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 LES SORGUES VERTES 
 
 

Demande d’extension du site multifilière 
 d’Entraigues sur la Sorgue 

                     Contribution à l’enquête publique  
 

 
Le CET d’Entraigues, actuellement 
 

- nuisances olfactives. 

Le fonctionnement actuel génère d’importantes et trop fréquentes nuisances olfactives. Dire 
que l’extension des activités du site, n’augmentera pas ces nuisances revient à considérer pour 
négligeables les gênes actuellement occasionnées. Les riverains se plaignent régulièrement 
(Cf les comptes rendus mensuels d’Air Paca), il n’en est pas suffisamment tenu compte.  
 

- nuisances visuelles et environnementales. 

Les abords du CET montrent que l’entreprise n’a pas cherché à limiter les envols. Les sacs 
plastiques polluent le paysage et la terre : un bâtiment de déchargement aurait dû être édifié 
depuis longtemps !  

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutons que pour fréquenter la D 942, nous avons souvent suivi des camions de ramassage 
peu ou pas bâchés, qui semaient à tout vent !! 

- Gestion opaque et assertions mensongères. 

Difficile de savoir ce qui rentre et sort réellement sur ce site. 
 
La DREAL a, à plusieurs reprises, pointé des manquements à la législation (« fiches 
d’écart »). Le moins que l’on puisse dire est que Sita n’a pas manifesté d’empressement à se 
mettre en règle (parfois 3 ans !) 
La fréquentation des abords montre un appauvrissement de la faune ornithologique 
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Des vols de Goélands, plus ou moins nombreux, attestent que de façon fluctuante ont été 
accueillis sur le site des produits carnés. Evoquer des contraintes accidentelles (incendie à 
l’incinérateur de Vedène) n’explique pas tout : Cf photo ci dessous prise en décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jusqu’à présent, le CET d’Entraigues s’est développé au détriment de son 
environnement. On peut affirmer que Sita Suez s’est enrichie en appauvrissant les 
riverains (dévalorisation de leurs biens immobiliers, diminution de la salubrité de leur 
environnement, perte de leur qualité de vie)  
 

- capacité du CET  

L’entreprise peut enfouir 120 000 tonnes de déchets  par an. Les accords de Grenelle ont eu 
pour conséquence de réduire cette masse à 90 000 tonnes 
Ce chiffre correspond à ce qui a été réceptionné ces 2 dernières années 
Traiter cette quantité a nécessité l’importation de déchets hors département (Le Vaucluse est 
importateur de 80 000 tonnes de déchets par an). La marge restante d’enfouissement du site 
est donc encore importante 
 
 
Le CET d’Entraigues demain 
 

- nuisances olfactives. 

L’entreprise donne les éléments suivants : 
l’augmentation du tonnage de déchets verts « ne (devrait) pas modifier sensiblement les 
émissions d’odeur » Cette activité est source d’odeur : comment affirmer qu’une plus grande 
quantité de déchets verts ne générera pas  plus d’odeur ? 
Nous aurions aimé que Sita Suez s’engage à améliorer l’existant plutôt qu’à augmenter ce 
qu’il ne maîtrise pas.  (Taux de captage du gaz dans les émissions de biogaz, 80% en 
moyenne) 
 

- nuisances visuelles et environnementales. 

Il est inadmissible que Sita Suez paraisse subordonner la diminution des envols à son 
agrandissement : le bâtiment de déchargement qui aurait dû être édifié depuis longtemps doit 
toujours l’être, et sans contre partie !  
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- Non adéquation aux objectifs du nouveau plan départemental 

Le Conseil général de Vaucluse a finalisé le nouveau plan départemental de gestion des 
déchets ménagers. Sita Suez, comme l’ensemble des acteurs, a approuvé ce plan lors de la 
session  plénière du 16 janvier 2015. 
Ce plan tient compte de l’augmentation de la population du département. 
Il tient compte aussi de la nécessité absolue de ne plus « gaspiller » nos déchets, mais de les 
« valoriser » (recyclage) 
Ses objectifs sont ambitieux, mais conformes au contexte législatif français. 
 
La demande d’extension de Sita Suez ne  tient aucun  compte des objectifs fixés  pour le tri et 
la revalorisation. Ces objectifs du plan contribueront pourtant à la réduction de 
l’enfouissement et à la création de nouvelles ressources 
 
 Part de valorisation 

matière 
Part de valorisation 
organique 

Part de valorisation 
énergétique  

Part d’enfouissement 

2010 37,5% 27% 6% 24% 
2021 40,6% 27,2% 5,5% 21,6% 
2027 42,2% 27,2% 5,4% 20,1% 

 
Sita Suez joue l’échec de ce plan qui va contre son intérêt 
 

- Nécessité d’augmenter la capacité du CET ? 

Pour traiter ou stocker ses déchets ménagers, le Vaucluse dispose  
- De l’Unité de Vedène  200 000 t reçues 
- du CET d’Orange 90 000 t reçues  
- du CET d’Entraigues 90 000 t reçues (sur 120 000 possibles) 

Sur le département, 380 000 tonnes de déchets (dont 80 000 « importées ») sont actuellement 
accueillies, enfouies ou brûlées,  par an.  
  
Le CET d’Orange a annoncé sa fermeture en 2018 : Si l’on cesse d’importer les 80 000 tonnes 
hors département, ne restent à « caser » que 10 000 tonnes., largement compensées par les 
réductions prévues au plan départemental de gestion des déchets ménagers : 24% d’ici 2021, 
et 32% d’ici 2027.  
 
Les chiffres présentés par Sita sont gonflés, et leur demande d’extension aussi. 
 
Relevons qu’il est risqué de maintenir des exutoires en surcapacité (comme actuellement) : ce 
sont autant d’appel à déchets !! 
 

- Monopole. 

Accepter cette extension revient à entériner une situation de monopole de Sita Suez dans le 
département. C’est contraire aux mises en garde de la circulaire ministérielle du 25 avril 2007 
«  Le deuxième écueil serait d’aboutir à des situations ou seule une installation serait 
autorisée à recevoir des déchets produits sur un vaste territoire avec un risque d’entraîner 
une hausse des coûts de traitement des déchets » 
Accepter le monopole de Sita Suez, revient à devoir tôt ou tard accepter un 
renchérissement du coût de nos déchets.  
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De surcroît, compte tenu de l’inaptitude au respect et de la loi et des populations riveraines 
manifestée par l’entreprise, nous sommes totalement et fermement opposés à ce monopole 
 
Le discours des dirigeants de l’entreprise, qui promettent de réduire leur activité pour 
permettre l’installation d’un concurrent, s’il s’en présente un, n’est pas crédible : chaque 
demande d’équipement protégeant l’environnement s’est jusqu’à présent, soldée par un refus 
pour raisons économiques. Personne ne peut croire aujourd’hui que Sita va installer à grands 
frais de nombreux équipements, pour ensuite diminuer progressivement son activité au profit 
d’un hypothétique candidat ! 
 

-    Trafic routier  :  

En 2013 l’entreprise a réceptionné 144 000 tonnes de  déchets ; les demandes d’extension  
portent sur un tonnage global de 292 000 t.  
Dans son étude Sita Suez indique une augmentation maximale du trafic camion de 3,5% (17% 
en situation maximale) ! 
Ces chiffres ne sont pas sérieux   
Usagers d’une D942 surchargée et « accidentogène », nous demandons instamment aux élus 
et aux autorités de bien vouloir cesser d’y amener des flux de camions qu’elle ne peut plus 
absorber. Nous voyons arriver avec terreur le plein fonctionnement de l’énorme plate forme 
logistique (FM Logistic, zone du Plan) : par pitié n’y rajoutons pas 100 camions 
supplémentaires (voire plus) pour Sita ! 
 
Citoyens, nous nous opposons à payer des infrastructures générant autant de profits 
pour les sociétés privées qu’elles occasionnent de troubles graves à notre santé 
(augmentation d’émissions de Gaz à Effet de Serre, des concentrations en PM10 et PM 
2,5, du CO2) 
 
 
Conclusion 
 
L’entreprise table sur l’ignorance et l’inertie des vauclusiens pour accroître son emprise et ses 
gains. Son fonctionnement est fondé sur le mépris, et le manque de concertation. Ses 
dirigeants paraissent ignorer que nous sommes de plus en plus nombreux à nous préoccuper 
de l’air que nous respirons, de l’eau que nous buvons, de la terre dont nous, ou nos enfants, 
aurons besoin un jour.  
 
Le projet de Sita, aujourd’hui « Suez environnement », correspond à une époque dépassée où 
l’on évoquait le coût des déchets en ignorant leur valeur économique. Les Sorgues Vertes 
sont défavorables à ce projet d’extension 
 

Althen des Paluds, le 15 mai 2015  
Pour les Sorgues Vertes, la Présidente 


