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SOMMAIRE GENERAL 
 
 
Le sommaire général de ce dossier est le suivant : 
 
 
PIECE 0 :  RESUMES NON TECHNIQUES 
 
PIECE I :  LETTRE DE DEMANDE 
 PRESENTATION 
 DOSSIER GRAPHIQUE 
 
PIECE II :  PROJET TECHNIQUE 
 
PIECE III :  ETUDE D’IMPACT  
 
PIECE IV :  EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 
PIECE V : ETUDE DES DANGERS 
 
PIECE VI : NOTICE HYGIENE ET SECURITE 
 
 
Ces différentes pièces sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être 
étudiées séparément. 
 
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des pièces. 
 
Les annexes de chaque pièce sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la 
fin de chaque pièce. 
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1. Présentation générale du site 

1.1 Localisation 

Le site d’étude se trouve à environ 3 km au Sud-Est du centre ville d’Orange (Vaucluse), 
en direction de Jonquières et Carpentras, à proximité de la ZAC du Coudoulet, en 
bordure Sud de la RD 950. 
 
Les terrains concernés par le projet sont situés sur les parcelles n°492, 501 à 503, 506 à 
513, 517, 518, 528, 530, 731, 811, 812, 814, 868, 907, 908, 1064, 1074 et 1081 de la 
section G du cadastre communal d’Orange. (Vaucluse), au lieu-dit du « Coudoulet ».  
 
Les figures suivantes indiquent l’emplacement du site : 
 

 

Figure 1 : Localisation de l’ISDND du Coudoulet à Orange (IGN – Géoportail, Echelle 1/75 000) 

L’accès au site se fait par l’A7 et/ou la RN7, puis par les chemins d’accès autorisés de la 
zone d’activité.  

ISDND du 
Coudoulet 
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1.2 Situation administrative 

La société DELTA DECHETS est actuellement autorisée à exploiter son Installation de 
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) du Coudoulet par arrêté préfectoral du 
28 septembre 1998.  
 
Cette installation est actuellement soumise à la réglementation spécifique des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) pour les activités 
suivantes : 
 

Activité concernée 
N° 

ICPE 
Capacité 
actuelle  

Régime 
Rayon 

d’affichage 

Stockage de déchets non 
dangereux 

2760-
2 

100 000 t/an de 
déchets non 

dangereux (OM 
et DIB) 

 - 50 000 t/an de 
mâchefers 
(MIDND) 

 

Autorisation 1 

Installation de stockage de 
déchets, recevant plus de 10 t/j de 
déchets ou d'une capacité totale 

supérieure à 25 000 tonnes 

3540 

100 000 t/an de 
déchets non 

dangereux (OM 
et DIB) 

 - 50 000 t/an de 
mâchefers 
(MIDND) 

 

Autorisation 3 

Tableau 1 : Liste des rubriques ICPE concernant les activités du site 
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Remarques :  

 La rubrique 2760 a été créée par le Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, elle 
remplace les rubriques 322-B-2 et 167-B, conformément à la circulaire du 24 
décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets modifiant la 
nomenclature des IC exerçant une activité de déchets, 

 La rubrique 2799 a été supprimée par le décret 2010-369 du 13 avril 2010, 

 La rubrique 2510-1 (et donc l’activité de carrière) a été supprimée pour le site du 
Coudoulet par l’arrêté préfectoral n° SI2009-12-09-0050-PREF du 9 décembre 
2009, 

 l’arrêté préfectoral n°2013-101-0008 du 11 avril 2013 précise que « l’unité de 
valorisation du biogaz ne nécessite pas d’autorisation au titre de la rubrique 
2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement, étant considérée comme connexe au centre 
d’enfouissement ». 

 La rubrique 3540 a été créée par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013. Les 
activités du site actuelles (stockage de déchets non dangereux d’une capacité 
de 100 000 tonnes par an et utilisation de 50 000 tonnes de mâchefers MIDND) 
sont maintenant visées par la rubrique 3540 correspondant à l’annexe 1 de la 
directive IED, elles sont donc soumises à la Section 8, articles R. 515-58 et 
suivants du Code de l'environnement. 

 

1.3 Objet de la demande 

Le présent dossier répond à une série d’évolutions réglementaires et d’actualisation des 
conditions d’exploitation. Il ne constitue pas une source de modification majeure de 
l’activité du site car celle-ci est identique, et que la surface totale de l’installation du 
Coudoulet restera inchangée. 
De même, la surface occupée par le stockage de déchets restera celle autorisée 
actuellement pour l’ISDND du Coudoulet. Les conditions d’exploitation et le volume de 
déchets traités annuellement resteront inchangés. 
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Le tableau suivant reprend les modifications faisant l’objet du présent dossier : 
 

Type de 
modification 

Source de la modification Nature de la modification 

Réglementaire 

- Evolution réglementaire 
- Volonté de Valorisation 
- Besoin structurel inhérent 
depuis 1994 au site 

Poursuite de la réception de matériaux 
d’exploitation alternatifs avec l’utilisation de 
Mâchefers d'Incinération de Déchets Non 
Dangereux (MIDND

1
) à raison d’environ 

60 000 tonnes /an 

Conditions 
d’Exploitation 

-Meilleure connaissance 
technique du site 
-Etude comparative des 
solutions de couverture des 
déchets 

Modification de la couverture finale par 
remplacement de matériau technique 
équivalent 

Conditions 
d’Exploitation 

Mesure de protection de 
l’environnement 

Déplacement de l’emplacement du bassin de 
rétention des lixiviats sur la zone de stockage 
de déchets 

Conditions 
d’Exploitation 

Volonté de Valorisation  

 

Création d’un bâtiment de tri et de 
conditionnement pour les déchets secs 
(Encombrants, DIB) et les matières valorisables 

Conditions 
d’Exploitation 

Optimisation des 
performances énergétiques 
de la valorisation du biogaz 

Ajout d’un module de valorisation électrique 
de la chaleur au niveau de l’unité de 
valorisation du biogaz existante 

Tableau 2 : Liste de modifications demandées pour l’ISDND du Coudoulet 

 
Conformément à la réglementation en vigueur pour les ICPE, ces modifications doivent 
faire l’objet d’un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) pour la 
poursuite de la réception de matériaux d’exploitation alternatifs et actualisation des 
conditions d’exploitation. 
 
Ce dossier est alors soumis à enquête publique avec diffusion sur l’ensemble des 
communes comprises dans un rayon de 3 km autour des limites de l’installation, soit les 
communes d’Orange, de Courthezon, de Jonquières et de Camaret sur Aigues (cf. Plan A 
de localisation du site au chapitre 9 de la pièce I). 
 
Pour faciliter la lecture du présent dossier, nous proposons un résumé non technique 
pour les Pièces III & IV (Etude d’impact et Evaluation des risques sanitaires au 
Chapitre 2) et pour la Pièce V (Etude de dangers au Chapitre 3). 

                                                           
1
 Déchet provenant de l’extraction des matières solides en sortie du four des installations 

autorisées de traitement thermique de déchets non dangereux ou des installations autorisées de 
traitement thermique de déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) si les DASRI 
sont incinérés en mélange et si la quantité de DASRI est inférieure ou égale à 10% de la quantité 
des déchets incinérés (cf. Arrêté ministériel du 18 novembre 2011) 
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1.4 Motivation de la demande 

 Poursuite de l’utilisation des MIDND comme matériaux d’exploitation 
alternatifs 

Compte tenu de sa configuration, l’exploitation de l’ISDND du Coudoulet nécessite une 
consommation importante de matériaux inertes (pour le recouvrement quotidien des 
déchets, l’aménagement des digues,…). Depuis le démarrage de l’exploitation il y a 20 
ans, ces matériaux inertes sont en déficit et l’apport complémentaire de MIDND permet 
de compenser ce manque. 
 
Ce matériau présente des propriétés géotechniques adaptées aux besoins du site. Il est 
par ailleurs utilisé à l’intérieur des casiers de stockage étanches (cf. figure suivante). 
 

 

Figure 2 : Coupe schématique des alvéoles de stockage de déchets et utilisation du MIDND 

La quantité de matériaux a été estimée en tenant compte des besoins moyens 
nécessaires pour les couvertures quotidiennes et provisoires, l’aménagement des 
diguettes de recouvrement / séparation et des merlons supports (cf. figure 2).  
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Les quantités moyennes de matériaux nécessaires à l’exploitation de l’ISDND du 
Coudoulet sont donc les suivantes : 
 

Utilisation Surface 
unitaire 
(m²) ou 
linéaire 
unitaire 

(m) 

Epaisseur 
unitaire 
(m) ou 
volume 
unitaire 

(m
3
) 

Densité 
retenue 

* 

Quantité 
annuelle 

Volume 
annuel 

(m
3
) 

Masse 
annuelle (T) 

Couvertures quotidiennes 
(épaisseur moyenne) 

2 000,00 0,06 1,40 260,00 31 200,00 43 680,00 

Couvertures provisoires 2 000,00 0,20 1,40 3,00 1 200,00 1 680,00 

Couvertures finales 7 000,00 0,20 1,58 2,00 2 800,00 4 424,00 

Diguettes de 
recouvrement/séparation 

150,00 2,00 1,58 12,00 3 600,00 5 688,00 

Merlons supports 50,00 10,00 1,58 6,00 3 000,00 4 740,00 

TOTAL MOYEN 41 800,00 60 212,00 

*La densité des mâchefers a été mesurée sur site, celle-ci est de 1,4 pour le mâchefer foisonné et de 1,58 

pour le mâchefer compacté en place. 

Tableau 3 : Quantités moyennes nécessaires en matériaux d’exploitation de l’ISDND 

Au total, la quantité moyenne de matériaux nécessaires à l’exploitation de l’ISDND du 
Coudoulet peut être estimée à 60 000 tonnes par an, ainsi qu’en témoignent les 
quantités réceptionnées entre 2007 et 2013 (de 36 377 à 61 911 t/an). 
 
A noter qu’un manque significatif d’apport sur 2011 et 2012 a fait suite au changement 
de la réglementation. Celui-ci a compliqué les relations commerciales entre les 
opérateurs, contraignant DELTA DECHETS à utiliser des gravats notamment pour les 
couvertures journalières, avec une efficacité bien moindre pour parvenir à atteindre la 
quantité totalité des matériaux nécessaires à l’exploitation de l’ISDND du Coudoulet.  
 
 
La présente demande porte donc sur une quantité maximale de MIDND admis sur site 
estimée à 60 000 tonnes par an, soit environ 42 000 m3 par an. 
 
Il est important de noter que l’ensemble des MIDND réceptionné sur l’ISDND du 
Coudoulet est classé comme non valorisable en technique routière avec pour seul 
exutoire une ISDND. La réception des MIDND constitue donc un débouché indispensable 
pour ce matériau dans l’attente du déploiement généralisé d’unités de maturation 
nécessaires à son recyclage en technique routière compte tenu de l’évolution récente de 
la réglementation (mise en application de l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011). 
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 Redéfinition de la structure finale de réaménagement  

Dans le cadre des études d’optimisation des conditions d’exploitation du site, une 
couverture alternative à la couverture prévue dans l’Arrêté Préfectoral a été étudiée. 
 
Deux options de couverture ont été étudiées et comparées, d’une part la solution prévue à 
l’article 6 de l’Arrêté Préfectoral du 16 juin 2006, et d’autre part une solution alternative, 
consistant à remplacer l’horizon « Geocomposite Bentonitique (GSB) » de la solution initiale 
par un géotextile antipoinçonnant. 
 
La solution alternative proposée étant équivalente en termes d’efficacité souhaitée dans 
l’Arrêté Préfectoral de 2006, améliorant les conditions techniques de mise en œuvre et 
économiquement plus avantageuse, sera retenue dans le cadre du présent dossier.  
 
 

 Déplacement du bassin de rétention des lixiviats 

Compte tenu de l’évolution future des activités sur le site du Coudoulet, et en particulier 
du développement des activités de tri et de regroupement, le bassin de lixiviats 
historique a été déplacé sur l’emprise des alvéoles de stockage et deux bassins de 
rétention ont été créés. Ces modifications ont été portées à connaissance du Préfet et 
ont été jugées non substantielles. 
 
Ceci permettra d’optimiser l’espace sur l’ISDND du Coudoulet et d’offrir une garantie 
supplémentaire en rassemblant sur une même surface le stockage des déchets et le 
bassin de collecte des lixiviats qui y sont produits. 
 
 

 Optimisation de la valorisation énergétique du biogaz 

Dans le cadre de la valorisation énergétique existant actuellement sur le site 
(valorisation électrique du biogaz par combustion à l’aide de micro-turbines), la société 
DELTA DECHETS a souhaité augmenter le rendement de cette valorisation en la couplant 
avec une récupération de la chaleur produite par la combustion. Cette unité est déjà 
installée sur le site, il s’agit donc d’une régularisation administrative. 
 

 Construction d’un bâtiment de tri et conditionnement 

Le projet de construction d’un bâtiment de tri et conditionnement correspond à la 
volonté de la société d’augmenter son activité valorisation et recyclage afin que cette 
dernière remplace à terme l’activité stockage. La mise en place dès à présent d’un 
bâtiment dédié au tri et conditionnement des matières valorisables, permettra de 
démarrer cette nouvelle activité (formation du personnel, organisation et 
développement du marché) pour conserver une activité économique après la fermeture 
de l’ISDND en 2018. 
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2. Résumé non technique de l’étude d’impact 

2.1 Impact sur l’activité du site existant 

La réception des MIDND ne modifie pas l’activité existante du site. Au contraire, elle fait 
déjà partie intégrante de son exploitation depuis sa création. De plus, il n’existe aucune 
incompatibilité entre les MIDND et les déchets non dangereux stockés dans les casiers. 
L’utilisation des MIDND est exclusivement réservée aux casiers de stockage de déchets. 
 
La capacité de traitement du site n’est pas modifiée soit 100 000 t/an d’ordures 
ménagères (OM) et Déchets Industriels Banals (DIB). Elle intègre par ailleurs le volume 
de matériaux alternatifs supplémentaires nécessaires à l’exploitation du site (maximum 
60 000 t/an de MIDND), qui n’étaient pas comptabilisés jusqu’à l’entrée en vigueur de 
l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011. 
Le volume occupé par les mâchefers ne modifie pas celui disponible pour les déchets 
(OM et DIB), la fin d’exploitation prévue courant 2018 n’est donc pas modifiée. 
 
L’activité du centre de tri et de conditionnement des déchets industriels valorisables en 
mélange (DIV) n’a pas d’impact direct sur l’activité de stockage mais permet la création 
d’une zone dédiée au tri des déchets secs en mélange. 
La création du bâtiment a toutefois nécessité le déplacement du bassin de rétention des 
lixiviats sur l’emprise des alvéoles de stockage de déchets, rassemblant ainsi sur une 
même surface les activités liées au stockage sans pour autant modifier le 
fonctionnement de l’installation. 
 
L’ajout d’un module de récupération de chaleur (module ORC) à l’installation actuelle de 
valorisation électrique du biogaz ne modifie pas la qualité du traitement des biogaz qui 
reste identique. Ce module apporte uniquement une valorisation supplémentaire en 
récupérant la chaleur produite par l’installation actuelle et en la transformant en 
électricité supplémentaire. 
 

En conclusion, le projet est compatible avec les activités existantes car il n’a pas 
d’impact sur les conditions actuelles et finales d’exploitation. Il n’y a pas de 
modification de l’emprise du stockage, du volume et de la nature des déchets, ni de la 
durée d’exploitation du casier de stockage. Il permet uniquement la création d’une 
nouvelle zone dédiée au tri et conditionnement de DIV et le déplacement du bassin de 
lixiviats, ainsi que l’augmentation de la production d’énergie renouvelable par l’ajout 
du module ORC. 
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2.2 Impact sur le sol et sous-sol 

Le projet n’a pas d’impact sur l’usage du sol car l’emprise du stockage reste identique et 
l’activité du site n’est pas modifiée. 
 
Les risques de pollution accidentels sont inchangés et pris en compte dans le cadre de 
l’aménagement initial du site et son exploitation actuelle. 
Un rapport de base prévu par la Directive IED (Annexe III.1) dresse un état des lieux de la 
qualité des sols et des eaux souterraines au droit de l’installation du Coudoulet. 
 
Les procédures et moyens mis en place actuellement permettent d’en limiter les 
conséquences par : 

 L’utilisation de matériels modernes et entretenus ; 

 La mise à disposition permanente du personnel de produits absorbants en cas 
de déversements accidentels sur le sol ; 

 Le déplacement et le stockage des lixiviats dans des bassins étanches placés au 
centre de l’emprise des alvéoles de stockage de déchets munies de barrières de 
protection en fond de casier (barrière passive et active) ; 

 le traitement des lixiviats sur site par osmose inverse. 

 

Par ailleurs les déchets réceptionnés sur le nouveau bâtiment de tri des déchets  
continueront d’être non fermentescibles et les aires créées sont étanches, il n’y a donc 
pas de modification de l’impact sur le sol et le sous-sol. 

 

La stabilité du modelé final est garantie par l’étude de stabilité générale du projet 
réalisée dans le cadre du dossier technique (pièce II du présent DDAE). La conception 
des talus, les techniques et matériaux employés sont identiques à ce qui est réalisé sur 
le site depuis sa création. Il n’y a donc pas de modification de la stabilité du massif de 
stockage des déchets. 
 
En cas de séisme, les effets associés ne seront pas modifiés car le type de déchets 
stockés est inchangé et que la stabilité du talus est garantie par les mêmes critères de 
stabilité géotechnique que prévus par arrêté préfectoral. 
 

En conclusion, les modifications apportées par le projet n’ont pas d’impact sur l’usage 
et la protection des sols, et les conditions de stabilité sont maintenues. 
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2.3 Impact sur l’eau 

 Qualité et production de lixiviats 

La qualité des lixiviats produit ne sera pas modifiée car l’utilisation de MIDND n’apporte 
pas de variation notable sur la chimie de ces effluents produits au sein des casiers de 
stockage (selon les retours d’expérience et diverses études menées). De plus, le procédé 
de traitement des lixiviats (osmose inverse et recirculation) est parfaitement adapté aux 
lixiviats produits. 
Il est à relever que la présente demande d’autorisation concerne la poursuite de la 
réception de mâchefers d’incinération de déchets non dangereux (MIDND) déjà admis 
sur site depuis son ouverture. 
 
La quantité de lixiviats produit annuellement sera identique, le bilan hydrique du casier 
de stockage n’étant pas modifié en raison du maintien de la surface ouverte. Le 
dispositif de traitement mobile par osmose inverse actuellement en place est 
parfaitement adapté et suffisant. Il sera prolongé sur site autant que de besoins. 
 

 Utilisation de la ressource en eau 

Le maintien du volume d’activité annuel ne génère pas d’augmentation de la 
consommation d’eau (ni eau potable pour les sanitaires, ni eau industrielle pour les 
besoins d’exploitation : le lavage des véhicules, l’arrosage des pistes, brumisation de 
produits masquant les odeurs,…). 

 Eaux souterraines 

La circulation des eaux souterraines ne sera pas modifiée par l’activité du site dont le 
volume et la nature reste identique. 
 
La présente demande n’apporte donc aucune modification sur l’usage des eaux 
souterraines limité au seul forage existant. 
 
Le suivi de la qualité des eaux souterraines sera maintenu conformément aux arrêtés 
préfectoraux du site.  
 
La protection des eaux souterraines sera conservée par les mesures prises actuellement 
sur l’installation du Coudoulet (collecte et traitement des lixiviats, étanchéité des casiers 
de stockage des déchets, suivi de la qualité des eaux souterraines,…). 
 

 Eaux pluviales 

Le raccordement des eaux usées issues des sanitaires (bureaux et salle de repas) à la 
Station d’Epuration d’Orange sera maintenu. 
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La surface du site et notamment de la zone de stockage de déchets restera identique. Le 
volume d’eau pluviale ruisselé sera donc le même que celui considéré dans l’arrêté 
préfectoral du 28 septembre 2009. Les équipements de collecte des eaux pluviales alors 
prévus resteront valables et seront donc mis en place selon le phasage prévu dans la 
pièce technique (pièce II). 
 
De plus, les modifications apportées à l’installation n’augmenteront pas le trafic sur le 
site, il n’y aura donc pas d’impact sur la quantité d’hydrocarbures recueillis. La qualité 
des eaux de ruissellement sera donc identique et les traitements mis en place toujours 
valables. 
 

 Risque d’inondation 

Compte tenu du maintien des mesures prises pour la gestion des eaux pluviales, la 
poursuite de l’exploitation du site ne constitue pas un facteur aggravant du risque 
d’inondation.  
 

En conclusion, l’impact sur la qualité des eaux souterraines, superficielles et des 
effluents sera nul. Le risque d’inondation et la consommation d’eau seront identiques. 
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2.4 Impact sur l’air 

La réception des mâchefers sur le site ne génère aucune nuisance olfactive 
supplémentaire. A contrario, en raison de son caractère épuratoire, son utilisation 
comme couverture quotidienne dans le cadre de l’exploitation de l’ISDND présente un 
effet favorable. En effet, il diminue les émissions d’éléments odorants et le rejet de CO2 
dans l’atmosphère, tout en permettant de conserver l’intégralité du potentiel 
énergétique du biogaz produit. 
 
Son utilisation ne constitue donc pas une source d’émission de poussières 
supplémentaires en comparaison avec l’utilisation de gravats.  
Au contraire, le recouvrement quotidien des déchets par des mâchefers permet de 
limiter les risques d’envols de déchets (en plus des autres dispositions existantes sur le 
site) tout en économisant les ressources naturelles (gravats). 
Ainsi, l’utilisation du mâchefer dans le cadre de l’exploitation du site du Coudoulet 
constitue un atout en limitant les envols et risques de départ d’incendie, en offrant 
également un caractère épuratoire. 
 
Rappel : l’utilisation des mâchefers sur le site existe depuis le début de l’exploitation, il 
n’y a donc pas de modification de l’impact sur l’air ambiant du site.  
 
Les déchets réceptionnés dans le bâtiment de tri et de conditionnement étant secs, 
cette activité ne modifie pas l’empreinte olfactive du site. Les envols sont limités par le 
bâtiment de tri prévu limitant l’exposition au vent. 
 

En conclusion, la poursuite d’utilisation des MIDND pour les besoins du site constitue 
un impact positif en privilégiant la valorisation des déchets d’incinération. Les 
modifications associées au tri et le déplacement du bassin de lixiviats n’ont pas 
d’impact supplémentaire sur la qualité de l’air. 
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2.5 Impact sur la santé humaine 

Une étude spécifique a fait l’objet de la Pièce IV et concerne l’Evaluation des Risques 
Sanitaires (ERS) de l’ISDND du Coudoulet sur la phase d'exploitation de 1994 jusqu’en 
2018. 
 
Les sources de danger potentielles pour la santé des populations environnantes 
recensées sont les suivantes : 

 Emissions gazeuses et particulaires des 2 torchères et de l’unité de valorisation 
énergétique du biogaz ; 

 Emissions de poussières liées de la manutention des déchets ; 

 Emissions diffuses de biogaz au travers de la couverture des alvéoles ; 

 Emissions sonores liées au fonctionnement du site. 
 
Les calculs ont considéré une exposition raisonnablement majorante pour les différents 
récepteurs sélectionnés dans les environs du site. En effet, la durée d’exposition 
continue a été prise égale à 54 ans (24 ans de durée d’exploitation + 30 ans de post-
exploitation). 
 

En tenant compte des incertitudes (quantification des émissions atmosphériques, 
etc.), on montre que les Indices de Risques et les Excès de Risques Individuels calculés 
sur l’ensemble de la zone d’étude (et a fortiori au niveau des populations et des 
récepteurs) pour l’ensemble des substances sont inférieurs aux seuils retenus en 
France. 
 
Pour les poussières (assimilées à des PM 2,5), le NO2 et le SO2, aucun dépassement des 
objectifs de qualité de l’air n’est observé au niveau des populations et des récepteurs. 
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2.6 Impact sur le paysage 

Situé dans le contexte de la plaine d’Orange, le site est très largement ouvert sur 
l’horizon périphérique essentiellement déterminé par le relief de la Ville d’Orange au 
Nord, les collines qui bordent au Sud Châteauneuf-du-Pape puis à l’Est par l’ensemble 
emblématique des Dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. 
 
Considérant les modifications projetées sur l’installation de stockage, le paysage ne 
subira aucun changement notable par rapport à : 

 Son état actuel (en cours d’exploitation) car les modifications apportées ne 
nécessitent aucune emprise nouvelle, ni aucune augmentation du volume 
d’activités annuelles ; 

 Son état final (réhabilité) car les évolutions apportées ne modifient pas le  plan 
d’aménagement final. La réhabilitation du site sera réalisée conformément aux 
arrêtés préfectoraux en vigueur. Le remplacement du matériau technique en 
couverture par un matériau équivalent n’aura pas d’impact sur la qualité du 
réaménagement paysager prévu. 

 
A contrario, l’emploi de mâchefers sur le site contribue à la bonne gestion des 
couvertures quotidiennes mises en place dont l’atout est de limiter les envols. 
 
L’analyse paysagère par photomontages (cf. Annexe III.7) montre que la perception du 
site dans sa phase finale (réaménagée) sera très faiblement modifiée à l’échelle 
d’observation générale du paysage (quelques centaines de mètres à quelques 
kilomètres). L’étude réalisée ne montre pas de dysharmonie. 
 
Par ailleurs, les boisements naturels existants ou à créer sur les abords de l’installation 
ainsi que le semis de pelouses sur le sommet des casiers de stockage permettront de 
maintenir une bonne intégration paysagère dans son environnement. 
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Les photos suivantes donnent un aperçu du réaménagement du site : 

 

Figure 3 : Comparaison de la perception avant et après aménagement final du site (point de 
vue n°4 extrait de l’Annexe III.7) 

 
Le nouveau bâtiment sera construit au niveau d’une zone non-visible de la route pour la 
partie basse et pour la partie supérieure, un bardage bois permettra une bonne 
insertion paysagère. 
 
 

La perception du site (actuelle ou finale) ne sera pas modifiée. Le profil final du site et 
son réaménagement restent ceux prévus par les arrêtés préfectoraux de l’installation. 
Le bâtiment de tri et conditionnement sera conçu de façon à être intégré au mieux 
dans le paysage.  

 

2.7 Impact sur la faune et la flore 

Compte tenu du contexte historique (ancienne carrière, actuel stockage de déchets) et 
du contexte environnemental (ZAC et agriculture), le milieu naturel alentour est 
largement influencé par la présence de l’Homme. 
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L’activité du site est inchangée car le volume et la nature des déchets entrants sur le site 
est identique. La poursuite d’apport de MIDND pour les besoins d’exploitation et le 
déplacement du bassin de lixiviats pour la création du nouveau bâtiment de tri-
conditionnement ne constituent pas une source d’impact sur la faune et la flore. 
 
Il est à noter que la végétalisation des talus et de la couverture finale du casier de 
stockage, associée à la baisse de fréquentation, devraient favoriser une colonisation des 
espaces par la flore et la faune locale, notamment par le Lézard ocellé, au niveau des 
talus abrupts situés à l’Est.  
 
L’ensemble des mesures compensatoires prévues par les arrêtés préfectoraux du site 
sera maintenu : entretien des alignements d’arbres existants, couverture des alvéoles 
comblées et végétalisation de la couverture finale ainsi que des talus. 
 
Toutefois, le diagnostic écologique mené sur plusieurs années (2008, 2012 et 2014) a 
permis de mettre en évidence la présence d’une espèce  (Guêpier d’Europe) sur le site. 
En effet, des talus présents au Sud de l’installation constituent un habitat favorable à la 
nidification de cet oiseau migrateur. 
 
DELTA DECHETS a donc décidé de mettre en place les mesures suivantes : 
P1 : Maintenir les sites de nidification du Guêpier d’Europe 

- Maintien des talus favorables en les intégrant dans les projets d’aménagement 
du bassin de collecte des eaux pluviales situé au Sud ; 

- Réalisation des travaux en intégrant la période de présence de l’espèce (éviter 
entre mi-avril à fin Août) ; 

- Rafraîchir l’habitat du Guêpier d’Europe : travailler la terre en surface pour la 
rendre plus meuble et permettre à l’oiseau de creuser des cavités, retirer une 
partie de la végétation tous les 3 à 5 ans pour laisser l’accès au sol tout en 
laissant les perchoirs nécessaires, et si besoin, déblayer les galeries existantes 
d’une année sur l’autre ; 

P2 : Maintenir les haies d’arbres favorables au maintien des activités de certaines 
espèces de chauve-souris 
P3 : Limiter l’utilisation de produit chimique permanent dans le traitement contre les 
rongeurs afin d’éviter les risques d’empoisonnement des espèces prédatrices de 
rongeurs.  
 

Les aménagements prévus et le mesures prises n’entraîneront pas d’impact 
supplémentaire sur la faune et la flore du site actuellement limitées. 
L’habitat favorable existant pour la nidification du Guêpier d’Europe sera préservé. 
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2.8 Impact sur l’environnement humain 

Il n’est pas prévu de nouveau matériel thermique ou un changement d’horaire 
d’ouverture engendrant une modification sur les émissions sonores ou les vibrations lié 
au développement de l’activité valorisation au niveau du nouveau bâtiment. 
 
Par ailleurs le déplacement de l’unité de traitement des lixiviats au centre de 
l’installation de stockage, devrait limiter la source sonore à l’Ouest du site en limite de 
propriété (point N° 2) à l’origine du seul dépassement réglementaire observé lors de la 
campagne de niveaux sonores de décembre 2013. Les niveaux sonores transmis par le 
constructeur du module ORC confirme les seuils d’émissions attendus. La prochaine 
campagne de mesure sonore permettra de confirmer cela. 
 
Il n’y aura pas non plus d’émission lumineuse car le site restera fermé la nuit. 
 
Le trafic restera le même car le volume d’activité n’est pas modifié, ce qui n’entraînera 
aucune modification des conditions de trafic sur les routes.  
 
La poursuite de l’utilisation des mâchefers permet de maintenir les emplois associés. De 
plus le développement de l’activité de valorisation permettra la création de 3 postes (tri 
et conditionnement des déchets) ce qui maintiendra une activité industrielle sur le site 
après fermeture de l’ISDND. 
 
Les activités agricoles, le patrimoine culturel et les zones boisées ne seront pas modifiés 
car l’emprise du site reste identique. 
 

En conclusion, il n’y aura pas de modification des impacts actuels sur l’environnement 
humain du site (Zone d’Activités Commerciales et espaces agricoles). 

 

2.9 Impact sur la production de déchets secondaires 

Les modifications ne génèreront aucune augmentation d’activité du site. 
 

La production et la gestion des déchets seront donc sensiblement identiques. 

2.10 Impact sur l’utilisation de l’énergie 

L’évolution du mode d’exploitation proposé constitue une amélioration des conditions 
de valorisation du biogaz par la production supplémentaire d’électricité en récupérant la 
chaleur produite lors de la combustion de ce biogaz. 
 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

DELTA DECHETS 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter - ISDND du Coudoulet à Orange (84) 

Pièce 0 : Résumés non techniques- Rapport n° A69045/B 

 

22 

En parallèle, l’exploitant veille à la réduction et à la rationalisation de ses 
consommations d’énergie (carburants, électricité, eau,..) par le biais de la sensibilisation 
régulière de son personnel et l’application de consignes de bonne pratique. 
 
Notons que l’installation, par ses démarches de certification ISO 14001, affiche une 
volonté d’intégration des problématiques environnementales dans la gestion 
quotidienne de ses activités. 
 

En conclusion, l’impact du projet sur l’utilisation de l’énergie est donc positif. 

 

2.11 Impact sur la production de Gaz à Effet de Serre (GES) 

L’utilisation de MIDND pour l’exploitation du site (notamment pour les couvertures 
quotidiennes et provisoires) permet de capturer le CO2 produit, tout en libérant le CH4, 
améliorant ainsi la valorisation du biogaz capté sur le site et réduisant les émissions de 
GES dans l’atmosphère. 
 
Le biogaz ainsi capté est ensuite valorisé en produisant de l’électricité et participe à la 
production d’énergie renouvelable.  
 

En conclusion, l’impact est globalement positif par la production d’un biogaz « épuré » 
grâce aux MIDND et une valorisation optimale du biogaz par la mise en place d’une 
technologie innovante (module ORC). 

 

2.12 Contrôle des impacts du site sur son environnement 

DELTA DECHETS poursuivra l’ensemble des mesures de contrôle réalisé sur son activité 
avec notamment : 

 Les suivis périodiques (eaux souterraines, odeurs et bruit) ; 

 Le rapport annuel d’activité ; 

 Les relevés topographiques et suivis des plots de tassement ; 

 L’enregistrement des données de rejets des eaux pluviales (mesures et 
quantité). 

 

Les modifications projetées conservent toutes les formes de suivi et contrôles réalisés 
précédemment et conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur sur le site. 
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2.13 Remise en état du site 

Conformément à la réglementation, DELTA DECHETS est tenue de remettre en état les 
lieux pour l’installation de stockage. Les modalités de remise en état du site seront 
conformes aux arrêtés préfectoraux actuellement en vigueur sur l’installation.  
 
En particulier, à la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non 
nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi, et au maintien en 
opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats, seront 
supprimés et la zone de leur implantation remise en état. La clôture du site sera 
maintenue pendant 30 ans.  
 
L’Installation classée du Coudoulet dont l’activité de stockage des déchets arrive à 
échéance pour l’année 2018, conservera sa vocation en développant des solutions 
performantes pour la valorisation des déchets. 
 
L’activité du site reposera principalement sur le centre de tri et conditionnement de 
déchets non dangereux. Les activités de traitement industriel liées à l’ancienne activité 
de stockage de déchets (biogaz, lixiviats) seront maintenues autant que de besoin 
durant la phase de post-exploitation, en visant à proposer une valorisation du biogaz 
optimale et une élimination totale des lixiviats dont la production va diminuer 
significativement avec le réaménagement final des alvéoles.  
 
Des projets de valorisation visant à réutiliser les espaces contraints au droit des 
anciennes zones de stockage de déchets, seront étudiés en vue d’examiner leur 
faisabilité technico économique à partir de sources d’énergies renouvelables (solaire, 
éolien)  lors de la post-exploitation. 

2.14 Conclusion 

En conclusion, l’actualisation des conditions d’exploitation prévues dans le présent 
dossier permettent d’assurer une absence d’impact significatif supplémentaire tout en : 

- Répondant aux besoins de stockage des MIDND produits dans le secteur de 
l’ISDND ;  

- Réalisant une meilleure valorisation énergétique du biogaz par valorisation 
supplémentaire de la chaleur issue de la combustion ; 

- Assurant une meilleure gestion des lixiviats avec le déplacement du bassin de 
rétention sur l’emprise des alvéoles de stockage de déchets ; 

- Préservant les habitats naturels favorables aux espèces à enjeu local de 
conservation. 

Ce dossier permet également à DELTA DECHETS d’anticiper la fermeture de l’installation 
de stockage en créant un bâtiment dédié au tri et conditionnement desmatières 
valorisables pour garantir une activité économique sur l’emprise ICPE actuelle tout en 
permettant une valorisation des déchets secs en mélange. 
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3. Résumé non technique de l’étude de dangers 

3.1 Principe et finalité de l’étude des dangers 

L’étude des dangers expose les dangers que peuvent présenter les installations en cas 
d’accident, en présentant une description des accidents susceptibles d’intervenir, que 
leur cause soit d’origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des 
conséquences.  
 
L’étude des dangers est élaborée de manière à répondre aux dernières évolutions 
réglementaires et fait l’objet de la pièce V du présent DDAE. 

3.2 Description et caractérisation de l’environnement 

 Environnement comme facteur de risques 

D’après les différentes bases de données disponibles (et essentiellement le Document 
Départemental sur les Risques Majeurs du Vaucluse), la commune d’Orange est 
concernée par les risques suivants : 

 Inondation : La commune d’Orange est concernée par le Plan de Prévention des 
Risques Inondation (concernant le Rhône), approuvé par le décret le 
20 janvier 2000. La commune est également concernée par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation du Bassin versant de l’Aygues prescrit le 12 
novembre 2001 ; 

 Feu de forêt ; 

 Mouvement de terrain ; 

 Séisme. La commune est classée en zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 Transport de marchandises dangereuses. 
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Cependant, ces risques n’ont pas été retenus dans le cadre de l’étude compte tenu des 
éléments suivants : 

 Le site du Coudoulet n’est pas situé en zone inondable ; 

 On ne trouve aucune forêt à proximité du site susceptible de constituer une 
source de risque pour les installations DELTA DECHETS ; 

 Afin de prévenir les phénomènes d’instabilité d’ensemble, le schéma 
d’exploitation et le profilage des talus ont été adaptés aux caractéristiques 
géomécaniques des matériaux et aux conditions géostructurales locales ; 

 Les installations sont peu susceptibles d’être atteintes en cas d’accident sur le 
RD 950 en raison de la distance qui les sépare. 

 
Les installations sont également protégées contre les effets de la foudre. 
 
L’ISDND est située à plus de 2 km de la piste de l’aéroport de base aérienne militaire 
d’Orange. Le risque de chute d’un avion est écarté. 
 
L’environnement du site ne présente donc pas de risque particulier pour les 
installations. 

 Environnement comme cible 

L’ISDND est implantée en limite Est de la Zone d’Activités de Coudoulet et au Nord de la 
ZAC des portes Sud. Le voisinage du site est constitué principalement d’infrastructures, 
de routes, de bâtiments industriels et commerciaux.  
 

Le voisinage immédiat du site est constitué par : 

 Les axes de circulation suivants : 
D’après les informations disponibles sur le site internet de la Direction 
Départementale des Territoires du Vaucluse (pour l’année 2005), le trafic 
journalier sur les voies avoisinantes (en moyenne journalière annuelle), est le 
suivant : 
o Sur la D 950 (au niveau de Jonquières à environ 3 km à l’Est du site) : 

7 443 véhicules, 
o Sur la N7 (à environ 2 km à l’Ouest- Nord-Ouest du site) : 17 235 véhicules, 
o Sur l’A7 (à environ 3.8 km au Sud-Ouest du site) : 48 073 véhicules. 

 

 Le voisinage proche suivant : 
o Des maisons d’habitation dont la plus proche se trouve au Nord-Est de 

l’ISDND, 
o La ZAC du Coudoulet accueillant des Etablissements Recevant du Public 

située en limite Ouest du site, 
o L’usine située au Sud (EPCO : fabrication d’éléments béton préfabriqués), 
o Un centre commercial à l’Ouest sur la ZAC du Coudoulet. 
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3.3 Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Cette partie vise à identifier les équipements/installations susceptibles de présenter un 
potentiel de danger notable en évaluant les risques liés aux produits, les risques liés aux 
conditions opératoires et en analysant l’accidentologie externe. 
 
La mise en œuvre de cette démarche a conduit à l’identification des équipements/ 
installations présentant les potentiels de dangers notables suivant : 

Equipements - Installations 
Origine du potentiel de 

dangers 

Nature du potentiel de dangers et 
phénomène dangereux maximum 

associés 

Alvéole de stockage des DND 
Installation de  déchargement et de 
stockage des DND contenant des 
produits combustibles  

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Incendie 

Réseau de collecte de biogaz 
Présence permanente de 

biogaz 

Explosion confinée de biogaz dans un 
puits de collecte 

Explosion non-confinée de biogaz suite 
à la rupture d’une canalisation 

Feu torche suite à la rupture d’une 
canalisation 

Torchères 
Présence permanente de 

biogaz 
Explosion non-confinée de biogaz suite 
à l’extinction de la flamme 

Unité de valorisation énergétique 
de biogaz 

Présence permanente de 
biogaz 

Fuite au niveau de l’aspiration biogaz et 
de sa déshumidification 
Feu torche suite à la rupture de la 
canalisation en aval des compresseurs 
Explosion non confinée de biogaz suite à 
la rupture de la canalisation en aval des 
compresseurs 
Eclatement pneumatique d’une cuve de 
filtration 
Eclatement pneumatique de la chambre 
de combustion d’une microturbine 
Explosion d’une cuve de filtration 
Explosion de la chambre de combustion 
d’une microturbine 

Zone de transfert des déchets issus 
de la collecte sélective 

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Incendie 

Bâtiment de tri et conditionnement 
de déchets non dangereux 

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Incendie 

Tableau 4 : Identification des équipements/installations présentant les potentiels de dangers 
notables 
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Les principales dispositions de réduction du risque à la source de certaines de ces 
installations sont présentées dans le tableau suivant : 

Equipements / 
Installations 

Origine du potentiel de 
dangers 

Disposition de réduction du 
potentiel des dangers à la source 

Phénomènes Dangereux 
Maximum 

Alvéole de stockage des 
DND 

Installation de  
déchargement et de 

stockage des DND 
contenant des produits 

combustibles  

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Séparation des zones d’activité  
par utilisation alternée de 

différentes zones de réception, 
évite l’exposition des déchets à 

des points chauds (liés aux 
moteurs ou aux pots 

d’échappement de véhicules) 

Incendie généralisé d’une alvéole 
de stockage de DND 

Recouvrement journalier des 
déchets par des mâchefers 

Compactage des déchets évite la 
formation de poche d’air dans les 

déchets 

Limitation de la surface en cours 
d’exploitation à 5 000 m

2
 (surface 

maximale) 

Réseau de collecte de 
biogaz 

Présence permanente 
de biogaz 

/ 
Explosion confinée de biogaz d’un 
puits 

Présence permanente 
de biogaz 

Faible pression dans le réseau de 
collecte 

Explosion non-confinée de biogaz 
suite à rupture guillotine d’une 
canalisation de collecte de biogaz 

Torchères 
Présence permanente 

de biogaz 

Implantation de la torchère en 
zone dégagée 

Explosion non-confinée de biogaz 
suite à extinction de la torchère 

Mode d’exploitation de la 
torchère : arrêt d’alimentation de 

biogaz sur sécurité de pression 
basse ou sur défaut de flamme 

Caractéristiques de conception 
(hauteur de la cheminée) 

Unité de valorisation 
énergétique de biogaz 

Présence permanente 
de biogaz 

Implantation de l’installation en 
zone dégagée 

Fuite au niveau de l’aspiration 
biogaz et de sa déshumidification 
Feu torche suite à la rupture de la 
canalisation en aval des 
compresseurs 
Explosion non confinée de biogaz 
suite à la rupture de la canalisation 
en aval des compresseurs 
Eclatement pneumatique d’une 
cuve de filtration 

Caractéristiques de conception et 
mode d’exploitation : alimentation 

en continu de biogaz (pas de 
stockage tampon) 

Nécessité de travailler à haute 
pression (6 bar) pour valoriser 

énergétiquement le biogaz 
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Equipements / 
Installations 

Origine du potentiel de 
dangers 

Disposition de réduction du 
potentiel des dangers à la source 

Phénomènes Dangereux 
Maximum 

Puissance de l’installation adaptée 
au gisement de biogaz 

Eclatement pneumatique de la 
chambre de combustion d’une 
microturbine 
Explosion d’une cuve de filtration 
Explosion de la chambre de 
combustion d’une microturbine 

Zone de déchets issus 
de la collecte sélective 

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Installation de dimension adaptée 
au gisement de déchets à collecter 

Incendie 

Bâtiment de tri et 
conditionnement de 

déchets non dangereux 

Présence de produits 
combustibles solides en 
quantités importantes 

Installation de dimension adaptée 
au gisement de déchets à collecter 
Limitation des stocks présents sur 
site en gérant le tri et l’évacuation 

au fil de l’eau 

Incendie 

Tableau 5 : Principales dispositions de réduction du risque à la source 

3.4 Evaluation du potentiel de dangers et modélisation des 
phénomènes dangereux maximum retenus 

Pour chacun des équipements/installations susceptibles de présenter un potentiel de 
dangers notable, des modélisations ont été réalisées afin de déterminer les 
conséquences d’un accident sans tenir compte des moyens de maîtrise du risque. Ces 
conséquences sont les conséquences des Phénomènes Dangereux Maximum retenus 
(PDM). 
 
Les Phénomènes Dangereux Maximum peuvent conduire à des effets thermiques ou de 
surpression. La modélisation des effets des PDM retenus peut conduire à définir : 

 Une zone des effets létaux significatifs correspondant à la zone de dangers très 
graves pour la vie humaine, 

 Une zone des premiers effets létaux correspondant à la zone de dangers graves 
pour la vie humaine, 

 Une zone d’effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine. 

 
Les valeurs de référence retenues pour les différents types d’effets et les différents 
seuils sont issues de l’arrêté du 29 Septembre 2005, dont l’annexe III définit également 
la gravité des conséquences humaines d’un accident à l’extérieur des installations en 
fonction du nombre de personnes équivalent permanentes présentes dans chacune des 
trois zones d’effets présentées ci-dessus. 
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Les Phénomènes Dangereux Maximum retenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous qui présente également le niveau de gravité de chaque 
Phénomène Dangereux Maximum : 
 

Phénomènes dangereux 
maximum 

Type d’effets Cinétique 
Zone des 
effets létaux 
significatifs

2
 

Zone des 
premiers 
effets létaux 

Zone des 
effets 
irréversibles 

Figure en 
annexe de la  

pièce V 

Niveau de gravité selon la grille de 
l’arrêté du 29 Septembre 2005 

Incendie généralisé d’une 
alvéole de stockage de DND 

Thermique Lente 23 / 19 m 39 / 31 m 59 m / 45 m PhD1 Sérieux 

Incendie maîtrisé d’une 
alvéole de stockage de DND 

Thermique Rapide 2 / 2 m 3 / 3 4 m / 4 m PhD1R 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Explosion confinée de biogaz 
dans un puits 

Surpression Rapide 6 m 7 15 m PhD2 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Explosion non confinée de 
biogaz suite à la rupture de la 
canalisation de collecte 

Surpression Rapide Non atteint Non atteint 7 m 

PhD3 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Thermique Rapide 6 m 6 m 6 m 

Feu torche suite à la rupture 
de la canalisation de collecte 

Thermique Rapide 19 m 19 m 19 m PhD4 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Explosion non confinée suite à 
l’extinction de la torchère 

Surpression / 
Thermique 

Rapide Non atteint Non atteint Non atteint - 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

                                                           
2
 Les distances des zones d’effets indiquées dans le tableau ci-dessus correspondent aux valeurs les plus grandes calculées précédemment, soit les valeurs du grand 

côté en feu. De même, pour les incendies, seules les distances au niveau de la cible, soit en bas du talus sont récapitulées. 
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Phénomènes dangereux 
maximum 

Type d’effets Cinétique 
Zone des 
effets létaux 
significatifs

2
 

Zone des 
premiers 
effets létaux 

Zone des 
effets 
irréversibles 

Figure en 
annexe de la  

pièce V 

Niveau de gravité selon la grille de 
l’arrêté du 29 Septembre 2005 

Incendie sur la zone de 
transfert des déchets issus de 
la collecte sélective 

Thermique Rapide 7 / 6 m 10 / 8 m 13 / 11 m PhD6 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Fuite de gaz toxique au niveau 
de l’aspiration biogaz et de sa 
déshumidification 

Toxique Rapide Non atteint Non atteint Non atteint - 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Feu torche suite à la rupture 
de la canalisation en aval des 
compresseurs 

Thermique Rapide 15 m 18 m 23 m PhD8 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Explosion non confinée de 
biogaz suite à la rupture de la 
canalisation en aval des 
compresseurs 

Surpression Rapide / / < 10 m PhD9 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Eclatement pneumatique 
d’une cuve de filtration 

Surpression Rapide 2,3 m 3,1 m 6,2 m PhD10 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Eclatement pneumatique de 
la chambre de combustion 
d’une microturbine 

Surpression Rapide 2,6 m 3,4 m 6,8 m PhD11 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Explosion d’une cuve de 
filtration 

Surpression Rapide 4,3 m 5,7 m 12,5 m PhD12 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 
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Phénomènes dangereux 
maximum 

Type d’effets Cinétique 
Zone des 
effets létaux 
significatifs

2
 

Zone des 
premiers 
effets létaux 

Zone des 
effets 
irréversibles 

Figure en 
annexe de la  

pièce V 

Niveau de gravité selon la grille de 
l’arrêté du 29 Septembre 2005 

Explosion de la chambre de 
combustion d’une 
microturbine 

Surpression Rapide 2,6 m 3,4 m 7,4 m PhD13 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Incendie du stockage de DEEE 
(bâtiment de tri et 
conditionnement de DND) 

Thermique Rapide 6 / 4 m 8 / 5 m 11 / 7 m PhD14 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Incendie du stockage de DIV 
(bâtiment de tri et 
conditionnement de DND) 

Thermique Rapide 5 / 3 m 7 / 5 m 9 / 6 m PhD15 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Incendie du stockage de 
papier / cartons / plastiques 
(bâtiment de tri et 
conditionnement de DND) 

Thermique Rapide 7 / 4 m 10 / 6 m 14 / 8 m PhD16 

Les zones correspondant aux effets 
létaux et aux effets irréversibles 
resteraient confinées à l’intérieur du 
site 

Tableau 6 : Phénomènes Dangereux Maximum retenus et niveaux de gravité associée 
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3.5 Evaluation des risques 

L’évaluation des risques concerne plus particulièrement les installations présentant un 
potentiel de dangers et dont le phénomène dangereux maximum est susceptible de 
générer des zones d’effets hors site. Elle a pour objectif de déterminer le niveau de 
risque de ces installations. 
 
L’évaluation des risques est réalisée en deux étapes : 
 
1ère étape : Mise en œuvre d’une méthode du type AMDE pour chacun des équipements 
et installations présentant un potentiel de dangers notable et dont le phénomène 
dangereux maximum est susceptible de générer des zones d’effets hors site. L’objectif 
de cette étape est d’identifier les moyens de maîtrise des risques qui permettent de 
diminuer la probabilité d’occurrence ou la gravité des phénomènes dangereux identifiés. 
 
2ème étape : Mise en œuvre d’une approche quantitative du type arbre des causes/arbre 
d’évènements également appelé « arbre papillon ». 
 
La mise en œuvre de cette méthode conduit à positionner les phénomènes dangereux 
comme suit : 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 

Gravité des 
conséquences 

sur les personnes 
exposées au 

risque 

E D C B A 

Désastreux  
(D) 

(1) 
    

(2) 

Catastrophique  
(C) 

     

Important  
(I) 

     

Sérieux  
(S) 

 

Incendie 
généralisé 

d’une alvéole 
de stockage 

de DND 

   

Modéré  
(M) 

     

Classement variable (1) si on est en site nouveau (2) si on est en site existant 

Tableau 7 : Hiérarchisation des phénomènes dangereux 
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3.6 Conclusion 

Les Phénomènes Dangereux potentiels retenus génèrent : 

 Des effets de surpression, liés à la présence du biogaz ; 

 Des effets thermiques, liés à la présence de déchets combustibles pouvant être 
à l’origine d’un risque incendie ; 

 Des effets toxiques liés à la présence d’hydrogène sulfuré dans le biogaz. 

 
Le seul scénario générant des effets hors site est l’incendie généralisé d’une alvéole en 
cours d’exploitation. 
 
Il est à noter que l’incendie de l’alvéole en cours d’exploitation est majorant ; en effet, 
l’accidentologie montre que ces phénomènes sont plutôt des feux couvants. 
 
Des Analyses des Modes de Défaillance et de leurs Effets ont été réalisées pour les 
installations présentant les potentiels de dangers notables et susceptibles de conduire à 
des zones d’effets hors site. Elles ont été menées en prenant en compte les barrières de 
sécurité prévues conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005.  
 
Les risques résiduels sont réduits à un niveau jugé acceptable ou autant réduit que 
possible compte tenu de la réglementation applicable et des techniques disponibles à 
ce jour pour une telle activité. 

 


