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Enquête publique- Novergie- Juin 2013 

Observations, questions, avis déposés par : 

- Patricia Talet, Evelyne Fallet-Michel, Vincent David, Christophe Pons, conseillers municipaux de Vedène 

            -Les membres de l’association P.R.O.G.R.E.S. 

 

I. Le contexte de l’enquête publique :  

-Un plan départemental d’élimination des déchets et assimilés, non respecté et obsolète.  

-Une demande d’autorisation d’exploitation ignorant les besoins réels du département. 

 

Le Plan Départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse (PDEDMA) date de 2002 et 

aurait dû être révisé avant le mois de décembre 2012, ce qui n’a pas abouti à ce jour. Le  PDEDMA  obsolète de 2002 

demeure donc  le document opposable juridiquement, dans le cadre de cette enquête publique.  

Ce plan départemental prévoyait l’extension de l’unité d’incinération de Vedène (évolution d’une capacité de 

135 000 tonnes/an avec 3 fours de 6t/h, à une capacité de 180 000 tonnes/an avec un 4
ème

 four de 6t/h) mais aussi la 

création d’un nouveau four à Apt et d’une nouvelle installation de traitement thermique dans le nord du Vaucluse. 

Or, seul le projet concernant l’incinérateur de Vedène a été réalisé, les déchets du SIRTOM d’Apt étant incinérés 

depuis 2002 dans l’unité Vedénaise et l’unité de traitement  dans le nord du département n’ayant pas vu le jour. 

Cette évolution n’est pas conforme aux prévisions initiales du PDEDMA de 2002. 

L’unité d’incinération de Vedène est devenue, au mépris de ce plan départemental, l’unique unité d’incinération du 

Vaucluse et de la communauté d’agglomération du Grand Avignon. D’autre part, depuis 2003, l’UIOM de Vedène 

traite des ordures ménagères de secteurs non répertoriés dans le PDEDMA, ignorant les prescriptions du plan 

départemental d’élimination des déchets et l’application du principe de proximité (circulaire du 28 avril 1998). Les 

documents versés par Novergie à l’enquête publique relatifs à la provenance des déchets, notamment en 2011 et 

2012, illustrent cette réalité de fonctionnement : 

-En 2011, Sur 185 508 tonnes incinérées, 20 001 tonnes provenaient des Alpes maritimes, 20 164 tonnes des 

Bouches du Rhône, 12 503 tonnes du Gard (83% de la capacité du 4
ème

 four).  

-En 2012, sur 190 182 tonnes incinérées, 6 624 tonnes provenaient des Alpes maritimes, 17334 tonnes des Bouches 

du Rhône, 13 383 tonnes du Gard, 6 060 tonnes de l’Hérault (68% de la capacité du 4
ème

 four).  

Le site de Vedène incinère également les boues des stations d’épuration alors que le PDEDMA prévoyait à 100% leur 

valorisation biologique (Annexe Ia et Ib – PDEDMA 2002). En 2011, les boues provenant du Vaucluse représentaient 

seulement 3% (Provenance : Bouches du Rhône 33%, Var 26%, Alpes Maritimes 19%, Gard 17%), en 2012, les boues 

Vauclusiennes représentaient 35% (Provenance : Bouches du Rhône 43%, Var 14%, Gard 7%). Le plan départemental 

et le principe de proximité ne sont pas respectés, ce qui révèle une situation anormale et incohérente, sur le plan 

de la politique des déchets.  

Ces observations révèlent que, dans le contexte actuel, le 4
ème

 four n’est en rien justifié par le traitement des 

déchets provenant du Vaucluse et qu’il est alimenté par des déchets provenant d’autres départements, sans 

conformité avec le PDEDMA de 2002. Ceci nous amène à conclure, en nous basant concrètement sur la 

provenance actuelle des déchets, que le 4
ème

 four a été prévu inutilement et que l’incinérateur de Vedène est 

aujourd’hui surdimensionné. La réouverture règlementaire de ce four s’avère donc inutile et serait en contradiction 

avec le plan départemental d’élimination des déchets de 2002 qui reste, à ce jour, opposable puisque le nouveau 

plan départemental n’a pas été présenté et adopté.  
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L’article 2, 6° du décret du 21 septembre 1977, atteste que « la demande doit préciser lorsqu’elle porte sur une 

installation destinée à l’élimination des déchets, l’origine géographique des déchets ainsi que la manière dont le 

projet est compatible avec la réalisation du plan départemental d’élimination des déchets et assimilés ». Ceci, dans le 

but de contraindre le pétitionnaire à justifier de la compatibilité de son projet avec les énonciations du plan 

d’élimination des déchets le concernant, puisque les décisions prises dans le domaine de l’élimination des déchets 

doivent être compatibles avec le plan (TA Montpellier, 20 Mai 1998, Les Verts Languedoc Roussion et a.c/préfet 

Hérault). Ceci oblige d’autre part le préfet à circonscrire dans son autorisation, l’origine des déchets afin de limiter 

leur « tourisme », dans le respect du principe de proximité (jugement du TA de Lyon, 18 oct 1995, Assoc Pour 

réfléchir et a). Rappelons également que la jurisprudence administrative donne, quant à elle, une portée extensive à 

l’obligation de compatibilité des autorisations avec le PDEDMA. 

Il convient aussi de préciser que, pour être conforme au droit communautaire, la planification doit être effective et 

que la délivrance d’autorisation d’exploiter des installations de traitement doit s’opérer conformément aux 

dispositions des plans, sauf à les priver d’effet et contrevenir aux articles 7 et 9 de la directive cadre (15 juillet 1975, 

réaffirmé par sa réforme de 1991).  

Il est donc important, dans le cadre de cette enquête publique, de ne pas minimiser la portée du PDEDMA et de 

soulever des questions d’ordre juridique : 

-Comment la société Novergie peut-elle aujourd’hui justifier la capacité de son projet de 4
ème

 four sans que les 

prescriptions concernant le traitement des déchets dans le Vaucluse aient été fixées par un nouveau PDEDMA ? 

-Est-il réglementaire de mener aujourd’hui une enquête publique s’appuyant sur un plan départemental 

d’élimination des déchets obsolète qui reste juridiquement un document opposable ? L’enquête publique 

n’aurait-elle pas dû être ouverte, une fois le nouveau PDEDMA adopté afin que Novergie puisse s’y conformer?  

Nous estimons, par ailleurs, que le surdimensionnement de cette UIOM nuit à la politique locale de 

réduction des déchets par le tri sélectif, telle qu’elle devrait être mise en œuvre dans le respect de la règlementation 

européenne et nationale. Les politiques locales apparaissent très peu volontaristes en matière de tri sélectif, avec 

des résultats relativement faibles (à titre d’exemple, 14% sur la commune de Vedène, 3% sur la commune d’Avignon) 

et insuffisantes en matière de valorisation biologique. Si elles l’étaient davantage, l’effort des citoyens, compte tenu 

du fonctionnement d’un incinérateur surdimensionné, ne conduirait malheureusement pas à une réduction de la 

quantité de déchets incinérés sur leur territoire. La volonté de l’exploitant de rentabiliser les 4 fours de son 

installation en important des déchets lorsqu’ils ne sont pas produits localement, s’oppose aux objectifs de réduire 

localement leur production (objectifs du PDEDMA !). Il revient aux autorités compétentes de bien évaluer les 

contradictions pointées par les citoyens concernant la politique de gestion des déchets et leur impact. Si les citoyens 

acceptent de développer de façon importante le tri sélectif et de réduire à son minimum la part de déchets non 

valorisables, cela doit conduire à la réduction des tonnages incinérés sur le territoire où ils vivent, cette évolution 

devant être lisible par tous comme le préconise la circulaire Voynet du 28 avril 1998.  

Concernant la demande d’augmentation de la capacité de traitement et de valorisation des mâchefers, il apparaît 

clairement que cette demande n’est pas liée à la valorisation des mâchefers issus du département du Vaucluse 

(40% provenant de Lunel-Viel). N’étant pas prescrite dans le PDEDMA opposable, elle n’a pas lieu d’être, sauf à servir 

les intérêts économiques de l’exploitant qui annonce une « montée en puissance suite à l’exploitation de la plate 

forme confiée à CES et Provençale de TP » en janvier 2011 (Compte-rendu de la réunion de la commission de suivi de 

site relative au pôle de valorisation énergie-matière de Vedène, du 7 mars 2013). 
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II. Observations et questions relatives aux informations données par l’exploitant et les 

autorités consultées 

Lisibilité des documents : Rapport d’activité 2011-2012 de Novergie 

Le document papier présenté à l’enquête publique manque de lisibilité pour les citoyens, notamment concernant les 

diagrammes imprimés en noir et blanc (camemberts représentants la provenance des déchets entrant en %, p 7-8-9-

11). Cet aspect gène la compréhension pour le lecteur.  

Le rapport d’activité intégral pour l’année 2012 n’a pas été mis en ligne à ce jour par Novergie ou par le SIDOMRA. 

L’enquête publique présente donc un document incomplet où certaines valeurs de rejets de toxiques n’apparaissent 

pas : 

-En page 14 du document, les années ne sont pas mentionnées sur les tableaux et certaines valeurs n’ont pas été 

indiquées dans le deuxième tableau: Débit Nm3, somme Kg/an, flux annuel kg/an. Or ces valeurs annuelles doivent 

figurer dans les documents présentés. Notons d’autre part, que les valeurs présentées dans le tableau 1 sont 

exprimées en Kg/an pour les dioxines. Cette unité paraît peu pertinente et peu parlante pour le lecteur puisque les 

normes de rejet journalières sont exprimées en ng/Nm3. 

 

Observation sur les conditions de consultation des documents : 

Les classeurs contenant les informations à consulter, dont la masse était importante, et dont le contenu n’était pas 

simple à analyser, étaient mis à disposition du public au point d’accueil de la mairie, lieu de passage, non exempt de 

perturbations sonores pour le lecteur, liées à l’activité normale de ce service. Ces conditions n’ont pas facilité la 

consultation des documents. Cette enquête publique méritait, de la part de la municipalité, qu’une attention 

particulière soit portée aux conditions de lecture et d’écriture afin que toutes les facilités soient données aux 

citoyens pour consulter les documents et écrire une contribution.  

 

II- 1   AVIS  DE  L’AUTORITE  ENVIRONNEMENTALE : 

-Nous souhaiterions savoir quel  service de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement PACA a rédigé le document intitulé « Avis de l’autorité environnementale ». 

Localisation de l’unité de traitement des déchets 

Les documents (Etude d’impact et Avis de l’autorité environnementale- Préfet de Région) indiquent : 

 « L’établissement est situé dans la zone d’activité des Safranières. Les environs du pôle de valorisation énergie-

matières sont marqués par des activités industrielles et artisanales à l’Est, des espaces naturels et très faiblement 

urbanisés à l’Ouest. On note la présence de quelques habitations à proximité, le développement de la zone 

commerciale de la Lorraine au Nord et la proximité de l’autoroute A7 ». 

Des informations importantes n’ont pas été mentionnées par l’exploitant dans le résumé non technique de l’étude 

d’impact concernant les activités humaines développées à proximité de ce site industriel, situé chemin de Capeau. 

Nous demandons qu’elles soient ajoutées explicitement tant dans les documents fournis par l’exploitant que dans 

ceux fournis par les services de l’Etat (Avis de l’autorité environnementale). Proches  du site industriel, sont en 

effet présents par ordre de proximité des établissements accueillant du public (plan de masse joint en annexe) : 

-L’aire d’accueil des gens du voyage (SIAGV), contigüe au site de traitement et de valorisation des mâchefers, chemin 

de Capeau 

-Une salle de spectacle 

-Le centre équestre départemental de « La Gourmette », chemin de Capeau. 

-Le centre de loisirs pour les enfants (centre aéré communal) Capeau, chemin de Capeau 
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-Le stade de la Banastière, chemin de la Banastière. 

 

Le plan fourni dans le § 5.1.2 du résumé non technique de l’étude d’impact (pièce 3 « Activités humaines ») ne laisse 

pas apparaître le centre aéré et l’aire d’accueil des gens du voyage (Annexe II). 

 

Sont à mentionner également dans un document graphique, de manière précise et à jour, toutes les habitations se 

trouvant dans un rayon inférieur à 200 m autour le l’incinérateur et de la plate-forme de mâchefers. 

Il est impératif qu’un plan légendé en couleur soit joint par Novergie au dossier de demande d’exploitation, 

faisant apparaître un tracé délimitant la zone des 200 m autour du site industriel. En effet, la circulaire du 9 mai 

1994 relative à l’élimination des mâchefers d’incinération des résidus de déchets urbains impose une distance de 

« plus de 200 m de toute habitation, des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables 

aux tiers et des établissements recevant du public ». Nous fournissons (Annexe III), un plan de masse faisant 

apparaître cette limite et la problématique posée par l’existence d’habitations et des bâtiments cités accueillant du 

public dans cette zone et à sa bordure. Il est aujourd’hui indéniable qu’au regard des habitations existantes et de la 

localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, la société Novergie ne respecte pas les obligations de distances 

minimales imposées par la circulaire du 9 mai 1994. 

Nous demandons qu’un document d’urbanisme plus explicite (plan montrant le zonage du PLU de la commune  

dans un secteur de 1 Km autour du site et faisant apparaître clairement l’ensemble des habitations, des bâtiments 

et installations accueillant du public) soit joint au dossier d’enquête publique.  

 

Des activités humaines se trouvent dans la grande proximité d’un site industriel dont le fonctionnement 

n’est pas exempt de risques pour la population et en particulier pour les enfants dont la sensibilité aux toxiques est 

accrue (rejets atmosphériques issus de l’incinération, émission de poussières de mâchefers contenant des 

composants toxiques, risque industriel lié au fonctionnement des installations elles-mêmes et au stockage en grande 

quantité de produits chimiques dangereux (Cf répertoire des accidents survenus sur des sites industriels 

d’incinération des déchets- Base Aria du ministère du développement durable http://www.aria.developpement-

durable.gouv.fr/ressources/in070008_incineration1.pdf). Il est donc très important que ces informations soient 

incluses au volet « localisation » et soient portées à connaissance du public et des autorités car elles font apparaître 

une problématique importante qui n’a pas été spécifiquement abordée dans l’étude d’impact environnementale. 

Celle-ci  pointe, par ailleurs, l’existence d’un trafic routier dense et de nuisances sonores sur le chemin de Capeau où 

se trouvent les activités humaines précédemment décrites. Ces nuisances, venant s’ajouter à l’ensemble des risques 

liés à l’activité industrielle, montrent l’inadéquation totale de l’implantation de telles activités humaines d’habitat 

et de loisirs dans cette zone de la commune.  

 

D’autre part, si l’on considère un cercle de 3 km autour de l’incinérateur, 7 communes sont impactées : Vedène, 

Morières, Avignon, St Saturnin les Avignon, Le Pontet, Sorgues et Entraigues (Annexe III-bis). A l’intérieur de ce 

cercle se trouvent 9 écoles élémentaires, 3 collèges et 3 lycées, 2 crèches, une structure passerelle pour les enfants 

de 2-3 ans, le centre aéré de Vedène, le centre équestre départemental. Se trouvent également à l’intérieur de ce 

cercle, 17 structures sportives non couvertes. Ces informations devraient apparaître dans l’étude d’impact. 

 

Le pétitionnaire, comme la préfecture, indiquent que l’usine d’incinération se situe dans une zone d’activités proche 

de l’autoroute. Toutefois, l’observation de photos satellites (Annexe IV) montre l’incidence minoritaire de cette zone 

d’activité dans l’environnement proche du site. Au contraire prédomine une activité agricole intense, à vocation 

essentiellement fourragère. 

Les terrains situés autour de l’UIOM présentent une flore spécifique identique à celle des foins de la Crau 

(Attestation de Mme Elise Buisson, universitaire spécialisée en écologie certifiant les caractéristiques et la nature des 

cultures à proximité du l’UIOM, Annexe IV et décret du 23 septembre 1999 relatif à l’appellation d’origine contrôlée 

« foin de Crau », Annexe Va et Vb). 
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L’étude faunistique et floristique présentée par l’exploitant sous-estime de façon « impressionnante » cette partie 

de la commune de Vedène, tout comme le patrimoine végétal de la colline St Anne, qui descend de manière étagée 

jusqu’au site industriel. La zone agricole et la colline St Anne sont décrites dans les documents d’urbanisme de la 

commune (PLU) comme possédant une forte densité végétale. La plaine herbeuse classée en zone A, arrosée par le 

canal Crillon, recouvre 80 ha et constitue un espace naturel de grande valeur. Cela doit également être mentionné 

dans les documents produits par Novergie. 

 

Il est scientifiquement connu et admis qu’un des risques majeurs de contamination par les rejets des incinérateurs 

d’ordures ménagères résulte de la forte propension des dioxines et furannes (Polluants Organiques persistants) à se 

concentrer le long de la chaîne alimentaire pour s’accumuler (par effet « sauterelle ») chez l’Homme. Le fourrage 

représente le premier maillon de cette chaîne alimentaire. La persistance dans les sols des dioxines est très longue, 

avec une demi-vie pouvant aller de 7 à 10 ans. Cet aspect ne doit pas être négligé dans l’étude d’impact 

environnemental, qui devrait prendre en compte l’existence de ces terres agricoles cultivées qui ne sont pas à l’abri 

d’une contamination massive accidentelle comme cela s’est produit à Lunel-Viel. Rappelons qu’il a fallu aux autorités 

plus de 3 mois pour s’apercevoir du dysfonctionnement des filtres à manches et du dépassement des valeurs seuils 

des rejets atmosphériques de toxiques (Article du Midi libre du 8 avril 2005).  

« Aux termes de l’article 3,4° du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, l’analyse de l’état initial doit viser 

notamment les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers et maritimes mentionnés au PLU : 

l’analyse doit faire ressortir les composantes de l’environnement les plus vulnérables aux travaux envisagés, incluant 

notamment les sites dotés d’un intérêt paysagé ou les sites parés d’une valeur agricole » (Conseil d’Etat, 6 mai 1996), 

« la jurisprudence considérant de manière extensive la notion de patrimoine naturel, témoignant sur ce plan, d’une 

certaine vigilance et juge ainsi irrégulières de telles carences ». 

 

L’exploitant fait une présentation de la localisation du site industriel qui ignore certaines données majeures. Ces 

« oublis » ont pour conséquence directe de sous estimer considérablement les conséquences de son projet sur la 

population et sur l’environnement. 

 

Maîtrise des risques accidentels 

En Pages 8/10, § 4-5-3 du rapport, on peut lire : 

« L’étude des dangers permet une bonne appréhension de la vulnérabilité du territoire concerné par les installations 

dans la mesure où les enjeux sont correctement décrits (personnes, biens, activités, éléments du patrimoine culturel 

ou environnemental, menacés ou susceptibles d’être affectés ou endommagés » 

 

Nous sommes en désaccord avec cette affirmation puisque l’étude d’impact présentée par le cabinet EURYECE ne 

mentionne pas et ne considère pas spécifiquement la présence des activités humaines citées ci-dessus dans la 

grande proximité du site industriel. L’incinération des déchets ne peut être décrite comme une activité non 

polluante compte-tenu de la nature des rejets atmosphériques et du caractère toxique des composés chimiques 

libérés dans l’atmosphère (annexes VII et VIII) . Rappelons qu’un incinérateur de 100 000 tonnes (celui de Vedène a 

deux fois cette capacité), respectant en continu les normes annuelles de rejet de l’arrêté du 20 novembre 2002, 

peut rejeter sur la base d’un fonctionnement moyen de 8000 h/an, en toute légalité : 

-120 tonnes d’oxyde d’azote (15kg/h) 

-30 tonnes de dioxyde de soufre (3,75 kg/h) 

-5 tonnes de monoxyde de carbone (0,62 kg/h) 

-6 tonnes d’acide chlorhydrique (0,75 kg/h) 

-6 tonnes de composés organiques volatils (0,75 kg/h) 

-1 tonne de poussières et Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (0,125 kg/h)  

-300 kg de métaux lourds (0,037 kg/h) 

-100 kg d’acide hexafluorhydrique (0,012 kg/h) 
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-60 kg de Cadmium et mercure gazeux (0,07 kg/h)  

-60 mg de dioxines (600 ng/h) 

-95 000 tonnes de CO2 

 

L’ensemble de ces rejets « invisibles » impacte forcément l’environnement et les populations qui les subissent, en 

premier lieu les êtres qui y sont le plus sensibles et dont la vulnérabilité vis-à-vis de ces polluants est 

scientifiquement connue: les enfants. Compte tenu de cette réalité, il ne nous semble pas que la « vulnérabilité du 

territoire » ait été correctement cernée, comme le mentionne l’avis de l’autorité environnementale. 

 

§ 4-5-8 : « L’étude des dangers a correctement été menée et ne montre pas d’accident entraînant des conséquences 

significatives pour les populations voisines. La grille de maîtrise des risques est satisfaisante et permet de démontrer 

la compatibilité de l’installation avec son environnement ». 

 

Nous sommes en désaccord sur ce point et pensons que la grille de maîtrise des risques est insuffisante, au regard 

des connaissances actuelles concernant l’impact des facteurs environnementaux sur la santé. Cette grille ne prend 

pas en compte de manière suffisamment rigoureuse les risques liés à une exposition quotidienne ou régulière aux 

rejets et poussières atmosphériques liés à l’activité de l’incinérateur et à l’envol de poussières de mâchefers. Cette 

grille ne prend pas non plus suffisamment en compte le risque explosif lié à l’activité de l’incinérateur et au stockage 

de produits chimiques. Elle évalue les risques « a minima », sans traiter de manière suffisamment approfondie les 

situations relevant d’incidents majeurs (notamment les relevés à effectuer concernant les rejets atmosphériques 

consécutifs à des incidents sur des fours ou en situation de « black out ». A titre d’exemple, les valeurs de rejets 

survenues lors du black out sur les 4 fours, en novembre 2011 (Annexe VI) n’ont pas été portées à connaissance des 

élus et de la population et n’apparaissent pas dans le bilan d’activité de l’année 2011. Or, l’arrêt des 4 fours, et le 

redémarrage de l’installation ont pu occasionner des rejets pouvant largement dépasser les valeurs seuils retenues 

par la règlementation comme cela a été décrit dans le cadre de l’utilisation de la technologie des filtres à manche. En 

cas d’incident sur un four, une trappe est ouverte pouvant libérer en 45 minutes la quantité de dioxines annuelle 

générée par l’installation. Les contraintes fixées à l’exploitant en termes de mesures et de communication devraient 

être beaucoup plus strictes de la part de l’autorité environnementale. Nous demandons à Mr le préfet du Vaucluse 

qu’il exige de l’industriel de caractériser ce qui sort par ses exutoires de sécurité en cas d’incident comme 

monsieur le préfet du Gard l’a prescrit à la société OCREAL à Lunel-Viel.  

 

§5-2 : « L’étude d’impact prévoit un dispositif de suivi, notamment l’auto-surveillance des rejets atmosphériques et la 

surveillance de l’environnement ». 

 

Nous demandons au préfet de Région d’exprimer que l’auto-surveillance du site par l’exploitant se traduise, 

compte tenu de la taille de l’exploitation (200 OOO Tonnes incinérées/an) et des quantités cumulées de toxiques 

rejetés dans l’atmosphère, par un dosage en continu de l’émission des dioxines et furannes (et non en semi-

continu comme l’exploitant prévoit de le faire), assorti d’une télétransmission instantanée à la DREAL chargée du 

contrôle de l’installation et d’une synthèse quotidienne adressée au maire de Vedène, en charge d’informer la 

population et les communes voisines. L’auto-surveillance, dans le cadre de cette activité industrielle, compte-tenu 

des risques sanitaires potentiels, ne peut être suffisante. Il revient aux pouvoirs publics d’être les garants d’une 

sécurité maximale, vis-à-vis de la population et de l’environnement, en exerçant un contrôle quotidien des rejets. 

Nous demandons que les prescriptions concernant la communication des incidents garantissent une totale 

transparence à ce niveau. La municipalité de Vedène doit s’impliquer davantage dans le suivi du fonctionnement de 

ce site industriel et dans la communication faite aux habitants. La « confiance » exprimée aujourd’hui par le maire de 

Vedène à l’exploitant ne saurait se substituer à la vigilance qu’il doit exercer sur ces questions. 
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II-2  Etude d’impact environnementale 

 

Sur la toxicité des Polluants Organiques Persistants : Dioxines et furannes 

 

L’étude d’impact présentée par le cabinet EURYECE s’appuie sur une hypothèse non partagée par l’ensemble de la 

communauté scientifique : hypothèse selon laquelle, les dioxines seraient dangereuses pour l’homme, seulement à 

partir d’un certain seuil de concentration (Dose journalière admissible de 1pg/kg/j fixée par l’OMS) . C’est sur cette 

hypothèse que s’est bâtie la règlementation européenne qui fixe des normes de rejets à ne pas dépasser 

(0,1ng/Nm3) et qui permet à la technologie de l’incinération de perdurer malgré son impact sur l’environnement et 

les dangers potentiels qu’elle soulève concernant la santé publique. Car, contrairement à l’OMS, l’agence Américaine 

pour la protection de l’Environnement et de la population (US-EPA, organisme d’Etat dans lequel travaillent des 

chercheurs scientifiques issus de la recherche académique et publiant leurs travaux), considère que les dioxines 

agissent en cancérogènes « complets » et donc obéissent à une relation sans seuil. 

 

Si l’étude d’impact indique bien qu’  « il reste des incertitudes et des divergences de vues sur la toxicité des dioxines 

et sur leur mécanisme d’action », elle ne tente pas de présenter une double étude qui considèrerait l’effet des 

dioxines répondant à une relation sans seuil. L’étude d’impact se base exclusivement sur les valeurs guides de l’OMS 

moins restrictives que celles de l’US-EAP. Il aurait été possible, dans un souci de clarté scientifique, de faire deux 

estimations de risque (avec valeur seuil et sans valeur seuil). L’US-EPA  préconise d’évaluer le risque en calculant un 

Excès de Risque Unitaire (ERU) de cancer. L’ERU est la probabilité qu’un individu a de contracter un cancer s’il est 

exposé toute sa vie (70 ans) à 1 unité de dose toxique. En multipliant l’ERU par la concentration d’exposition d’un 

individu, on calcule un excès de risque individuel (ERI). Un ERI est dit acceptable s’il est inférieur à la valeur repère 

d’un cas supplémentaire de cancer pour 100 000 (1x10-5) individus exposés. Le cabinet EURYECE a préféré calculer la 

valeur d’exposition au-delà de laquelle il y a danger (IR, Indice de risque ou Ratio de danger) en faisant le rapport 

entre la dose d’exposition (calculée par modélisation) et la dose journalière admise, suivant l’interprétation que 

lorsque l’IR est inférieur à la valeur repère de 1, il n’y a pas de risque sanitaire préoccupant. C’est un calcul qui est 

plus favorable à l’exploitant pour « démontrer » que les résultats de son étude sont « rassurants ». 

 

Les calculs de Novergie se basent sur une modélisation qui tente de reconstituer, à l’aide d’outils informatiques, la 

dispersion des polluants émis par l’incinérateur, en prenant en compte la nature et les quantités émises ainsi que le 

contexte environnemental du site (météorologie, topographie, etc). Or, l’exploitant avoue dans son rapport que « la 

modélisation des dioxines n’est pas parfaitement maîtrisée, du fait de l’impossibilité de distinguer les phases 

gazeuses et particulaires en sortie de cheminée ». Il conclue hâtivement que « la comparaison des données de 

mesures et de modélisation montre que la modélisation surestime la mesure en champ propre ».  

Nous estimons que le nombre de mesures effectuées en champ propre est beaucoup trop faible pour tirer cette 

conclusion, ces mesures n’étant pas faites de surcroit, les jours où se produisent des incidents qui pourraient 

occasionner des rejets massifs de toxiques. 

 

La conclusion de l’étude d’impact est la suivante : 

« Compte tenu des hypothèses très pénalisantes choisies pour cette première approche et à condition que les normes 

applicables en 2005 soient respectées, les résultats de cette étude sont rassurants ». 

 

Nous concluons, pour notre part, que les hypothèses retenues ne sont pas pénalisantes puisqu’elles ne basent pas 

leurs calculs sur les prescriptions de l’USA-EPA qui sont bien plus strictes que celles de l’OMS et ont plus de 

légitimité scientifique. Nous concluons également que ces résultats ne rassurent que l’exploitant, car la conclusion 

s’appuie sur une situation idéale où les rejets seraient quotidiennement inférieurs aux valeurs seuils fixées par la 

règlementation. Nous n’en avons aucune certitude, car l’exploitant effectue 6 dosages des dioxines et furannes par 

an (ainsi qu’un contrôle inopiné), ce qui est inadapté à une surveillance réelle des émissions de ces molécules 
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excessivement dangereuses. Seul un dosage en continu des émissions de dioxines et furannes, en sortie des 

cheminées, assortie d’une transmission en temps réel aux autorités environnementales et élus locaux serait 

« rassurants » pour la population. Car aujourd’hui comment être « rassurés » par une étude d’impact qui indique, 

sans prendre les valeurs de référence les plus restrictives, que l’indice de risque est supérieur à la valeur admise (>1) 

pour les nourrissons et les enfants des premières habitations les plus exposées sous le vent de l’UIOM, concernant la 

toxicité de l’Arsenic et des dioxines ? Le cabinet EURYECE, sur ce sujet, émet des réserves claires annonçant que 

« des excès de risques individuels pourraient être dépassés pour l’arsenic, le chrome VI et les dioxines ». Nous 

rappelons (Annexes VII et VIII), l’effet sur la santé de certains polluants issus de l’incinération des déchets et libérés 

massivement dans l’atmosphère ainsi que la toxicité des dioxines décrite par E. Pluygers, écotoxicologue, docteur en 

médecine, cancérologue. 

Si l’ étude d’impact présentée par le cabinet EURYECE , tente d’être « rassurante » en rappelant les conditions de 

respect des normes de rejets de polluants, elle ne permet pas d’exclure que cette activité industrielle est porteuse 

de risques potentiels pour la population, en particulier pour les personnes se trouvant dans sa grande proximité, et 

porteuse de risques pour l’environnement. Dans ces conditions, il est très important aujourd’hui que l’enquête 

publique conduise l’autorité environnementale et les élus locaux à appliquer un principe de précaution vis-à-vis : 

-Des habitations les plus proches 

-De l’aire des gens du voyage 

-Du centre équestre départemental de la Gourmette 

-Du centre de loisirs pour les enfants, 

 

ainsi qu’un principe de protection des terres agricoles cultivées dans l’environnement proche. 

 

L’aire d’accueil des gens du voyage, se trouvant à moins de 200 m du site industriel et le centre de loisirs pour les 

enfants, se trouvant en limite des 200 m, dont les localisations relèvent de décisions communales (centre aéré de 

Capeau) et d’un syndicat  intercommunal (SIAGV ) ne doivent pas être maintenus dans ce secteur de la ville et 

doivent être impérativement déplacés dans une zone éloignée du site de traitement des déchets. Dans l’état 

actuel, le non respect de la distance des 200 m vis-à-vis de l’aire d’accueil des gens du voyage ne devrait pas 

permettre l’extension de la plate forme des mâchefers. Nous demandons que ces préconisations soient faites par 

le préfet de Région garant de l’autorité environnementale. 

 

Le Ministère de l’écologie et du développement durable, par la direction de la prévention des pollutions et des 

risques (SEI/BARPI- rapport du 16/01/2007) annonce : « Même si des normes strictes règlementent les rejets 

atmosphériques, l’émission de substances plus ou moins toxiques peut se produire ». Ce rapport pointe suffisamment 

de risques (incendie, explosion, rejets de substances dangereuses, projection d’équipements, effet domino) liés à 

l’activité industrielle de l’incinération de déchets pour appliquer sans hésitation un principe de précaution vis-à-vis 

de la population et plus particulièrement des enfants évoluant à proximité du site, principe qui est inexistant 

aujourd’hui. 

 

Le jugement du tribunal administratif du 15 novembre 2011 a annulé l’arrêté autorisant le CTVM, au regard de 

l’absence d’une étude d’impact qui porte sur l’ensemble des installations (UIOM + CTVM) et l’absence de valeurs 

cumulées concernant les émissions atmosphériques. En effet, compte tenu de la connexité existant entre l’usine 

d’incinération et le centre de traitement des mâchefers, les études d’impact et de dangers doivent porter sur 

l’ensemble de l’installation (UIOM + CTVM). Or, les nouvelles études, dans leur volet sanitaire indiquent « en 

l’absence de données pertinentes, les émissions diffuses de la plateforme de mâchefers ne sont pas quantifiées, 

néanmoins des mesures sont réalisées dans le cadre de la surveillance environnementale en bordure de plateforme et 

en plusieurs points des environs ». Les mesures ponctuelles effectuées par la méthode des « plaquettes de dépôt », 

ne sont pas suffisamment précises pour évaluer et modéliser les émissions diffuses de poussières de mâchefers, qui 

contiennent des métaux lourds, des dioxines et des PCB.  En effet, les mâchefers contiennent tous des dioxines 
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et des furannes à des teneurs allant de 4 à 20 nanogrammes par kg de matière sèche. Sachant qu'une 

tonne de déchets incinérée produit environ 300 kg de mâchefers, il y aura de 1200 à 6000 nanogrammes 

de dioxine pour 1 tonne incinérée. La même tonne de déchets produira environ 7500 m3 de fumées qui, en 

respectant les normes(<0.1ng/m3 ), produiront environ 750 nanogrammes de dioxines. 

 

Autrement dit, un incinérateur peut libérer dans la nature jusqu’à 8 fois plus de dioxines par ses mâchefers 

que par ses fumées. Depuis l'arrêté du 18 novembre 2011 dioxines et furannes contenus dans les 

mâchefers doivent respecter le seuil de 10ng I-TEQOMS /kg de matière sèche (Annexe IX). 

 

Potentiellement donc au nez de la population et tout particulièrement  de celle qui y est le plus exposé 

(gens du voyage, dont l’aire d’accueil est contigüe à la plateforme de mâchefers, habitants se trouvant à 

proximité du site, enfants et adultes évoluant dans le centre aéré, dans le centre équestre et sur le stade), 

si ces mâchefers respectent ce seuil, on brasse sans réelle précaution en plein air durant une année 

plusieurs grammes de dioxines et furannes. Cette réalité des émissions n’est nullement prise en compte 

dans l’étude d’impact. Les dosages de polluants, dont les valeurs limites à respecter sont précisées dans 

l’arrêté du 18/11/2011 n’ont pas été réalisés. Les valeurs cumulées pour ces composants (UIOM + CTMV) 

ne sont pas présentées. Ils ne permettent donc pas d’apprécier les dangers portant sur l’ensemble de 

l’installation ce qui constitue une anomalie majeure, non conforme aux considérants du tribunal 

administratif. 

 

II.3  Observations sur le compte-rendu de la CLIS du 7 mars 2013 

 

On peut y lire :  

1. « Les poussières de l’installation proviennent en majeure partie de la plate forme de mâchefers et celle-ci a 

été capotée pour en limiter la dissémination ». 

Nous souhaitons savoir s’il est admis que les tas de mâchefers dépassent les palissades de protection, comme on 

peut le constater depuis le chemin de Capeau. Le capotage des mâchefers ne concerne visiblement pas tous les tas 

et nous souhaitons en connaître la raison. L’envol de poussières perdure (rappelons que nous vivons dans une aire 

géographique ventée) et n’est pas sans risque pour les personnes vivant à proximité de cette plate-forme. Cela 

comporte également des risques pour l’environnement. Que compte faire l’exploitant pour arrêter cette 

dissémination de poussières ayant un potentiel toxique ? L’humidification des mâchefers, si elle améliore quelque 

peu la situation, ne garantit nullement l’absence d’envols de poussières. 

Nous déplorons des investissements insuffisants concernant les mesures visant à réduire la pollution par les 

mâchefers et les cendres. Il est nécessaire que l’exploitant développe tous les moyens possibles pour supprimer tout 

risque d’envol des poussières et des cendres. Nous considérons qu’aujourd’hui, sur cette question, la technologie 

développée n’est pas la meilleure possible, et qu’il faut plus d’exigence et de contrôle sur ce point. 

 

2. Mr Bonneau « rappelle que la gestion des mâchefers par l’entreprise Sylvestre n’est pas conforme à la 

réglementation. Mr De Coonghe reconnaît que sur ce sujet, il reste encore des points à améliorer ».  

Quel est le problème de conformité à la réglementation ? Que doit faire l’exploitant pour y remédier ? 

 

 

3. Mr Marin, représentant de la délégation territoriale de Vaucluse de l’agence régionale de santé « précise 

que, prises séparément, les valeurs annoncées par l’exploitant sont très inférieures aux seuils. S’agissant de 

l’étude des pathologies, il précise qu’une demande avait été faite par le passé et que les experts consultés 
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avaient estimé, s’agissant des cancers, que l’échantillon n’était pas représentatif. Il n’y avait donc pas de 

possibilité d’engager une étude épidémiologique fiable » 

 

Nous demandons que les documents relatifs à la demande d’une étude épidémiologique ainsi que le rapport des 

experts cité par Mr Marin, soient portés à connaissance du public. Nous souhaitons, d’autre part, obtenir des 

précisions par Mr Marin, concernant la non-représentativité d’un échantillon de population comme paramètre 

excluant la possibilité de réaliser une étude épidémiologique. Dans la situation évoquée, une demande avait été 

formulée auprès de la préfecture par un habitant du chemin de la Banastière ayant constaté 7 cas de cancer dans ce 

seul chemin, à proximité de l’incinérateur de déchets. Il est bien évident que l’étude épidémiologique ne pouvait 

considérer comme échantillon ce corpus de 7 personnes et que ce n’est nullement ainsi que se bâtit 

l’échantillonnage. C’est la planification de l’étude et son traitement statistique qui fixent, en amont,  l’ampleur et la 

nature de l’échantillon de population afin que les résultats puissent être significatifs. Ce n’est pas un paramètre 

empêchant de bâtir une étude épidémiologique. 

Cette étude consisterait à analyser statistiquement la fréquence d’apparition des maladies (et en particulier des 

cancers) au sein des populations potentiellement impactées par les rejets (soit par inhalation directe, soit par 

consommation d’aliments pouvant être contaminés par les retombées) ainsi que sur des populations « témoins », 

c'est-à-dire éloignées de toute usine. Compte tenu des temps de latence importants liés à la bioaccumulation et au 

mode d’action des dioxines (demi-vie de 7 ans dans les organismes vivants), le risque en lien avec les émissions 

actuelles ne pourra être évalué avant 10 ou 20 ans (rappelons que l’effet des dioxines peut se manifester sur 

plusieurs générations). Compte-tenu de la capacité importante de l’incinérateur de Vedène et de l’ampleur du 

CTVM nous demandons qu’une étude épidémiologique (étude d’imprégnation réalisée sur un long terme et étude 

des pathologies développées dans la population), soit réalisée dans un rayon de 10 km autour de ce site industriel. 

Une cartographie annuelle des pathologies, donnerait des indications sur l’existence ou non d’évolutions 

particulières concernant la santé publique. Car, si les études concluent aujourd’hui que le respect des valeurs 

limites de la directive de l’Union Européenne assure un niveau de risque réduit, les limites de cette approche de 

l’évaluation des risques sanitaires sont de cinq ordres : 

 

-La sélection des traceurs de risque est forcément arbitraire et l’on ne peut pas exclure le risque d’oublier un 

composé toxique dans l’analyse (les chimistes annoncent qu’il y a plusieurs centaines de composés non identifiés 

dans les fumées de l’incinérateur) 

-Les relations dose-réponse sont en perpétuelle discussions par les groupes d’experts internationaux et doivent donc 

être utilisées avec prudence, 

-L’étape de modélisation des retombées atmosphériques induit, malgré les marges de sécurité prises, des risques 

d’erreurs, 

-Les voies d’exposition sont également sources d’erreur  

-L’évaluation des risques n’est faite pour la voie d’exposition « ingestion » que pour les dioxines. 

 

CONCLUSION 
 

L’ensemble des observations que nous avons formulées sur le dossier de demande d’exploitation de la société 

Novergie, visant à régulariser : 

-Les installations du centre de traitement et de valorisation des mâchefers, permettant d’augmenter la capacité de 

l’installation de 65 000 t/an à 87 500 t/an 

-L’extension de l’unité de valorisation énergétique avec la création d’une 4
ème

 ligne d’incinération, faisant passer la 

capacité de l’installation de 135 OOO t/an à 199 000 t/an et 6400 t de boues, 
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nous conduisent à nous positionner contre l’ouverture d’un 4
ème

 four pour l’incinérateur de Vedène et contre 

l’augmentation de la capacité de l’unité de traitement et de valorisation des mâchefers. 

La circulaire Voynet, du 28 avril 1998, demande une réorientation des plans d’élimination des déchets pour 

davantage de prévention et de recyclage matière et organique afin de limiter le recours à l’incinération et au 

stockage. Elle précise que la modernisation de la gestion des déchets a pour objectif premier de mettre en place un 

système d’élimination respectueux de l’environnement et de l’homme. L’incinération, parce qu’elle a vocation 

industrielle a être consommatrice de déchets, s’oppose à cette orientation. Le département du Vaucluse doit 

s’engager réellement dans une autre voie : celle de la réduction des déchets. Les citoyens sont en mesure de faire 

progresser le tri et de réduire la part de leurs déchets non valorisables. Ils ont besoin pour cela d’une politique 

volontariste ayant pour objectif de réduire à son minimum la fraction des déchets incinérés en offrant tous les 

moyens nécessaires à la population. Comment dans cet objectif, approuver l’ouverture d’un 4
ème

 four, inutile au 

département du Vaucluse, alimenté en grande partie par des déchets provenant d’autres départements et qui a 

pour effet de s’opposer aux objectifs que nous devons poursuivre en terme de réduction des déchets et de 

protection de l’environnement ? Nous nous y opposons fermement. D’autres choix sont possibles comme en 

témoignent d’autres départements qui ont montré une énorme progression dans la réduction de leurs déchets (Le 

Bas-Rhin par exemple) et ont mis fin à leur incinération, pour le plus grand bénéfice de l’intérêt général. 

Nous demandons également aux élus en charge localement de la politique d’élimination des déchets et aux autorités 

de l’Etat, en insistant sur la responsabilité qui est la leur vis-à-vis de la population, de prescrire la délocalisation des 

structures accueillant du public et se trouvant dans la grande proximité de l’UIOM et de la plate-forme de mâchefers 

(aire des gens du voyage, centre aéré, relevant de la responsabilité communale et intercommunale). Cette situation 

incohérente et inadmissible, qui expose à des risques sanitaires, au mépris du bon sens et du principe de précaution, 

les habitants et en particulier les enfants, ne doit plus perdurer. 

Nous demandons, enfin, une surveillance accrue de ce site industriel avec des contrôles beaucoup plus stricts des 

rejets atmosphériques et émissions de poussières (notamment un dosage en continu des dioxines et furanes, assorti 

d’une transmission instantanée des données à la DREAL ainsi qu’un contrôle plus strict des émissions de poussières 

issues des mâchefers). 

Cette enquête publique est une opportunité pour les pouvoirs publics de corriger un certain nombre de 

dysfonctionnements majeurs concernant l’élimination des déchets. Elle devrait permettre d’engager de nouvelles 

orientations, répondant aux objectifs d’un développement durable tout en assurant la meilleure protection possible 

de la population et de la santé publique. 


