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COMMISSION DE SUIVI DES SITES
de l’entreprise DELTA DECHETS à Orange

Réunion du 18 juin 2014

Relevé de décisions

La réunion s'est  déroulée sur le site de  Delta  Déchets sous la présidence de Mme la secrétaire 
générale de Vaucluse.

Etaient présents : 

Collège 1 « Administrations de l’Etat » :

Mme  la  directrice  départementale  de  la  protection  des 
populations ou son représentant ;

Nathalie ARNAUD

M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement 
et  du  logement  -unité  territoriale  de  Vaucluse  -  ou  son 
représentant ;

Sabrina GUILLEVIC

M. le directeur départemental des territoires de Vaucluse ou son 
représentant ;

-

Mme la déléguée territoriale de Vaucluse de l’Agence Régionale 
de Santé PACA ou son représentant ;

Jean-François MARIN

Autre personne présente : Sylvie HACHE (DDPP)

Collège 2 « Elus des collectivités territoriales » :

Commune d'Orange titulaire :  M.  Xavier 
MARQUOT

Présent

suppléant  :  M.  Bernard 
EYCKMAYER

-
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Commune de Courthézon titulaire  :  M.  Jean-Pierre 
FENOUIL

-

suppléant : M. José GARCIA -

Collège 3 « Associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie 
de la zone géographique pour laquelle la commission est créée » :

Association  « France  nature 
environnement Vaucluse »

titulaire : M. Pierre MIALET Présent

suppléant  :M.  Olivier 
GUYOMARD

-

Association pour la défense de 
l'environnement Orangeois

titulaire : M. Jacques ROBERT Présent

suppléant  :M.  Thierry 
JOUMARD

-

Collège 4 « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission est créée » :

Delta Déchets titulaire  :  M.  Nicolas 
MORETTI

Présent

suppléant  :  M.  Gauthier 
CHAUSSARD

Présent

« personne qualifiée »

M. le chef du service départemental d'incendie et de secours de 
Vaucluse ou son représentant.

Capitaine Serge PERROT

Le quorum étant atteint, Mme la secrétaire générale ouvre la séance en rappelant que la 
réunion de ce jour est la première réunion en tant que commission de suivi des sites (CSS). 

Cette CSS  a  remplacé la  commission locale d’information et  de surveillance  (CLIS)  par 
arrêté préfectoral du 30 mai 2013,  conformément  au décret du 7 février 2012.  Cet arrêté a été 
modifié par l’arrêté préfectoral du 16 mai 2014 pour tenir compte des nouvelles désignations des 
représentants  du  collège  des  collectivités  territoriales  suite  aux  élections  de  mars  2014.  Les 
représentants de Delta Déchets ont été également modifiés.

Le 2 juin 2014, France Nature Environnement a fait parvenir une demande de modification 
de son représentant suppléant. La modification sera effectuée prochainement.

Mme la secrétaire générale propose un tour de table et rappelle l’ordre du jour.

1-Point 1     :   Installation de la commission  

a-  D  ésignation des membres du bureau  

• Collège administration de l’Etat : DDPP de Vaucluse
• Collège élus des collectivités territoriales : commune d’Orange
• Collège associations de protection de l’environnement : France Nature Environnement
• Collège exploitant : Delta Déchets



b-Approbation du Règlement Intérieur

Le règlement intérieur a été envoyé aux membres de la commission avec l’invitation.

Avec 1 abstention (Association pour la défense de l’environnement orangeois), le règlement 
intérieur est adopté.

• L’association pour la défense de l’environnement orangeois fait valoir le fait qu’elle pourrait 
ne pas avoir suffisamment de voix en cas de vote.

La DDPP rappelle que la répartition des voix est fixée par le décret du 7 février 2012 qui 
dispose que les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun 
des collèges bénéficie du même poids dans la prise de décision.

La composition des membres du bureau viendra compléter le Règlement Intérieur.

2  -Point    2  et  4     :    Bilans  d’activité  et  présentation  succincte  du  dossier  de  demande   
d’autorisation déposé en septembre 2013

a-  Bilans d’activité  

L’exploitant présente les bilans d’activité 2012 et 2013 du site Delta Déchets, qui existe 
depuis 20 ans. (Annexe     : présentation de l’exploitant)  

La présentation a suscité les interventions suivantes : 

Concernant les effluents liquides

• L’association de défense de l’environnement orangeois demande aux représentants de Delta 
Déchets si les perméats issus du traitement des lixiviats et utilisés pour l'arrosage des pistes 
vont directement dans le milieu naturel.

Delta  Déchets  indique  que  les  perméats  sont  utilisés  pour  l'arrosage  uniquement  dans 
l’enceinte des alvéoles étanches, il n'y a donc pas de rejet de ces perméats dans le milieu naturel.

Les eaux pluviales ruisselant sur les zones non exploitées (voiries et parking) sont collectées 
dans le bassin voirie et traitées par un débourbeur-déshuileurs, puis envoyées dans le bassin eaux 
pluviales,  dont  l'exutoire  est  La Meyne.  Ce bassin eaux pluviales  recueille  également  les  eaux 
ruisselant sur les parties réaménagées du site. Pour information, il y eu deux rejets dans la Meyne en 
2013 ;  les  analyses  réalisées  sur  ces  rejets  font  apparaître  des  concentrations  conformes  à  la 
réglementation.

Concernant les odeurs

• FNE  interroge  Delta  Déchets  sur  le  type  de  parfum  utilisé  en  complément  des  autres 
dispositifs mis en place pour lutter contre les odeurs (contrôles internes, externes, jury de 
nez, contrôles dès réception, rampe de brumisation).

Delta Déchets indique à FNE qu’elle pourra lui transmettre la fiche de données de sécurité 
du produit utilisé.
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• L’association de défense de l’environnement orangeois remet  en cause la pertinence des 
contrôles extérieurs réalisés, car ils le sont sur une seule journée et par vent du Nord.  Selon 
l’association,  cela  ne  reflète  pas  la  réalité  de  ce  que  ressentent  les  habitants,  qui  sont 
incommodés lorsque souffle le vent du Sud.

Delta Déchets indique que les contrôles se font de manière inopinée une fois par an sur la 
période estivale et que l’intervenant choisit la période pendant laquelle souffle le vent dominant 
(Nord).

La  DREAL rappelle  aux associations  qu’il  convient  de  prévenir  l’exploitant  lorsque  les 
odeurs sont ressenties afin qu’il puisse mener des investigations.

Delta Déchets propose de demander à l’organisme qui intervient pour les contrôles inopinés 
de  choisir  une  période  avec  vent  du  Sud.  L’ARS  précise  que  les  conditions  de  pression 
atmosphérique ont également un impact.

Mme la secrétaire générale acte donc le fait qu’au moins le prochain contrôle sera réalisé par 
vent du Sud.

Concernant l’unité de valorisation du biogaz

• La commune d’Orange demande s’il existe encore du torchage.

Delta  Déchets indique  que  l’unité  de  valorisation  du  biogaz  (en  fonctionnement  depuis 
2010) permet de ne faire fonctionner les torchères que lorsque les turbines sont en maintenance, ce 
qui représente très peu de temps (73 345 Nm3 envoyés en torchère pour 6 887 726 Nm3 valorisés 
pour la période du 1/1/13 au 14/1/14)

• Madame  la  secrétaire  générale  interroge  Delta  Déchets  sur  la  durée  prévisionnelle  de 
production de l’électricité.

Delta Déchets indique, qu’à ce jour, le contrat avec EDF court jusqu’en 2025.

• La commune d’Orange demande s’il  est  possible  de suivre la production du biogaz par 
alvéole.

Delta Déchets répond par l’affirmative.

b  -  Dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE)  

Delta Déchets rappelle que les mâchefers sont très importants pour la qualité d’exploitation. 
Ce sont des matériaux de substitution aux matériaux de carrière. Ils ont des propriétés mécaniques 
importantes pour la réalisation de talus et ils permettent une bonne fixation des odeurs.

L’arrêté  ministériel  du  18  novembre  2011  impose  depuis  le  mois  de  juillet  2012  de 
comptabiliser les mâchefers qui entrent sur le site dans le quota de déchets autorisés. De fait, les 
quantités autorisées pour le site sont dépassées. C’est à ce titre qu’un nouveau DDAE a été déposé 
le 20 septembre 2013. En attendant cette régularisation administrative, le site est toujours autorisé à 
recevoir les mâchefers grâce à un arrêté préfectoral provisoire du 11 avril 2013.

Dans le cadre de ce DDAE, l'exploitant sollicite également la prolongation de la durée de vie 
du site qui est actuellement prévue jusqu’en 2018.

Par ailleurs, l’entreprise va déposer un dossier de déclaration pour un entrepôt de tri et mise 
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en balle de déchets secs valorisables, afin de diversifier son activité et éviter ainsi la fermeture du 
site à l’échéance de la capacité maximale de stockage.

• L’association de défense de l’environnement orangeois souligne le fait que la date définitive 
de fermeture du site est toujours repoussée.

Delta  Déchets  indique  qu’effectivement  ils sollicitent la  prolongation  de  la  durée 
d'exploitation, mais précisent que l’emprise au sol n’est pas modifiée.

3  -Point   3     : Visites d’inspection 2012 et 2013.  

L’inspectrice de l’environnement présente les visites d’inspection réalisées en 2012 et 2013. 
(Annexe     : présentation de   la DREAL  )  

Concernant le dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) : la DREAL 
rappelle que depuis le 1er juillet 2012 les mâchefers doivent être comptabilisés comme des déchets 
dans  les  installations  de  stockage.  Compte  tenu  des  quantités  utilisées  sur  le  site  d'Orange,  le 
tonnage annuel maximum de déchets pouvant être enfouis est dépassé. L’inspection des installations 
classées a jugé cette modification comme substantielle au sens de l'article R. 512-33 du code de 
l'environnement, d’où l’obligation de dépôt d’un nouveau DDAE. En attendant cette régularisation, 
la  société  a  été  autorisée  par  l’arrêté  préfectoral  provisoire  du  11  avril  2013,  à  poursuivre 
l’utilisation des mâchefers, dans la mesure où les mâchefers d’incinération d’ordures ménagères 
sont considérés comme des déchets non dangereux et qu’ils sont exclusivement mis en œuvre dans 
l’enceinte des alvéoles étanches.
Le dossier déposé est actuellement non recevable. 

• La  mairie  d’Orange  demande  pourquoi  le  dossier  a  été  rejeté  et  comment  cela  a  été 
formalisé.

La DREAL et la DDPP indiquent que le dossier n’a pas été rejeté mais qu’il n’a pas été jugé 
recevable, il est non conforme. Dès que le dossier sera jugé complet et régulier, l’inspection des 
installations classées établira un rapport de recevabilité qui sera le point de départ de  la procédure 
d'autorisation.

• L’association de défense  de l’environnement  orangeois  demande pourquoi  les  mâchefers 
peuvent  être  employés  pour  la  technique  routière  alors  que  pour  Delta  Déchets ces 
matériaux doivent être comptabilisés dans les déchets réceptionnés sur le site ?

Delta  Déchets indique  que  les  mâchefers  reçus  sur  le  site  sont  des  mâchefers  non 
valorisables  car  effectivement  les  producteurs  de mâchefers  préfèrent  plutôt  les  valoriser,  entre 
autres pour être exonérés de la TGAP qu’ils sont obligés de payer s’ils les confient à Delta Déchets.

L’assemblée n’ayant pas d’autre question, la séance est levée. 
La prochaine réunion sera organisée lorsque le DDAE sera jugé recevable car la commission 

doit être consultée sur l’étude d’impact.

Pour le préfet et par délégation,
La secrétaire générale,

Signé : Martine CLAVEL
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