaux de collecte et bassin B
 bassin A
 contrôle-analyse (Vanne)
 milieu naturel

Bassin B

Fossés 
périphériques



Eaux pluviales
Résultats 2016 : Analyses sur les eaux pluviales (en mg/L)
Les valeurs sont exprimées en mg/l et le seuil de rejet est défini à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 

Tous les paramètres de rejets étaient conformes aux seuils

0

100

200

300

400

Paramètres des rejets

Seuil 28/10/16



• Moyens préventifs mis en œuvre :
– Acceptation et contrôle des chargements
– 2 pulvérisateurs mobiles
– Rampes de brumisation (depuis 2003)
– Couverture journalière de la zone exploitée

• Surveillance et contrôle :

Type de contrôle Fréquence Exploitation

Contrôle interne Quotidienne
(plusieurs fois / jour)

Réglage des concentrations de produit
Ajustement du mode d’exploitation

Contrôle externe Annuel Depuis 2009, ajout d’une mesure quantitative 
(en unité odeur) par olfactomètre de terrain

Odeurs



Odeurs
Résultats de la 19ème campagne (septembre 2016),
effectuée en vent de Nord :

« Lors de cette 19ème campagne, les odeurs attribuées à l’ISDND ont été perçues
jusqu’à une distance de 900 m des limites de propriété.
Ces odeurs sont apparentées au produit de désodorisation pulvérisé sur le site.
Elles sont décrites comme des odeurs d’intensité moyennes, pas irritantes,
pas écœurantes, pas désagréables et supportables perçues par bouffées sur
chacun des points d’observations concernés.
Parallèlement, des odeurs provenant d’origines autres que l’ISDND ont été
perçues et sont associées :

- à une plateforme de compostage de déchets ;
- à une usine de laine de verre;
- au secteur agricole (ferme, vendange),»

Rapport 2016 - EGIS ENVIRONNEMENT



Environnement & Sécurité : passage à l’ISO 14001:2015 en 2017

Analyse 
Environnementale

Risque
Réglementaire

Étape 1 : § 4.2 
Politique

Environnement
Santé et Sécurité

Étape 2 : § 4.3
Planification
des actions

Étape 3 : § 4.4
Mise en œuvre et
fonctionnement

Étape 4 : § 4.5
Contrôle du système
et action corrective

Étape 5 : § 4.6
Revue de direction

Amélioration 
continue

Certifications HSE

ISO 14001 
depuis 2000

OHSAS 18001 
depuis 2007
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Partie 4 : Gestion du biogaz



Réseaux et travaux

Plan du réseau 
2016

Aménagements du réseau

Longueur réseau aérien 3,74 km

Longueur réseau enterré 2,31 km

Longueur totale du réseau 6,05 km

Nombre de puits mixtes 19

Nombre de forages 97

Unité de 
valorisation



Principe



0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pr
od

uc
tio

n 
(M

W
h)

Bilan de fonctionnement 

1 874 MWh
2010

5 276 MWh
2011

5 321 MWh
2012

6 739 MWh
2013

Lancement 
Valorisation électrique

Juillet 2010

Lancement 
Valorisation thermique

Juin 2013

Aménagements réseau
Réglages turbines

Valorisation annuelle d’environ  6 000 000 Nm3 de biogaz

7 172 MWh
2014

Suivi, entretien et 
optimisation du process

6774 MWh
2015

7356 MWh
2016



• Fréquence et type d’analyse :
Suivi qualitatif

Type de contrôle Fréquence Paramètres mesurés Résultats

Biogaz réseau Bimensuelle dépression, débit, CH4, O2,  
CO2, CO, H2S, H2, H2O

Très variables en fonction des 
puits. Gaz très pauvre sur les 

anciennes zones et très riche sur 
les nouvelles

Biogaz entrée 
torchères Mensuelle

dépression, débit, CH4, CO2, O2

+ état de fonctionnement des 
torchères

Moyenne = 26 % de CH4

(avant août 2010)

Gaz de 
combustion 
torchères

Trimestrielle
Annuelle

débit, T°C, O2, CO2, SO2

+ HCl, HF
Arrêt des torchères en août 2010

Biogaz entrée 
valorisation Permanent dépression, débit, CH4,O2, H2S Moyenne = 37% de CH4

Gaz de 
combustion des 
micro-turbines

2 analyses 
initiales puis 

triennale
NOx, CO, SO2, Poussières 

Conformité des rejets :
NOx = 4,7 < 100 mg/Nm3

CO = 252 < 300 mg/Nm3

SO2 = 1,3 < 40 mg/Nm3

Poussières = 0,2 < 10 mg/Nm3
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Partie 5 : Investissements 

(2016-2017)



Investissements 
En 2016 :

– Construction du nouveau Bassin Lixiviats
➢ Réception fin septembre



Investissements 
En 2016 :

– Réalisation du Bassin Pluvial Est
➢ Réception début novembre 



Investissements 
En 2016 :

– Réaménagements du talus Sud-Est
➢ Réception fin novembre 



En 2017 :

– Installation de 2 caméras thermiques au Centre de Tri
➢ Réception juin 

Investissements 



En 2017 :

– Réaménagements du talus Ouest
➢ Réception avril 

Investissements 



Investissements 
En 2017 :

– Réaménagements du talus Nord-Ouest
➢ Réceptionné prévue fin novembre



Projets 2017-2018

Travaux prévus pour 2017/2018 :

– Réalisation du 3e Bassin Pluvial au Sud de l’ISDND

– Finalisation du réaménagement des talus



2015

2015

2015

2017

2016

Talus réaménagés

2016

2017-
2018

Bassins de rétention d’eau pluviale

2017

2018

Projets 2017-2018



ISDND du Coudoulet

Partie 6 : Bilan des inspections 2016
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Partie 7 : Porter à connaissance



Porter à connaissance : 2019-2020

➢ Contexte : fin d’exploitation de l’ISDND du Coudoulet prévue
pour 2017/2018 incluant la période de remise en état
(projections du DDAE 2014)

➢ Or, depuis les calculs de 2014, l’exploitation de l’ISDND a modifié
plusieurs paramètres :

o Baisse des tonnages annuels réceptionnés,
o Baisse des volumes consommés,
o Augmentation du volume résiduel de stockage.

➢ Objectif : réévaluation de la durée d’exploitation de l’ISDND à
l’horizon 2019/2020 incluant la période de remise en état.



Porter à connaissance : 2019-2020

➢Les conditions de calcul de la date de fin d’exploitation
du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter ANTEA
décembre 2014 n°A69045/B étaient les suivantes :

• un volume de stockage résiduel de 455 000 m3 au
31/12/2013 ;

• un tonnage annuel de 60 000 tonnes de mâchefers
d’incinération de déchets non dangereux ;

• un tonnage annuel de 100 000 tonnes de déchets non
dangereux.



Porter à connaissance : 2019-2020

MAIS :
➢ L’APC du 18/03/2016 autorisait 50 000 tonnes de

réception annuelle de mâchefers sur l’ISDND

Tonnage Mâchefers 

réceptionné

Tonnage 

prévu

2014 50 025 60 000

2015 50 702 60 000

2016 49 977 60 000

Prévisionnel 2017 50 000 60 000

Tonnage Mâchefers résiduel : - 39 296

40 000 tonnes 
résiduelles par rapport aux
projections de 2014



Porter à connaissance : 2019-2020

MAIS :
➢ Baisse de l’activité de l’ISDND depuis 2014 qui se traduit

par une diminution des tonnages réceptionnés

60 000 tonnes 
résiduelles par rapport aux
projections de 2014

Tonnage Classe 2 réceptionné
Tonnage 

autorisé

2014 104 856 100 000

2015 83 866 100 000

2016 74 961 100 000

Prévisionnel 2017 74 000 100 000

Tonnage Classe 2 résiduel : - 62 317

40 000 t + 60 000 t = 100 000 t résiduelles par
rapport aux projections de 2014



Porter à connaissance : 2019-2020

MAIS :
➢ Présence d’un volume de stockage supplémentaire sur les

zones décapées à l’avancement :

55 000 m3

résiduels par rapport
aux projections de
2014

55 000 m3 à rajouter au volume résiduel calculé en 2014

• Zone couverte et levée en 2003
 corrigées par relevés
topographiques au décapage

• Phénomènes de tassements
naturels des déchets

• Sous-estimation de l’épaisseur de
la couverture



Porter à connaissance : 2019-2020

Conclusions :

Ces éléments permettent à la société Delta Déchets de maintenir son
activité pendant 18 mois supplémentaires sans impact
supplémentaire.

La date de fin d’exploitation de l’ISDND du Coudoulet serait fixée au 30
juin 2020 incluant la période de remise en état de l’installation.

Cette demande ne constitue pas une modification substantielle et
s’intègrerait parfaitement dans le cadre de la gestion existante de l’ISDND
du Coudoulet et ne génère aucun impact ou risque nouveau par rapport à
l’état actuel.
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Partie 8 : demande d’autorisation



DDAE : présentation du dossier 

- Présentation en Sous-préfecture de Carpentras (17/05/17) du projet :

1/ Réception et tri de 50 000 t/an d’OMR ;

2/ Réception et tri de 40 000 t/an d’Encombrants, DAE, Refus de tri ;

3/ Stockage de 80 000 t/an jusqu'en 2023 puis 50 000 t/ jusqu'en 2026 ;

4/ Stockage de 40 000 t de mâchefer jusqu’en 2026 ;

Extension Centre de tri

Rehausse de l’ISDND



DDAE : présentation du dossier 

1/ Capacité suffisante dans le Vaucluse pour le traitement des OMR en 2021 :

 Réduction de 50% puis arrêt du traitement en 2022 

2/ Provenance locale des ordures ménagères :

 Provenance Nord Vaucluse (CCPRO, CCAOP, COPAVO…) 

3/ Absence de visibilité sur la maturation des mâchefers en PACA à court terme :

 Réception de 35 000 t/an sur 3 ans (2019-2021) pendant la création des plate-

forme de maturation

4/ Arrêt de l’enfouissement des mâchefers :

 Maintien de la réception des lots non-valorisables à 15 000 t/an à partir 2022

 Réduction du tonnage stocké mâchefer de 45% sur la durée 

 Développement de la valorisation des gravats (concassage-criblage)

5/ Besoin plus important pour les DAE que l’estimatif départemental de 2014 :

 Augmentation de la capacité de tri de 50%

 Réception de 60 000 t/an à partir de 2022

- Remarques et concertation



DDAE : présentation du dossier 

6/ Pollution visuelle avec l’activité actuelle sur le dôme :

 Diminution de la hauteur de rehausse (- 2 mètres) 

 Merlon périphérique réaménagé à l’avancement (2019-2022)

7/ Pollution olfactive en vent de Sud :

 Réduction de 50 % du tonnage des OMR puis arrêt en 2022

8/ Trafic routier aux abords de la zone commerciale :

 Diminution de 30% du trafic routier par rapport à version mai 2017

9/ Risque lié à la technique de filmage avec la création de poche de gaz :

 Suppression du filmage des ordures ménagères

 Maintien du filmage pour les refus combustibles pour déstockage

 Suppression de la déchetterie industrielle

 Ajout d’une zone de stockage-broyage de bois et déchets verts

- Remarques et concertation (suite)



DDAE : présentation du dossier 

Actuel :

- Tri de 10 000 t/an

- Stockage de 150 000 t/an dont 55 000 t/an d’ordures ménagères et 

50 000 t/an de mâchefer

Période 2019/2021 :

- Tri de 40 000 t/an

- Stockage de 90 000 t/an dont 26 000 t/an d’ordures ménagères et 

35 000 t/an de mâchefer

Période 2022/2026 :

- Tri de 60 000 t/an

- Arrêt du traitement des ordures ménagères

- Stockage de 60 000 t/an dont 15 000 t/an de mâchefer

150 000 t/an

90 000 t/an (- 40%)

60 000 t/an (- 60%)

Autorisation stockage

mai 2017 = 120 000 t/an

mai 2017 = 90 000 t/an

Objectif LTE 2020 : -30%

Objectif LTE 2025 : -50%



DDAE : présentation du dossier 



DDAE : présentation du dossier 
- Réponse à un besoin exprimé dans le Nord Vaucluse

- Poursuite sur une ICPE existante avec diversification 

des activités et forte réduction du stockage

- Projet de transition avec production de combustible

- Taux de valorisation minimum de 50 % 

- Exploitation du centre de tri : illimité

- Réduction des impacts liés au stockage

- Exploitation stockage : 8 ans

- Investissement global : 6 M€

- Risque financier supporté par un privé

- Maintien d’une concurrence dans le Vaucluse

- Maintien des emplois (20 salariés) et de l’économie 

dont 1,5 M€ de taxes diverses (CFE, CVAE, IS…)

- Projet vital pour la société.
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Merci de votre attention



www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

CSS DELTA DECHETS
Orange

DREAL PACA

Unité départementale de Vaucluse

28 novembre 2017
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Ordre du jour

� Visite (inopinée) d'inspection du 27/09/2016
� Thème : Contrôle des conditions d’admission des déchets sur le 

centre de stockage

� Visite d’inspection du 21/02/2017
� Thème : Travaux de réaménagement et gestion des eaux 

pluviales
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Visite d’inspection du 27/09/2016

• 1 fiche d’écart

– Écart 1 : non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé
(1 benne).

Suites données par l’exploitant : Rappel adressé au producteur des 
déchets (déchetterie) sur l’importance du tri et de la bonne 
orientation des déchets.

���� IIC :  écart soldé. 
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Visite d’inspection du 21/02/2017

• 2 fiches d’écart

– Écart 1 : activité de broyage au sein du centre de tri non déclarée.

Suites données par l’exploitant : Porter-à-connaissance adressé au 
Préfet.

���� IIC :  écart soldé. 

– Écart 2 : programme d’échantillonnage et d’analyse de la 
couverture finale non transmis à l’Inspection.

Suites données par l’exploitant : programme rédigé et transmis à
l’lnspection.

���� IIC :  écart soldé. 
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Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
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