
PREFET DE VAUCLUSE

Direction départementale
de la protection des populations

Service Prévention des Risques et Production
Avignon, le 10 février 2017

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

Réunion du 23 novembre 2016

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 ;

Alain PIEYRE

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

Alain BARAFORT

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

Représenté par mandat 
par Alain PIEYRE

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),  Sabrina  GUILLEVIC 
(DREAL)

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 -

Suppléant  :  M.  Thierry 
JOUMARD

Présent

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 2015 - éléments de 2016 

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

En  réponse  à  la  question  du  représentant  de  FNE,  le  représentant  de  DELTA 
DECHETS indique que les mâchefers doivent faire l’objet d’une comptabilisation séparée.

Monsieur BONNEAU regrette qu’il  n’y ait  pas plus de contrôles effectués sur  la 
qualité des déchets qui entrent sur le site. Par ailleurs, il demande à Delta Déchets quel est le 
devenir des camions refusés suite à la « quarantaine ».

Monsieur  CHAUSSARD  précise  que  la  fréquence  de  contrôle  des  déchets  est 
détaillée dans la présentation : 

Type de 
contrôle

Conformité déchets
Contrôle externe 
inopiné missionné 
par la DREAL

Conformité 
déchets
Contrôle ex-
terne

Conformité déchets
Contrôle interne

Conformité déchets + 
odeurs 
+ radioactivité

Fré-
quence

Trimestrielle Mensuelle Mensuelle Sur chaque chargement
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Concernant la procédure de quarantaine, M. CHAUSSARD explique qu’elle n’est 
utilisée  que  lorsqu’un problème de  radioactivité  est  détecté  au  niveau des  portiques  de 
sécurité.

En cas de déclenchement des portiques, le chargement est dirigé vers une zone située 
à l’écart de l’activité et un bureau de contrôle vient caractériser le type de source. S’il s’agit 
d’une source à décroissance rapide, le chargement reste sur le site le temps nécessaire à sa 
décroissance, s’il s’agit d’une source qui présente une longue durée de vie, les déchets sont 
éliminés en lien avec l’ANDRA.

FNE rappelle que les déchets refusés sur le centre de stockage doivent être signalés 
au préfet.

Concernant les mâchefers,  l’exploitant précise dans sa présentation avoir reçu 50 
702 tonnes de mâchefers pour une autorisation limitée à 50 000 tonnes et reçu 14 408 tonnes 
de gravats en 2015.

FNE fait remarquer que cela fait tout de même 700 tonnes de plus de mâchefers que 
la quantité autorisée sur le site et que la pression pour éliminer ce type de déchets en centre 
de stockage est moindre que sur les déchets classiques.

Le  représentant  de  l’exploitant  souligne  qu’il  est  obligé  de  freiner  l’apport  de 
mâchefers pour ne pas dépasser le tonnage autorisé. Il rappelle que les mâchefers reçus sur 
le site sont des mâchefers qui ne sont pas valorisables.

Monsieur BONNEAU demande quelle est la provenance de ces mâchefers.

DELTA  DECHETS  répond  que  les  mâchefers  proviennent  surtout  des  Alpes 
Maritimes et un peu des Bouches du Rhône.

Monsieur BARAFORT précise que sur le centre de traitement et de valorisation des 
mâchefers de Vedène, les lots de mâchefers sont rarement pollués et qu’ils sont quasiment 
tous valorisables.

Concernant  les  eaux  souterraines,  le  représentant  de  FNE  déclare  que  DELTA 
DECHETS a été pris en défaut concernant la non prise en compte de certains paramètres sur 
des pièzomètres lors des analyses quadri-annuelles.

Madame GUILLEVIC précise que les paramètres qui n’avaient effectivement pas été 
pris en compte par l’entreprise l’ont été sur les analyses suivantes.

Monsieur BONNEAU fait remarquer que le rapport annuel de l’entreprise indique 
qu’il n’y a pas de captage d’eau potable. Or, il souhaite attirer l’attention sur le fait qu’il 
peut exister des forages de particuliers pouvant servir à l’alimentation en eau potable des 
foyers.

Par  ailleurs,  Monsieur  BONNEAU  fait  remarquer  que  suite  au  changement  de 
localisation du bassin des lixiviats, les « anomalies » qui pouvaient apparaître sur la nappe 
ont à présent disparu.
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Le représentant de DELTA DECHETS confirme que l’entreprise a pris en compte ces 
anomalies. Le déplacement du bassin de lixiviats a effectivement permis une amélioration.

FNE fait remarquer concernant la qualité des lixiviats que, même si les paramètres 
restent en dessous des normes, l’année 2015 ne va pas dans le même sens que les années 
précédentes notamment par rapport à la matière organique et à l’azote total.

DELTA DECHETS précise que cette évolution est fonction des caractéristiques du 
site. En effet, depuis deux ans le site étant en cours de réaménagement, il y a de fait moins 
d’eau pluviale sur le massif de déchets et les lixiviats sont donc plus concentrés.

Concernant à présent les  eaux pluviales,  DELTA DECHETS précise que les eaux 
collectées par les fossés périphériques sont acheminées vers le bassin pluvial A alors que les 
eaux de voirie sont acheminées vers le bassin B, puis vers un débourbeur-déshuileur, avant 
de rejoindre le bassin A. Après contrôle, les eaux du bassin A sont rejetées vers la Meyne.

Monsieur JOUMARD fait remarquer que l’entreprise a construit un nouveau bassin 
route de Jonquières avec un rejet aménagé dans le fossé.

Le représentant  de DELTA DECHETS confirme que les eaux de l’ensemble des 
bassins seront amenées vers le point de rejet unique du site. Il précise qu’effectivement une 
surverse a été créée mais que celle-ci sera modifiée.

Monsieur JOUMARD fait remarquer que la digue est sur la chaussée.

DELTA DECHETS indique qu’il  y a un recul de 6 mètres et  que des études de 
stabilité ont été réalisées.

Concernant les odeurs     : 

Répondant à la demande de M. MIALET, Monsieur CHAUSSARD lui remet une 
copie de la fiche de données de sécurité du produit masquant les odeurs.

FNE fait remarquer qu’en ce moment (vent de Sud) les odeurs sont perçues à plus de 
400 mètres du site, avec une forte odeur d’ordures ménagères.

DELTA DECHETS rappelle qu’en 2014, une étude avait été menée par vent de Sud 
et que cette condition météorologique particulière avait bien été prise en compte.

Monsieur le secrétaire général fait remarquer que la situation ne semble pas s’être 
améliorée depuis 2014 puisqu’à l’époque les odeurs n’étaient ressenties qu’à 110 mètres du 
site par vent de Sud.

Monsieur  MORETTI  rappelle  qu’en  2006,  les  odeurs  étaient  ressenties  à  1600 
mètres du site. De plus le représentant de DELTA DECHETS précise que le vent de Sud est  
d’autant plus défavorable qu’il ramène les odeurs sur les habitations, ce n’est pas forcément 
une question de distance. 
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Monsieur  JOUMARD  fait  remonter  une  problématique  d’odeurs  pour  les 
restaurateurs situés à Orange Les Vignes et demande quelle est la procédure à suivre en cas 
de perception d’odeurs.

Monsieur CHAUSSARD répond qu’il faut contacter le site. Il rappelle que beaucoup 
d’actions sont menées pour réduire au maximum les émissions d’odeurs et notamment un 
contrôle quotidien du captage du biogaz  qui est très volatil ; les odeurs issues des ordures 
ménagères sont  limitées par les rampes de brumisation en fonctionnement depuis 2003. Il 
s’agit d’un système très efficace.

Monsieur MARIN rappelle que la problématique des odeurs ne dépend pas tant du 
sens du vent mais dépend plutôt de la pression atmosphérique.

DELTA DECHETS précise que le sens du vent joue sur le nombre de personnes 
impactées.

FNE fait remarquer que le jury de nez a constaté une dégradation en 2015.

Monsieur MARQUOT déclare que le samedi précédent la CSS il y avait une odeur 
insoutenable entre 17h et 20h (et pas de vent). Il demande ce qui est fait par l’entreprise 
pour limiter les odeurs le week-end.

Monsieur CHAUSSARD indique qu’il n’y a pas de réception de déchets le week-
end et  que  par  conséquent  les  rampes de  brumisation  ne sont  pas  mises  en  route.  Par 
ailleurs,  la couverture des déchets est renforcée pour le week-end et les installations de 
valorisation  du  biogaz  fonctionnent  en  permanence  (le  massif  de  déchets  est  mis  en 
dépression pour capter un maximum de biogaz).

Monsieur CHAUSSARD poursuit en indiquant aux associations que la situation ne 
pourra que s’améliorer avec la couverture des casiers dans le cadre de la réhabilitation.

Concernant la gestion du biogaz     :

Le  représentant  de  FNE demande  à  l’exploitant  s’il  a  bon  espoir  d’améliorer  le 
rendement de captage du biogaz (actuellement de 83 %) après la couverture finale du site. 

Le  représentant  de  DELTA  DECHETS  explique  que  ce  pourcentage  est  un 
pourcentage théorique. L’entreprise a de bonnes raisons de penser que le captage réel est  
supérieur dans la mesure où le captage est réalisé au fur et à mesure de la production du 
biogaz.  Effectivement  le  rendement  ne  pourra  que  s’améliorer  dans  le  futur  avec  le 
réaménagement et l’imperméabilisation du site.

DELTA DECHETS précise que l’entreprise procède au déplacement de réseaux au 
quotidien ce qui peut parfois occasionner des casses. Mais l’entreprise indique que c’est ce 
travail de récupération au quotidien qui permet de récupérer le biogaz en vue de diminuer 
les odeurs et alimenter les 5 turbines.
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L’entreprise indique que l’unité de valorisation du biogaz est équipée d’un module de 
valorisation de la chaleur, qui permet de récupérer et valoriser la chaleur produite par les 
turbines en la transformant en électricité qui est injectée sur le réseau public de distribution.

Concernant le suivi qualitatif du biogaz     : 

Le représentant de la ville d’Orange demande si les installations de biogaz peuvent 
présenter des risques concernant l’aspect sûreté/malveillance.

DELTA DECHETS répond qu’il n’y pas de stockage de biogaz sur le site. Les deux 
cuves  vertes  situées  au  niveau des  installations  de traitement  du  biogaz  sont  des  cuves 
contenant principalement du charbon actif. La quantité de biogaz contenue dans ces cuves 
est très faible. Par la suite comme il y a 5 turbines, la quantité est divisée par 5. Il n’y a donc  
pas de risque du point de vue de la malveillance.

Monsieur le secrétaire général demande à l’exploitant ce qui pourrait  expliquer la 
baisse du bilan de fonctionnement en 2015.

DELTA DECHETS indique que le bilan de fonctionnement est dépendant des arrêts 
de maintenance, et notamment des arrêts pour changement de turbines en fin de vie car il  
n’y a pas dans ce domaine de remplacement préventif. Il indique également que la chaleur 
l’été a un impact négatif sur le fonctionnement des micro-turbines qui de fait ont plus de 
mal à refroidir.

Monsieur MARIN demande quelle est la durée programmée de production du biogaz.

Monsieur CHAUSSARD indique que la durée de production de biogaz après la fin 
d’exploitation était  estimée entre 5 et  10 ans.  Il  précise que les turbines supportent des 
apports moindres en biogaz.

2-Bilan des visites d'inspection 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

La DREAL présente son bilan.

Rectification  d’une  erreur  matérielle  contenue  à  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  
complémentaire du 18 mars 2016.

Au cours de la présentation de son bilan, l’inspecteur de l’environnement informe 
l’assemblée  qu’une  erreur  matérielle  s’est  glissée  à  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral 
complémentaire du 18 mars 2016. 

En  effet,  les  « considérant »  de  l’arrêté  mentionnent  bien  que  la  provenance 
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géographique des mâchefers doit être limitée à la région Provence Alpes Côte d’Azur ; la 
provenance de mâchefers des régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon étant restée 
ponctuelle et générant un impact sur le trafic et des conséquences non négligeables. Par 
contre à l’article 4,  il  convient de remplacer la phrase  « Les mâchefers proviennent des  
régions Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes et Languedoc Roussillon » par la phrase 
« Les mâchefers proviennent de la région Provence Alpes Côte d’Azur. ».

Cette erreur matérielle sera corrigée prochainement par voie d’arrêté préfectoral.

Concernant la visite réalisée en septembre 2016

L’inspecteur  de  l’environnement  informe  les  membres  de  la  CSS  que  le  site  a 
également  fait  l’objet  d’une  visite  inopinée  en  septembre  dernier  dans  le  cadre  d’une 
opération régionale d’inspections des installations de stockage de déchets non dangereux, 
destinées à vérifier la qualité des déchets réceptionnés.

Mme GUILLEVIC précise que le site de DELTA DECHETS est l’un des seuls sites 
où un tri est réalisé sur la zone de déchargement afin de retirer les déchets valorisables. 

Le représentant de DELTA DECHETS rappelle que la mise en place du bâtiment de 
tri s’inscrit dans cette démarche de tri des déchets pour en extraire la part valorisable. Le tri 
s’effectue sur dalle en zone couverte.

3-Investissements réalisés en 2015 et 2016

L’exploitant poursuit sa présentation.

Monsieur JOUMARD demande à DELTA DECHETS quelle sera la côte finale du 
dôme.

Monsieur CHAUSSARD lui indique que la côte finale sera la même que celle qui se 
situe actuellement côté parking.

4-Questions diverses

Monsieur BONNEAU demande à l’exploitant s’il a des projets après 2018.

Le représentant de DELTA DECHETS indique que la société envisage effectivement 
de poursuivre une activité de stockage de déchets non dangereux sur le département : 

• soit sur le site actuel, mais les démarches entreprises par la société n’ont pas permis 
d’entrevoir de porte ouverte

• soit ailleurs.

Monsieur  BONNEAU signale  que  FNE n’est  pas  favorable  à  l’extension ou une 
prolongation du site actuel car il se trouve en zone péri-urbaine.

Monsieur  BARAFORT rappelle  que  le  dossier  initialement  déposé  par  la  société 
DELTA  DECHETS  pour  sa  dernière  demande  d’autorisation  d’exploiter  incluant  les 
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mâchefers d’incinération dans la comptabilisation des déchets enfouis, prévoyait également 
un allongement de la durée d’exploitation à 5 ans par le biais d’un rehaussement. Cette 
demande avait dû être retirée faute de l’accord de l’un des propriétaires des terrains.

Monsieur BARAFORT précise que la gestion des déchets d’activité économique pose 
problème. L’incinérateur de Vedène permettrait  d’incinérer tous les déchets ménagers du 
Vaucluse, mais qu’il existe un besoin en ISDND pour les DAE.

La DREAL précise que la meilleure solution serait de pérenniser l’activité sur le site 
actuel avec des quantités autorisées moindres, ce qui pourrait étendre l’activité à 10 années 
supplémentaires.

Monsieur le secrétaire général précise qu’à ce jour il n’y a pas de dossier déposé.

DELTA DECHETS conclut que l’objectif de la société a été de diversifier son activité 
en réalisant de gros efforts d’investissements sur le site (cela correspond au résultat annuel 
du groupe) et a acheté une parcelle pour y réaliser une déchetterie industrielle.
Elle garde pour objectif de poursuivre ses recherches pour y réaliser une ISDND et pour 
sécuriser la partie tri des DAE.

La société DELTA DECHETS informe les  participants  qu’elle met  un bus à  leur 
disposition pour réaliser un tour de l’exploitation.

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
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