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Mme CHAVANON, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Alpes, présidait cette réunion,
organisée dans la salle du prieuré, à Ventavon.

Participaient     à cette réunion  : 

– 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, chef de l’unité interdépartementale 04/05 de la DREAL
– M. Grégoire DUQUESNE, inspecteur des installations classées à la DREAL
– M. Jean-Louis MAGNAN, représentant le SDIS
– Mme Sarah JALLAIS, représentant  la direction des politiques publiques à  la préfecture,

accompagnée 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,  2  personnes  du  collectif  « Vie  et  Avenir  en  Val  de
Durance » assistent à la réunion, en qualité d’auditeurs, Mme ROBIT Marie Renée et M. ROBIT
Daniel. 

Mme CHAVANON excuse la préfecture pour le report de cette réunion, initialement prévue le 17
juin 2019 mais qui respecte néanmoins les engagements de tenir cette réunion au cours du premier
semestre de l’année et remercie Monsieur le Maire pour l’accueil dans les locaux de Ventavon. Elle
rappelle  que la  réunion sera suivie  d’une visite  du site  pour ceux qui  le  souhaitent  et  propose
d’examiner l’ordre du jour.
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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 26 juin 2019

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/


1-Approbation du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2018

M. RENOUF estime que le bilan d’activité ne devrait pas être le sujet principal de la réunion et
s’étonne  que  la  commission  de  suivi  ne  soit  pas  informée  de  certaines  décisions  relatives  à
l’installation.  Il  souhaiterait  notamment  être  informé de  la  nouvelle  demande d’autorisation  de
prorogation d’exploiter,  déposée par la société  Alpes Assainissement.  Il  estime ne pas avoir  de
documents disponibles sur cette demande et considère que la commission n’est pas une chambre
d’enregistrement du passé mais est en droit d’obtenir des informations sur l’avenir.

Mme la secrétaire générale répond que la commission a été informée de cette nouvelle demande
lors de la dernière réunion en décembre 2018, mais que le dossier est en cours d’instruction par ses
services, les évolutions dans ce dossier sont nombreuses, le dossier fait l’objet d’échanges entre les
services de l’État et le projet une fois finalisé sera soumis à enquête publique au cours de laquelle
toute personne intéressée aura la possibilité de s’exprimer.

M. RENOUF considère que le code de l’environnement prévoit que la commission peut être saisie à
tout moment mais que l’absence d’informations des demandes déposées ne permet pas de la saisir.

Mme CHAVANON précise que l’avis de cette commission n’est pas requis dans la procédure, le
code de l’environnement prévoit uniquement une information des membres sur ces sujets.

M.  CHIROUZE ajoute  que  certains  éléments  sont  protégés  par  le  secret  industriel  et  que  les
stratégies de développement des sociétés n’ont pas à être dévoilées à ce stade du projet, les éléments
du dossier ne sont donc pas encore communicables.

Mme CHAVANON soumet le compte rendu à l’approbation des membres : approuvé à l’unanimité.

2- Bilan d’activité 2018

Mme IMBARD présente le rapport d’activité 2018 sous forme de diaporama. Il sera adressé en
pièce jointe au présent compte rendu.

11 % supplémentaires de lixiviats ont été traités en 2018.

Il n’est globalement relevé aucune non conformité sur les analyses d’eau et les relevés d’air en
2018. La société n’a pas encore eu de retour sur les contrôles inopinés de décembre 2018.

Une étude environnementale est en cours. Aucune incidence n’a été relevée sur les milieux à ce
jour.

Les réclamations des riverains sont moins nombreuses. 

3- Point sur les modifications apportées aux conditions d’exploitation     :

M. FREGONA mentionne qu’aucune modification n’a été apportée au fonctionnement du site en
2018.
L’arrêté  préfectoral  du  22  février  2019  a  mis  à  jour  les  prescriptions  applicables  à  l’ISDND
concernant les capacités globales en tonnages pour être conformes à la réglementation en vigueur
mais ne modifie pas la capacité totale de l’installation. L’arrêté a également modifié la zone de
chalandise afin de prendre en compte les nouvelles communautés de communes.
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L’arrêté  préfectoral  du  25  février  2019  a,  lui,  permis  d’accepter  les  déchets  ménagers  du
département des Alpes-Maritimes dans la limite de 25 000 tonnes pour l’année 2019, permettant de
répondre à la situation tendue en région PACA.

M. FREGONA mentionne une amélioration du fonctionnement du site, l’inspection des installations
classées ayant relevé une seule livraison non conforme en 2018. 
Une mise en demeure est en cours concernant les problématiques liées aux odeurs aux abords du
site.
Il évoque également la fermeture du site prévue en 2024-2025, selon l’état de son remplissage, lié
notamment à la quantité d’apports des déchets des Alpes-Maritimes.

Mme CHAVANON précise que l’arrêté relatif aux déchets des Alpes-Maritimes est une procédure
exceptionnelle annuelle dérogatoire compte tenu de la situation au niveau régional. Les capacités
régionales ont été étudiées selon les besoins. Elle a cependant été limitée à 25 000 tonnes soit un
peu plus de la moitié des tonnages accordés les années précédentes (40 000 tonnes environ les
années précédentes). Le site de Ventavon n’a pas vocation à accueillir de manière définitive les
déchets  des  Alpes-Maritimes.  La situation est  examinée annuellement  au regard de  la  situation
régionale.

M.  RENOUF  indique  que  la  SAPN  est  opposée  au  principe  d’accueil  des  déchets  des
Alpes-Maritimes et a déposé un recours gracieux contre cet arrêté. Selon la SAPN, le principe de
proximité est qualifié « d’audacieux » car il ne devrait pas dépasser les 30 kms, pour être qualifié de
proximité.
Il  demande si  la  tarification de l’accueil  de ces  déchets  est  différente de celle  des  déchets des
Hautes-Alpes,  les  Alpes-Maritimes  ne  réalisant  pas  les  investissements  nécessaires  sur  leur
département.
Mme CHAVANON répond que  la  notion  de  proximité  est  évaluée  à  un  niveau des  solidarités
régionales, par cercles concentriques, en fonction des disponibilités des différents sites régionaux.
Le schéma régional des déchets est en cours d’adoption et prévoit un traitement des déchets par
zones, l’objectif étant que chaque zone soit autonome dans la gestion de ces déchets.
M. DALMASSO répond que la tarification (la TGAP s’ajoute au prix de Veolia) de 100 euros/tonne
est  identique  pour  tous  au  Beynon.  Il  précise  que  le  traitement  par  l’incinérateur  des
Alpes-Maritimes est de 50 euros/tonne. L’export du traitement des déchets des Alpes-Maritimes
revient donc, hors transport, au double d’un traitement local.

Le  département  des  Alpes-Maritimes  avait  lancé  un  appel  d’offres  en  vue  de  moderniser
l’incinérateur de Nice, lui permettant d’absorber la totalité de ses déchets. Cet appel d’offres a été
annulé pour vice de forme. Le département était  donc bien dans la dynamique de recherche de
solutions.
Les départements du Var et du Vaucluse sont également en grandes difficultés dans le traitement de
leurs déchets.
M. CHIROUZE précise que l’impact environnemental global doit être regardé au vu du produit
tonnes/kms, le transport d’une grande quantité sur une grande distance n’étant pas plus impactant
que de nombreux transports pour des petites quantités.

Mme CHAVANON indique que s’il est légitime de penser que les déchets des Alpes Maritimes
doivent  être  traités  par  ce  même  département,  la  réalité  de  la  situation  nécessite  un  effort  de
solidarité et  donc l’export de ces déchets sur les sites qui ont la capacité de les accueillir.  Des
échanges  entre  les  services  de  l’État  sont  conduits  au  niveau  régional  avec  les  collectivités
concernées pour trouver des solutions durables à cette problématique.

M. RENOUF demande la traduction dans un considérant de l’expression « encadrer l’exploitation »
dans l’arrêté du 22 février précité.
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M. CHIROUZE précise que l’arrêté  ministériel  applicable prévoit  une capacité  de l’installation
estimée en tonnage, ce qui n’était pas le cas de l’arrêté initial qui prévoyait une capacité totale en
volume. La densité  exprimée en m³ étant  incontrôlable,  la capacité a  été convertie  en tonnage/
équivalent.  Il  s’agit  donc bien d’une conversion du volume autorisé dans l’arrêté d’autorisation
initiale exprimé en m³, recalculé en tonnage (1.600.000 t).

M. RENOUF note que le nombre de plaintes semble comptabilisé par une seule par famille. Il
souhaiterait que chaque individu plaignant soit comptabilisé.
M.  BOURG fait  cependant  observer  que  la  situation  s’est  considérablement  améliorée :  moins
d’envols constatés et moins d’odeurs malgré l’augmentation du volume traité. Il estime par ailleurs
que les mesures de protection des salariés sont insuffisantes au regard de l’incendie qui s’est déclaré
sur le site la semaine précédent la réunion et sur lequel un agent de surveillance est intervenu, sans
protection particulière (ni tenue,  ni  casque).  Le portail  d’accès était  par ailleurs fermé pour les
pompiers.
Mme IMBARD précise que l’incendie s’est déclaré en dehors des heures d’ouverture du site et que
c’est un agent de sécurité en ronde qui a prévenu les pompiers tout en essayant d’intervenir au plus
tôt. C’est lui qui a ouvert le portail principal aux secours. 
M. DALMASSO explique que des départs de feu sont courants en période de forte chaleur et que
les interventions rapides sont nécessaires pour limiter la propagation de l’incendie sur le site. Il
précise que l’agent concerné a agit au mieux et est formé sur les modalités d’intervention.

M. BOURG mentionne la présence de déchets bois broyés pour le compost à proximité du site.
M. DALMASSO précise  qu’il  s’agit  d’une activité  extérieure  au  site,  dans  le  cadre  d’un plan
d’épandage signé avec un agriculteur local qui recherche des végétaux broyés que sa société lui a
simplement livré.

4-  Point d’information sur les modifications apportées aux conditions d’exploitation 

M. CHIROUZE rappelle les deux arrêtés complémentaires déjà évoqués au cours de cette réunion :
- arrêté préfectoral du 22 février 2019 : modification de la zone de chalandise pour tenir compte des
nouvelles  communautés  de  communes  et  conversion  en  tonnage  de  la  capacité  totale  de
l’installation.
-  arrêté  préfectoral  du  25  février  2019 :  apport  des  déchets  des  Alpes-Maritimes,  à  titre
exceptionnel, dans la limite de 25 000 tonnes.

5- Point sur les nuisances olfactives     :  

Suite à une visite d’inspection en février 2019, un arrêté de mise en demeure a été signé récemment.
M. RENOUF note l’absence d’informations sur le sujet et estime que le mode de fonctionnement de
la commission est très éloigné de sa lecture des textes.
Il est précisé, pour information, que toutes les mises en demeure sont mises en ligne sur le site
internet de la préfecture.

6- Information sur le renouvellement de la composition de la commission

Mme JALLAIS indique que le mandat des membres actuels prendra fin au 11 septembre 2019 et
que les organismes concernés seront donc consultés prochainement pour le renouvellement de la
composition de cette commission. 
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Mme  CHAVANON  mentionne  que  la  prochaine  réunion  d’installation  de  cette  commission
permettra  de  redéfinir  ses  modalités  de  fonctionnement  à  travers  un  règlement  intérieur,
conformément au code de l’environnement, et notamment que seront précisés les éléments qui sont
à  porter  «pour  information »  à  la  connaissance  des  membres.  Elle  souligne  toutefois  que
l’information ne peut pas être délivrée en préalable, mais une fois les procédures terminées.

M. RENOUF revient  sur l’absence de communication de la  commission et  aurait  souhaité  être
informé plus tôt de la mise en demeure évoquée.
Mme JALLAIS précise  que la  mise  en  demeure  est  relativement  récente  et  que  la  publication
évoquée sur le site internet atteste de sa communication au public, l’information de la commission
étant bien prévue ce jour.

M.  RENOUF remercie  toutefois  Mme la  Secrétaire  générale  d’avoir  tenu,  comme  convenu  la
réunion avant l’été.

Mme CHAVANON clôture la réunion en invitant les membres qui le souhaitent à la visite du site du
Beynon.

La présidente,
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