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À cette commission de suivi de site présidée par Mme CHAVANON, secrétaire générale de la préfecture
des Hautes-Alpes, participaient : 

– M. Juan MORENO, maire de Ventavon
– M. Thierry BOURG, conseiller municipal de la mairie de Ventavon
– M. Philippe RENOUF, SAPN
– M. Michel DALMASSO, directeur de secteur 04/05 d’Alpes Assainissement
– M. Adrien POURTAUD, Alpes Assainissement
– M. Olivier POCCHIOLA, Alpes Assainissement
– Mme Floriane IMBARD, Alpes Assainissement
– M. Gautier FREGONA, Alpes Assainissement
– M. Vincent CHIROUZE, directeur de l’unité interdépartementale 04/05 de la DREAL
– M. Grégoire DUQUESNE, inspecteur des installations classées à la DREAL
– M. MAGNAN, représentant le SDIS 05
– Mme  Sarah  JALLAIS,  représentant  la  direction  des  politiques  publiques  à  la  préfecture,

accompagnée de Mme Alice DUCROS et de Mme Catherine VERRIEZ,

Le quorum étant atteint, Mme CHAVANON ouvre la séance et précise que suite à l’avis favorable du
bureau de rendre la  réunion publique,  3  personnes  du collectif  « Vie  et  Avenir  en Val  de Durance »
assistent à la réunion, en qualité d’auditeurs, Mme ROBIT Marie Renée, M. ROBIT Daniel et M. BLAIS
Noël. 

Approbation du compte-rendu de la CSS du 2 octobre 2017

M. RENOUF déplore de ne pas avoir eu accès aux différentes annexes accompagnant le compte rendu de
2017.
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Commission de suivi de site de l’installation de stockage 
de déchets non dangereux de Ventavon

Compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2018



Mme VERRIEZ répond que le compte rendu de la commission du 2 octobre 2017 a été envoyé à tous les
membres de la CSS accompagné de ces différentes annexes. Celle-ci précise que le compte rendu et les
annexes sont également publiés sur le site internet de la préfecture des Hautes-Alpes.

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

Information sur le représentant du collège des riverains ou associations de protection de la nature
au bureau     

Suite à la démission de Mme MONET,  représentant l’association SAPN,  Mme VERRIEZ précise que
M. RENOUF a été désigné en tant que nouveau représentant de la SAPN et que ce dernier a été désigné
en qualité de membre du bureau, représentant le collège des associations. Ces modifications ont été actées
par 2 arrêtés distincts (15 octobre 2018 pour la CSS et 30 novembre 2018 pour le bureau de la CSS).

Présentation du bilan d'activité 2017
Mme IMBARD présente le rapport d’activité (cf. annexe 1).

Questions et débats sur le rapport d’activité 2017

M.  RENOUF  souligne  que  si  la  présentation  faite  par  l’exploitant  n’est  pas  erronée,  elle  masque
néanmoins certaines réalités qui méritent d’être abordées. Ainsi, il formule les observations suivantes.

M.  RENOUF  reconnaît  les  efforts  de  l’entreprise  pour  acquérir  des  filets  adaptés  aux  conditions
météorologiques  qui  peuvent  réceptionner  50 % de leur  volume en déchets.  Il  déplore cependant  un
certain  nombre d’informations  notamment  concernant  la  fréquence du nettoyage des  filets  et  de leur
remplacement en cas de déchirure. Il semble en effet que l’exploitant ait été en rupture de stock à certains
moments.  Par  ailleurs,  concernant  les  plaintes,  M. RENOUF souligne  que la  lecture  des  statistiques
recueillies est faussée. La baisse des plaintes ne doit pas être lues comme une amélioration de la situation,
mais témoigne plutôt de la lassitude des riverains, qui se sentent désarmés face à la situation. Seulement 3
riverains continuent à se manifester sur les gênes olfactives. 
En cas d’importante anomalie de fonctionnement, M. RENOUF indique qu’il serait pertinent de pratiquer
non  pas  2  analyses  mais  3,  et  ce  en  vue  de  s’assurer  de  l’absence  effective  d’anomalie.  En  effet,
lorsqu’une analyse  se  révèle  non conforme,  une  seconde analyse  est  pratiquée.  Si  cette  dernière  est
conforme,  l’exploitant  n’estime  pas  nécessaire  d’en  faire  une  troisième  pour  confirmer  ou  pas  les
résultats. Or, il serait opportun de s’assurer de la conformité des résultats par une 3ème analyse.

Concernant les envols, Mme IMBARD précise que VEOLIA a fait l’acquisition d’une barre de filets de
200 m spécialement conçue pour réceptionner 50 % de leur volume en déchets. Celle-ci annonce que tout
le  site  n’est  pas  équipé  de  ce  matériel,  les  filets  en  question  sont  situés  au  plus  proche  de  la  zone
d’exploitation.  Deux autres barrières équipées de filets  classiques viennent en support à l’arrière pour
récupérer les envols qui ont pu échapper au premier filet. Elle informe également la commission qu’en
octobre 2018, il y a eu une cassure au niveau de la troisième ligne de filets, l’exploitant a dû remplacer les
500 m de filets hors d’usage, et organiser une campagne de ramassage sur la Durance pour nettoyer la
zone impactée. 
Concernant les analyses, Mme IMBARD explique que l’exploitant pratique régulièrement des contre-
analyses,  en  cas  de  première  analyse  non  satisfaisante.  En  outre,  elle  précise  que  lorsqu’une  contre
analyse se révèle concluante, une troisième analyse est difficilement réalisable. En effet, les laboratoires
spécialisés ont une faible disponibilité. Il serait difficile de les mobiliser. 

M. BOURG rejoint M. RENOUF sur le sujet des odeurs. Malgré le travail et la présence des services de
l’État (UD DREAL), qu’il remercie, il déclare que les odeurs sont bien présentes malgré les efforts de
l’exploitant, et que les personnes ne se manifestent plus par lassitude. En outre, des incidents sont encore
à déplorer lors du transport des déchets.
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Sur le traitement de la problématique des envols, il souhaiterait qu’il y ait plus de campagne de ramassage
à l’avenir. Il remercie toutefois les associations pour leur travail. 

M. CHIROUZE rappelle le rôle important des riverains. Leurs signalements permettent d’avoir une vision
de  la  situation  réelle  du  site.  Les  visites  d’inspections  sont  souvent  déclenchées  par  ce  type  de
signalement. Le cas échéant, il invite donc les riverains à faire remonter leurs sujets à l’exploitant, et à
eux-mêmes (UD DREAL).
Concernant les contrôles, M. CHIROUZE informe la commission, à titre d’illustration sur la fiabilité des
analyses, qu’actuellement la DREAL a fait réaliser 1 200 analyses par an sur la Durance et que lorsque
l’une d’entre elles présente un écart important, une deuxième analyse est faite pour s’assurer du résultat. Il
rassure l’assemblée sur le fait qu’il y a régulièrement des erreurs sur les résultats des laboratoires, compte
tenu du flux d’échantillons. De plus, quand cela est possible, le protocole prévoit un échantillonnage pour
une contre analyse, pas davantage.
Sur  le  sujet  des  envols,  il  ajoute  que les  communes  traversées  constatent  des  désagréments,  souvent
provoqués par l’absence de bâches sur les camions. Il rappelle que c’est à l’exploitant de s’assurer de la
bonne mise en place des bâches pour éviter les envols lors des transports de déchets et invite l’exploitant à
faire remonter l’information auprès des transporteurs. 

Information sur le projet d’arrêté complémentaire fixant des prescriptions applicables à l’ISDND
du Beynon

S’agissant de l’actuelle autorisation dont dispose l’exploitant, Mme CHAVANON informe les membres
de la CSS qu’un projet d’arrêté préfectoral complémentaire est en cours d’instruction (procédure contra-
dictoire tout juste achevée). Le projet d’arrêté préfectoral complémentaire a notamment pour objectif de
mettre en conformité l’actuelle autorisation au regard d’un arrêté ministériel catégoriel du 15 février 2016,
lequel impose notamment la prescription d’une capacité maximale exprimée en masse.

M. CHIROUZE poursuit en précisant que les arrêtés successifs fixant les conditions d’exploitation du site
du Beynon ne précisant pas ces dispositions ou laissant un certain doute dans leur appréciation il apparaît
nécessaire de préciser, en masse, les capacités totales annuelles et journalières de l’ISDND du Beynon.

Compte tenu des éléments réglementaires et des différents actes encadrant le fonctionnement du site du
Beynon, la DREAL propose de fixer, par arrêté complémentaire les dispositions suivantes :

• une capacité totale de stockage en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation est de
1 600 000 tonnes,

• la durée de la période d’exploitation est de 20 ans, à compter du 1er juillet 2003,
• la capacité annuelle de stockage en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation est de

100 000 tonnes par an.

Au rythme actuel d’exploitation, cela devrait permettre à l’ISDND du Beynon de fonctionner, environ,
jusqu’à fin 2020.

M. RENOUF regrette de ne pas avoir eu accès à ce projet d’arrêté, alors que le code de l’environnement
prévoit que les dossiers et documents évoqués en séance soient transmis 14 jours avant la commission
auprès des membres de la CSS, les associations voient ainsi leur champ d’action réduit alors qu’elles
devraient avoir plus de visibilité sur le projet.

Mme CHAVANON explique qu’à ce stade le projet d’arrêté n’est pas encore finalisé, il  est encore en
cours d’instruction et n’est donc pas communicable. Les modifications étant non substantielles, ce projet
d’arrêté ne nécessite pas de vote. Néanmoins, et dans l’objectif d’un dialogue environnemental de qualité,
il a été fait le choix de faire une information des membres de la CSS, de même que les membres du
CODERST1 se sont vus informés du projet d’arrêté lors du CODERST du 2 octobre dernier.

1Conseil Départemental de l’environnement et  des Risques Sanitaires et Technologiques
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En outre, Mme CHAVANON précise que les prescriptions projetées n’auront pas pour effet d’étendre la
durée d’exploitation, ni d’augmenter les volumes de déchets importés. C’est pourquoi, les modifications
étant non-substantielles, la procédure prévoit une simple information des membres.

Information    sur  le  dépôt  d’une  nouvelle  demande  de  VEOLIA de  prolongation  de  la  durée  
d’exploitation de l’ISDND, de l’exploitation d’une plateforme de maturation de mâchefers et de
modification de l’exploitation du centre de tri du Beynon

M. FREGONA informe la commission que VEOLIA a déposé en septembre 2018 un nouveau dossier de
demande d’autorisation. Cette demande a pour objet la prolongation de la durée d’exploitation du site
jusqu’en 2025-2026 en fonction du tonnage accordé avec une dégressivité progressive des tonnages de
100 000 T à 75 000 T. Il présente la demande (ref annexe 1). Le projet ne prévoit pas d’extension en
surface. L’utilisation d’un bio-réacteur permettra le traitement des lixiviats qui seront réinjectés dans les
casiers pour une dégradation accélérée des déchets. Ce traitement sera mis à la disposition des centres de
Sorbiers et Embrun pour le traitement de leurs propres lixiviats.

M. CHIROUZE explique que le dossier est en cours d’instruction. La complétude de la demande a été
prononcée,  sa  recevabilité  est  en cours  d’examen.  Il  précise  que ce type  de demande est  assujetti  à
plusieurs  étapes  réglementaires :  saisine  de  l’autorité  environnementale,  enquête  publique,  rapport
d’inspection post enquête publique, information du CODERST, l’avis de celui-ci n’étant plus obligatoire .

M. CHIROUZE ajoute que la mise en demeure de 2016 portait sur 2 points : les modifications successives
du site et l’exploitation d’un casier d’amiante. VEOLIA ne demande pas le renouvellement d’exploiter le
casier spécifique d’amiante, ce que regrette la DREAL. La région PACA ne disposant plus de casier dédié
aux déchets d’amiante, ces deniers sont envoyés vers le site de Bellegarde dans le Gard, ce qui entraîne
des surcoûts de traitements de ces déchets et potentiellement, des dépôts sauvages.

M. BOURG demande quel est le volume de mâchefers qui sera traité dans le cadre de cette nouvelle
demande.

M. FREGONA précise que le tonnage des mâchefers traité dans ce projet serait de 35 000 t, les besoins
semblant monter en puissance dans ce domaine.

M. RENOUF s’inquiète de la situation du département des Alpes-Maritimes qui à ce jour n’est toujours
pas autonome sur le traitement de ses déchets. Il s’étonne que ce département n’ait toujours pas pu mettre
en place une solution pour accueillir l’ensemble de ses déchets, malgré les années de mesures transitoires
prises par VEOLIA sur le site de Ventavon. La SAPN craint en effet une pérennisation « détournée » du
traitement actuel des déchets du 06. Il précise que la SAPN reste hostile à toute prise en charge des
déchets du 06 par les sites du département des Hautes-Alpes.

M. FREGONA précise que la demande sur les « entrants du 06 » ne porte que sur les années 2019 et
2020, et non sur toute la durée d’exploitation projetée dans la nouvelle demande. Au delà de 2020, seuls
les déchets des départements 04 et 05 seront acceptés.

M. CHIROUZE confirme que la situation n’est  pas satisfaisante,  et  que cela engendre des nuisances
supplémentaires pour les riverains (cf. notamment un accident survenu lors du transport des déchets). Il
rappelle que la DREAL œuvre pour que la situation soit réellement provisoire, dans un contexte régional
où la  gestion  des  déchets  est  tendue.  Des solutions  sont  recherchées  dans  le  cadre  du futur  schéma
régional de gestion des déchets. Le projet prévoit notamment que les bassins doivent être autonomes, il
appartient donc au département 06 de trouver des solutions pour traiter ses propres déchets.

Il indique également que la situation du traitement des déchets en région PACA devient très tendue, les
capacités de traitement étant passées de 1.600.000 T en 2016, à 1.400.000 T en 2018, pour atteindre
1.100.000 T en 2019.
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Mme CHAVANON informe que l’Etat travaille à promouvoir l’économie circulaire, et le recyclage des
déchets dans le département.  Elle précise que dans le cadre du futur schéma régional,  chaque bassin
devant  être  autonome,  le  bassin  des  Alpes-Maritimes  sera  détaché  du  bassin  alpin  (04-05)  pour  le
traitement des déchets. 

M. BOURG demande si la commune de VENTAVON sera associée à ce projet de plan régional.

M. CHIROUZE informe la commission que la procédure pour l’adoption de ce plan ouvre la possibilité
de s’exprimer sur ce projet dans le cadre d’une consultation publique.  En outre, les représentants des
collectivités ont déjà  été associés à deux reprises par le conseil régional dans la phase de diagnostic.

Mme CHAVANON précise que le schéma régional est élaboré sous l’autorité du Conseil Régional et non
de l’État. 

M. CHIROUZE précise que la Communauté de Communes du Sisteronnais  Buëch était  présente aux
présentations évoquées.

Questions diverses

M. RENOUF demande que le public et l’association puissent avoir accès aux résultats d’analyses des
prélèvements des nez électroniques.

M. FREGONA explique que la mise en place des nez électroniques relève d’une volonté de l’exploitant
pour un meilleur suivi des odeurs, et non d’une obligation sollicitée par l’État. Les éléments recueillis ont
permis d’orienter des actions correctives. Il ajoute que toutes les données prélevées vont apparaître dans
l’enquête publique et ne voit pas d’inconvénient à transmettre les résultats d’analyses sollicitées.

M. CHIROUZE précise que les données des analyses, ne seront officiellement communicables qu’une
fois le dossier d’enquête publique finalisé et l’enquête organisée.

M. FREGONA indique que la communication entre riverains et exploitant reste possible en dehors de
toute procédure réglementaire et qu’il suffit aux personnes intéressées de le solliciter à ce sujet.

Mme CHAVANON précise que la consultation prévue en février-mars 2019 concerne seulement le projet
du plan régional qui devrait être adopté à l’été 2019 et que la date d’enquête publique de la nouvelle
demande de VEOLIA n’est pas encore connue à ce stade de l’instruction.

Mme CHAVANON rappelle que la prochaine commission se déroulera pendant le 1er semestre de l’année
2019 si possible dans le courant du mois de mai, avant le prochain renouvellement de la composition de
commission de suivi de site qui interviendra après le 11 septembre 2019. 

En l’absence d’autres questions, Mme CHAVANON clôture les débats et lève la séance. 

   La préfète,
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