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Pernes les fontaines le 9 mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse à l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 CET d’Entraigues sur la sorgue 
 

(Arrêté préfectoral n°2015058-0008) 
 
 

 A l’attention de Mme et Messieurs les Commissaires enquêteurs : 
 Mr Alain Leclercq, en qualité de président de la commission d'enquête 
 Mr Philippe Quevremont, en qualité de Commissaire enquêteur 
 Mme Michelle Archimbaud, en qualité de Commissaire enquêteur 
 Mr Alain Garcia, en qualité de Commissaire enquêteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Nesque Propre 
 

Une association pour protéger la rivière de l’amont vers l’aval 
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Sur proposition de Mme la Secrétaire générale chargée de l’administration de l’Etat dans 
le département de Vaucluse, une enquête publique a été ouverte sur la demande 
d’autorisation d’exploiter le pôle multi-filières de valorisation et de traitement des déchets 
non dangereux et sur la demande de servitudes d’utilité publique présentées par l’exploitant, 
SITA SUD sur la commune d’Entraigues sur la sorgue pour : 
 

- une extension du Centre d’enfouissement technique d’Entraigues sur la 
Sorgue de  14 hectares 
- une prorogation de  l’exploitation du CET d’Entraigues sur la Sorgue 
jusqu’en 2030 
 
 

 
 

 

Un point noir, dans le ciel du Ventoux, le CET D’Entraigues sur la sorgue 
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Un projet contre nature 
 

Entre les bras de la Sorgue, au pied du Ventoux 
  

En prenant  en considération les éléments suivants : 
Le CET d’Entraigues sur la sorgue, une installation classée pour l’environnement, ICPE,  sur 
un site encore naturel en 1999, entre les bras de la Sorgue, au pied du Ventoux. 
 
L’eau, au cœur d’Entraigues  
 «  La Sorgue a toujours eu une importance majeure pour la commune. Preuve en est, 
Entraigues sur la sorgue était autrefois prénommée «  Interaquis » (entre les eaux) puis 
Interaquae, puis Entr’aigues. 
 L’omniprésence de l’eau dans le territoire entraiguois a été un important facteur 
d’enrichissement biologique et paysager. Le réseau des sorgues a été retenu comme site du 
réseau européen Natura 2000 du fait de la présence de milieux naturels et d’espèces rares à 
l’échelle européenne ». Source : site web de la commune d’Entraigues 
 
Hydrographie : 
 La Sorgue, cours d’eau de 154 km, coule depuis la résurgence de Fontaine de Vaucluse qui 
est l’exutoire de l’immense réservoir calcaire du plateau karstique de St Christol (150 millions 
M/3) avec une contribution importante de la Nesque : les pertes de la Nesque. On compte 18 
communes riveraines des Sorgues, dont Entraigues, Vedène, St Saturnin les Avignon….. 
Débit annuel : 630 millions M/3 
Fontaine de Vaucluse : 1er résurgence de France, 5ém au Monde. 
 
Natura 2000 : 
La partie amont et aval de la Sorgue, au niveau de la commune d'Entraigues, est classée zone 
Natura 2000. 
 En termes de faune, on y retrouve les espèces suivantes : Martin- pêcheur d’Europe, Castor 
d’Europe,  loutre, Triton palmé, couleuvre d’esculape, truite indigène, cinq poissons protégés 
(Toxostome, bouvière, , chabot, Blageon, Lamproie, de planer) et bien d'autres… 
Du côté de la flore, on y retrouve: L’aulne glutineux, le frêne oxyphylle, l’ormeau, le peuplier 
blanc, le peuplier noir, le saule blanc, le saule cendrée, le saule pourpre, le noyer, le chêne 
pédonculé ou encore le noisetier. 
 
ZNIEFF (zone naturelle intérêt écologique faunistique et floristique) et convention de 
Ramsar : 
Entraigues sur la sorgue est également classée zone ZNIEFF 
C’est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels des espèces animales et végétales rares. 
Tout le périmètre des Sorgues est identifié : Zones humides; il s’agit de prairies humides 
associées aux réseaux des sorgues mais également à ses affluents. Elles jouent le rôle vital de 
filtres. 
La France a signé en 1972 la convention de Ramsar, traité international entré en vigueur en 
1975 pour la protection des zones humides. 
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Contrat de Riviére : 
 

Mr Guy Moureau , président du SMBS et Maire d’Entraigues  a signé un premier contrat de 
rivière en 2004 pour la période  2004/2008 pour un montant de 23 millions €. Il a de nouveau  
signé le 11 octobre 2010 un second contrat de rivière à Fontaine de Vaucluse pour un montant 
de 65 millions d’euro,  avec l’Agence de l’eau Rhône Alpes méditerranée Corse , principal 
contributeur, le Préfet de Vaucluse,  la Région PACA, le Conseil général, la fédération 
départementale de pêche, etc…. 
Un avenant au contrat de rivière a été signé le 19 novembre 2014 à Marseille par Mr Guy 
Moureau à l’Agence de l’eau à Marseille en présence de la Directrice déléguée du 
département. 
 
Localisation : 
Le CET est situé à 461 m de la Sorgue d’Entraigues, classée zone Natura 2000 et zone   
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique). Pou info,  Le CET est 
situé dans le périmètre immédiat du bassin de vie des communes suivantes: à 2368 mètres des 
Valayans , à 2915 m d’Althen les paluds,  à 2361 m d’Entraigues, à 900 m de Vedène, à 850 
m de St Saturnin , à 587 m du hameau de Trévousse ,  à 8791 m de Pernes les fontaines, 
etc…. 
 
Le CET d’Entraigues  est un double danger pour l’eau ; Il couvre une surface Nord/Sud de 
692 m de long et  Est/ouest de 402 m de large, soit une superficie de 28 hectares.. 
Actuellement le Flanc EST est à 461 m de la rive gauche de la Sorgue d'Entraigues et à 428 m 
de la rive droite du canal de Vaucluse; sachant que les membranes géotextiles des casiers ont 
une durée de vie limitée et ne sont pas infaillibles, le CET exerce une pression maximale sur 
la masse d’eau, notamment la nappe phréatique qui est à 1,50 m de profondeur. La Sorgue est 
un patrimoine naturel de l’eau menacé qui risque d’être fortement impacté par de multiples 
facteurs polluants dangereux, du fait que l’exploitant demande l’extension du site sur la 
frange EST, ce qui le rapprocherait dangereusement  à moins de 268 m de la rive gauche de la 
Sorgue d’Entraigues : UNE HONTE. L'agrandissement du CET représente une largeur 
supplémentaire de 200 m sur toute sa longueur, côté rive gauche de la Sorgue, soit 13,84 
hectares. Ce qui représenterait un site total de 42 hectares. 
 
Ce projet à terme ruinera le patrimoine naturel de la Sorgue avec les 89 millions d’euro 
engloutis dans les deux contrats de rivière. 

Risque sanitaire majeur : 

La commune d'Entraigues sur la sorgue est fortement exposée au risque inondation. Elle 
possède un DICRIM (document d'information communal des risques majeurs) et un PPPRI 
qui sont consultables en mairie.  
En cas d'inondation, les sols du CET  seront lessivés, avec un risque majeur de pollution de 
l'eau touchant en premier par gravitation, les communes de Bédarrides, Entraigues, Sorgues, 
Althen les paluds, Les Valayans, etc…. 

 Il expose la population, nos enfants à un risque sanitaire majeur. 
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Et puis savez-vous que   6571  enfants des écoles maternelles, les écoliers,  les Lycéens et 
les  collégiens des 25 établissements scolaires,  ainsi que les   42231 habitants des cinq 
communes situées dans le périmètre immédiat du CET respirent un air pestilentiel ? Ce 
CET n’est il pas censé ne recevoir que des déchets inertes INODORES ?  Pourquoi ce 
CET reçoit il des déchets fermentescibles ? 

Savez-vous que nos déchets sont 100 % recyclables ? Savez-vous que la filière de 
revalorisation des plastiques n’est pratiquement pas ou peu utilisée ? Savez-vous que SITA 
reçoit des plastiques de toutes catégories, de toutes origines non triés, principalement des 
déchèteries du Vaucluse et d’ailleurs. La tonne de ces déchets est facturé 75 € aux clients (les 
collectivités territoriales) pour être enfouis ou incinérés, alors que dans le même temps, à 
Monteux, la petite et formidable  association RECUPAGRI récupère et fait recycler 
annuellement 3000 tonnes de plastiques usagés par la filière ADIVALOR ? Savez-vous que la 
France compte 2400 entreprises capables de recycler nos déchets en matières premières ? 
Savez-vous que ces entreprises exposent leur savoir faire, chaque année au Salon Pollutec (le 
dernier ayant eu lieu en novembre 2014 à Lyon)? Savez-vous que France Nature 
Environnement avec des milliers d'associations se battent chaque jour contre l'enfouissement 
et l'incinération en proposant des solutions alternatives économiques créatrices d'emplois ? 
Savez-vous que 75% de nos déchets ne sont pas recyclés en France ? Savez-vous que 
l’Allemagne recycle 60% de ses déchets ? Savez-vous que la France est classée avant dernière 
en Europe pour la revalorisation de ses déchets ? Savez-vous que la France est en infraction 
permanente face aux directives européennes sur le traitement des déchets ? 

Savez-vous qu'il n'y a pas de volonté politique de réduire et traiter nos déchets? Savez-vous 
que ces points noirs sont du buziness vert qui rapportent beaucoup d’argent sans créer 
d’emplois mais qui en détruisent beaucoup d’autres? 

SDAGE 2016/2021 : 

Dans le cadre de la DCE (Directive cadre européenne) et du Grenelle de l’environnement, le 
SDAGE 2016/2021 (Schéma directeur Aménagement gestion de l’eau) sera voté en novembre 
2015 par le Comité de bassin ; Ce dispositif réglementaire sera opposable à tout projet qui 
porterait atteinte au bon état des cours d’eau. 
Quelques orientations du SDAGE : 
 
CHAPITRE 2 : Orientations fondamentales : 

Orientation Fondamentale  2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques et des zones humides. 
Orientation Fondamentale  5 : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les 
substances dangereuses et la protection de la santé. 
Orientation Fondamentale 6 : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides 
 
CHAPITRE 3 : objectifs environnementaux 
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Orientation fondamentale 3 : objectif de non dégradation de la masse d’eau ; prise en 
compte des zones protégées par le SDAGE. 
L’exploitant SITA SUD sait parfaitement que le SDAGE 2016/2021  s’opposera à son projet, 
d’où l’urgence pour lui de l’avoir déposé avant novembre 2015 pour le faire passer. 
 

Le plan départemental déchets : 

Le Conseil Départemental de Vaucluse vient d’approuver le 16 janvier 2015, le nouveau plan 
départemental déchets qui prend en compte des objectifs de tri et valorisation. Ce nouveau 
plan permettra de réduire l’enfouissement sur le site du CET d’Entraigues à 20,1 % soit 
70 000 tonnes/an au lieu des 100 000 tonnes/an en 2015. 
L’argumentaire d’extension et de prorogation du CET par l’exploitant à 140 000 t/an dont 
10 000 t/an de déchets ménagers, n’est ni justifié, ni cohérent avec ce nouveau plan 
départemental. 
 
 
CRIRAD :  Bauxaline ? 

L’entreprise ALTEO exploite à Gardanne (13) une usine d’extraction de l’alumine à partir de 
bauxite. Le procédé génère d’énormes quantités d’effluents (boues rouges). Une partie des 
effluents est rejetée en Méditerranée, une autre est actuellement stockée sur la décharge de 
Mangegarri (commune de Bouc-Bel-Air, département 13) sous forme d’un matériau 
dénommé « Bauxaline ». L’entreprise envisage de développer les activités de valorisation  de 
ce résidu (300 000 tonnes de Bauxaline ® ont déjà été utilisées depuis 10 ans comme 
couverture de décharges de déchets ménagers). 

La CRIIRAD a effectué le 26 novembre 2014 une mission exploratoire sur le site de 
Mangegarri. Les mesures effectuées montrent que la radioactivité de la Bauxaline ® 

(concentration en uranium et thorium naturels) ne peut être négligée sur le plan de la 
radioprotection. Le niveau de rayonnement gamma sur cette décharge est en effet 4 à 8 fois 
supérieur à celui enregistré sur le terrain naturel local. La CRIIRAD relève également 
d’importantes insuffisances dans les études d’impact qu’elle a analysées 

Le CET d’Entraigues sur la sorgue est il ou sera-t-il recouvert de ce nouveau poison : La 
Bauxaline 

L’association «  La Nesque propre » s’oppose à l’extension et prorogation du CET ; nous 
demandons la fermeture du CET en 2018, conformément aux engagements de l’Etat.  
 
Avec mes remerciements, veuillez agréer, Madame, Monsieur, le Commissaire enquêteur, 
l’expression de ma haute estime. 
 
                                                                                                                Le Président 
                                                                                                         Jean Pierre SAUSSAC 
 
 


