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1 PREAMBULE  

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur et pour optimiser les coûts de fonctionnement de 
ses installations, le SIRTOM de la Région d’Apt (SIRTOM D’APT) souhaite entreprendre des travaux 
de rénovation et d’extension de la déchèterie du Coustellet.  
 
En octobre 2016, un rapport technique de diagnostic a été réalisé afin de dresser un état des lieux de 
cette déchèterie. Ce diagnostic s’est attaché à confronter chacune des rubriques de la grille ADEME 
avec les installations existantes.  
 
Le programme de requalification du site permettra de répondre aux prescriptions définies dans les 
arrêtés types du 26 et 27 mars 2012 relatifs aux installations classées soumises à enregistrement 
sous les rubriques n° 2710-1 et 2710-2 et 2791. 

 
Les travaux envisagés par le SIRTOM d’APT doivent permettre : 

• la mise aux normes de l’installation, 
• l’augmentation du nombre de quais pour améliorer le service aux usagers 
• l’élargissement de la plateforme haute afin de faciliter la circulation des véhicules 
• la mise en sécurité des lieux et des accès, 
• la réhabilitation du local gardien, 
• l’intégration de l’infrastructure à son environnement. 

 
Comme aujourd'hui, la future déchèterie sera destinée aux particuliers résidants sur le territoire du 
SIRTOM D’APT mais également aux professionnels et artisans de manière payante.  

 
Le SIRTOM de la Région d’APT, représenté par Monsieur Lucien AUBERT, agissant en tant que 
Président, déclare donc à Monsieur le Préfet de Vaucluse, la réalisation de travaux d'extension et de 
mise aux normes d'une installation classée, sur le territoire de la commune de COUSTELLET. 
 
La déchèterie existante fait déjà l'objet d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les 
installations classées pour la protection de l'environnement daté du 21 juin 1994 (rubrique 268 bis). 
 
Ce dossier a été réalisé conformément à la réglementation du Code de l'Environnement sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement - Titre Ier du Livre V articles R.511 et 
suivant relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à enregistrement sous la 
rubrique n°2710-1, 2710-2 et 2791.  
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Le tableau ci-dessous récapitule les dangers et inconvénients du projet, selon le point de vue 
considéré. Chacun de ces points sera développé dans le document : 

 

Objet / Sensibilité Danger Inconvénient Mesures 

Commodité  du voisinage Non 

Faible à modéré : 
-Bruit 
 
 
- Poussières 
 
 
 
-Odeur 

 
En journée uniquement  
 
 
Habitations situées à l’ouest 
du site dans le sens contraire 
au vent dominant 
 
Rotation rapide des bennes 

Santé Non Non 
Employés équipés de gants et 
d'équipements pour la 
manipulation des DDS 

Sécurité  Faible Non 

Mur et clôture. Système 
d’éclairage du site 
Séparation des accès usagers 
et prestataires pour le quai 
haut et le quai bas 
(signalétique verticale et 
horizontale) 

Risque incendie Faible Oui 

Présence d'une borne 
incendie existante à l’entrée 
du site 
Collecte des eaux d’incendie 
sur la chaussée qui seront 
ensuite pompées et évacuées 

Salubrité  publique Non Faible 
Système d'assainissement 
non collectif à renouveler 

Agriculture Non Non 
Présence de champs à 
proximité 

Risque pollution des eaux Faible Oui 

Récupération des eaux 
pluviales sur chaussée, 
prétraitement et rejet vers le 
réseau pluvial existant dans la 
zone d’activité à 70m 
(autorisation). 

Installations dangereuses 
de proximité 

Non Non Néant 

Risque électrique Non Non 

Consuel pour les installations 
électriques nouvelles 
Contrôle annuel des 
installations par un organisme 
agréé 

Risque accident circulation Faible Non 
Séparation des quais usagers 
et service 

Protection  de la nature et 
de l’environnement 

Faible Non 

Traitement des eaux pluviales 
avant rejet 
(mise en place d'un 
débourbeur déshuileur) 

Patrimoine  archéologique   Non Non Non 
Conservation  des sites et 
des monuments 

Non Non Non 
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Parc naturel régional et 
réserve de biosphère  

Non Faible 

Le parc Naturel régional du 
Luberon 
Réserve de Biopshère 
Luberon Lure FR6500009– 
zone de coopération 
 

Patrimoine  
environnementale (ZNIEFF, 
ZICO, Natura 2000…) 

Non Non 

En dehors des différents 
périmètres : ZNIEFF, parc 
national d’action de l’aigle 
Bonelli (> 800m) 
Pas d'atteinte à un site Natura 
2000 (> 800m) 

Figure 1 : Tableau récapitulatif des dangers et inconvénients de la déchèterie 
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2 PARTIE ADMINISTRATIVE  

2.1 IDENTITE DU DECLARANT  

2.1.1 NOM DU DEMANDEUR 

M. Lucien AUBERT, président du Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères de la Région d’Apt (SIRTOM d’APT). 

2.1.2 ADRESSE DU DEMANDEUR 

SIRTOM DE LA REGION D’APT 
BP 99 
84 403 APT CEDEX 

2.1.3 PRESENTATION DU DEMANDEUR  

Le SIRTOM d’Apt, compte 39 communes soit un peu plus de 46 000 habitants. Il exerce l’intégralité 
de la compétence déchets sur l’ensemble de son territoire : la collecte, le transfert et le traitement. 
En matière de collecte une partie des compétences est exercée par les communautés de communes. 
 
Le SIRTOM d’APT compte actuellement 4 déchèteries: 

• Apt 
• Coustellet située sur la commune d’Oppède 
• Sault 
• Viens 
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Figure 2-Territoire du SIRTOM de la région d'APT 

 

2.1.4 MOTIVATIONS DU PROJET  

La déchèterie existante semble avoir atteint sa limite de capacité ce qui affecte la circulation des 
véhicules, la prise en charge des déchets apportés par les particuliers et le bon déroulement des 
évacuations.  
 
De plus, l'agencement du site oblige les véhicules à réaliser des demi-tours sur un quai haut 
relativement exigu. Il convient donc de profiter des travaux d'extension pour sécuriser la circulation 
des véhicules et remettre aux normes les installations vis-à-vis des réseaux d'eaux usées, d'eaux 
pluviales, de la défense incendie… 
 
L’objet de cette déchèterie est de favoriser le recyclage et le traitement des déchets ménagers qui ne 
sont pas collectés en porte à porte. Le principe de cette déchèterie est celui de l’apport volontaire par 
les particuliers et des professionnels moyennant une contribution financière. 

2.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

2.2.1 LOCALISATION  

Le projet se situe sur la commune d’Oppède au niveau du hameau de Coustellet dans le département 
de Vaucluse.  
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Figure 3 : Plans de situation de la déchèterie  
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La déchèterie est plus particulièrement située dans le quartier du Tourail.  

 
Figure 4 : Localisation de la déchèterie dans le hameau de Coustellet 

 
L’accès de la déchetterie se fait par le chemin Tourail, à partir de la route départementale 2 (route de 
Cavaillon). Ce chemin dessert aussi la zone d’activité du Tourail. 

2.2.2 SITUATION CADASTRALE  

Les parcelles cadastrales concernées par le site et l’éventuelle extension sont les suivantes : AB 325, 
14 et 15. 

  
Figure 5 : Situation cadastrale de la déchèterie 

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à la zone UI du Plan Local d’Urbanisme 
(ancienne zone classée en 2NA au POS). 
 
D’après le document de travail du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Oppède en date d’août 
2016 et transmis par le MOA en janvier 2017 (PLU en cours de modification approbation) la zone UI 
est définit comme une zone urbaine à vocation d’activités située à Coustellet. 
 
Dans la zone UI, seules les installations classées visées par l’article UB2 sont autorisées à savoir : 
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- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif à condition qu’ils ne produisent pas de nuisances incompatibles avec la vocation de 
la zone. 

2.2.3 MAITRISE FONCIERE 

Les parcelles cadastrales AB 325, 14 et 15 appartiennent au SIRTOM de la Région d’Apt. 
 

2.3 INSTALLATIONS CLASSEE POUR L ’ENVIRONNEMENT –RUBRIQUES DE 
CLASSEMENT  

D’un point de vue conformité règlementaire vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les éléments à prendre en compte sont les suivants : 
 

Rubrique n°2710-1 : Installations de collecte de dé chets apportés par le producteur initial de ces déc hets. 
1. Collecte de déchets dangereux  : La quantité de déchets susceptible d’être présen te dans l’installation étant :  

b) Supérieure ou égale à 1 tonne et 
inférieure à 7 tonnes 

1 armoire DMS d’une capacité de 8m³, avec 
un tonnage hebdomadaire maximum 

susceptible d’être présent sur la déchèterie 
d’environ 5,73 tonne  

 
Ce volume prend en compte que 10% des 
DEEE sont considérés comme dangereux. 

DC 

2. Collecte de déchets non dangereux  : Le volume de déchets susceptible d’être présent dans l’installation étant 
:  

b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 
600 m³ (E) 

10 bennes de 30 m³+5 bennes de passe de 
30m³ en complément et 1 benne à gravats de 

10m3 + 50m3 maximum de DEEE  

soit 510m³ 

E 

Rubrique n°2791  : Installations de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux 
rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 297 1. 

2. Inférieur  à 10t/j Moyenne de 4,6 t/jour au niveau du broyeur à 
végétaux DC 

Figure 6 : Récapitulatif des rubriques concernées 

Le projet est soumis à enregistrement selon la rubrique 2710 : 

« 2. Collecte de déchets non dangereux : 

Le volume de déchets susceptible d’être présent dans l’installation étant : 

- c) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³» 
 
Le projet est conforme aux exigences des arrêtés types 2710-1 et -2 du 26 et 27 mars 2012 vis-à-vis 
des aménagements pour la protection de l’Environnement, sur les thèmes suivants : 

- Implantation-aménagement, Exploitation – entretien, Risques, Eau, Air – Odeurs, Déchets, 
Bruit et vibrations, Remise en état en fin d'exploitation, capacité financière. 

 
D’un point de vu règlementaire, la déchèterie dispose à ce jour : 

- D’un récépissé de déclaration en date du 20/10/1997,  
- D’une demande d’antériorité en date du 11/12/2012 et accepté le 03/08/2016 (preuve de dépôt 

GUP20160234). 
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2.4 REFERENTIEL REGLEMENTAIRE  

Du fait de son classement dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE), l’activité de collecte des déchets est soumise au régime d’enregistrement, 
suivant l’article R 512-46 du code de l’environnement. A ce titre, toutes les règles de fond et de 
procédures applicables à de telles installations quant à leur création, leur extension, leur modification 
ou leur cessation d’activité prévues par le Titre I du Livre V du Code de l’Environnement 
[anciennement loi du 19 juillet 1976] leurs sont applicables, ainsi que l’ensemble des arrêtés et 
circulaires pris pour l’application de ces textes. 
 
Préalablement à la création, l’extension ou la modification de telles installations, le législateur a prévu 
une procédure de Dossier de Déclaration d’Exploiter auprès de l’autorité préfectorale. Cette demande 
doit : 

- Répondre à l’ensemble des objectifs énoncés par le Titre I du Livre V du Code de 
l’Environnement [anciennement loi du 19 juillet 1976], 

- Obéir dans son fond et sa forme aux prescriptions du livre V titre I du Code de l’Environnement 
[anciennement décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977], 

- Présenter la conformité technique du projet, 
- Justifier son adéquation avec le plan départemental d’élimination des déchets pris à l’échelle 

départementale. 
 
L’ensemble des dossiers a été réalisé selon les dispositions législatives en vigueur : 

- Code de l’environnement livre V (Article L. 511-1 et suivants). 
- Arrêté du 27/03/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

soumises à déclaration sous la rubrique n°2710-1. 
- Arrêté du 26/03/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

soumises à enregistrement sous la rubrique n°2710-2. 
- Arrêté du 12/12/2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

soumises à déclaration sous la rubrique n°2711. 
 
L'ensemble des données et des préconisations contenues dans le présent dossier est conforme à la 
réglementation en vigueur : 

- Code de l’Environnement ~ Livre I ± Titre I (ex loi du 19 juillet 1976). 
- Code de l’Environnement ~ Livre V ± Titre IV ± Chapitre premier (ex Loi du 13 juillet 1975) - 

Section 1, 2, 3, 4, et 6. 
- Code de l’Environnement ~ Livre II ± Titre I « Eau et Milieux aquatiques » - articles L 210-1 ; 

L 211-1 à L 211-3 ; L 211-7 à L 211-9 ; L 212-1 à L212-7 ; L 213-3 ; L 213-4 ; L 213-9 ; L 214-
1 à L 214-12 ; L 214-15 ; L 214-16 ; L 216-1 à 216-13 ; L 217-1 ± Livre I ± Titre IV article 142-
2 ± Livre V ± Titre VI article 562-8 (ex Loi du 03 janvier 1992 sur l’eau). 

- Loi n°2003-6009 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et 
naturels et à la réparation des dommages. 

- Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumise à autorisation, modifié. 

- Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
Plus généralement, la réhabilitation de la déchetterie sera en conformité vis-à-vis : 

- De la circulaire du 17/12/1998 relative à la consommation d’eau et aux émissions des ICPE ; 
- Du code de l’environnement ; 
- De la validation par les différents services de l’état ; 
- Des normes et DTU électrique ; 
- Des normes et DTU sur les réseaux d’eau.  
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2.5 CONFORMITE AU PLAN DEPARTEMENTAL D ’ELIMINATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILE DE VAUCLUSE 

Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux de Vaucluse (PPGDND) 
(anciennement appelé Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés du Vaucluse), dont 
la révision a été approuvée le 24 mars 2003, détermine pour dix ans, le cadre de l’organisation et du 
traitement des déchets sur le département. Ce plan est un document d’orientation stratégique qui fixe 
des objectifs en matière de prévention, collecte, tri et valorisation des déchets. Les décisions des 
collectivités doivent donc être compatibles avec le plan. La révision a été lancée par délibération en 
date du 17 décembre 2010, en constituant une commission d’élaboration et de suivi. 
 
Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PDEDMA) actuellement en 
vigueur en Vaucluse, est le plan approuvé par Arrêté Préfectoral du 24 mars 2003. Ce plan restera le 
seul document opposable jusqu’à sa révision. Il est parfaitement en accord avec les objectifs au 
niveau national et européen. 
 
Le projet de réhabilitation de la déchetterie du Coustellet s’inscrit dans les objectifs du PDEDMA en 
permettant : 

- La récupération des déchets à la source,  
- La valorisation des déchets, 
- La réduction du transport des déchets. 

 
Le PPGNDN est complémentaire des plans suivants :  

- Le Plan Régional d’élimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS), qui ne concerne 
que les déchets toxiques ou dangereux, a été adopté par Arrêté du Préfet de Région du 1er 
aout 1996 

- Le Plan Régional d’élimination des Déchets d’activités de Soins (PREDAS), adopté par Arrêté 
du Préfet de Région du 6 janvier 1997.  

- Le schéma départemental d’élimination des matières de vidange, réalisé en 1996.  
- Le Plan Départemental d’élimination des déchets du BTP qui a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 17 avril 2002. 

2.6 CONFORMITE AU SDAGE 

En accord avec le point 9 de l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement, le présent projet est 
parfaitement en concordance avec les orientations fondamentales du SDAGE RMC à savoir : 

- 1- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

- 2- Non dégradation : concrétisé la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, 

- 3- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 
en œuvre des objectifs environnementaux, 

- 4- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable, 

- 5- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé, 

- 6- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques, 

- 7- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir, 

- 8- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau, 
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� Le projet respecte en particulier les orientations n°1, 2 et 5, en mettant en place des dispositifs 

de piégeage des produits dangereux (rétention dans les armoires pour DMS) et 
d’assainissement des eaux pluviales (rétention + débourbeur déshuileur). 

2.7 CONFORMITE AU SAGE DU CALAVON -COULON 

2.7.1 HISTORIQUE DU SAGE 

Le SAGE Calavon-Coulon est élaboré à partir de 1995 puis approuvé en 2001 par arrêté inter 
préfectoral. Le périmètre couvre les 36 communes du bassin hydrographique : 28 communes dans le 
département de Vaucluse et 8 dans les Alpes-de-Haute Provence. A cette époque, le SAGE du 
Calavon-Coulon constitue une des premières initiatives de ce type à l’échelle du territoire national. 
Durant 6 années, un travail de concertation ambitieux et pilote a été réalisé pour mobiliser les acteurs 
et favoriser une approbation collective des enjeux et des réponses à apporter. Le SAGE de 2001 est 
bâti autour des 4 principales problématiques du bassin versant à savoir la gestion des étiages, en 
lien avec la qualité de l’eau, la gestion des crues et la valorisation des milieux naturels. 
 
Le SAGE 2 conduit de 2011 à 2014 est issu de la révision du SAGE Calavon-Coulon de 2001. Les 
enjeux reposent sur les mêmes problématiques en prenant en compte l’évolution des connaissances, 
les avancées en matière de gestion de l’eau et des milieux et de la réalité socio-économique du 
territoire. Le SAGE a été approuvé par arrêté en date 23 avril 2015. 

2.7.2 OBJECTIFS DU SAGE 

Les objectifs du SAGE sont : 
1. Ressource en eau : mettre en place une gestion partagée de la ressource pour satisfaire les 

différents usages et les milieux en anticipant l’avenir. La stratégie du SAGE repose sur : 
o L’amélioration de la connaissance encore disparate dans certains domaines 
o L’adaptation et l’anticipation des usages et du développement du territoire aux 

ressources en eau disponibles 
o La préservation des ressources et la sécurisation des approvisionnements en eau pour 

satisfaire durablement les différents usages 
o Un principe d’équité appliqué à toutes les catégories d’usagers pour aboutir à des 

accords et règles de partage de l’eau 
o La volonté d’engager une politique d’économies d’eau pour tous les usagers en 

agissant à la fois sur la réduction des prélèvements et la limitation de la consommation 
et donc des besoins réels. 

 
2. Qualité des eaux : Poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux, 

des milieux et satisfaire les usages. La stratégie du SAGE repose sur : 
o L’amélioration des connaissances sur les ressources, leur qualité et les origines de 

leurs pollutions 
o L’identification et la préservation de la qualité des ressources stratégiques du territoire, 

nécessaires aux besoins en eau actuels et futurs 
o Un encadrement adapté des rejets domestiques et industriels prenant en compte la 

sensibilité du milieu récepteur dans l’objectif de non impact de la qualité des eaux 
o Une meilleure prise en compte et des pratiques adaptées concernant la gestion des 

eaux pluviales et l’utilisation des produits phytosanitaires 
 

3. Crues et gestion physique : Limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences 
sur le bassin versant dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eaux. La stratégie 
du SAGE repose sur : 
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o la réduction de l’aléa inondation sur les parties du territoire à enjeux importants (bassin 
aptésien, plaine Robion/Cavaillon) ;  

o la maîtrise de l’urbanisation et la réduction des débits à la source en intervenant sur 
les ruissellements ; 

o la prise en considération des espaces d’interaction entre la rivière et les activités 
humaines, comme l’espace de mobilité ou les zones inondables, dans lesquels il est 
nécessaire de définir des règles de ‘coexistence pacifique 

o la réduction de la vulnérabilité pour limiter au maximum les conséquences des 
inondations sur les biens et les personnes ;  

o la transmission d’une culture du risque (prévention, prévision et gestion de crise). 
 

4. Milieux naturels, paysage et patrimoine : ‘Préserver et restaurer l’état écologique et 
fonctionnel des milieux aquatiques, tout en tenant compte des usages locaux’ et ‘Faire 
reconnaître et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels liés à l’eau. La stratégie 
du SAGE repose sur : 

o Le besoin de mieux connaître et de partager les richesses écologiques associées aux 
milieux aquatiques (zones humides) pour mieux les protéger,  

o La reconnaissance et la préserva on des zones humides et des sites d’intérêts majeurs 
(intégra on dans les documents d’urbanisme, dans les projets d’aménagements, 
élabora on et mise en œuvre de plans de gestion), 

o la nécessité de préserver et de reconquérir le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques en agissant sur les aspects morphodynamiques et la continuité écologique, 

o la  volonté de mieux valoriser l’image des cours d’eau, des milieux aquatiques et du 
patrimoine bâti  associé afin de contribuer à leur réappropria on par le plus grand 
nombre. 

 
5. Gouvernance et communication : ‘Assurer la mise en œuvre, l’animation et le suivi du SAGE 

Calavon-Culon’ et ‘Développer une culture commune de la rivière’ 
Concernant la gouvernance, pilier crucial de la bonne application du SAGE, la stratégie mise 
en avant repose sur : 

o la reconnaissance et l’intégration des différents acteurs eau et ‘‘hors eau’ au sein de 
la CLE et de ses groupes de travail afin de favoriser les échanges et la transversalité 
‘‘multiusages ‘‘, partager, décider et agir collectivement, 

o la nécessité de clarifier le rôle, la responsabilité et l’engagement de tous les acteurs 
au sein de la CLE et dans l’application du SAGE, 

o la volonté de créer un réflexe SAGE auprès de tous afin de légitimer et de rendre 
effectifs la CLE et l’application du SAGE. 

 
Au niveau de la nécessaire communication, la stratégie du SAGE reprend les grands axes 
développés par le plan de communication du SAGE Calavon-Coulon, défi ni et engagé par la 
CLE en 2011, dont les principes reposent su 

o la nécessité de clarifier la procédure SAGE et ses objectifs  et d’apporter une lisibilité 
du ‘‘qui fait quoi’’, 

o la volonté de responsabiliser les différents acteurs locaux, de mobiliser et de mettre 
efficacement en actions les intervenants, 

o le besoin de partager, de valoriser l’image de la rivière et de tendre vers une culture 
commune de l’eau afin d’assurer la réappropria on et le renforcement identitaire au 
bassin du Calavon-Coulon. 

 
� Le projet respecte le SAGE du Calavon Coulon en particulier sur les points suivants : 

o La préservation des ressources et la sécurisation des approvisionnements en eau pour 
satisfaire durablement les différents usages => en mettant en place des dispositifs de 
piégeage des produits dangereux (rétention dans les armoires pour DMS) et 
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d’assainissement des eaux pluviales (rétention + débourbeur déshuileur). De plus, les 
pentes de voiries seront réalisées pour collecter l'ensemble des eaux de pluies 
ruisselant sur la voirie. Afin de se prémunir de tout relargage dans le milieu naturel 
d'hydrocarbures du au lessivage des chaussées lors d’épisode pluvieux, nous avons 
prévu de mettre en place un débourbeur déshuileur. Ce débourbeur sera dimensionné 
pour traiter 20% du débit entrant, ce qui correspond à la pollution lessivée sur site lors 
d'un orage. Cet ouvrage sera placé en aval du réseau avant le rejet dans le milieu 
naturel (bassin d'infiltration ou rejet au fossé). Les eaux rejetées respecteront une 
concentration de 5mg.l-1 en hydrocarbures conformément à la réglementation.  

o L’amélioration des connaissances sur les ressources, leur qualité et les origines de 
leurs pollutions => le piézomètre existant sur le site sera conservé dans le cadre du 
projet d’aménagement de la déchèterie 

 

2.8 NATURE ET VOLUME DE L ’ACTIVITE 

2.8.1 NATURE DES DECHETS ACCEPTES 

Les catégories de déchets qui seront acceptées sur la déchèterie sont similaires aux déchets 
acceptés actuellement.  
 
La déchèterie dispose actuellement de 8 quais accueillant chacun 1 benne de 30 m³ (sauf pour les 
gravats où la benne a un volume de 10m³). 

• 1 quai ecomobilier (depuis le mois de septembre 2016) 
• 1 quai avec broyeur à végétaux 
• 1 quai à encombrants 
• 1 quai à gravats 
• 1 quai avec compacteur à carton 
• 1 quai à métaux 
• 1 pneu 
• 1 bois 

 
En sus de ces déchets, la déchèterie accueille également : 

• les Déchets Dangereux des Ménages -Déchets Diffus Spécifiques (DDM-DDS : piles, huiles, 
batteries…), dans une armoire dédiée 

• les bidons souillés dans des bacs en plastique ou métalliques, 
• des D3E (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) en container maritime ou 

dans des bacs 
• le verre, les journaux / magazines, les emballages plastiques dans des colonnes d’apport 

volontaire. 
• Les pneus 
• Les huiles végétales dans une colonne à huile 
• Les capsules à café 
• Les cartouches d’encre usagées 

 
La déchèterie n’accueille pas les déchets suivants : extincteurs, bouteilles de gaz et amiante. 
 
La déchetterie compte également : 

• un local gardien en dur raccordé aux réseaux (AEP, électricité, télécommunications). 
• un réseau et un système d’assainissement non collectif, 
• un réseau d’eaux pluviales qui collecte le quai haut avec rejet dans un petit bassin avec 

présence d’un séparateur hydrocarbure en tête 
• un réseau d’éclairage public 
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La déchèterie n’est pas équipée de contrôle d’accès ni de dispositif de pesée.  

2.8.2 EXPLOITATION  

2.8.2.1 HORAIRES D’OUVERTURE 

L’ouverture au public est assurée le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00.  
Le mardi est réservé à l’exploitation des quais et au passage des prestataires pour la collecte des 
déchets. 

2.8.2.2 MODE DE FONCTIONNEMENT 

La déchèterie est un lieu destiné à recevoir les particuliers qui se caractérise par : 
• une entrée pour l'accès des véhicules, 
• des plages horaires d'ouverture étendues pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès 

au service. 
• de bonnes conditions d'utilisation avec un accueil adapté (rôle du gardien), des panneaux 

indicateurs clairs, un aspect général soigné (rôle des gardiens qui interdisent le chiffonnage, 
assurent le nettoyage en permanence, ...) 

 
A l'entrée de la déchèterie, un panneau indique les déchets acceptés et les déchets interdits. 
 
Les utilisateurs sont reçus par un gardien qui a quatre fonctions : 

• Vérifier la commune de résidence de l’usager et l’acceptation des déchets, 
• Diriger les personnes vers le lieu de dépôt réservé au type de déchets qu'elles apportent, 
• Prendre en charge les déchets spécifiques diffus (DDS) qu'il dépose lui-même dans des 

contenants spécifiques. 
• Perception de la redevance des professionnels 

 
Les utilisateurs sont reçus par le gardien qui les dirige vers le lieu (ou les lieux) de dépôt réservé au 
type de déchets qu’ils apportent :  

• Pour le dépôt des déchets non spéciaux, les utilisateurs accèdent à une plate-forme d'où ils 
peuvent déverser leurs déchets pré-triés dans des bennes ouvertes disposées en contrebas 
ou de caissons situés en haut des quais. Des panneaux indicateurs précisent le contenu de 
chaque contenant à l'aide de dessin pour une identification rapide de la part des usagers. Le 
rôle du gardien est de compléter ces indications et d'éventuellement aider les utilisateurs à 
décharger leurs déchets. 

 
• Pour les déchets spéciaux, le gardien orientera les usagers : 

o vers le bâtiment pour les DDS, DEEE, ou réemploi afin d’y déposer sur une dalle béton 
les déchets, 

o vers la zone des PAV pour le verre, les EMR, les huiles, etc…, 

 
L’exploitation (quai bas et quai haut) est assurée en régie par le SIRTOM d’APT. Les gardiens 
assurent, outre l’accueil et l’aiguillage des usagers, un nettoyage régulier de l’ensemble du site. 
 
Ils  assurent également le respect de quelques règles d’exploitation : 

• Interdiction de transvaser des DDS (anciennement DMS et des DTQD), excepté les huiles de 
vidange ; 

• Interdiction de brûler les déchets ; 
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• Respect de la durée maximale de stockage sur la déchèterie préconisée par l'ADEME à 
savoir: 

o 3 jours pour les déchets verts (sauf pour les grosses tailles si elles ne donnent pas lieu 
à des nuisances olfactives) ; 

o Un mois pour les papiers et cartons s’ils ne sont pas abrités ; 
o 15 jours pour les DDS. 

 

2.8.3 DESTINATION DES DECHETS 

Les déchets collectés sur la déchèterie de Coustellet sont évacués pour traitement selon leur type 
vers : 

• Les déchets verts : Patrick AUGIER St Saturnin les Apt 
• Les DEEE : les déchets sont transportés par l’entreprise PAPREC, filières d’Eco systèmes 
• Les Déchets Diffus Spécifiques : REP Eco DDS (prestataire CHIMIREC Orange) et contrat 

avec SPUR environnement pour les DDS hors REP 
• Les piles sont collectées par COREPILE 
• Les huiles de vidange sont collectées par CHIMIREC SOCODELI 
• Le Bois B : Marché avec Pinguet Environnement la chéne 84400 APT 
• Bois brut : Sud recyclage à Cabrières d’Avignon 
• Carton/ Marché avec SUEZ RV Méditerrannée, centre muti filière d’Entraigues 
• Encombrants : Marché avec SUEZ RV Méditerrannée ISDND D’entraigues 
• Batterie : Fert et démolition, le Chêne 84400 APT 
• Gravats sont évacués vers l’ISDI des Desfessis 84400 APT 
• Le papier est collecté par en régie par le SIRTOM et trié par SUEZ RV Méditerrannée, 

centre muti filière d’Entraigues 
• Les emballages sont collectés  en régie par le SIRTOM trié par SUEZ RV Méditerrannée, 

NOVALIE Vedéne 
• Verre : collecté en régie par le SIRTOM et traité par Verrerie du Languedoc à Vergèze 
• Les capsules à café : NESPRESSO 
• cartouches d'encre sont collectées RECUP Cartouches 
• Les néons et les ampoules sont collectés RECYLUM 
• Les Bidons usagés sont collectés par Eco DDS (CHIMIREC) 
• Les pneus sont collectés par  filière ALLIAPUR , GCA 
• Les ferrailles sont évacuées en régie par le SIRTOM chez Fert et Démolition, le chêne 

84400 APT 
• Les huiles alimentaires sont collectées et traitées par Association VEGET’OIL 
• Les bouchons sont collectés par l’association Bouchons d’amour 

A noter que la destination des déchets est gérée par l’attribution de marchés qui sont passés dans le 
strict respect de la commande publique. Les destinataires sont donc susceptibles d’évoluer dans le 
temps en fonction de l’attribution de ces marchés. 
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2.8.4 FREQUENTATION ET TONNAGE ACTUELS  

Les tonnages annuels des déchets reçus à la déchèterie sur la période 2014-2015 sont les suivants : 
 

 
Figure 7 : Volume de déchets collectés 

Le graphique suivant représente l’évolution des apports entre 2008 et 2015 sur l’ensemble des 
déchèteries gérées par le SIRTOM. 
 

 
Figure 8 : Evolution des apports en déchèterie pour la période 2008-2015 

Ils proviennent aussi bien des particuliers que des professionnels. 
 

� A noter qu’en 2015, le SIRTOM d’Apt a recueilli sur ses déchèteries 9 539,78 tonnes ce 
qui représente un apport moyen par habitant et par an de plus de 205,60kg. 
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2.8.5 QUANTITE DE DECHETS ATTENDUE SUR SITE APRES REHABILITATION  

Après les travaux de réhabilitation et d’extension de la déchèterie, les quantités de déchets qui seront 
stockés sur site sont les suivantes : 
 

• Collecte de déchets dangereux  : similaire à l’existant à savoir 1 armoire DDS d’une 
capacité de 8m² avec un tonnage hebdomadaire moyen d’environ 0.65t. A ce volume 
s’ajoute 1  tonnes de DEEE considéré comme dangereux (10% environ) Le volume maximal 
susceptible d’être présent sur la déchèterie est donc de 5,73tonnes.). 
 

• Collecte de déchets non dangereux  :  
o 10 bennes à quai de 30m3, 
o 1 benne de 10m3,  
o 3 à 5 bennes tampons de 30m3 (dont 2 pouvant être utilisées en bennes à quais)  
o 50m3 de volume théorique maximum de DEEE non dangereux, volume stocké dans 

un caisson maritime et des palox 

Soit = 510m3. 

 
• Installation de traitement des déchets  : 4.6t/jour au niveau du broyeur à végétaux. 

2.9 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES  

2.9.1 CAPACITE TECHNIQUE DE L ’INSTALLATION  

2.9.1.1 DESCRIPTION GENERAL DE L ’OUVRAGE 

La déchèterie se compose actuellement de deux parties avec une entrée commune : 
• Une partie haute en remblai munie de 8 quais desservant 8 bennes, une armoire à DDS, un 

containers maritime pour les DEEE et différents contenant pour le stockage des petits 
électroménagers, des piles, néons… et un local gardien. 

• Une partie basse sur laquelle sont entreposées les bennes et les zones d'apports type textiles, 
verres....  

Le système d'ANC (hors fosse toutes eaux) se trouve à l'extérieur de la zone clôturée du site. 
 
La partie haute est accessible par une voie unique ce qui entraine des difficultés de circulation pour 
les véhicules. 
 
Le projet prévoit : 

• L'extension de la partie haute pour l'ajout de trois bennes 
• L’élargissement du quai haut et de la rampe afin de permettre une manœuvre aisée des 

véhicules 
• La création d’un accès dédié au prestataire du quai avec mise en place de portail entrée et 

sortie 
• La modification du portail d’accès pour les usagers et son élargissement 
• En variante : la démolition du local gardien existant et la construction d’un nouveau local 

gardien à l’extrémité du nouveau quai 
 
Au pied des voiles périphériques, un dallage en béton armé permet la dépose et l'enlèvement des 
bennes, le reste des surfaces de circulation recevra un revêtement routier classique. 
 
Il sera mis en place une surface bétonnée pour l’entreposage des bennes vides, remplaçant les 
bennes pleines. Il est prévu une zone de stockage pour trois bennes de passe. 
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Les aires de circulation sont recouvertes d’un revêtement enrobé de type voirie lourde pour l'extension 
de la plateforme d'exploitation et de type voirie légère pour la plateforme de déversement et les voiries 
de circulation des usagers. 
 
L’ensemble de la nouvelle zone imperméabilisée sera entouré par des bordures pour permettre une 
collecte intégrale des eaux pluviales.  
 
Un éclairage approprié est installé afin d’autoriser une ouverture en période hivernale. 
 
L'ensemble du site sera clôturé par une clôture de 2 m de hauteur. 

2.9.1.2 GESTION DE L’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage est compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers 
conformément à ses statuts. Le personnel présent sur le site actuel restera le même une fois la 
réhabilitation opérée. 

2.9.2 CAPACITES FINANCIERES DU MAITRE D ’OUVRAGE 

2.9.2.1 COUT ANNUEL MOYEN PAR HABITANT  

Le coût des services ramenés par habitant prend en compte les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. En 2014, le coût moyen annuel par habitant est de 134,24€ dont 17,08€ pour les 
déchèteries. En 2015, il est passé à 132,89€ dont 17,68€ pour les déchèteries. 
 

 
Figure 9 : Coût du service par habitant et par compétence (extrait Rapport annuel 2015) 

Depuis 2008, les participations moyennes par habitant demandées aux communes et communautés 
de communes sont passées de 135,66€ à 132,89 €. 
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Figure 10 : Répartition du coût par habitant entre investissement et fonctionnement 

2.9.2.2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes des déchèteries pour l’année 2014 sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Figure 11 : Recettes des déchèteries du SIRTOM pour l'année 2014 (matrice ADEME) 

2.9.2.3 COUT DE FONCTIONNEMENT  

Les charges des déchèteries pour l’année 2014 sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Ventes de produits et d’énergie

Matériaux               45 229,1   

Energie

TOTAL Ventes de produits et d'énergie         45 229,1   

Prestations à des collectivités extérieures           7 589,9   

Autres produits              335,6   

TOTAL Industriels           7 925,5   
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Figure 12 : Charges des déchèteries du SIRTOM pour l'année 2014 (matrice ADEME) 

2.9.2.4 EVOLUTION BUDGETAIRE DE 2010 A 2015 

Le tableau ci-après présente l’évolution budgétaire du SIRTOM d’APT entre 2010 et 2015. 
 

 
Figure 13 : Evolution budgétaire du SIRTOM entre 2010 et 2015 

Charges de structure       113 653,1   

Communication (dont prévention)         17 519,6   

TOTAL fonctionnelle       131 172,7   

Prévention           2 745,0   

Collecte

Pré-collecte

Collecte             225 480,0   

TOTAL Collecte et précollecte       228 225,0   

Transfert/transport       504 557,2   

Traitement

Transfert/Transport             504 557,2   

Traitement des déchets non 
dangereux

                2 003,2   

Tri et conditionnement                 5 767,1   

Compostage               40 842,2   

Méthanisation

Incinération

Autre valorisation matière ou énergie               93 447,8   

Stabilisation de déchets organiques

Stockage de déchets non dangereux             151 626,1   

Traitement des inertes               40 214,4   

TOTAL Traitement des déchets non 
dangereux

      838 458,0   

Enlèvement et traitement des déchets 
dangereux

        31 276,8   
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  1 229 132,5   
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2.9.2.5 REGLEMENT INTERIEUR ET TARIFS  

Un règlement intérieur précise les conditions d’acceptation des professionnels et des particuliers. 
L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers et payants pour les professionnels selon les 
flux apportés : 

• accès gratuit : papiers, cartons, ferrailles, verre…  
• 10€/m3 pour le bois, mobilier, Déchets verts 
• gravats autorisés jusqu'à 0,5/m3 (10€), au-delà évacuation sur Apt. 

 
La déchèterie n’étant pas équipée d’un système de pesage, l'évaluation du volume est appréhendée 
par le gardien (un bon est délivré par l’agent). 

2.10 DEVENIR DU SITE APRES EXPLOITATION  

Le terrain appartient au SIRTOM de la Région d’Apt. Ainsi à la mise à l'arrêt définitif de la déchèterie, 
le maitre d’ouvrage s’engage à réhabiliter le site. L’ensemble des équipements sera déposé et les 
déchets seront évacués conformément aux filières de traitement en vigueurs. Si nécessaire, le sol 
sera dépollué. 

Le terrain sera ensuite destiné à accueillir un autre équipement public en fonction des nouveaux 
besoins.  Un courrier d’engagement du Maitre d’ouvrage est joint au présent dossier. 
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3 PARTIE TECHNIQUE 

3.1 PLANS REGLEMENTAIRES  

D’après l’article R512-46-4 du code de l’Environnement, les plans suivants doivent être joints à la 
demande : 

- Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de 
l'installation projetée ;  

- Un plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance 
qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans 
l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces 
distances augmentées de 100 mètres ;  

- Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de 
l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions 
et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et 
cours d'eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l'administration ;  

 
Les plans sont joints en annexe du dossier. 
 

3.2 RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES ICPE 

Le projet sera réalisé selon les prescriptions des arrêtés type des rubriques concernées (2710-1 et 
2710-2). En annexe, un tableau comparatif du projet avec l’arrêté type du 26 mars 2012 relatif aux 
ICPE en régime d’enregistrement pour la rubrique 2710-2 est présenté. 
 
Cette installation sera soumise à des contrôles périodiques. L’exploitant tiendra à jour le dossier 
d’installation classée et le rendra disponible à l’inspecteur des ICPE. Il s’engage aussi à respecter 
toutes les prescriptions des arrêtés types ainsi que toutes opérations d’entretien périodiques de tous 
les dispositifs en place (curage débourbeur déshuileur…),  
 

3.3 EMPRISE AU SOL  

L’emprise au sol à l’état futur est de : 
 

 Déchetterie actuelle Déchetterie future Différence 
Voirie 2320 3950 1630 

Espaces verts 0 80 0 
Superficie totale (m²) 2320 4030 1710 

Figure 14 : Tableau récapitulatif des emprises au sol 

3.4 PROGRAMME 

Après plusieurs propositions d’implantations selon la topographie, l’extensibilité de la déchetterie, la 
praticité et le coût d’investissement, le principe d’aménagement suivant a été retenu. 
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3.4.1 PLATEFORME HAUTE  

La plateforme haute du quai est dédiée aux usagers de la déchèterie. L’accès et la sortie se font 
depuis la rampe principale située en entrée de déchèterie dont les caractéristiques dimensionnelles 
sont les suivantes : 

- Largeur de la rampe d’accès : 6,00m,  
- Longueur : 30ml,  
- Pente : 6 à 7% en partie centrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 15 : Schéma de la plateforme haute et de la rampe d'accès 

Il est prévu en plateforme haut de quai : 
- un élargissement de plus de 13.00m de la plateforme soit un quai haut qui  aura une surface 

de 1200m²,  
- l’extension de 3 quais supplémentaires,  
- la possibilité de rajouter selon les besoin du maitre d’ouvrage 1 benne à quais 

supplémentaires et sinon utilisation de cet emplacement pour stockage des bennes de passe,  
- plusieurs zones de stockage des points d’apports volontaires et des conteneurs de stockage 

actuellement existants, 
- le rafraîchissement du local existant des agents, 
- le remplacement et renforcement de l’éclairage existant,  

  



 RENOVATION DE LA DECHETTERIE DU COUSTELLET 

Janvier 2018  30 | 70  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 16 : Descriptif du quai haut 

En variante, il est proposé la démolition du local de l’agent existant et la mise en place d’un conteneur 
maritime recyclé aménagé destiné à accueillir un bureau, un coin repas ainsi que des sanitaires ou 
la construction d’un local en dur. 
 
Les caractéristiques du conteneur proposées sont les suivantes : 

- structure acier,  
- menuiseries extérieures en aluminium avec digicode et fenêtre avec barreaudage, vitrage 

sécurité dépoli,  
- menuiseries intérieures portes bois de style contemporain,  
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- ensemble plomberie : kitchenette et accessoires sanitaires, VMC, 
- électricité, chauffage par pompe à chaleur,  
- finitions extérieures en bois naturel, toitures plate contemporaine sur ossature bois. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 17 : Plan du local existant et exemple de containers 

 
La plateforme principale de la déchèterie sera réalisée par mise en place de murs de soutènement 
coulés en place dont la hauteur visible sera de 2,30 m. Tous les murs enterrés seront dimensionnés 
et ferraillés en prenant en compte les paramètres de sol suivants les résultats des études 
géotechniques (Poids volumique, Cohésion à long terme C’, Angle de frottement). 
 
Afin de faciliter l’accès des agents au bas de quai, l’escalier existant sera déposé et un nouvel escalier 
sera mis en place. 

3.4.2 PLATEFORME BASSE  

Le bas de quai est destiné à accueillir les bennes et est exclusivement réservé aux agents de la 
déchèterie et aux prestataires. 
 
L’accès au quai bas est interdit aux usagers de la déchèterie. Les voies d’entrées et de sortie seront 
séparées mais également dissociées de celles des usagers de la déchèterie. Le but est de supprimer 
les interactions entre les véhicules légers et les véhicules lourds. 
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Figure 18 : Schéma de la plateforme basse 

Les voies sont aménagées de telle sorte à faciliter la circulation et les manœuvres des poids lourds.  
 
Dans le cadre des travaux, les aménagements suivants sont prévus : 

- Création de dalles béton support de 4 bennes à quais, dont 1 pourra être utilisée uniquement 
pour stocker les bennes de passe 

- Création de dalles béton permettant le stockage de 3 bennes de passe,  
- Elargissement des voies de circulation pour l’accès des transporteurs, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 19 : Descriptif du quai bas 

3.4.3 DIVERS 

Les aménagements projetés pour la réhabilitation de la déchèterie sont : 
- Pose de garde-corps et de banques de déchargement en haut de quais neufs, 
- Déplacement ou remplacement des portails et clôture endommagée, 
- Réalisation du réseau d’eaux pluviales pour la zone d’extension du quai et de la voirie, 
- Actualisation de la signalétique et de la signalisation.  

 

3.5 PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

3.5.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS  

Les travaux préparatoires incluent les éléments suivants : 
- Le décapage et le débroussaillage de la zone de travaux,  
- L’abattage des arbres situés au droit des emprises. En phase travaux un piquetage des arbres 

à abattre sera à effectuer avec le MOE, afin de conserver au maximum les arbres existants,  
- La dépose des équipements existants tels que : 
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o Clôtures au droit de l’emprise et clôture dégradées à reprendre,  
o Bordures,  
o Garde-corps existant nécessitant réparation,  
o Signalétique éventuelle, etc… 

- Les travaux de terrassement, démolition d’ilots béton et décroutage/rabotage des voiries,  
- Les remblais en grave tout-venant hors structures support de chaussées. La réutilisation des 

matériaux principalement extraits du site, pour être réutilisés sous réserve de validation après 
étude géotechnique. Ils seront réalisés jusqu’au niveau de la structure de voiries. 

 
Le schéma suivant présente le plan des démolitions projetées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figure 20 : vue en plan des démolitions 

3.5.2 GENIE-CIVIL 

3.5.2.1 MURS DE SOUTENEMENTS  

Les murs de soutènement des quais présenteront une hauteur maximale de 2.30m.  
 
Afin de pallier aux différences des cotes altimétriques projet, il sera également nécessaire de mettre 
en place des murs de soutènement entre la voie d’accès des usagers et la voie de sortie des 
prestataires. Ces murs auront une hauteur de vue comprise entre 1,00m à 2.30m. 

3.5.2.2 DALLES BETON  

Les bennes de stockage des déchets situées au droit des quais ont des longueurs moyennes de 
2.50m x 6.00m. Les dalles béton de support de ces bennes auront les caractéristiques suivantes : 

- 3.00m de large 
- 7.50m de long. 
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Les investigations géotechniques sont en cours. De ce fait, sans connaissance de la structure des 
sols en place, nous sommes partis sur une structure type pour le dimensionnement des dalles béton : 

- Un géotextile anticontaminant mis sur le sol en place, 
- Une couche de forme en matériaux en GNT sur une épaisseur de 20 cm 
- Une dalle béton de 25 cm d‘épaisseur. 

Ce dimensionnement devra être repris suite aux résultats de l’étude géotechnique. 

3.5.2.3 EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES OUVRAGES DE GENIE-CIVIL 

Afin de protéger les murs de quais, lors de la pose des bennes, il est prévu au marché la mise en 
place d’équipements de protection qui sont : 

- 2 butées de roues pour les quais en extension mais également les quais existants,  
- Deux lisses en pin de 6.00m pour chaque quai en extension, mais également sur les quais 

existants.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figure 21 : Photo de butte roue et lisses en pin 

 
Pour le quai dédié aux gravats et suite à la demande du Maitre d’Ouvrage, des bavettes en acier ont 
été intégrées sur la longueur de mur de 6.00ml. 
Il conviendra de définir si le maitre d’ouvrage souhaite que ces bavettes soient fixées comme 
actuellement sur la partie intérieure des murs ou bien si la fixation est à prévoir sur la tête des murs. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figure 22 : Photo de bavettes 

3.5.2.4 DRAINAGE  

Pour des fondations superficielles ancrées en profondeur et les murs enterrés, un drainage 
périphérique aux fondations sera nécessaire afin de les protéger contre l’humidité et éviter les 
stagnations d’eaux néfastes à la portance des sols. L’étude géotechnique définira également les 
éléments à mettre en œuvre. 
 
L’ensemble des eaux collectées (drainages périphériques du bâtiment, toitures, voiries,…) sera 
évacué vers le réseau pluvial du site.  
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3.5.3 VOIRIE 

3.5.3.1 DIMENSIONNEMENT 

Le trafic prévisible sera constitué par des véhicules légers et poids lourds. On s’orientera donc vers 
une classe de plateforme PF2. Après décapage et mise à niveau du fond de forme, celui-ci sera 
compacté.  

 
La structure de voirie sera du type suivant : 

� Plateforme supérieure – voirie légère (extensions d e voiries) : 
- Un géotextile anticontaminant mis sur le sol en place, 
- Une couche de forme en matériaux en GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 35 cm 
- Une couche de fondation et de base en matériaux 0/20 sur une épaisseur de 15 cm, 
- Une couche d’accrochage en enduit bitumineux, 
- Une couche de roulement en enrobé à chaud de 6 cm d’épaisseur. 

� Plateforme inférieure – voirie lourde 
- Un géotextile anticontaminant mis sur le sol en place, 
- Une couche de forme en matériaux en GNT 0/31,5 sur une épaisseur de 35 cm 
- Une couche de fondation et de base en matériaux 0/20 sur une épaisseur de 15 cm, 
- Une couche d’accrochage en enduit bitumineux, 
- Une couche d’Enrobés à Module Elevé de 9cm d’épaisseur, 
- Une couche de roulement en enrobé à chaud de 6 cm d’épaisseur. 

Les girations prises en compte sur la partie haute des quais correspondent à un véhicule de 7.50ml 
de long (véhicule léger avec remorque). 
Les girations prises en compte sur la partie basse des quais correspondent à un véhicule de 10.50ml 
de long (poids lourds). 

 
Figure 23 : Exemple de girations 
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3.5.3.2 ACCES 

L’entrée et la sortie de la déchetterie sont distinctes et situées au nord du site.  
Les flux des véhicules légers et poids lourds seront séparés. Les VL utiliseront l’accès central qui 
mène directement sur la rampe d’accès au quai haut. Les véhicules exploitant le quai bas auront un 
accès et une sortie distincte autour de l’accès usagers. 
 
On compte donc 3 portails différents : 

- L’entrée et la sortie du quai haut sera équipée d’un portail coulissant ou à vantaux de 6 à 7 m 
de largeur et 2 m de hauteur, 

- Pour le quai bas, l’entrée et la sortie se fera par deux portails à vantaux ou coulissant manuel 
de 5m et 6m de largeur et 2 m de hauteur.  

 
Le devers de la chaussée créée est étudié pour ramener les eaux pluviales vers le point bas : 

- Sur le quai haut, elles seront collectées sur le caniveau existant avec des grilles avaloirs 
placées à intervalle régulier, 

- En bas de quai, pour les voiries neuves elles sont rabattues vers l’extérieur le long des 
bordures (T1) jusqu’au sud de la déchèterie 

Les rampes d’accès (montantes et descendantes) auront des pentes centrales comprises entre 6 et 
7%. 
 
En option, il sera prévu la reprise de l’intégralité du tapis d’enrobé (quai haut existant et quai bas). 
La signalisation verticale et horizontale est prévue afin d’avoir une sécurisation et une visibilité sur 
site. 

3.5.4 CLôTURES  

Les clôtures existantes défectueuses seront déposées et remplacées. Le bassin sera également 
clôturé et intégré à l’enceinte de la déchèterie. De nouvelles clôtures seront mises en place sur 
l’extension afin fermer l’intégralité du site. 

3.5.5 SIGNALISATION - SIGNALETIQUE  

Un ensemble de signalisation horizontale sera mis en place sur la déchèterie afin de faciliter la 
circulation sur le site.  
 
La réalisation des peintures au sol, sera la suivante : 

- Marquage au sol pour les voies d’accès VL et PL, 
- Marquage au sol indiquant la voie d’accès au de quais et la voie de retournement, 
- Marquage au sol indiquant les zones de dépose des PAV,  
- Marque au sol indiquant les arrêts et les cédez le passage.  

 
La signalisation horizontale sera composée de : 

- Panonceaux signalant un risque de chute,  
- Panneau d’entrée,  
- Kakemonos pour la signalétique de chaque quai. 

 

3.5.6 GARDE-CORPS 

La fonction de garde-corps sera exclusivement assurée par des garde-corps conformes à la norme 
NF 01-012. Au stade du projet, seuls des garde-corps standards à barreaudage vertical ont été 
prévus. 
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La déchèterie étant déjà partiellement équipés de ce dispositif, il est prévu au marché la réhabilitation 
de certains garde-corps déjà en place. 
 

3.5.7 DIAGNOSTIC AMIANTE  

Dans le cadre d’un projet impliquant des travaux sur des enrobés ou des bâtiments existants le maitre 
d’ouvrage se doit pour des raisons de sécurité et de santé publique, de faire un diagnostic d’amiante 
dans les enrobés et les ouvrages divers. 
 
Depuis le 1er juillet 2012, les déchets en amiante ciment ne sont plus considérés comme des déchets 
inertes. L'arrêté du 12 mars 2012 a modifié les textes réglementaires encadrant le fonctionnement 
des installations de stockage de déchets inertes pour y interdire l'admission de déchets amiantes liés. 
Ce texte fait suite à un arrêté de la cour de Justice de l'Union Européenne en date du 1er décembre 
2011. 
 
Un diagnostic amiante des enrobés ainsi que du bâtiment ont été réalisés en date du 24 mai 2017. 
Le rapport final du 12 juin 2017 établit par GMCD précise : 
 

- Pour les enrobés : les points de prélèvements ainsi que les résultats obtenus 
→ Pas d’amiante dans les enrobés,  

- Pour le bâtiment : les points de prélèvements (local technique, sanitaires, bureau, entrée) et 
les résultats d’analyse en laboratoire. 
→ Pas d’amiante dans les locaux existants 

 

3.6 ENERGIES ET UTILITES 

L’ensemble des réseaux (électricité, éclairage public) devront pouvoir se gérer à partir du local 
gardien (coffret, armoire de commande etc…). 
 
Deux solutions sont envisagées : 

- Solution 1 : Dans le cas où le local est réhabilité en lieu et place, il n’y aura pas de modification 
du raccordement des réseaux. 

- Solution 2 : dans le cas de la démolition et de la reconstruction d’un nouveau local, la reprise 
de tous les branchements actuels jusqu’au nouveau bâtiment : eau, assainissement, 
électricité, télécommunications sera prévue. 

3.6.1 CARBURANT  

L’approvisionnement en carburant des véhicules n’est pas réalisé sur le site. 
 

3.6.2 EAU POTABLE – DEFENSE INCENDIE 

3.6.2.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

La parcelle ainsi que les locaux de la déchèterie sont actuellement raccordés au réseau d’alimentation 
en eau potable de la commune. En retour de la demande de DT, l’exploitant des réseaux SUEZ a 
fourni l’extrait de plan suivant permettant d’effectuer le repérage de la conduite d’alimentation en fonte 
Ø200mm au droit de l’accès à la déchèterie. 
 
Sur site, un réseau d’adduction dessert le local gardien ainsi qu’un robinet à l’entrée du local. Dans 
le cadre des travaux, aucun aménagement particulier n’est prévu sur le réseau d’eau potable. 
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En revanche si la variante est retenue à savoir démolition du local existant et mise en place d’un 
conteneur aménagé, le réseau d’eau potable devra être amené jusqu’à l’emplacement du futur local. 
 

3.6.2.2 DEFENSE INCENDIE 

La défense incendie devra être conforme au règlement du Plan Local d’Urbanisme, mais également 
aux arrêtés du 26 et 27 mars 2012. 

 

 
Figure 24-Extrait du PLU (document de travail) 

L’article 11 précise que dans les zones artisanales,  la desserte doit être appropriée à l’activité et  à 
l’importance du projet (accessibilité des engins de secours…). Il est également stipulé que la défense 
incendie devra être assurée par des bouches ou poteaux d’incendie de 100 ou 150mm conformes 
aux normes, implantés tous les 200m maximum en quinconce sur les voies praticables et piqués 
directement sur une canalisation assurant un débit adapté au risque à défendre défini en accord avec 
les sapeurs-pompiers. 
 
La défense incendie du site prévoit :  

- un poteau incendie est situé à l’entrée de la déchèterie à environ 100 mètres des zones les 
plus éloignées de la déchèterie;  

- une trousse de 1ers soins;  
- une largeur de voie de 4 mètres pour l'accès pompier;  
- un téléphone pour prévenir les secours 
- la présence d’extincteurs dans le local gardien. 

 
Le poteau incendie existant, situé à l’entrée de la déchèterie actuelle, sera conservé. 
 

 
Figure 25 : Photo du poteau incendie existant 
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En cas d’incendie, cette solution permettra un stockage des eaux d’incendie sur la chaussée. Les 
eaux seront ensuite pompées et évacuées pour être traitées. 
 

3.6.3 EAUX RESIDUAIRES  

Le système d’assainissement non collectif devra être déplacé pour permettre l’extension de la 
déchèterie. Un nouveau système sera donc prévu. 
En variante, il sera prévu le raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

3.6.4 EAUX PLUVIALES  

3.6.4.1 REGLEMENTATION APPLICABLE AUX DECHETERIES  

� DREAL Vaucluse – Arrêtés ICPE 
Dans le cadre des travaux d’extension de la déchèterie, nous avons pris contact le 07/06/17 avec la 
DREAL du Vaucluse (Mme Guillevic Sabrina) afin de connaître les prescriptions techniques à intégrer 
au projet. 
 
La réponse suivante nous a été adressée par mail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrêté du 26 et 27 mars 2012, précise que les eaux pluviales non souillées doivent être évacuées 
vers un réseau spécifique. Celles susceptibles d’être polluées (ruissellement sur les voies, 
stationnement, etc…) doivent être collectées vers un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs 
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. 
  
Les équipements de traitement doivent être vidangés et curées lorsque le volume des boues atteint 
la moitié du volume utile du débourbeur ou à minima une fois par an. 

 
� Commune d’Oppede - PLU 

En complément doit également être prise en compte les éventuelles préconisations formulées dans 
le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Oppede, à savoir : 
 

Figure 26- Mail du 09 juin 2017 - DREAL Vaucluse 
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Figure 27 : Préconisations relatives à la collecte des eaux de pluies -Extrait du PLU (document de travail) 

� MISE (Mission Inter-services de l’Eau de Vaucluse) du Vaucluse 
Le service de la Police de l’Eau et des doctrines de la MISE du Vaucluse, a publié un « imprimé n°7 » 
relatif à la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagement de zones ou parcs d’activités 
artisanaux, commerciaux, industriels ou agricoles, et les nouveaux projets routiers. 
 
Ce document a pour objectif d’apporter des précisions sur l’application de la règlementation existante 
et de proposer des solutions de gestion des eaux pluviales pour chaque projet. 
 
Cette note s’applique lorsque 3 critères cumulatifs sont remplis: 
 

Critère 1 Le projet est un aménagement de zone ou parc 
d’activités 

NON → la déchèterie ne constitue pas un projet 
d’aménagement de zone/parc d’activités. 

Critère 2 

La surface d’apport des eaux pluviales est 
supérieure à 1ha (surface du projet + surface des 
zones extérieures collectées vers le système pluvial 
projeté). S’il s’agit de l’extension d’une zone 
existante, les surfaces imperméables existantes 
sont à prendre en compte si elles ne disposent pas 
de leur propre système de gestion des eaux 
pluviales régulièrement déclaré ou autorisé 

NON → la surface interceptée est inférieure à 1ha.  
 
La déchèterie actuelle présente un système de 
collecte et de traitement des eaux pluviales 
(séparateur hydrocarbures). 

Critère 3 
Le rejet a lieu dans le milieu naturel, par infiltration 
et/ou rejet superficiel dans un cours d’eau ou un 
fossé  

OUI → les eaux pluviales s’écoulent actuellement 
vers un bassin qui semble être un bassin 
d’infiltration 

Figure 28 : Gestion des eaux pluviales 

Bien que la déchèterie ne semble pas clairement concernée par ces prescriptions, elle est toutefois 
située au cœur d’une zone d’activités et les prescriptions peuvent être à minima prise en compte pour 
le dimensionnement des ouvrages projetés après travaux. 
 
En complément à cette note, l’annexe n°1, fait référence à la méthode des pluies qui consiste à 
calculer un volume de stockage des eaux pluviales en fonction de 3 éléments : 

- La durée de la pluie,  
- La différence entre la lame d’eau précipitée sur le terrain,  
- Et le lame d’eau évacuée par les ouvrages de rejet. 
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Sont également indiquées, les préconisations pour : 

- Le test de perméabilité (méthode à niveau constat ou méthode de Porchet),  
- Le cas des rejets au milieu naturel (fossé, cours d’eau, etc…) ou le cas des rejets au milieu 

naturel par infiltration.  
Pour ces deux cas, le débit de fuite doit être conforme aux éléments de dimensionnement suivant : 
 

 
Figure 29- Calcul du débit de fuite, doctrines de la MISE du Vaucluse 

3.6.4.2 FONCTIONNEMENT ACTUEL DU RESEAU D ’EAUX PLUVIALES  

Selon les plans d’EXE réalisés lors de la construction de la déchèterie en 1997, il semblerait que les 
eaux pluviales de la partie haute du quai soient récupérées par un caniveau puis renvoyées en bas 
de quai via une conduite en Ø250mm. 
Sur la partie basse du quai, il semble que les pentes de voiries acheminent les eaux pluviales vers 
un point bas.  
Un fossé est présent sur une grande partie du pourtour du site. 
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Figure 30 : Plan du projet de construction de la déchèterie du Coustellet 

A ce jour, les eaux pluviales drainées jusqu’au point bas, sont acheminées après passage dans un 
débourbeur vers un bassin de rétention sans exutoire visible. 
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3.6.4.3 MISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION  

Bien qu’une partie des eaux pluviales de la déchèterie semble actuellement traitée par un séparateur 
hydrocarbure, dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de la déchèterie de Coustellet 
nous considèrerons l’ensemble du site et non uniquement la surface nouvellement imperméabilisée. 
 
Dans notre cas 2 solutions peuvent être envisagées en termes de gestion des eaux pluviales : 

- Solution 1 : récupération des eaux pluviales avec bassin de rétention et rejet vers le réseau 
existant. Cette solution permet de créer un bassin qui assurera la régulation des débits à 
13l/s/ha avant le renvoi vers le réseau de collecte situé à 70m de la déchèterie. 

- Solution 2 : Récupération des eaux pluviales et création d’un bassin d’infiltration. Cette 
solution nécessite un retour de l’étude géotechnique sur la perméabilité des sols de la 
déchèterie. A ce jour nous n’avons pas ce retour, l’étude est en cours (intervention de la 
société Ginger CEBPT) 

 
Dans les deux cas, les caractéristiques du projet prises en compte sont les suivantes 

 

Type de surface Surface brute en ha C Surface Active en ha 

EXISTANT 

Toitures 0.0025 1 0.0025 

Voiries 0.2320 1 0.2320 

Espaces verts 0 0.3 0 

APRES EXTENSION 

Voiries + toiture 0.3950 1 0.3950 

Espaces verts 0.0080 0.3 0.0024 

TOTAL   0.4030 Soit 4 030m² 
 
Avec c = coefficient d’imperméabilisation de la MISE. 
Figure 31 : Tableau récapitulatif des surfaces à prendre en compte 

� Solution 1 : Bassin tampon + renvoi vers exutoire  
Cette solution consiste en : 

- La récupération de la totalité des eaux pluviales de la plateforme au point bas, soit 
o Via la modification du réseau existant sur le quai haut pour qu’il se rejette sur la 

chaussée 
o La création de point bas sur la chaussée la mise en place de bordure de type GSS2 

afin de faire de la rétention sur chaussée 
o La création d’un exutoire avec séparateur hydrocarbures 
o La création d’un regard d’ajutage au débit de rejet de 5,2l/s (13l/s/ha) 
o La pose d’un collecteur jusqu’au fossé existant dans la zone du Tourail.Ce réseau 

existant est constitué d’un caniveau de 0.5m x 0.50m qui part du Lotissement le Tourail 
vers un bassin d’infiltration de 4 000m3 situé au point bas de la ZAC. 

 
Afin de dimensionner le bassin de rétention nous avons utilisé la méthode des pluies à partir des 
données de la station météo de Carpentras pour une pluie de retour de 10ans : 
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Figure 32 : Hypothèses de calcul et surface active 

 

 
 
Figure 33 : Dimensionnement du volume de rétention 

Le volume nécessaire au stockage des eaux pluviales est de 139 m3 qui correspond à une hauteur 
d’eau de l’ordre de 11cm sur une surface de 1260m². La surface de la voirie du quai bas est de 
1300m2. La revanche des bordures de type GSS2 est de 0,40m ce qui est largement supérieur  à la 
hauteur de stockage nécessaire. 
 
Le croquis suivant, schématise à grande échelle, le principe de la solution n°1 : 

 

débit de fuite par/unité de surface (l/s/ha) 13,00
Epsilon (coef de 
dispersion)

0,05

Surface disponible pour la rétention m² 1 300,00

ST ha S C s= coefficient

Profondeur maxi du bassin en m 0,15
Surface totale S=ST^1-e Coef de ruissellement  de saturation 

Qf m3/mn= 0,31434  0<s<0.5

Qf l/s= 5,239 0,403 0,353 0,99 0,50

durée P (mm) V d'apport (m3) V évacué Vstockage Surface  de  
de  l'a ve rse 10 ans 10 ans m3 m3 stockage

15 mn 27,30 86 5 81 543 m²
30 mn 38,70 122 9 113 752 m²

1 h 43,60 138 19 119 792 m²
2 h 52,20 165 38 127 847 m²
3 h 60,60 191 57 135 898 m²
4 h 67,80 214 75 139 924 m²
5 h 72,00 227 94 133 887 m²
6 h 73,80 233 113 120 799 m²
12 h 80,10 253 226 27 177 m²
24 h 88,60 280 453 0 0 m²
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Séparateur hydrocarbures 

Stockage EP sur voirie quai bas (139m3) 

Conduite EP gravitaire projetée déchèterie ou fossé (70ml)  

Collecteur EP existant ZAC (caniveau 50 x 50) 

Bassin d’infiltration existant ZAC (4 000m3)  
Figure 34 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales (solution 1) 

� Solution 2 : Bassin d’infiltration  
La solution consiste en la réalisation d’un bassin d’infiltration au sein même de la déchèterie. 
Les eaux pluviales seront acheminées vers le point bas avec passage dans un séparateur 
hydrocarbure tout comme pour la solution n°1. Les eaux pluviales seront ensuite renvoyées vers un 
bassin d’infiltration.  
 
A ce stade des études, les investigations géotechniques qui nous permettront d’évaluer la 
perméabilité du sol, sont en cours. 
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D’après le site « infoterre BRGH » le site de la déchèterie est situé en zone Fz dont la géologie à 
proximité de Cavaillon est identifiée comme plutôt calcaire. La perméabilité de ce type de sol est 
généralement bonne. Elle sera vérifiée avec des tests de permabélité. 

 
Figure 35 : Extrait de la carte géologique du secteur 

 
En fonction du coefficient d’imperméabilité qui résultera des études géotechniques, il conviendra de 
définir le volume de rétention du bassin d’infiltration des eaux pluviales de la déchèterie. 
 

� Les résultats des essais de perméabilité ne permett ent pas de retenir 
cette solution. 

 
� Analyse des scénarii 

 

 Solution 1 

Aspect 
technique 

● Le stockage des EP sera fait sur chaussée, il n’y aura donc pas de 
perte d’altimétrie afin qu’une buse avec une épaisseur de 
recouvrement minimale et une pente cohérente puisse acheminer les 
EP vers le caniveau existant dont le fil d’eau est imposé. 
 
● Tranchées sous chaussée au sein de la ZAC à prévoir (70ml). 
 
● Nécessiter de poser des bordures tout autour de la voirie afin de 
stocker les eaux de pluies 
Le résultat des essais de perméabilité ne permet pas de réaliser la 
solution 2. 

Aspecte 
règlementaire  

● Outre l’aspect ICPE, pas de règlementation applicable à l’extension 
de la déchèterie. Toutefois prise en compte des textes règlementaires 
de la MISE pour le dimensionnement. 
 
● Obtenir autorisation de la commune par rapport au règlement de la 
ZAC (raccordement sur le caniveau béton + exutoire bassin 
d’infiltration existant). => demande en cours 
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Aspect 
financier 

Coût qui semble plus onéreux que la solution n°2. Toutefois, la 
solution n°2 n’est pas techniquement réalisable. 
 

Figure 36 : Tableau comparatif des deux solutions 

3.6.4.4 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES  

Pour la solution 1, le séparateur sera dimensionné pour traiter le débit de fuite soit 5,2l/s. 
 

3.6.5 ELECTRICITE ET TELECOM 

Le site est actuellement raccordé au : 

 
- Réseau électrique :  

Le local agent est alimenté et un coffret est existant en entrée de la déchèterie. D’après les retours 
de DT de l’exploitant (ENEDIS) le réseau est situé à une profondeur de 80cm et remonte en aérien 
au droit du local de l’agent. Dans le cadre des travaux de remblai autour du local, il sera nécessaire 
de déplacer l’ouvrage qui longe actuellement la façade. 
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Figure 37 : Réseau électrique à modifier 

Dans le cas où la variante (démolition et création d’un nouveau local pour les agents) serait 
retenue, il sera nécessaire de tirer les réseaux électriques jusqu’au nouveau local. 

 
- Réseau télécom : 

D’après le retour de France Télécom suite à la demande de DT, un réseau passe au droit de 
l’entrée de la déchèterie. Toutefois aucun travail particulier n’est envisagé sur cet ouvrage dans le 
cadre des travaux de solution de base. 
 
En revanche, tout comme pour le réseau électrique, si la variante est retenue les réseaux devront 
être dévoyés vers le nouveau local. 

3.6.6 ECLAIRAGE  

Un réseau d’éclairage est actuellement existant sur site. Certains mâts seront supprimés car étant 
impactés par les travaux. Ces mats seront déplacés afin d’assurer un éclairage du site. 
 

3.7 GESTION DES NUISANCES – EMANATIONS DE TOUTES NATURES  : 

3.7.1 GESTION DES ENVOLS 

Le dépôt des déchets sur site sera surveillé par le personnel afin d’éviter toute manipulation 
hasardeuse ou dangereuse pouvant provoquer des envols.  
 
Les déchets sortants du site sont transportés dans des bennes fermées.  
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3.7.2 GESTION DES POUSSIERES 

L’entretien régulier des voies de circulation par le personnel (balayage, arrosage) permet d’éviter les 
émissions et les amas de poussières et de maintenir des conditions de travail convenables. Cet 
entretien sera réalisé autant que de besoin. 
 
Une attention toute particulière sera portée lors de la réception des DEEE afin qu’il n’y ait pas de 
dégagements accidentels de composés organiques volatils ou de fluide frigorigène. 

3.7.3 GESTION DES ODEURS 

La durée de stockage de chaque type de déchets se fera de manière à éviter le risque de 
manifestation d’odeurs. Ces durées seront conformes aux prescriptions de l'ADEME : 

o 3 jours pour les déchets verts (sauf pour les grosses tailles si elles ne donnent pas lieu 
à des nuisances olfactives) ; 

o Un mois pour les papiers et cartons s’ils ne sont pas abrités ; 

o 15 jours pour les DMS et DTQD. 
 
Les systèmes de traitement des eaux ne causeront pas non plus de problèmes d’odeurs comme ils 
ne recevront que peu de charge polluante et seront capotés et souterrains. Les boues seront 
évacuées de telle sorte qu’il n’y aura pas de production d’odeurs. 
 

3.7.4 GESTION DU BRUIT 

Le site respectera les exigences réglementaires. 

♦ Inventaire des sources de bruit dans le secteur  
Les sources de bruits identifiées sont : 

- Activité de la plate-forme : circulation de véhicules, déchargement des déchets,  
- Trafic sur la voirie d’accès (trafic et vitesse faibles) ; 

 

♦ Contraintes réglementaires 
L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les normes d’émissions sonores des installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation. 
 
Au sens de cet arrêté, l’émergence est définie comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, 
lorsque l’installation est en fonctionnement, et le niveau de bruit résiduel, lorsqu’elle est à l’arrêt. 
 
L’émergence (différence entre bruit résiduel et bruit ambiant, comportant le bruit de l’installation) 
autorisée par la réglementation dans les zones ou cette émergence est réglementée est de : 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée  

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période diurne (7 h 00 - 22 h 
00, sauf dimanches et jours 

fériés) 

Emergence admissible pour la 
période nocturne et dimanches 

et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 

inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A)1 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
 

Figure 38 : Tableau des emergences 
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Valeurs maximales autorisées , en limite de propriété de l’installation (peuvent être abaissées 
par l’autorité administrative compétente, notamment pour le respect de l’émergence dans le 
voisinage) : 

- en période diurne (7 h 00 - 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A) 
- en période nocturne et dimanches et jours fériés : 60 dB(A) 

Tonalité marquée : 

Si une bande de 1/3 d’octave émerge suffisamment des bandes adjacentes de façon à ce qu’il soit 
défini une tonalité marquée au sens du texte et que le bruit à son origine apparaît plus de 30 % du 
temps de fonctionnement de l’installation, alors l’installation est à l’origine d’une tonalité 
marquée non réglementaire. 

3.7.5 PROPRETE DU SITE 

L’agent technique assure le maintien en propreté du site, réalise des campagnes de ramassage des 
déchets au niveau des aires de dépôt et de broyage et assure la propreté générale du site. 
 

3.7.6 RISQUE INCENDIE 

- Résistance au feu : Le local gardien a été construit en béton conformément aux normes en 
vigueurs de l’époque. En variante, il est prévu la construction d’un nouveau local d’une surface 
inférieure à 20m² (non soumis a permis de construire). Ce local sera construit en béton et 
conformément à l’Arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 
235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le 
désenfumage de certains lieux de travail. 

- Armoire DDS A2S2DO – l’armoire DMS est en matériaux composite avec une structure en 
inox. Elle a une résistance au feu M1 pour la carrosserie et R15 pour la structure. Il s’agit 
d’une armoire spécifique pour le stockage des DDS de la société ECO-Stock. 

- Désenfumage : le local gardien ne sert à stocker aucun déchet. Il est équipé de fenêtres et 
d’une ventilation dans par partie sanitaire. L’armoire à DDS est équipée d’une ventilation 
naturelle haute et basse par grille munies de grillage anti-insecte. Elle est également équipée 
d’une tôle ajourée sur une longueur de 1,52m et une hauteur de 14cm pour permettre une 
ventilation plus importante et une meilleure circulation d’air.  

- Plan du local gardien : le plan du local gardien visé par la DDE le 22/10/1997 est joint en 
annexe. A noter que local batterie initialement prévu sur les plans n’est plus utilisé. Ce local 
gardien a été construit en béton conformément aux normes en vigueurs de l’époque. 

- Conformité : matériel électrique : l’installation est contrôlée annuellement. En cas 
d’intervention sur les installations électrique, l’installation fera l’objet d’un consuel par un 
organisme agrée. 

 
En outre un détecteur incendie sera positionné dans l’armoire à DDS et dans le local gardien. 
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4 NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 

4.1 EVALUATION NATURA 2000 

Les Directives Habitats et Oiseaux imposent aux Etats de l'Union Européenne de prendre les mesures 
appropriées pour protéger les habitats et les espèces dans les zones Natura 2000 et de réaliser une 
évaluation des incidences des projets de travaux ou d’aménagement susceptibles d’affecter ces sites.  
 
Ce régime d'évaluation des incidences est transposé en droit français par les articles du code de 
l'environnement suivant : 

- Articles L. 414-4 à L. 414-7 du code de l’environnement 
- Articles R. 414-19 à R. 414-24 du code de l’environnement 

 
L'article R414-23 cite la liste des éléments qui doivent être pris en compte dans le dossier d'évaluation 
des incidences. 
 
Dans tous les cas, le dossier comprend : 

- Une description du projet.  
- Risque d'incidence ou non du projet sur un site nature 2000. 

 

4.2 RISQUE D'INCIDENCE SUR UN SITE NATURA 2000 

La commune d’Oppède est concernée par les sites suivants : 
• Directive Habitats 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) :  

Code officiel 
européen  NOM du site  Date désignation 

arrêté ministériel  
Document d'objectifs 

(DOCOB) 
Code objet de 

l’inventaire  

FR9301585 MASSIF DU LUBERON 06/02/2010 DOCOB EN 
ANIMATION 

PR89 

FR9301587 LE CALAVON ET 
L’ENCREME 

16/02/2010 DOCON 
ENANIMATION 

PR91 

Figure 39 : Tableau des sites Natura 2000 - Directive HabitatsLe site le plus proche (Le Calavon et l’encreme) 
est situé à plus de 800m au sud de la déchèterie.  
 

�  Le site de la déchèterie ne possède aucune interact ion physique directe 
avec ce milieu protégé. Il ne peut donc interagir a vec lui ou le dégrader.  

• Directive Oiseaux 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) :   

Code officiel 
européen  NOM du site  Commentaires  Document d'objectifs 

(DOCOB) 
Code objet de 

l’inventaire  

FR9310075 MASSIF DU PETIT LUBERON Site notifié à 
l'Europe en 1991, 
désigné par arrêté 
ministériel du 
23/12/2003 

DOCOB EN 
ANIMATION 

PAC09 

Figure 40 : Tableau récapitulatif Natura 2000 - Directive Oiseaux 

 
Le site est situé à plus de 2500m au sud de la déchèterie.  
 

�  Le site de la déchèterie ne possède donc aucune interaction physique directe 
avec ce milieu protégé. Il ne peut donc interagir avec lui ou le dégrader. 
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4.3 CONCLUSIONS 

Le décret du 9 avril 2010 (n°2010-365) relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 stipule qu’un 
dossier d’incidence Natura 2000 devra être joint au Dossier de Déclaration d’Exploiter, pour les 
projets situés en zone Natura 2000 ou à proximité, à partir du 1er août 2010. 

Le site n’étant pas concerné par des mesures de protection du patrimoine naturel au titre de Natura 
2000 ; une notice d’incidence Natura 2000 n’est pas à fournir.  
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5 PRESENTATION DES IMPACTS ET DES MESURES COMPENSATOIR ES 

5.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 L’ACCESSIBILITE  

Elle se fait à partir de la RD 2 et du chemin du Tourail. Trois contraintes existent : 
- La configuration de l’accès à la déchèterie par un chemin sans issue, 
- Des bâtiments voisins fréquentés (zone d’activité du Tourail) 
- La présence du départ de la voie verte du Calavon 

 

 
Figure 41 : Vue aérienne de l'accès de la déchèterie 

5.1.2 TOPOGRAPHIE 

La déchetterie est en pente douce sur la majorité du terrain vers le sud. La réhabilitation ne modifie 
pas le relief actuel du site. 

5.1.3 GEOLOGIE  

D’après le site « infoterre du BRGM », le site de la déchèterie est situé en zone Fz dont la géologie à 
proximité de Cavaillon est identifiée comme plutôt calcaire. La perméabilité de ce type de sol calcaire 
non fissuré (coefficient K) est de 10-2 à 10-6 m.s-1 ce qui signifie que la perméabilité peut-être très 
bonne (60cm par minute) à bonne (86cm par jour). Néanmoins, les essais de perméabilité réalisés 
sur le terrain ont mis en évidence une perméabilité relativement médiocre. 
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Figure 42 : Carté géologique du secteur (source BRGM) 

Le site est soumis au retrait gonflement d’argile en aléa faible. 

 
Figure 43 : Carte de l'aléa retrait gonflement des argiles du secteur 

5.1.4 RISQUE SISMIQUE 

La ville d’Oppède est classée en zone 3 pour le risque sismique (risque modéré). 

5.1.5 HYDROLOGIE 

� Le Calavon : 
Le Calavon est situé à environ 1km au sud du site de la déchèterie. 
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Figure 44 : Carte hydrologique du secteur 

La déchetterie du Coustellet est concernée par : 
- Le SAGE du Calavon/ Coulon 2 

 

 
Figure 45- Carte des masses d’eaux (Source: application carmen DREAL) 

 
- La masse d’eau souterraine FR DO 301 « Alluvions des plaines du comtat et des 

sorgues ». Cette masse d’eau est référencée comme : 
- Etat chimique : mauvais 
- Etat quantitatif : bon état 
- Etat écologique : moyen 

- La zone humide du Calavon Pont Julien 
- La zone d’action anguille (FRDR 245b-PA) 
- La rivière du Coulon d’Apt à la confluence avec la Durance 
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� Inondabilité du site : 

 
La commune d’Oppede est concernée par le PPRI du Calavon - Coulon 

 

 
 
Figure 46 PPRI de Vaucluse (source Vaucluse.gouv de juin 2016) 

 
Elle est également concerné par : 

- Atlas inondation AZI84 Calavon Coulon 
- PAPI complet Calavon Coulon : inondation par une crue torrentielle ou la montée rapide d’un 

cours d’eau 
Toutefois, le site de la déchèterie est hors zone d’aléa. 

 
Figure 47 : Carte des prescriptions du PPRN Risque inondation 
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5.1.5.1 PIEZOMETRE 

La visite sur site a permis d’identifier un piézomètre présent sur la parcelle AB 14 (actuellement hors 
emprise clôturée). Ce piézomètre n’a pu être identifié à ce jour auprès des services du SIRTOM d’APT 
ou de la Mairie. 
  
Le piézomètre existant sera conservé lors du projet d’extension de la déchèterie. Toutefois il sera 
inclus dans la nouvelle emprise de la déchèterie. 
 

5.2 ETUDE DU MILIEU NATUREL  

Elle est également concernée du point de vue naturel par : 

- Le parc Naturel régional du Luberon 
- Réserve de Biopshère Luberon Lure FR6500009– zone de coopération 

 
Elle se trouve également à proximité de : 

- La Znieff terrestre de type  2 « Mont de Vaucluse » et « Calavon »  
- Natura 2000 – directive habitats – Zone spéciale de conservation (ZCS) – FR 9301587 Le 

Calavon et l’encreme (1 km) 
- Le Plan Nation d’Action de l’Aigle Bonelli 

 

 

Figure 48 : Carte du milieu naturel (Source application Carmen DREAL) 

Ces mesures d’inventaires ne présentent pas de c ontrainte pour le projet. 
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5.3 ETUDE DU CONTEXTE HUMAIN 

5.3.1 POPULATION ET HABITAT  

La déchèterie existante est bordée par la zone d’activités du Tourail : 
- Par des bâtis d’entreprises 
- Mais aussi par des habitations situées dans la zone d’activité du Tourail. 

5.3.2 ACTIVITES 

La zone d’activité du Tourail est concernée aussi bien par des activités du secondaire (forgeron, 
fabricants en parfumerie) que du tertiaire (cabinet d’expert-comptable, architecte…). 
 

5.3.3 DOCUMENTS D’URBANISME 

Les parcelles concernées par le projet appartiennent à la zone UI du Plan Local d’Urbanisme 
(ancienne zone classée en 2NA au POS). 

 
Figure 49-Carte du zonage PLU (PLU en cours d'approbation) 
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D’après le document de travail du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Oppède en date d’août 
2016 et transmis par le MOA en janvier 2017 (PLU en cours de modification approbation prévue fin 
juin 2017) la zone UI est définit comme une zone urbaine à vocation d’activités située à Coustellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, les installations classées visées à l’article UB2 sont autorisées sous conditions : 

 
Figure 51-Extrait règlement du PLU en cours d'approbation 

L’installation classée présente : 

- Risque : la présence d’une déchèterie présente un risque limité pour la sécurité des voisins. 
En effet, le risque principal est le risque d’incendie ou d’explosion de l’armoire DMS. Cette 
dernière est placée à proximité d’un dispositif de lutte contre l’incendie (poteau incendie, 
extincteur) et à plus de 30 mètre du local le plus proche. 

Figure 50-Extrait règlement du PLU en cours d'approbation 
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- Nuisance : la gestion des nuisances est évoquée dans le chapitre 3.7. L’ensemble des 
nuisances sera limité grâce à un entretien régulier du site par le personnel et à une exploitation 
adéquate (notamment la limitation du temps de séjour des déchets). 

- Volume et aspect extérieur : la déchèterie se situe au bout d’une impasse. Elle est peu visible 
depuis l’extérieur. Il est important de noter que cette déchèterie est déjà existante et que le 
projet vise principalement à la réhabiliter. 

� Le projet respecte les prescriptions du futur PLU 

5.3.4 PERMIS DE CONSTRUIRE 

En solution de base, seule une déclaration de travaux devra être déposée en mairie. 

En revanche, dans le cas où le MOA retiendrait la variante à savoir la démolition du local des 
agents existant et la mise en place d’un nouveau conteneur aménagé, il conviendra de déposer un 
permis de construire. 

5.3.5 SERVITUDES 

Il n’y a aucune servitude sur le terrain. 

5.3.6 CAPTAGES AEP ET UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU  

Le site n’est concerné par aucun captage AEP. 
 

5.3.7 PATRIMOINE CULTUREL  

Le site d’implantation n’est pas dans le périmètre de protection d’un monument historique. 
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6 MOYENS PREVUS EN CAS DE SINISTRE 

6.1 SITUATION A RISQUES  

Les risques principaux sur la plate-forme sont : 
- Incendie ; 
- Accident de circulation. 

 

6.2 MOYENS DE PREVENTION ET CONSIGNES ASSOCIEES 

Un affichage comprenant les consignes de sécurité et les moyens de lutte contre l’incendie ainsi que 
le numéro des pompiers sera apposé dans le local gardien. 
 
Les interdictions de fumer et de faire du feu sur site, seront indiqués sur le panneau d’entrée. 
 
Les installations sont et resteront aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident 
susceptible de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. 
 
Le responsable du site veillera à ce que les vitesses soient respectées 
 

6.3 MOYENS DE LUTTE 

6.3.1 INCENDIE 

-  Moyens internes 
Afin de disposer en permanence de moyens de lutte contre l’incendie, un extincteur est mis à 
disposition dans le local gardien. Le personnel est formé à l’utilisation de ces équipements et 
sensibilisé aux démarches à suivre et aux actions à mener lors de la déclaration d’un incident sur le 
site. 
Ces équipements seront vérifiés annuellement par un organisme compétent. 
 
Les préconisations suivantes seront respectées :  

• un poteau incendie à environ 100 mètres des zones les plus éloignées de la déchèterie 
par voirie; (le poteau existant au droit de l’entrée de la déchetterie permet de couvrir 
l’ensemble de l’installation, il sera juste déporté de quelques mètres lors des travaux) 

• Affichage des consignes de sécurités et plan d'évacuation;  
• une trousse de 1ers soins;  
• une largeur de voie de 4 mètres pour l'accès pompier;  
• un téléphone pour prévenir les secours. 

 
-  Moyens externes 

Dans le cas où l’incendie ne pourrait être circonscrit par les moyens internes, l’agent technique fait 
appel aux services du SDIS84. Une voie de 4 m minimum permettant l’acheminement des engins de 
secours dessert le site. Ceux-ci utiliseront l’eau fournie par le poteau incendie situé à l’entrée du site. 
Ce poteau permet de couvrit l’ensemble de l’installation. 
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7 PLANNING OPERATION  

 

Juin – Aout 2017 
Remise de l’AVP – PRO ind A 
Retour des investigations géotechniques en aout  
Remise en suivant AVP – PRO ind B 

Aout 2017 Dépose d’un dossier ICPE enregistrement rubrique 2710-2 (5 mois 
d’instruction) 

Janvier 2018 Complétude du dossier ICPE et mise à disposition du public 

Janvier 2018 Mise en ligne du DCE 

Avril 2018 Retour DREAL dossier ICPE (validation) 
Démarrage des travaux en suivant 

Fin septembre 2018 Achèvement des travaux 

Figure 52 : Planning prévisionnel 
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8 ANNEXE 

1. Tableau récapitulatif 

2. Plan local gardien 

3. Courrier complément information 

4. Courrier Mise à l’arrêt installation 

 
 



 
 

 

 
Chapitre Article Titre Déchèterie de Coustellet 
Dispositions 
générales 

Article 1 Descriptif arrêté Néant 
Article 2 Conformité installation Cf. dossier d'enregistrement 
Article 3 Dossier installation classée Un dossier sera tenu à disposition au siège du SIRTOM. Il 

comprendra : 
- une copie du présent dossier, daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation 
- une copie de l'arrêté d'enregistrement relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ; 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents 
ou d'incidents ; 
- le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage 
annexé ; 
- le plan de localisation des risques et tous éléments utiles relatifs 
aux risques induits par l'exploitation de l'installation ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans 
l'installation ; 
- le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de 
résistance au feu des locaux ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification 
des installations électriques ; 
- les registres de vérification et de maintenance des moyens 
d'alerte et de lutte contre l'incendie ; 
- les plans des locaux et de positionnement des équipements 
d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre 
équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à 
utiliser en cas de dysfonctionnement ; 
- les consignes d'exploitation ; 
- le registre de sortie des déchets ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents. 
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Article 4 Déclaration d'accidents ou 
de pollution accidentelle 

Néant 

Article 5 Implantation Il n'y a pas de locaux d'habitation sur le site 
Article 6 Envol des poussières Le stockage de déchets sur la déchèterie du Coustellet n’induira pas 

de poussières en considérant le type de déchets accueillis.   
L’exploitant nettoiera dès qu’il sera nécessaire l’ensemble des 
voiries et dalles béton pour éviter toute propagation de poussière. 

Article 7 Intégration dans le 
paysage 

La déchèterie est peu visible depuis la route d’Apt. Elle est située au 
bout d’une impasse. 

Prévention des 
accidents et des 
pollutions 

Article 8 Surveillance de 
l'installation 

Un gardien est toujours présent sur le site lorsque ce dernier est 
ouvert au public 

Article 9 Propreté de l'installation L'ensemble du site est maintenu propre par le personnel. 
Article 10 Localisation des risques Cf. cahier des plans détaillant les risques sur le site. Des panneaux 

conventionnels comme suit seront positionnés de manière à être 
visible afin d’informer le personnel du risque. 

Article 11 Etat des stocks et des 
produits dangereux 

L'ensemble des produits dangereux est stocké dans une armoire 
fermée. Les usagers disposent les produits devant l'armoire. Seul le 
personnel habilité de la déchèterie a accès à l'armoire pour ranger 
les produits déposés par les usagers. Les produits sont stockés en 
fonction de leur nature dans des bacs étiquetés. Une fiche de 
consignes indique les produits qui ne doivent pas être stockés 
ensemble.  

Article 12 Caractéristiques des sols Le sol de l'armoire est équipé d'une zone de rétention en cas de fuite 
de l'un des produits. 
Les eaux pluviales ruisselantes sur les aires de stockage seront 
captées dans un séparateur à hydrocarbures pigeant ainsi les MES 
et autres éléments polluants. 
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Comportement au 
feu des locaux 

Article 14 Réaction au feu 
Résistance au feu : Le local gardien a été construit en béton 
conformément aux normes en vigueurs de l’époque. En variante, il 
est prévu la construction d’un nouveau local d’une surface inférieure 
à 20m² (non soumis a permis de construire). Ce local sera construit 
en béton et conformément à l’Arrêté du 5 août 1992 pris pour 
l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail 
et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le 
désenfumage de certains lieux de travail. 

Armoire DDS A2S2DO – l’armoire DMS est en matériaux composite 
avec une structure en inox. Elle a une résistance au feu M1 pour la 
carrosserie et R15 pour la structure. Vous trouverez ci-joint la note 
technique de l’armoire. Il s’agit d’une armoire spécifique pour le 
stockage des DDS de la société ECO-Stock. 

Article 14 Désenfumage 
Désenfumage : le local gardien ne sert à stocker aucun déchet. Il est 
équipé de fenêtres et d’une ventilation dans par partie sanitaire. 
L’armoire à DDS est équipée d’une ventilation naturelle haute et 
basse par grille munies de grillage anti-insecte. Elle est également 
équipée d’une tôle ajourée sur une longueur de 1,52m et une 
hauteur de 14cm pour permettre une ventilation plus importante et 
une meilleure circulation d’air.  

Disposition de 
sécurité 

Article 15 Clôture de l'installation L'ensemble du site sera clôturé.  
Article 16 Accessibilité Le site se situe au fond d’une impasse ce qui permet éventuellement 

le stockage de véhicule sur la voie publique. 
Les voiries auront une largeur minimale de 3m sachant que le gabarit 
routier est de 2.5m. 
Les utilisateurs se rendront sur la plateforme haute tandis que les 
prestataires des bennes iront en partie basse du quai. Le quai haut 
est équipé de butte roues.  
Il sera en outre équipé de garde-corps antichute normalisés. 

Article 17 Ventilation des locaux Le local d'exploitation est muni de fenêtres permettant sa ventilation. 
Article 18 Matériels utilisables en 

atmosphères explosives 
Les installations électriques nouvelles seront munies d'un consuel. 
Celles existantes sont conformes aux lois en vigueurs. 
Une visite annuelle de la conformité des installations est réalisée. 
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Article 19 Installations électriques Les installations électriques nouvelles seront munies d'un consuel. 
Celles existantes sont conformes aux lois en vigueurs. 
Une visite annuelle de la conformité des installations est prévue. 

Article 20 Systèmes de détection et 
d'extinctions automatiques 

2 extincteurs dans le local gardien :  
- dioxyde de carbone 5kg 89 B (feux électriques) 
- poudre  ABC 9kg 43 A 233 B C 
 
Le contrôle des extincteurs est annuel. 
 
Le local gardien sera en outre muni d'un détecteur de fumée 
conformément à la loi. 

Article 21 Moyen d'alerte et de lutte 
contre l'incendie 

Existence d'une borne incendie sur le réseau d'eau potable à l’entrée 
du site. 
Présence d’un téléphone fixe dans le local gardien. 
Présence d’un détecteur de fumée dans le local gardien et dans 
l’armoire à DDS 

Article 22 Plans des locaux et 
schéma des réseaux 

Un dossier des ouvrages exécutés sera fourni par l'entreprise à l'issu 
des travaux d'extension 
le plan du local gardien visé par la DDE le 22/10/1997 est joint en 
annexe. A noter que local batterie initialement prévu sur les plans 
n’est plus utilisé. Ce local gardien a été construit en béton 
conformément aux normes en vigueurs de l’époque 

Exploitation Article 23 Travaux Conforme aux prescriptions de l’arrêté du 26/03/12. 
Les travaux pour l’extension de la déchetterie se feront de manière 
protégée. L’entreprise qui interviendra délimitera la zone de travaux 
avec des barrières, rubalise et panneau d’information pour qu’il n’y 
ai pas confusion ni de croisement de flux. 

Article 24 Consignes d'exploitation La déchèterie est munie d'un règlement de service. L'ensemble des 
employés est régulièrement formé au travail dans les déchèteries. 

Article 25 Vérification périodique et 
maintenance des 
équipements 

Le Maitre d'ouvrage s'engage à respecter l'ensemble des normes en 
vigueurs et à faire contrôler périodiquement ses installations 

Article 26 Formations Un programme de formation est établi pour chacun des gardiens et 
pour le responsable de la déchèterie.  
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Articles 27 Préventions des chutes et 
collisions 

Le site sera muni de garde-corps antichute conforme aux 
prescriptions de l'ADEME. 

Article 28 Zone de dépôts pour le 
réemploi 

Non concerné 

Stockage Article 29 Stockage et rétention Stockage :  
Les colonnes à huiles alimentaires sont munies d'une zone de 
rétention 
L'armoire à DMS est munie d'un bac de rétention. 
 
Eaux pluviales :  
L'ensemble des eaux de pluies ruisselant sur la chaussée est 
collecté et prétraité avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Eaux d'incendies : 
En cas d'incendie, les eaux seront stockées sur la chaussée 
(capacité de rétention > 120m3 et des vannes martelières 
permettront d’isoler les eaux incendies. Les eaux polluées seront 
ensuite pompées par camion hydro cureur puis évacuées vers un 
centre de traitement 

La ressource en eau Article 30 Prélèvement d'eau, forage La déchetterie est raccordée au réseau d’eau public. 
Article 31 Collecte des effluents Les eaux usées domestiques de la déchèterie seront traitées par un 

système d'assainissement non collectif  qui sera réhabilité 
Article 32 Collecte des eaux 

pluviales 
Les eaux ruisselant sur la voirie sont collectées par un réseau 
pluvial. 

Stockage sur chaussée, prétraitement puis rejet au fossé existant 
selon débit de fuite de 13l/s/ha 

Article 33 Justification de la 
compatibilité des rejets 
avec les objectifs de 
qualité 

En considérant l'activité et les stockages sécurisés des produits 
potentiellement polluants, les polluants similaires à ceux d'une 
chaussée classique. Le rejet sera donc muni d'un séparateur 
hydrocarbures permettant le respect d'une norme de 5mg/l 
d'hydrocarbures. 

Articles 34 Mesure des volumes 
rejetés 

un point de rejet dans le fossé de la zone d’activité 
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Article 35 Valeurs limites de rejet Les eaux usées seront traités par un système d'assainissement non 
collectif. 
En variante le local sera raccordé au réseau collectif, il s’agit 
uniquement d’eaux usées domestiques. 

Article 36 Interdiction de rejet dans 
une nappe 

Le système d'assainissement non collectif respectera les normes en 
vigueur avec un traitement sur la parcelle 

Article 37 Préventions des pollutions 
accidentelles 

Le séparateur à hydrocarbures est équipé d’un obturateur qui 
fonctionne mécaniquement par une différence de densité des 
liquides, permettant ainsi de piéger la pollution 

Article 38 Surveillance par 
l'exploitant de la pollution 
rejetée 

Hors période de pluies, il n'y aura pas de rejet dans le milieu naturel 
de surface. 

Article 39 Epandage Il n'est pas prévu d'épandage de déchets ou d'effluent 
Emission dans l'air Article 40 Prévention des nuisances 

odorantes 
La durée de stockage de chaque type de déchets se fera de manière 
à éviter le risque de manifestation d’odeurs. Ces durées seront 
conformes aux prescriptions de l'ADEME : 

o 3 jours pour les déchets verts (sauf pour les grosses 
tailles si elles ne donnent pas lieu à des nuisances 
olfactives) ; 

o Un mois pour les papiers et cartons s’ils ne sont pas 
abrités 

o 15 jours pour les DDS 
 

Article 41 Valeur limite de bruit Les nuisances sonores ne seront pas permanentes. La déchèterie 
ne fonctionne que sur des horaires diurnes. 
 
Les bruits principaux seront liés à la circulation des véhicules. 
 
Une campagne de mesure de bruit pourra être réalisée par le Maitre 
d'ouvrage. 

Déchets Article 42 Admission des déchets Les conditions d'admission des déchets sont conformes à l'article 
42. Si le dépôt d'un déchet est refusé à l'usager, l'exploitant lui 
transmettra les indications sur les filières existantes pour sa gestion. 
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Article 43 Déchets sortants Le registre des déchets sortants sera tenu à jour avec toutes 
indications nécessaires (date, nom, immatriculation, bordereau etc). 

Article 44 Déchets produits par 
l’installation 

Les seuls déchets produits sont les eaux usées de type domestiques 
qui seront traitées par un système d'assainissement non collectif 

Article 45 Brulage Pas de brulage sur le site 
Article 46 Transports Les déchets sont transportés en bennes couvertes pour limiter les 

risques d'envols. 
 
Le transport des déchets est effectué par des sociétés spécialisées. 

Surveillance des 
émissions 

Article 47 Contrôle par l'inspection 
des installations classées 

Toute visite pourra être réalisée sur site en présence d'un 
représentant du Maitre d'ouvrage. 

Article 48 Exécution Non concerné 
 


