
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service Prévention des Risques et Production
Avignon, le 8 janvier 2016

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

Réunion du 3 novembre 2015

Relevé de décisions

La  réunion  s'est  déroulée  sur  le  site  de  Delta  Déchets  sous  la  présidence  de
Monsieur Thierry DEMARET, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse.

Etaient présents :

Collège 1 « Administrations de l’Etat » :

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

Nathalie ARNAUD

Mme  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement -unité territoriale de Vaucluse -
ou son représentant ;

Delphine PICOT

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

Yvan ASTAY

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

-

Commune de Courthézon titulaire  :  M.  Jean-Pierre
FENOUIL

-

suppléant : M. José GARCIA -

Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Madame la directrice départementale de la protection des populations
Services de l'Etat en Vaucluse 84905 AVIGNON CEDEX 9



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.  Jean-Paul
BONNEAU

Présent

Association pour  la  défense
de  l'environnement
Orangeois

titulaire : M. Jacques ROBERT Excusé

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.

Commandant Edouard
GILLET

Le quorum étant atteint, Monsieur le secrétaire général ouvre la séance en rappelant
l’ordre du jour.

1-Présentation du rapport annuel 2014 - éléments de 2015 et 3-Investissements

L’exploitant présente son rapport annuel (annexe 1).

Monsieur  Le  secrétaire  général  demande  à  l’exploitant  combien  d’alvéoles  sont
exploitées simultanément sur le site.  Monsieur MORETTI répond que le site  exploite 2
alvéoles en même temps.

Le représentant de la ville d’Orange demande si les 5309 T de déchets « autres » en
provenance du 13 correspondent aux mâchefers. Monsieur CHAUSSARD indique que les
mâchefers représentent une partie de ce tonnage. Ce sont des mâchefers qui ont dépassé le
quota de 50 000 tonnes autorisées. De fait, ces mâchefers sont comptabilisés en tant que
déchets.

Monsieur  BONNEAU  interroge  l’exploitant  sur  la  provenance  des  mâchefers.
L’exploitant indique que les mâchefers utilisés sur son site ne proviennent pas de Vaucluse.
Ils proviennent en général de Nîmes, Fos sur Mer, Nice et Antibes. Cela dépend des années.

Monsieur le secrétaire général demande à l’exploitant :
•comment  peut  s’expliquer  le  pic  sur  la  courbe  de  l’évolution  de  la

conductivité des eaux souterraines pour le mois de janvier 2009.
•des  précisions  sur  le  principe  de  captage  d’odeurs  par  les  micro

gouttelettes.



Sur le premier point l’exploitant indique que cela peut être dû à la sécheresse ou à des
causes extérieures. Pour ce point précis, il n’y a pas eu d’investigation particulière.

Concernant  le  deuxième point,  les  gouttelettes  sont  composées  d’eau en majorité
avec une petite quantité de neutralisant. Les gouttelettes emprisonnent surtout les grosses
molécules (odeurs de déchets) et les font retomber au sol. Les odeurs de soufre, quant à
elles, sont plus fines et sont donc moins bien captées (odeur de biogaz).

FNE  souhaiterait  que  lui  soit  communiquée  la  fiche  de  données  de  sécurité  du
neutralisant d’odeurs. L’exploitant indique que cette fiche est dans le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter et qu’elle sera transmise à FNE.

Monsieur  le  secrétaire  général  demande  la  composition  du  jury  de  nez.  DELTA
DECHETS  répond  qu’il  s’agit  d’un  bureau  d’étude  qui  intervient  avec  des  personnes
formées, au titre de la tierce expertise. Cette campagne est annuelle.

FNE  demande  à  l’exploitant  s’il  a  reçu  des  plaintes  concernant  les  odeurs.
L’exploitant indique qu’il n’a pas reçu de plainte. Monsieur le secrétaire général interroge le
représentant de la commune d’Orange pour savoir si de son côté la mairie a été saisie par les
riverains.

Monsieur MARQUOT indique que le site de DELTA DECHETS n’est pas le plus
pénalisant en termes d’odeurs. Seuls quelques courriers lui sont parvenus pour des épisodes
qui sont apparus par vent de Sud (vent pénalisant pour les odeurs). La majorité des plaintes
concernent un site riverain.

Concernant la  valorisation électrique,  DELTA DECHETS explique que le  site  est
doté de 5 micro-turbines  et non d’un moteur comme cela peut se trouver sur d’autres sites.
Ces micro-turbines présentent l’avantage d’être à vitesse variable et d’être sur coussin d’air
(pas de risque de fuite d’huile).

DELTA DECHETS déclare que la gestion des odeurs fait partie de ses préoccupations
quotidiennes et qu’elle procède constamment à des ajustements sur les micro-turbines.

L’ARS demande si le site dispose encore de torchères. Le représentant de DELTA
DECHETS indique que depuis 2010, elles ne sont plus utilisées mais qu’elles restent en
place pour une utilisation de secours si nécessaire.

Monsieur BONNEAU demande s’il est possible d’avoir une estimation du taux de
captage du biogaz. L’exploitant indique que le taux a pu être estimé à 80 % avec la méthode
ADEME  qui  permet  de  différencier  le  captage  en  fonction  des  zones  exploitées,  avec
couvertures intermédiaires ou définitives. Ce taux va s’améliorer jusqu’à la fermeture du
site puisque la couverture définitive va se mettre en place à chaque fois que la côte finale est
atteinte.

Concernant les  investissements,  Monsieur  le  secrétaire  général  demande la  raison
pour laquelle la société a réalisé des gabions en bordure de site. L’exploitant répond qu’il
s’agissait  d’une  intégration  paysagère  en  complément  de  la  haie  installée.  Cet
investissement permet de travailler sans que les riverains puissent être gênés visuellement.

Monsieur le secrétaire général demande à l’exploitant s’il subit des intrusions sur le
site. DELTA DECHETS répond par la négative et informe l’assemblée que le site est doté de



moyens de videosurveillance.

FNE souhaite savoir si dans le bâtiment du centre de tri et de conditionnement, il n’y
aura que des déchets inertes. DELTA DECHETS répond que les déchets qui seront reçus
dans ce bâtiment seront des déchets non dangereux. Cette activité de tri représente 10 000 T
de déchets.

2-Bilan des visites d'inspection 2014-2015

Le représentant de la DREAL rappelle que les rapports sont disponibles sur la base
des installations classées accessibles depuis le lien internet suivant :
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
–Lors de la visite d’inspection du 26 mars 2014, 3 écarts ont été notifiés à l’exploitant :

•non transmission à la DREAL de la justification du volume de mâchefers
•absence de notification d’un refus de déchet au préfet du département d’où

provient le déchet
•échantillonnage et contrôle des déchets à l’entrée du site réalisés une fois

par mois au lieu de deux fois par mois.
Ces écarts ont été soldés, notamment au travers de la mise à jour de procédures.

–Lors de la visite d’inspection du 18 mars 2015, deux écarts ont été notifiés :
•dépassement de la quantité de déchets réceptionnés en 2014. Un PV a été dressé
mais  il  n’y  a  pas  eu  de  suite  administrative  car  le  dossier  de  demande
d’autorisation d’exploiter a été transmis à l’administration ;
•les résultats relatifs aux eaux souterraines doivent être transmis à la DREAL
avec une interprétation.

Le représentant de la ville d’Orange demande à DELTA DECHETS à quelle date le
merlon Sud Est pourra être redescendu à la côte de 13,50 m car la ville reçoit de nombreux
courriers de riverains inquiets. Monsieur MARQUOT souhaiterait pouvoir leur donner un
échéancier.

DELTA DECHETS déclare que la côte du merlon n’a pas augmenté depuis un an et
que ce merlon sert de protection visuelle et de stock de matériau pour la couverture finale.
Le représentant de l’entreprise indique qu’au vu des nombreuses remarques sur ce point lors
de l’enquête publique, DELTA DECHETS a amorcé la phase de travaux de réaménagement.
L’exploitant  précise  que  ce  merlon  redescendra  à  la  côte  de  13,50m sous  6  mois.  Par
ailleurs, l’exploitant rappelle que la durée d’exploitation de l’ISDND ne sera pas prolongée.

Monsieur  le  secrétaire  général  conseille  à  l’entreprise  de  faire  figurer  cette
information importante pour les riverains sur son site internet.

4-Présentation de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter
(DDAE) en cours d'instruction

L’exploitant présente le dossier de demande d’autorisation d’exploiter qui contient
l’étude  d’impact  sur  laquelle  la  commission  de  suivi  des  sites  doit  donner  un  avis
conformément aux dispositions de l'article R. 512-19 du Code de l'Environnement.

Monsieur BONNEAU demande les raisons pour lesquelles la CSS a été consultée
après l’enquête publique et non avant. Monsieur le secrétaire général rappelle que pour un
autre  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  concernant  une  autre  entreprise  du

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/


département,  l’administration  avait  fait  le  choix  de  consulter  la  CSS  en  priorité.  Les
représentants des associations et des riverains ont fait remarquer qu’ils auraient préféré être
consultés  après  l’enquête  publique  afin  de  prendre  connaissance  du  dossier  dans  son
ensemble. C’est pourquoi, pour tenir compte de ces remarques, l’administration a organisé
la CSS de DELTA DECHETS après l’enquête publique laissant ainsi à chacun l’opportunité
de consulter l’intégralité du dossier et de saisir les associations représentées à la CSS. Pour
mémoire,  la  réglementation  précise  seulement  que  la  CSS  doit  donner  son  avis  avant
l’autorisation.

Monsieur  le  secrétaire  général  demande  à  l’exploitant  l’impact  qu’aura  la
réorientation  de  l’activité  du  site  sur  l’emploi.  DELTA DECHETS  indique  qu’avec  la
fermeture  de  l’ISDND,  20  emplois  devront  être  supprimés.  L’activité  de  tri  et  de
conditionnement fera travailler 3 personnes. En effet, l’entreprise passera de 150 000 tonnes
de déchets traités à 10 000 Tonnes dans un premier temps puis à 30 000 T pour l’extension,
mais cela représente tout de même 5 fois moins de déchets que précédemment.

DELTA DECHETS rappelle que les autres projets sur le département n’ont pas abouti
(1 million d’euros ont été investis pour les différents dossiers). L’entreprise a donc fait le
choix de ne pas déplacer son activité mais de transformer son activité sur le site actuel.

L’ARS  demande  à  l’exploitant  la  durée  pendant  laquelle  il  lui  sera  possible  de
valoriser le  biogaz.  DELTA DECHETS indique que le contrat  avec EDF court  jusqu’en
2025 mais qu’a priori il sera possible d’aller jusqu’en 2030.

Le représentant de la ville d’Orange demande combien d’emplois pourront être créés
avec l’extension du bâtiment de tri. DELTA DECHET répond que cela pourra représenter
deux  emplois  supplémentaires.  L’entreprise  envisage  de  créer  également  une  déchèterie
industrielle.

La DREAL demande quelle est la quantité de mâchefers en provenance des Alpes
Maritimes.  DELTA DECHETS indique  que  cela  représente  30  000 tonnes.  En effet,  ce
département est en difficulté pour le traitement des déchets en raison notamment du manque
de disponibilités au niveau du foncier. DELTA DECHETS rappelle que le site ne reçoit que
les mâchefers non valorisables et que toutes les maturations de mâchefers n’aboutissent pas
forcément à des mâchefers valorisables.

Avis de la CSS.

La DDPP de  Vaucluse  appelle  chacun des  membres  présents  à  se  prononcer  sur
l’étude  d’impact  du  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  DELTA
DECHETS.

La CSS DELTA DECHETS émet un avis favorable à l’étude d’impact du dossier à
l’unanimité des membres présents.



5-Questions diverses

Le  représentant  de  la  ville  d’Orange  rappelle  les  réserves  émises  par  le  conseil
municipal lors du vote de l’avis favorable sur le dossier (hauteur du merlon, tonnages de
déchets  à  respecter  pour  les  déchets  ménagers  et  les  mâchefers,  nuisances  olfactives  et
information du maire).

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le secrétaire général clôture la réunion.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé : Thierry DEMARET


