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Préambule attestant le non intérêt personnel

Je soussignée, Odile BOUTEILLER – directeur territorial, en retraite,

désignée en qualité commissaire enquêteur par décision de la Présidente du 
Tribunal Administratif de NICE en date du 5 septembre 2012 pour conduire 
l’enquête publique arrêtée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 
10 décembre 2012, enquête portant sur la demande d’autorisation présentée par 
la société SUD EST ASSAINISSEMENT pour l’exploitation d’une unité de valorisation 
et de traitement d’effluents liquides et gazeux des installations de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) de La Glacière et du Jas-de-Madame sur le site 
de La Glacière à Villeneuve-Loubet,

déclarons qu’aucun intérêt particulier ou élément dans nos activités passées 
ou présentes n’est de nature à mettre en cause notre impartialité dans l’avis à 
donner sur le projet qui fait l’objet de la présente enquête,

avons procédé à la dite enquête du lundi 7 janvier 2013 au vendredi 8 février 
2013 inclus et établi ci-après notre rapport assorti de nos conclusions motivées.

 A Nice le 14 mars 2013

Odile BOUTEILLER              
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Contenu du dossier d’enquête publique

Pendant toute la durée de l’enquête, du 7 janvier au 8 février 2013 inclus, en 
mairie principale de Villeneuve-Loubet, siège de l’enquête, a été déposé un 
dossier à rabats intitulé “Dossier de demande d’autorisation d’exploiter une unité 
de valorisation et de traitement d’effluents liquides et gazeux des ISDND de La 
Glacière et du Jas-de-Madame à Villeneuve-Loubet” présenté par la société SUD 
EST ASSAINISSEMENT (VEOLIA Propreté) contenant :

• L’avis tacite de l’Autorité Environnementale du 26 novembre 2012, en 1 page

• Un glossaire

• Un sommaire général (p.1)

• Une partie I > Résumé non technique (18 pages)

Table des matières détaillée en pp.2 et 3

• Une partie II > Présentation (36 pages + annexes des onglets A à M)

Table des matières détaillée en pp.3 à 5

• Une partie III > Etude d’impact (122 pages + annexes des onglets A à L)

• Une partie IV > Etude des dangers

 Chapitre A - Résumé non technique (14 pages)

 Table des matières détaillée en pp.3 et 4 

 Chapitre B - Etude de dangers (107 pages + annexes des onglets A à D)

 Table des matières détaillée en pp.3 à 7

• Une partie V : Notice hygiène et sécurité (11 pages)

 Table des matières détaillée en p.2

Ce dossier était accompagné

• D’un registre d’enquête publique coté A, comprenant 16 pages numérotées, 
dont 11 pouvant recevoir les observations du public.

•  D’un registre d’enquête publique coté B, comprenant 16 pages numérotées, 
dont 11 pouvant recevoir les observations du public.

• Des pièces jointes réglementaires

Le premier registre (A) ne suffisant pas à recevoir toutes les observations du 
public nous avons ajouté un second registre (B) agrafé au premier.

Nous avons visé l’ensemble de ces documents.
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Objet de l’enquête publique et son cadre juridique

Le dispositif d’évapoconcentration “BGVAP” et son contexte juridique

La société Sud-Est Assainissement (SEA) a été autorisée par arrêté préfectoral 
du 17 octobre 2000 à exploiter une Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) sur le site de La Glacière à Villeneuve-Loubet.

La décharge ayant atteint sa capacité maximale d’enfouissement en 2009 -
plus rapidement que prévu- elle est fermée à tout apport de nouveaux déchets 
depuis le 17 juillet 2009, fermeture actée par arrêté préfectoral le 5 août 2009.

Dans le cadre de l’exploitation de la décharge -on parle couramment de 
“post-exploitation” car il n’y plus d’apport de déchets- le traitement des lixiviats 
issus de la dégradation par fermentation des déchets enfouis est réalisé sur place 
au moyen d’un dispositif d’évapoconcentration appelée “BGVAP”. 

Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a 
annulé l’arrêté préfectoral du 13 avril 2004 prescrivant l’implantation de l’unité 
BGVAP en considérant que l’implantation de cette installation constituait un 
changement notable des éléments du dossier initial de demande d’autorisation. 
Ce dossier initial auquel l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 avait donné une 
suite favorable prévoyait en effet, pour Ie traitement des lixiviats, leur évacuation 
vers une station d'épuration des eaux usées urbaines.

Le tribunal administratif  a considéré que la poursuite de l’exploitation du 
BGVAP relevant des dispositions de l’article R.512-33-11 du code de 
l’environnement nécessitait le dépôt d’une demande d’autorisation. A noter que 
ce jugement qui a fait l’objet d’un recours auprès de la cour administrative 
d’appel de Marseille présenté par le Ministre de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement, ainsi que par la société Sud-Est 
Assainissement début 2011, a été confirmé en appel par la cour administrative de 
Marseille en décembre 2012.

Dans ce contexte, la société SEA a ainsi déposé en mai 2012 auprès du Préfet  
des Alpes-Maritimes une Demande d‘Autorisation d’Exploitation (DAE) afin de 
répondre à la décision du juge administratif.

Cette demande porte également sur la possibilité de valoriser sur le site de La 
Glacière les effluents liquides et gazeux issus du site voisin du Jas-de-Madame.
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Le projet d’ensemble et son contexte

Rappel historique

La société SEA exploite actuellement deux vallons, sites contigus sis sur la 
commune de Villeneuve-Loubet et réglementairement distincts, correspondant à 
deux Installations de Stockage de Déchets non Dangereux (ISDND) celui du Jas-
de-Madame et celui de La Glacière.

Chaque site doit actuellement faire l’objet d’une activité de valorisation et 
de traitement qui lui est propre.

Sur une superficie de quelque 21 hectares, le site du Jas-de-Madame a 
d’abord permis d’enfouir durant 20 ans, de 1980 à novembre 2000, un volume de 
4,2 millions de m3 de déchets. Il est depuis en post-exploitation avec des activités 
de valorisation des effluents liquides et gazeux.

Compte tenu de la saturation du site et de la demande de l’exploitant le 
Vallon de La Glacière situé à proximité immédiate a été retenu par arrêté 
préfectoral du 5 octobre 1999 comme nouveau site de stockage de déchets non 
dangereux. La commune de Villeneuve-Loubet et des associations locales 
s’élevant contre cette décision cette nouvelle décharge a donné lieu à une série 
de contentieux : s’il n’y pas lieu de les développer ici ils expliquent en partie les 
réactions du public vis à vis du projet soumis aujourd’hui à enquête publique.

Avec une superficie d’environ 12 hectares, le site de La Glacière a permis -en 
complément à celui du Jas-de-Madame- de porter l’enfouissement de 4,2 millions 
de m3 à environ 7 millions de m3 de déchets. Il a cessé de recevoir ces déchets à 
la mi 2009 (arrêté préfectoral du 17 juillet 2009) de manière anticipée par rapport 
à la période d’exploitation prévue, ceci faisant suite à un dépassement de la 
hauteur limite autorisée des déchets et à des actions de la commune auprès du 
Préfet parallèlement à une saisine du tribunal administratif.

Les deux sites sont désormais en phase de post-exploitation. Cette activité est 
prévue pour 30 ans et doit permettre leur réhabilitation environnementale: ce qui 
implique notamment la gestion des effluents liquides et gazeux dont il est question 
dans le présent dossier. Le dispositif d’évapoconcentration de La Glacière 
permettant de traiter les lixiviats sur le site au lieu de les acheminer vers une station 
d'épuration des eaux usées urbaines (comme prévu dans l’autorisation initiale 
d’octobre 2000) est aujourd’hui l’élément phare du cortège des doléances et des 
contentieux qui accompagnent l’histoire des deux IDSND.

L’environnement du projet

Le projet est implanté sur la commune de Villeneuve–Loubet au sein du 
périmètre de l’ISDND de La Glacière. La plateforme (le BGVAP, sa torchère 
associée, et leurs équipements connexes) couvre une superficie totale de 320 m2 
au nord-ouest du bassin actuel de stockage des lixiviats de l’ISDND de la Glacière.

L’ ISDND est à proximité du site des Aspres et du Terme Blanc (classement en 
ZNIEFF depuis 2003 et Natura 2000 depuis 2009)

Enquête publique n° E12000059 / 06                                                                                                                              7



Pour le milieu environnemental périphérique du site, il faut noter qu’un cours 
d’eau, Le Mardaric, alimente la nappe alluviale de la basse vallée du Loup où 
sont présents des captages pour l’alimentation en eau potable de Villeneuve–
Loubet et de Nice.

Le site est situé à 3,5 km d’Antibes, 4 km à l’est de Valbonne, 17 km de Nice, 
20 km de Cannes.

Plus près (dans le périmètre de 3 km de l’enquête publique) Roquefort-les-Pins 
est à 2 km au sud-ouest, Cagnes- sur-Mer à 2 km à l’ouest, La Colle- sur-Loup à 2 
km au sud, Biot à  0,5 km au nord-est. Le village de Villeneuve-Loubet est situé à 
environ 0,8 km.

Ces communes rassemblent quelque 90 000 habitants hors période estivale.

Deux campings « le Sourire » et « les Oliviers » se trouvent à environ 1km 
respectivement au nord (sur la commune de Villeneuve-Loubet) et au sud 
(commune de Biot) de la plateforme, 

Un centre équestre se trouve à environ 1 km au nord-ouest, 

Les installations de gestion de déchets de S.E.A (centre de tri, station de 
transit,..) sont situées à environ 0,5 km au nord, 

Le site est situé à quelque 3km de la RN 7 et proche de l’autoroute A8 (liaison 
par l’intermédiaire de la RD 2085 puis de la RD2). 

L’accès au site de la plateforme se fait par les voiries internes desservant déjà 
l’ISDND de La Glacière. La piste existante rejoint la R.D. 2085 et dessert 
successivement les installations de SEA situées le long de la route départementale, 
puis l’ISDND du Jas-de-Madame pour aboutir à l’ISDND de La Glacière et à la 
plateforme de valorisation et traitement d’effluents liquides et gazeux.

Sur la plateforme, une dalle en béton armé sert d’assise aux composantes 
techniques de l’installation.

La plateforme occupe une partie de la parcelle n°312 Section A4 du 
cadastre dite de la Garde au lieu-dit Vallon de la Glacière.

Sud Est Assainissement a la maîtrise foncière du terrain d’implantation de 
l’installation (parcelle A 312). Cette maîtrise est assurée par le biais d’une 
convention avec la SCI Jas-de-Madame, propriétaire de la parcelle qui couvre la 
période d’exploitation et de post- exploitation des ISDND.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Villeneuve Loubet 
approuvé le 18/11/2005 a fait l’objet de plusieurs modifications et révisions. Le site 
de La Glacière est classé en zone naturelle dite zone Nk correspondant aux 
espaces accueillant des fonctions d’intérêt général. Dans sa dernière révision du 
15/12/2011, l’article N2.3. du PLU dispose que sont autorisés :

« Dans les seuls secteurs Nk, sous réserve d’être liées ou nécessaires à la 
période de post-exploitation des centres d’enfouissement technique 
conformément à l’arrêté préfectoral ou leur aménagement en espace paysager 
à l’issue de leur comblement :

-  les installations classées pour la protection de l’environnement autorisées 
par arrêté préfectoral dans le cadre de la période de post-exploitation, 
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-  les installations destinées à la transformation des déchets par dégradation 
biologique et à leur valorisation dans le cadre de la production d’énergies 
renouvelables,

-  les installations et travaux y compris les affouillements et exhaussements liés 
aux activités admises. » 

L’unité de valorisation et son fonctionnement

Cette unité est installée sur une plateforme d’environ 320 m2 avec une 
surface bétonnée de 43,5 m2 sur laquelle est implanté un évaporateur, dit BGVAP, 
pour le traitement des lixiviats et une torchère de 1 000 m3/h qui lui est associée. 
Cette unité est destinée à valoriser le biogaz, d’une part  en chauffant les lixiviats 
et d’autre part par la combustion des vapeurs issues de ce chauffage. Elle peut 
également fonctionner pour la seule combustion du biogaz.

La demande d’autorisation d’exploitation porte sur cette unité et sur la 
possibilité d’y traiter les lixiviats et le biogaz du Jas-de Madame, ce biogaz 
pouvant également être utilisé pour les autres torchères du site.

Les lixiviats

Les lixiviats sont les eaux qui ont percolé à travers les déchets fermentescibles 
en se chargeant mécaniquement, chimiquement et biologiquement en 
substances minérales et organiques. Les lixiviats traités par le BGVAP proviendront 
des ISDND de la Glacière et du Jas-de Madame. 

Le biogaz

C’est l’autre déchet gazeux généré par la fermentation des déchets: il est 
collecté à travers le massif de déchets par un système de drains. Il proviendra 
également des sites du Jas-de-Madame ou de La Glacière. Le biogaz natif 
contient principalement 40 à 60 % de méthane et 40 à 50 % de dioxyde de 
carbone. D’autres composés comme les sulfures d’hydrogène ou les mercaptans 
sont également présents.

Le BGVAP

C’est un évaporateur où le lixiviat, chauffé à environ 100° par le biogaz, 
produit de la vapeur. Celle-ci est canalisée vers la torchère associée où elle brûlée 
par le biogaz à environ 900° avant rejet dans l’atmosphère. On a donc en sortie 
de torchère, lorsque le BGVAP fonctionne, des fumées comportant à la fois des 
composants résiduels de la combustion du biogaz  tels que des poussières de 
combustion, du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de soufre (SO2), de 
l’acide chlorhydrique (HCl), de l’acide fluorhydrique (HF), des oxydes d’azote 
(NOx) et des composés organiques volatils (COV) et d’éventuels résidus issus des 
lixiviats. A l’issue de ce processus il reste des boues et des concentrats de lixiviats.

Les boues et les concentrats

Après chauffage, une grande partie du liquide contenu dans les lixiviats 
s’étant évaporée, il reste des boues humides. Le reste des liquides contenus dans 
ces boues, les “concentrats”, est récupéré dans des cuves. Les résidus solides sont 
des galettes de “boues” stockés dans des sacs dits “big-bags”. Ces boues et 
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concentrats sont acheminés vers un centre de traitement spécialisé hors 
département.

Cette formule permet de limiter le volume transporté par rapport à la solution 
initiale qui prévoyait l’acheminement vers un centre de traitement spécialisé sans 
traitement préalable.

Les autres dispositifs

Ils se situent sur le site de La Glacière ou, à proximité immédiate sur celui du 
Jas-de-Madame.

Torchères

4 autres torchères sont consacrées au seul brûlage du biogaz dont 2 sur le site 
de La Glacière. Celui-ci est recueilli via un système de drainage des massifs de 
déchets. Les émanations diffuses de biogaz à partir des massifs ont été limitées par 
la pose d’une géomembrane.

Désulfuration

Deux unités de désulfuration traitent les gaz par des filtres à charbon actif 
avant leur combustion en torchères.

Casiers de stockage

Les lixiviats sont recueillis avant traitement dans des casiers de stockage: en 
fonction de leur teneur ils sont brassés et réinjectés dans le massif de déchets ou 
traités.

Conduites

Lixiviats et biogaz sont acheminés depuis les massifs de déchets par des 
conduites enterrées ou à l’air libre .

Equipement d’osmose inverse

Au traitement par évapoconcentration (BGVAP) sur le site de La Glacière 
s’ajoute actuellement le traitement par osmose inverse sur le site du Jas-de-
Madame car la réglementation des deux ISDND ne permet pas actuellement de 
traiter les lixiviats de ce site sur celui de La Glacière (sauf s’il s’agit de les réinjecter 
dans le massif de déchets de la Glacière)

Le traitement par osmose inverse consiste en une filtration des lixiviats au 
travers d’une membrane semi-perméable. Lors de ce traitement, une 
neutralisation des lixiviats est effectuée par l’utilisation d’acide sulfurique et de 
soufre. Ce traitement produit deux types d’effluents :

Les concentrats : ils recueillent la totalité de la charge polluante qui n’a pu 
passer au travers de la membrane semi-perméable; ils représentent 1/4 du volume 
initial des lixiviats.

Les perméats : ils constituent les eaux débarrassées de la charge polluante.

Les concentrats sont acheminés vers des installations de traitement hors 
département. Les perméats stockés dans un bassin sont, après analyse, utilisés 
pour le nettoyage de l’installation ou rejetés dans le milieu naturel.
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Le traitement ne produit pas de rejets atmosphériques issus des lixiviats. Les 
émissions sont uniquement celles des deux moteurs Diesel entraînant les groupes 
électrogènes assurant l’alimentation électrique de l’équipement.

A noter que le dispositif d’osmose inverse du Jas-de-Madame n’y est pas 
installé à demeure: l’exploitant organise des “campagnes” d’osmose inverse lors 
desquelles l’équipement nécessaire est installé sur le site. 

Le projet soumis à enquête publique vise
- à valider le recours à l’évaporateur BGVAP pour le traitement des lixiviats 
- à traiter les effluents liquides et gazeux de deux sites sur celui de La Glacière

Le cadre juridique du projet et de l’enquête publique

Pour l’ISDND de La Glacière qui fait l’objet du dossier, les activités de 
l’exploitant SEA, filiale de VEOLIA, à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage, 
sont soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement sous le régime de l’autorisation comme le prévoit le décret n° 
2010-369 du 13/04/10 modifiant la nomenclature des installations classées. A ce 
titre elles relèvent via la DREAL des Alpes-Maritimes du service de l’Inspection des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

Le projet de l’exploitant constitue à double titre  – unité du BGVAP pour traiter  
les lixiviats du site La Glacière et possibilité de traiter sur ce site ceux du Jas-de-
Madame –, un changement notable par rapport au dossier initial de demande 
d’autorisation pour la post-exploitation de l’ ISDND qui avait fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral en 2000 et par rapport à l’arrêté de 2004 annulé par le tribunal 
administratif.

Le projet relève notamment des dispositions de l’article R.512-33-11 du code 
de l’environnement et c’est dans ce cadre qu’intervient l’enquête publique qui 
fait l’objet du présent rapport.

La demande d’autorisation d’exploitation (DAE) a été faite le 25 mai 2012 au 
Préfet des Alpes-Maritimes pour des activités relevant des rubriques 2790-2, 2791-1 
et 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement.

Le dossier joint à l’appui de cette demande a été constitué conformément 
aux dispositions réglementaires relatives à la protection de la nature et aux 
installations classées pour la protection de l’environnement et notamment des 
articles L.512-2 et L.512-8 et de l’article R.512-6 à 9 du code de l’environnement.

Il répond aux informations exigées par l’articles R.512-3 du code de 
l’environnement et, s’agissant d’une installation destinée à l’élimination des 
déchets, leur origine géographique et la manière dont le projet est compatible 
avec la réalisation des plans prévus aux articles L.541-11, L.541-13 et L.541-14.

En date du 2 août 2012, le rapport de l’Inspection des installations classées a 
déclaré le dossier complet et régulier.

 L’avis de l’autorité environnementale consultée conformément aux articles 
R.122-13-1 et R.512-14-2 a été sollicité. 
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Cet avis, est un avis tacite (information de la préfecture en date du 26 
novembre 2012) et fait partie du dossier d’enquête publique.

Sur demande du Préfet des Alpes-Maritimes auprès du tribunal administratif 
de Nice en date du 29 août 2012 un commissaire enquêteur à été désigné par la 
présidente du tribunal administratif le 5 décembre 2012. Un arrêté préfectoral en 
date du 10 décembre 2012 a prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative 
au projet et les modalités de cette enquête.

Conformément à la nomenclature des installations classées relative à 
l’activité projetée fixant un affichage dans un rayon de 3km autour du site, des 
affiches annonçant l’enquête publique ont été apposées par les mairies de Biot, 
Cagnes-sur-Mer, La Colle-sur-Loup, Roquefort-les-Pins ainsi que par la mairie de 
Villneuve-Loubet, commune d’implantation du projet. L’exploitant également 
procédé à un affichage sur le site et ses abords.

Du 7 janvier au 8 février 2013, le dossier d’enquête publique a été mis à 
disposition du public en mairie de Villeneuve-Loubet où le commissaire enquêteur 
a tenu quatre permanences.

En complément aux entretiens directs avec le commissaire enquêteur et aux 
observations portées sur les registres, des observations ont pu être communiquées 
par écrit traditionnel ou courrier électronique.

Le 15 février le commissaire enquêteur a remis au responsable du projet une 
synthèse des observations recueillies ainsi que copie de l’ensemble de ces 
observations afin qu’il produise d’éventuelles observations sous quinzaine.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont 
transmis au préfet des Alpes-Maritimes dans le mois qui suit la clôture de l’enquête. 
Se fondant sur ce dossier et des avis prévus par le code de l’environnement 
l’Inspection des installations classées établit un rapport sur la demande 
d’autorisation et les résultats de l’enquête.

 Ce rapport est soumis à l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST): l'Inspection des installations 
classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus 
de la demande, soit les prescriptions envisagées et le demandeur a la faculté de 
se faire entendre par le conseil.

L’Inspection des installations classées met alors au point le projet définitif 
d'autorisation d’exploitation, le transmet à nouveau au demandeur qui a 15 jours 
pour faire à nouveau ses remarques éventuelles.

Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la 
préfecture du rapport d’enquête publique et de ses conclusions motivées.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, 
fixe un nouveau délai.
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Organisation et déroulement de l’Enquête Publique

Ce rapport est établi par ordre chronologique des décisions et événements.

 

- 25 mai 2012: dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploitation (DDAE) 
au Préfet des Alpes-Maritimes;

-  2 août 2012: rapport de l’inspection des ICPE déclarant le dossier complet et 
régulier;

- 29 août 2012 : saisine du tribunal administratif par le préfet des Alpes-Maritimes en 
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la DAE de la 
société SEA;

- 21 septembre : entretien téléphonique avec la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP), où mon interlocutrice, Jocelyne 
Blondeau, est en charge du suivi administratif de l’enquête publique. La 
désignation officielle n’est pas encore intervenue mais l’enquête étant 
envisagée pour la période du 6 décembre 2012 au 8 janvier 2013 il convient 
d’en arrêter l’organisation rapidement. Je propose d’emblée d’essayer, sauf 
inconvénient majeur, de différer cette période peu favorable qui couvre en 
grande partie les périodes de vacances et de fêtes de fin d’année. Elle 
transmettra cette proposition. Elle m’informe par ailleurs que l’avis de 
l’autorité environnementale qui doit faire partie intégrante du dossier ne lui 
est pas encore parvenu et me communique les noms de mes interlocuteurs 
techniques au service des ICPE de la DREAL d’une part et chez  le 
demandeur (SEA) d’autre part;

- 12 octobre : rendez-vous à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP) avec Jocelyne Blondeau, Elle pense me remettre une 
version numérique du dossier de DAE vu son volume mais j’insiste pour 
disposer d’un dossier papier. Je reviendrai parapher le registre et les dossiers 
prévus pour les mairies concernées et notamment celui qui sera mis à la 
disposition du public en mairie de Villeneuve-Loubet. La période d’enquête 
a pu être modifiée: elle se déroulera du lundi 7 janvier au mercredi 6 février 
2013. Nous convenons de l’organisation matérielle de l’affichage dans les 5 
communes (je lui communiquerai le nombre d’affiches souhaitées par la 
mairie de Villeneuve-Loubet et par SEA avec lesquels je vais prendre 
contact) et de la communication des observations qui lui arriveraient par 
voie postale ou par courriels. Je conviendrai avec la marie de Villeneuve-
Loubet des jours et heures de permanence et les lui ferai communiquer. 
Nous vérifions également les pièces qui seront à joindre au dossier et 
notamment les justificatifs des insertions presse réglementaires;

- 16 octobre : entretien téléphonique avec mon suppléant, François Gardet. Nous 
convenons des modalités de suivi qui lui permettront de reprendre le dossier 
au cas ou je serais empêchée de mener ma mission à terme. Entretien 
téléphonique avec Virginie Richard (SEA) pour organiser une visite du site et 
l’affichage relatif à l’enquête;
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- 29 octobre : entretien avec la Directrice générale des services de la mairie de 
Villeneuve-Loubet qui m’oriente vers Christophe Fiorentino (chef du service 
de l’urbanisme) pour le lieu (mairie annexe) et les jours de permanence. Le 
dispositif initialement prévu sera ensuite modifié à la demande du maire 
désireux d’organiser l’enquête en mairie principale;

- 23 novembre : rendez-vous sur le site de La Glacière pour une présentation du 
dossier et une visite de l’ISDND. Je suis accompagnée par François Gardet, 
mon suppléant et nous rencontrons notamment pour SEA, Virginie Richard et  
son supérieur hiérarchique Gautier Fregona;

- 26 novembre 2012 : communication de l’avis tacite de l’autorité 
environnementale qui sera intégré au dossier d’enquête;

- 5 décembre 2012 : ma désignation officielle en tant que commissaire enquêteur 
titulaire avec, en suppléance, François Gardet, par la présidente du tribunal 
administratif intervient. A noter que cette désignation a été retardée du fait 
de la désignation antérieure, dès septembre, d’un commissaire enquêteur 
qui a dû se désister et dont j’étais la suppléante;

- 6 décembre : communication du lieu et des horaires de permanence définitifs 
par courriel de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP). Le dossier sera disponible en mairie principale et les 
permanences se tiendront le lundi 7 janvier de 2013 de 8h à 12h et de 13h15 
à 17h, les vendredi 11 et 25 janvier 2013 de 8h à 12 h et de 13h à 16h, le 
vendredi 8 février 2013 de 8h à 12 h et de 13h à 16h;

- 10 décembre 2012 : arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique et ses modalités;

- 13 décembre : rendez-vous à la DDPP (Jocelyne Blondeau) pour vérifier 
l’organisation matérielle et parapher les dossiers et registre. Le registre prévu 
me paraît insuffisant et j’en paraphe deux nommés A et B que j’agrafe 
ensemble; nous convenons que les observations reçues par voie 
électronique me seront transmises au fur et à mesure de leur arrivée afin que 
je puisse les intégrer au registre et que le public puisse en prendre 
connaissance; 

- 7 janvier : ouverture de l’enquête publique. Je constate l’affichage en mairie 
mais, suite à un problème d’organisation, le local où tenir la permanence 
n’est pas prévu, le dossier et le registre ne sont pas disponibles. Un bureau 
est rapidement mis à disposition et, un peu avant 9 H le dossier et le registre 
sont disponibles. Je constate qu’une des deux insertions presse ne 
correspond pas à l’enquête et téléphone à la DDPP pour avoir 
communication rapide du bon document par courriel. Ces incidents ne sont 
pas de nature à avoir gêné le bon déroulement de l’enquête puisqu’il n’y a 
eu aucune visite en mairie en ce début d’enquête. J’ai également 
rencontré en fin de permanence, Richard Camou, maire de Villeneuve-
Loubet, pour un entretien de courtoisie. Ce dernier a évoqué à cette 
occasion le contexte historique du dossier et la défiance générale dans la 
commune; 

- 11 janvier : au cours de ma permanence j’ai un entretien avec la directrice 
générale des services, Monique David. Elle complète les informations sur 
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l’historique des ISDND de La Glacière et du Jas-de-Madame et met à ma 
disposition des documents susceptibles d’éclairer le dossier; j’ai également 
un entretien téléphonique avec SEA pour quelques points de 
compréhension du dossier;

- 21 janvier : entretien au service des ICPE avec Bernard MULLER, chef de l’Unité et 
Eric LOISEL inspecteur des installations classées en charge de ce dossier. Le 
processus de l’enquête relative à une installation classée est rappelé ainsi 
que la position de réserve ICPE durant l’enquête publique. J’évoque l’avis 
tacite qui n’apporte pas d’éclairage sur le dossier, ce que le public averti a 
déjà relevé. Le rapport de recevabilité ne peut pas m’être communiqué 
mais en tant que de besoin des comptes rendus des réunions du CODERST 
pourront m’être transmis;

- 23 janvier : rendez-vous avec Gautier Fregona (SEA) sur le site de La Glacière 
pour une nouvelle visite du site et un échange sur quelques aspects du 
dossier évoqués par le public lors de mes premiers entretiens. J’ai à cette 
occasion l’occasion de voir fonctionner le dispositif de traitement d’osmose 
inverse sur l’ISDND du Jas-de-Madame;

- 25 janvier : en fin de permanence je m’entretiens avec Christophe Fiorentino  de 
la question du PLU et de l’incidence de sa dernière révision sur la DAE;

-  vendredi 8 février : clôture du registre d’enquête à 16H 15. A noter une forte 
affluence ce jour-là, notamment parce-que des associations ont préféré 
réserver leurs observations et le dépôt de leurs “dires” pour ce jour-là;

- vendredi 15 février : rendez-vous sur le site de La Glacière avec Gautier Fregona 
(SEA). Je lui remets une synthèse des observations et préfère, compte tenu 
de la technicité de certaines observations lui donner également copie de 
l’ensemble des dires et remarques;

- lundi 18 février : rendez-vous à la DDPP où je consulte des compte rendus de 
réunions du CODERST relatifs à La Glacière et au Jas-de-Madame;

- vendredi 1 mars : comme convenu j’ai reçu par courriel le mémoire en réponse 
de SEA accompagné de trois annexes. Une version papier me sera adressée 
par voie postale;

- jeudi 7 mars : j’adresse une demande en préfecture pour obtenir un délai 
supplémentaire pour terminer le rapport d’enquête;

- jeudi 14 mars : remise du rapport d’enquête et des conclusions motivées.

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec un accueil très 
sympathique en mairie; les contacts avec SEA et le public ont toujours été 
courtois. La recherche d’éléments d’informations autres que ceux fournis par 
l’exploitant a été plus difficile.

Quarante-cinq observations émanant de personnes ou d’instances  ont été 
enregistrées et numérotées. Elles comportent 8 lettres ou “dires” intégrés au 
registre ou annexées à celui-ci en fonction de leur volume. Elles comportent 
également des observations faites par voie électronique : certaines ont été 
intégrées au registre au fur et à mesure de leur transmission par la DDPP, les 
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dernières y ont été notifiées et annexées après vérification de leur date 
d’expédition par le public.

Plusieurs visiteurs ont été découragés par le caractère rébarbatif du dossier, 
évidemment très technique (malgré les résumés non techniques) mais également 
peu manipulable du fait de son volume et de sa présentation matérielle.

D’autres ont tout de même consulté longuement le dossier et déclaré qu’ils 
repasseraient ou se sont entretenus avec le commissaire enquêteur avant de 
consigner leurs observations.

Publicité, affichage et son contrôle

 Affichage sur les lieux visés par l’enquête publique

L’avis d’enquête publique a été affiché 15 jours au moins avant le début de 
l’enquête et jusqu’au dernier jour de celle-ci dans les communes concernées par 
le projet (Biot, Cagnes-sur-Mer, La Colle-sur-Loup, Roquefort-les-Pins et Villeneuve-
Loubet) ainsi que sur le site de L’ISDND :

- j’ai pu constater cet affichage lors de mon passage en mairie  de Villeneuve-
Loubet et sur le site de L’ISDND;

- les attestations d’affichage légal sont jointes au dossier d’enquête.

 Annonces légales

Conformément aux prescriptions réglementaires, l’avis d’enquête publique, 
comportant notamment les dates de début et de fin d’enquête ainsi que les lieux, 
dates et heures de permanence du commissaire enquêteur, a été publié 15 jours 
au moins avant le début de l’enquête, puis repris dans les 8 jours suivant son 
ouverture, dans les publications suivantes :

 - Premier avis :

NICE MATIN — du vendredi 21 décembre  2012

TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR — du vendredi 21 décembre  2012 

 - Second avis :

NICE MATIN — du vendredi 11 janvier 2013

TRIBUNE BULLETIN COTE D’AZUR — du vendredi 11 janvier 2013

Les justificatifs de ces annonces, collationnés par la préfecture de Nice, sont 
joints au dossier d’enquête. 

L’avis d’enquête publique a été en outre publié sur le site internet de la 
préfecture des Alpes-Maritimes (http.//alpes-maritimes.gouv.fr) via l’onglet 
“publications”.
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 Publication du dossier via Internet

Une version numérique d’une partie du dossier d’enquête a été mise en ligne 
à compter du 7 janvier 2013 et jusqu’à la fin de l’enquête, sur le site Internet de la 
préfecture (http.//alpes-maritimes.gouv.fr) via l’onglet “publications”:

- présentation du projet,

- résumé non technique de l’étude d’impact,

- résumé non technique de l’étude des dangers

- information relative à l’avis tacite de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement.
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Observations, analyse et réponses

Les réponses aux observations reçues se trouvent soit à la suite des 
observations, soit regroupées à la fin pour des réponses “thématiques” à des 
points fréquemment évoqués par le public ou qui nous ont paru mériter un 
développement plus important.

Les observations sont repérées par leur date et leur numéro. Lorsqu’une 
observation aborde plusieurs points elle est décomposée en plusieurs observations 
repérées par exemple sous  01 01, 01 02, 01 03, etc...

Ces réponses thématiques renvoient parfois à celles que SEA nous a 
communiquées dans son mémoire en réponse. Nous avons donc choisi d’intégrer 
ce mémoire en réponse dans le corps du rapport, à la suite de la synthèse que 
nous avons remis à SEA en accompagnement de l’intégralité des observations.

DATE : 17/01/2013 N° : 01 
THEMATIQUE : traitement des boues
REQUERANT :  Nelly GUILBERT

RESUME DE L’OBSERVATION
S’interroge sur le lieu de traitement des boues en “installation agréée” et sur 
l’impact éventuel de leur transport.

REPONSE DU C.E.
Ce traitement ne peut se faire qu’en installation agréée. Celle-ci se trouve hors 
département. L’impact du transport des boues et des concentrats de lixiviats 
débarrassés de l’essentiel de leur composant aqueux est inférieur à celui du 
transport des lixiviats  sans traitement préalable. Le volume moindre à transporter 
diminue les rotations des véhicules (environ 20 semi-remorques / an contre environ 
300 auparavant)
Traiter au plus près comme le préconise le Grenelle de l’environnement est l’une 
des raisons avancées par SEA pour justifier le recours au BGVAP.

DATE : 23/01/2013 N° : 02 
THEMATIQUE : non respect du PLU, irrégularités des décisions antérieures 
REQUERANT :  L. CHIAPELLO, 179 chemin du Cormier, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Dénonce l’irrégularité du dispositif qui existe depuis 9 sans permis de construire et 
en infraction avec le PLU et sans étude d’impact. Déplore le non respect du droit 
et des citoyens par les autorités administratives.

REPONSE DU C.E.
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Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée.
Le permis de construire (demande de permis de construire, N° PC 006 161 12 
C0012 en date 25/06/2012) a été effectivement refusé comme le souligne le 
requérant pour défaut d’autorisation au titre de la législation relative aux ICPE.

Pour ce qui est du PLU il ne nous apparaît pas, compte tenu de sa récente révision 
en date du 15 décembre 2011, qu’il soit incompatible avec le projet mis à 
l’enquête publique.

Voir aussi réponse thématique : PLU et permis de construire
Voir aussi réponse thématique : La défiance générale
Voir aussi réponse thématique: Illégalité du BGVAP

DATE : 24/01/2013 N° : 03
THEMATIQUE : nuisances olfactives et troubles physiques
REQUERANT :  René SEGAPELLI

RESUME DE L’OBSERVATION
Déplore, en fonction du vent, les odeurs et les irritations des muqueuses 
notamment des yeux, 

REPONSE DU C.E.
L’étude d’impact du DDAE comporte l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 
requise et prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction 
de sa situation géographique “par rapport au site (distance, position amont/aval 
aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels que la durée de vie moyenne au 
même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du site”. Cette 
étude a été menée par un cabinet indépendant. (cf. Etude d’impact du DDAE et 
mémoire en réponse de l’exploitant)

Il n’y aurait donc pas de risques particuliers liés à une exposition à long terme. En 
revanche des écarts dans les données (aléas météorologiques par exemple) et 
des effets conjugués ne semblent pas pouvoir être pris en compte dans le cadre 
de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.

En ce qui concerne le champ de propagation des odeurs plusieurs observations 
rejoignent celle de la requérante et le dossier de DAE souligne que “la diffusion 
d’odeurs est fonction de nombreux paramètres : la température extérieure, la 
présence ou non de vent. En fonction de ces paramètres, le champ d’action des 
odeurs est variable et ainsi incommoder de façon plus ou moins importante le 
voisinage. “

Il faut toutefois souligner que la question des odeurs est largement étrangère au B. 
Elle est avant tout liée au biogaz (odeur caractéristique d’œuf pourri) et aux 
lixiviats.
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Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 24/01/2013 N° : 04
THEMATIQUE : opposition au BGVAP
REQUERANT :  Mr et Mme CUNZ (Marina Baie des Anges)

RESUME DE L’OBSERVATION
S’opposent au BGVAP aux côtés du maire de Villeneuve-Loubet: qui défend 
parfaitement les intérêts de ses administrés. 

REPONSE DU C.E.
Dont acte.

DATE : 25/01/2013 N° : 05
THEMATIQUE : osmose inverse plutôt que BGVAP jugé peu sûr. 
REQUERANT :  Mme LENOIR-PUCHER

RESUME DE L’OBSERVATION
Est favorable à la valorisation du biogaz par la production d’électricité.
Mais elle s’oppose au BGVAP compte tenu des incertitudes sur les effets non 
maîtrisés et préfère le procédé de l’osmose inverse jugé plus propre.
Elle trouve le dossier d’enquête inabordable.

REPONSE DU C.E.
Le dossier est effectivement rébarbatif par son volume et sa technicité malgré les 
résumés non techniques prévus: cela s’explique par la réglementation qui exige 
de traiter de nombreux aspects directs ou indirects du projet et non par une 
volonté du demandeur de décourager les visiteurs.
Toutefois une présentation en plusieurs volumes aurait facilité la manipulation du 
dossier et un document de communication -hors dossier- aurait pu faciliter sa 
consultation. 
Voir réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

DATE : 25/01/2013 N° : 06
THEMATIQUE : défiance générale vis à vis de SEA, préfère les alternatives au 
BGVAP .
REQUERANT :  Mr MOTTA

RESUME DE L’OBSERVATION
Excédé par 30 ans de pollutions et d’odeurs et par le non respect des règlements 
par l’exploitant. Il se méfie donc du BGVAP et des possibilités de pollution accrues 
par le traitement des lixiviats auxquels s’ajouteraient ceux de La Glacière. Il 
demande le retour au dispositif initial (transport sans traitement) ou osmose 
inverse.
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REPONSE DU C.E.
Voir réponse thématique: La défiance générale

Voir réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 25/01/2013 N° : 07
THEMATIQUE : refus du projet, critique du dossier
REQUERANT :  Mr PIERI (Biot)

RESUME DE L’OBSERVATION
Est lui aussi furieux d’entendre encore parler de La Glacière. Compte-tenu du 
passif (voir ci-dessus N°6) il est certain qu’il n’y a rien de bon à attendre du projet.
Par ailleurs s’il apprécie l’échange avec le CE grâce à la permanence il déplore 
la matérialité du dossier dont il pense qu’elle est destinée à décourager le visiteur.

REPONSE DU C.E.
Le dossier est effectivement rébarbatif par son volume et sa technicité malgré les 
résumés non techniques prévus: cela s’explique par la réglementation qui exige 
de traiter de nombreux aspects directs ou indirects du projet et non par une 
volonté du demandeur de décourager les visiteurs.
Toutefois une présentation en plusieurs volumes aurait facilité la manipulation du 
dossier et un document de communication -hors dossier- aurait pu faciliter sa 
consultation.
Voir réponse thématique: La défiance générale
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 25/01/2013 N° : 08
THEMATIQUE : défiance générale vis à vis de SEA, préfèrent l’osmose inverse
REQUERANT :  Mmes GANDOLFI ET GASILIA

RESUME DE L’OBSERVATION
Sont d’accord avec l’observation n° 6 sauf pour le transport des lixiviats qu’elles 
voudraient qu’on évite. Elles souhaitent le recours à l’osmose inverse.

REPONSE DU C.E.
Voir réponse thématique: La défiance générale
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 25/01/2013 N° : 09 (+9’)
THEMATIQUE : danger potentiel du BGVAP, préfèrent l’osmose inverse
REQUERANT :  Municipalité et Maire de Villeneuve-Loubet
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RESUME DE L’OBSERVATION
Après un rappel de l’historique de l’IDSND et de l’exploitation du BGVAP et 
compte tenu de l’environnement du dispositif et des risques en cas de 
dysfonctionnement ou d’accident le dispositif BGVAP est refusé et le recours à 
l’osmose inverse souhaité.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

Voir réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

DATE : 31/01/2013 N° : 10
THEMATIQUE : inquiétude quant aux effets négatifs; même avis négatif que la 
municipalité de Villeneuve-Loubet; critique du dossier
REQUERANT :  Mme MARIETTE

RESUME DE L’OBSERVATION
Le dossier de DAE est un pavé extrêmement technique et décourageant pour les 
non initiés. Sur le fond elle rejoint la ligne de prudence de l’observarvation 
précédente.

REPONSE DU C.E.
Le dossier est effectivement rébarbatif par son volume et sa technicité malgré les 
résumés non techniques prévus: cela s’explique par la réglementation qui exige 
de traiter de nombreux aspects directs ou indirects du projet.
Toutefois une présentation en plusieurs volumes aurait facilité la manipulation du 
dossier et un document de communication -hors dossier- aurait pu faciliter sa 
consultation.
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

Voir aussi réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

DATE : 31/01/2013 N° : 11
THEMATIQUE : défiance vis à vis de SEA qui se jouerait des règlements.
REQUERANT :  Josette SEGAPELLI

RESUME DE L’OBSERVATION
Les illégalités durent depuis des années “on ne peut pas faire confiance à cet 
exploitant qui a le pouvoir de faire régulariser toutes ses magouilles... C’est Naples 
qui s’installe à Villeneuve-Loubet.

REPONSE DU C.E.
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Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comporter ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.

Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

Voir aussi réponse thématique: La défiance générale

DATE : 31/01/2013 N° : 12
THEMATIQUE : opposition à la plateforme.
REQUERANT :  MH RAYNAUD 

RESUME DE L’OBSERVATION
Opposition à la plateforme sans autre commentaire.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.

DATE : 31/01/2013 N° : 13
THEMATIQUE : opposition à la plateforme.
REQUERANT :  Georges MAUREL

RESUME DE L’OBSERVATION
Opposition à la plateforme sans autre commentaire.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.

DATE : 1/02/2013 N° : 14
THEMATIQUE : santé publique.
REQUERANT :  ILLISIBLE

RESUME DE L’OBSERVATION
Pourquoi ne pas avoir réalisé une étude épidémiologique ?

REPONSE DU C.E.
Si la question porte sur le contenu du dossier soumis à enquête publique une telle 
étude n’est pas requise; elle ne peut être diligentée que par les pouvoirs publics.
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En revanche le dossier de DAE comporte une Evaluation des Risques Sanitaires 
(ERS)
Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique

DATE : 1/02/2013 N° : 15
THEMATIQUE : santé publique.
REQUERANT :  Josiane VIGNAL

RESUME DE L’OBSERVATION
“On nous empoisonne à petit feu”. Pourquoi ne pas avoir réalisé une étude 
épidémiologique ? La requérante vit dans la résidence des “Hauts de Vaugrenier” 
où les résidants se plaignent de nausées et maux de tête, même s’il n’y a pas 
d’odeurs.

REPONSE DU C.E.
Si la question porte sur le contenu du dossier soumis à enquête publique une telle 
étude n’est pas requise; elle ne peut être diligentée que par les pouvoirs publics. 
Mais le dossier de DAE comporte une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS). En 
revanche les maux évoqués rejoignent d’autres observations.

Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 1/02/2013 N° : 15’
THEMATIQUE : dépassement des normes de rejets et santé publique.
REQUERANT :  A BOIVERT

RESUME DE L’OBSERVATION
Le BGVAP est illégal. Des dépassements des normes de rejets (monoxyde de 
carbone et dioxine de soufre) ont été constatées et leur diffusion est importante.
Déplore qu’aucune étude des effets sur la santé publique n’ait été faite. Rappelle 
l’épisode ou une classe d’enfants avait été prise de malaise au centre de 
Villeneuve-Loubet.

REPONSE DU C.E.
Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. 
Les épisode de dépassement des valeurs limites de SO2 en sortie de torchère sont 
avérés et ont donné lieu à la mise en place de la désulfuration.
Contrairement à l’affirmation du requérant, l’Evaluation des Risques Sanitaires 
(ERS) volet obligatoire du dossier de DAE a été réalisée : elle a selon nous été 
conduite de manière satisfaisante et le mémoire en réponse de l’exploitant nous 
paraît à cet égard convaincant. D’après l’ERS il n’y aurait donc pas de risques 
particuliers liés à une exposition à long terme. En revanche des écarts dans les 
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données (dysfonctionnement, aléas météorologiques par exemple et d’autres 
événements conjugués) ne semblent pas pouvoir être pris en compte dans le 
cadre de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.
Voir aussi réponse thématique: Illégalité du BGVAP
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 4/02/2013 N° : 16
THEMATIQUE : illégalité du dispositif.
REQUERANT :  D GIUGE

RESUME DE L’OBSERVATION
L’Etat veut régulariser une construction illégale. 

REPONSE DU C.E.
Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comporter ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.

Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

Voir aussi réponse thématique: Illégalité du BGVAP

DATE : 4/02/2013 N° : 17
THEMATIQUE : santé publique et environnement
REQUERANT :  L FOISSY

RESUME DE L’OBSERVATION
Aucune étude épidémiologique n’a été faite alors que la santé des Villeunevois 
est en jeu; il y a aussi pollution environnementale. Donc des questions à se poser.

REPONSE DU C.E.
Si la question porte sur le contenu du dossier soumis à enquête publique une telle 
étude n’est pas requise; elle ne peut être diligentée que par les pouvoirs publics.
En revanche le dossier de DAE comporte une Evaluation des Risques Sanitaires 
(ERS). Il est difficile d’évaluer l’impact environnemental du seul BGVAP d’autant 
qu’il fonctionne depuis 2004.
Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique
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DATE : 6/02/2013 N° : 18 01
THEMATIQUE : avis négatif compte tenu de la défiance vis à vis de l’exploitant et 
des pouvoirs publics.
REQUERANT :  Hubert SOUILLARD (courriel en date du 5 février) - Les Hauts de 
Vaugrenier, Villeneuve-Loubet.
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, cadre supérieur (en retraite) du groupe 
VEOLIA, ancien maire-adjoint à l’urbanisme et l’environnement à Maisons-Lafitte, 
commissaire enquêteur (préfecture de Versailles) 

RESUME DE L’OBSERVATION
Estime qu’il n’est même pas utile d’appuyer son refus sur des points techniques, les 
méthodes de l’exploitant y suffisent: il a constamment menti à la population de 
Villeneuve-Loubet et à sa municipalité. Par expérience professionnelle (cadre 
supérieur en retraite du groupe VEOLIA) il sait que dissimulation et désinformation 
sont une des techniques de gestion de sa filiale SEA.
De même il déplore l’impéritie des pouvoirs publics face aux violations répétées 
des arrêtés préfectoraux et ne leur fait plus confiance.

REPONSE DU C.E.
Voir réponse thématique: La défiance générale

DATE : 6/02/2013 N° : 18 02
THEMATIQUE : un “avis tacite” sybillin qui rend nulle le lancement de l’enquête 
publique. 
REQUERANT :  Hubert SOUILLARD (courriel en date du 5 février) - Les Hauts de 
Vaugrenier, Villeneuve-Loubet.
Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, cadre supérieur (en retraite) du groupe 
VEOLIA, ancien maire-adjoint à l’urbanisme et l’environnement à Maisons-Lafitte, 
commissaire enquêteur (préfecture de Versailles) 

RESUME DE L’OBSERVATION
Le commun des mortels ignore la signification de l’expression “avis tacite”. 
L’absence d’avis intelligible de l’Etat rend nulle l’enquête publique. 

REPONSE DU C.E.
Seule l’existence de l’avis de l’autorité environnementale (tacite ou pas) est 
indispensable pour lancer l’enquête publique (il fait partie du dossier).
Il est vrai que sur un tel sujet plusieurs requérants à qui il a fallu expliquer la 
signification de cet “avis tacite” (pas de remarques particulières) auraient 
souhaité un éclairage de l’autorité environnementale autre que le seul dossier 
présenté par l’exploitant. Compte tenu de la technicité du dossier cet “avis 
tacite” a encore nourri la défiance vis à vis du projet.
Voir aussi réponse thématique: La défiance générale
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DATE : 6/02/2013 N° : 19 01
THEMATIQUE : BGVAP résulte d’une autorisation illégale; doute sur les raisons de 
l’abandon du procédé initial.
REQUERANT :  A PLAISANT 138 chemin du cormier, Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
S’interroge sur les véritables raisons qui ont motivé l’autorisation illégale du BGVAP 
en 2004 au lieu de la solution initialement prévue d’évacuation des lixiviats. 
S’interroge sur une éventuelle pression de l’exploitant pour réduire ses coûts.
Le dossier semble muet sur ce point.

REPONSE DU C.E.
Les raisons du recours au BGVAP en 2004 ne relèvent pas directement de la 
présente enquête publique.
Le dossier n’est pas muet sur les coûts des différents traitements des lixiviats. Ils ont 
notamment fournis dans l’exposé des raisons qui font que le BGVAP est préféré à 
un autre type de traitement. Rien n’interdit d’en douter mais l’exploitant affirme 
que le paramètre économique n’est pas déterminant.
Voir réponse thématique: Les considérations économiques

DATE : 6/02/2013 N° : 19 02
THEMATIQUE : étude de la toxicité des rejets liés au fonctionnement du BGVAP. 
Contrôle. Dangerosité.
REQUERANT :  A PLAISANT 138 chemin du cormier, Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Quelle étude sur la toxicité des rejets quand le BGVAP fonctionne ? Si BGVAP 
retenu il faut un contrôle continu des rejets atmosphérique piloté par un organisme 
indépendant afin d’agir rapidement. Qu’est-il prévu en cas de panne ou 
d’accident ?

REPONSE DU C.E.
L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS), fait partie de l’étude d’impact du dossier 
de DAE: ses conclusions ne vont pas à l’encontre du projet.

Pour les contrôles, également réglementés, portant sur la qualité du biogaz, les 
rejets atmosphériques, etc,  il est vrai qu’ils sont discontinus. Une anomalie peut 
donc perdurer entre deux contrôles et à cette durée peut éventuellement 
s’ajouter le délai de mise en place de mesures correctives.

Mais il est techniquement difficile de mettre en place des mesures en continu 
compte tenu de la température très élevée des gaz en sortie torchère (tenue à la 
température des cannes de prélèvement). Sinon, il faudrait prévoir le suivi des 
teneurs en O2 et CO des rejets gazeux, à priori sans grand intérêt.

C’est à notre avis l’une des incertitudes qui peut peser dans le choix du traitement 
des lixiviats parmi les alternatives possibles.
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Voir aussi réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 6/02/2013 N° : 19 03
THEMATIQUE : absence d’étude comparative détaillée entre les solutions possibles 
REQUERANT :  A PLAISANT 138 chemin du cormier, Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Pour pouvoir choisir entre plusieurs solutions il faut un comparatif concret des 
avantages et inconvénients : toxicité, nuisances, impact des dysfonctionnements, 
coûts, solutions adoptées ailleurs, retour d’expériences, etc...
Le dossier ne traite pas cet aspect.

REPONSE DU C.E.
Tel que le législateur l’a défini (Art. L122-3-II du code de l’environnement) l’étude 
d’impact d’un dossier présente une esquisse des principales solutions de 
substitution qui ont été examinées et une indication des principales raisons du  
choix qui est fait eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine.
Le présent dossier de DAE répond à ces exigences.
Toutefois, nous sommes ici dans un contexte local de défiance que l’exploitant ne 
peut ignorer et il s’agit d’un site ou il a recours à deux types de traitement (BGVAP 
et osmose inverse).
On aurait pu raisonnablement  s’attendre à ce que les deux types de traitement 
(BGVAP et osmose inverse) soient comparés finement (BREF, MTD) afin d’arriver à 
une proposition convaincante.
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 6/02/2013 N° : 19 04
THEMATIQUE : les Villeuneuvois ont eu leur lot de nuisances et pollution. 
REQUERANT :  A PLAISANT 138 chemin du cormier, Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Les habitants ont subi les nuisances des différentes décharges pendant des 
années. L’observation reflète le sentiment général “on n’en veut plus”

REPONSE DU C.E.
Il est vrai que la pérennisation du BGVAP, non seulement validerait la situation 
actuelle jugée déjà néfaste par le public mais, par la mutualisation des effluents 
prévue, y ajouterait la possibilité de traiter les lixiviats du Jas-de-Madame par 
BGVAP.

Voir aussi réponse thématique: La défiance générale
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DATE : 6/02/2013 N° : 20
THEMATIQUE : compare le brûlage des herbes interdite aux particuliers et la 
demande de l’exploitant; défiance à son égard nourrie par 40 ans de nuisances.
REQUERANT :  Mr et Mme HENTZ Domaine du Baou, 47 av Max Chaminadas, 
Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
L’opposition au projet reflète également le sentiment général “arrêtons les frais” 
après 40 ans de nuisances. Elle participe aussi d’une défiance vis à vis de 
l’exploitant qui “nous a trompés à plusieurs reprises” et fonctionne dans l’illégalité.
Par ailleurs elle manifeste un sentiment d’injustice : droit de pollution 
atmosphérique (brûlage des herbes) interdit aux particuliers et toléré pour 
l’exploitant.

REPONSE DU C.E.
Il ne nous paraît pas raisonnable de comparer ce qui relève d’un intérêt général 
(traiter le biogaz et les lixiviats) et ce qui relève d’une pratique individuelle que l’on 
peut abandonner sans difficulté insurmontable dès lors qu’elle est pénalisante à 
l’un ou l’autre égard,
Voir aussi réponse thématique: La défiance générale 
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 6/02/2013 N° : 21
THEMATIQUE : témoignage personnel et santé publique.
REQUERANT :  Jean VIGNAL , Les Hauts de Vaugrenier, 12 bis allée de Ponson, 
Villeneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Résidant à proximité des ISDND (quelques centaines de mètres à vol d’oiseau) il 
est inquiet quant aux rejets atmosphériques de l’installation. Les mauvaises odeurs 
subies durant des années sont en diminution mais depuis quelques mois, plus 
grave, le requérant se plaint de maux de tête accompagnés parfois de nausées 
tôt le matin après de fortes pluies. Plusieurs personnes souffrent des mêmes 
troubles. Il est inquiet des pollutions éventuelles d’autant plus difficiles à éviter car 
inodores.

REPONSE DU C.E.
Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 7/02/2013 N° : 22
THEMATIQUE : opposition au BGVAP
REQUERANT :  Mairie de Biot
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RESUME DE L’OBSERVATION
Suite à la demande de la commune de Villeneuve-Loubet et du commissaire 
enquêteur une motion demandant l’arrêt définitif du dispositif BGVAP sera 
présentée en conseil municipal du 28 février.

REPONSE DU C.E.
Le commissaire enquêteur s’est borné à rappeler à la mairie de Villeneuve-Loubet 
(cf lettre du préfet au maire de Villeneuve-Loubet du 14 décembre 2012) que les 
conseils municipaux des 5 communes concernées par le projet devaient exprimer 
un avis sur le projet au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête 
conformément à l’article R. 512-20 du code de l’environnement.
De fait le conseil municipal de Biot avait exprimé un avis lors de la séance du 31 
janvier. Cet avis, probablement adressé en préfecture, à été versé au registre 
d’enquête le 8 février.
L’observation ci-dessus annonçant une motion future est vraisemblablement liée à 
une erreur administrative matérielle.
L’avis de la commune sera traité dans la chronologie du recueil des observations.

DATE : 7/02/2013 N° : 23 
THEMATIQUE : opposés au traitement par BGVAP
REQUERANT :  L. DESPORTES-JENNINGS (présidente) et Alain Hoareau (trésorier) 
pour l’Association du Quartier de Saint-Julien Roquefort (SJR Biot) 

RESUME DE L’OBSERVATION
L’association représente 150 adhérents.
Dépose un document de 2 pages extrait d’une étude BURGEAP du 4 mai 2011 et 1 
page relative à la réunion de la CLIS du 10 juin 2011 sans commentaire particulier. 
Annonce un courriel à venir.

REPONSE DU C.E.
Voir observation 43

DATE : 7/02/2013 N° : 24 01
THEMATIQUE : opposé au BGVAP vu son irrégularité depuis 2004
REQUERANT :  Michel SARRET, av des Ferrayones, Villneuve-Loubet.
Voir aussi l’observation n°42 transmise par courriel le 12 février.

RESUME DE L’OBSERVATION
Irrégularité de l’installation depuis 2004 faute d’enquête préalable et de permis de 
construire. Il est inconcevable de la régulariser aujourd’hui.

REPONSE DU C.E.
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Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comporter ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.

Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

En lien avec ce qui précède, la dernière demande de permis de construire, N° PC 
006 161 12 C0012 en date 25/06/2012 a été effectivement refusée comme le 
souligne le requérant pour défaut d’autorisation au titre de la législation relative 
aux ICPE.

Voir aussi réponse thématique: La défiance générale

DATE : 7/02/2013 N° : 24 02
THEMATIQUE : nécessité d’une étude indépendante pour évaluer la pollution 
possible liée au BGVAP.
REQUERANT :  Michel SARRET, av des Ferrayones, Villneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Les éléments et analyses présentés par SEA sont ils corroborés par une étude 
indépendante ?

REPONSE DU C.E.
L’évaluation des Risques Sanitaires (ERS) fait partie de l’étude d’impact du dossier 
d’enquête publique: elle a été menée par un cabinet spécialisé et indépendant 
(BURGEAP)

DATE : 7/02/2013 N° : 24 03
THEMATIQUE : risques pour la santé publique en cas de dysfonctionnement ? 
REQUERANT :  Michel SARRET, av des Ferrayones, Villneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Quels sont les risques pour la santé publique en cas de dysfonctionnement ? Y-a-t-
il une étude sanitaire pour la population de proximité ?

REPONSE DU C.E.
L’étude d’impact du DDAE comporte l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) 
requise et prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction 
de sa situation géographique et les paramètres d’exposition tels que la durée de 
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vie moyenne au même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du 
site.
Il n’y aurait donc pas de risques particuliers liés à une exposition à long terme. En 
revanche des écarts dans les données (aléas météorologiques par exemple) et 
des effets conjugués ne semblent pas pouvoir être pris en compte dans le cadre 
de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.
Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 7/02/2013 N° : 24 04
THEMATIQUE : abandonner le BGVAP pour le transport des lixiviats 
REQUERANT :  Michel SARRET, av des Ferrayones, Villneuve-Loubet.

RESUME DE L’OBSERVATION
Le transport des lixiviats vers un centre de traitement comme c’était initialement et 
réglementairement prévu est la solution à retenir et aurait dû être maintenu 
puisque les sites appropriés existent.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 7/02/2013 N° : 25 01
THEMATIQUE : nuisances et risques pour la santé publique.
REQUERANT :  Citoyenneté active, association, 3 route de Valbonne, Biot.

RESUME DE L’OBSERVATION
De nombreux adhérents résidant à Biot et notamment ceux qui habitent sur le 
chemin de Saint Julien, à proximité immédiate du récepteur R11 qui est le plus 
sensible, ont été incommodés durant des années. Ils souhaitent se sentir en 
sécurité sanitaire or les mélanges des composés dégagés par la torchère reliée au 
BGVAP présentent un risque pour les riverains.

REPONSE DU C.E.
L’étude d’impact du DDAE comporte l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) 
requise et prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction 
de sa situation géographique et les paramètres d’exposition tels que la durée de 
vie moyenne au même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du 
site. Elle ne relève aucun risque particulier même à proximité immédiate du 
récepteur R11.
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique
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DATE : 7/02/2013 N° : 25 02
THEMATIQUE : choisir l’osmose inverse et non le BGVAP.
REQUERANT :  Citoyenneté active, association, 3 route de Valbonne, Biot.

RESUME DE L’OBSERVATION
Malgré le jugement du tribunal administratif (BGVAP et risque d’accroître de 
manière sensible les  dangers et inconvénients pour l’environnement et le 
voisinage) l’exploitant a persisté à le faire fonctionner alors même qu’il a promu 
lui-même le traitement par osmose inverse lors de la CLIS du 10 juin 2011.
Ce dernier procédé, qui satisferait tout le monde, doit être retenu. Le BGVAP est à 
proscrire.

REPONSE DU C.E.
Dont acte pour la préférence du recours à l’osmose inverse au lieu du BGVAP.
A noter toutefois que le compte rendu de la réunion citée montre que l’osmose 
inverse est simplement évoquée comme autre mode de traitement utilisé par SEA.
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives
Voir aussi réponse thématique: Illégalité du BGVAP

DATE : 7/02/2013 N° : 26
THEMATIQUE : illégalité, odeurs, toxicité.
REQUERANT :  signature illisible

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante est tout à fait opposée à cette installation dans l’illégalité depuis 
presque 10 ans sans que l’on se soit préoccupé jusqu’à la présente enquête de 
l’opinion des Villeneuvois.
Elle signale des odeurs insupportables à plus de 2 kms : “les (illisible) situés en face 
ressent cela de façon très forte”.
Les combustions de biogaz sont certainement très toxiques.

REPONSE DU C.E.
Si l’on en croit le nombre de plaintes enregistrées par l’exploitant et plusieurs autres 
observations, les nuisances liées aux odeurs semblent avoir diminué de façon 
considérable. Le passage en post-exploitation, la couverture des massifs de 
déchets et la végétalisation en cours y ont contribué.
Le dossier de DAE souligne que “la diffusion d’odeurs est fonction de nombreux 
paramètres : la température extérieure, la présence ou non de vent. En fonction 
de ces paramètres, le champ d’action des odeurs est variable et peut ainsi 
incommoder de façon plus ou moins importante le voisinage. “

Il faut toutefois souligner que la question des odeurs est largement étrangère au 
BGVAP. Elle est avant tout liée au biogaz (odeur caractéristique d’œuf pourri) et 
aux lixiviats et, au-delà du désagrément une odeur n’est pas synonyme de 
toxicité.
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Voir aussi la réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 7/02/2013 N° : 27

THEMATIQUE : retour au transport au lieu du BGVAP illégal et polluant
REQUERANT :  Philippe WALONISLOW , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/
Anger”, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Il ne faut pas régulariser le BGVAP car les rejets atmosphériques ne sont pas 
inoffensifs. “Comment croire qu’à partir d’une solution composée de produits 
toxiques lourds, les vapeurs rejetées soient respirables sans danger.”
Il faut revenir à la solution initiale : le transport des lixiviats.

REPONSE DU C.E.
Les vapeurs issues du BGVAP sont chauffées à 900° avant rejet dans l’atmosphère. 
L’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) est rassurante à cet égard et, sur ce sujet, 
le mémoire en réponse de l’exploitant nous paraît convaincant.
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 28 01
THEMATIQUE : Le BGVAP est illégal
REQUERANT :  Annie MECA , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/Anger”, 
Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Les représentants de l’Etat ne décident pas toujours en ayant le souci du droit, des 
lois et du citoyen. Le BGVAP fonctionne illégalement depuis 2004 et, même après 
le jugement du tribunal administratif de fin 2010 il a été remis en service.

REPONSE DU C.E.
Pour ce qui est du jugement du tribunal administratif évoqué il a porté sur 
l’illégalité de l’arrêté préfectoral de 1984 autorisant l’installation du dispositif 
BGVAP (d’où la présente enquête publique) sans pour autant demander son arrêt  
“en I'absence de toute autre solution alternative crédible” de traitement des 
lixiviats, formulation qui a pu être interprétée au bénéfice du BGVAP.

DATE : 8/02/2013 N° : 28 02
THEMATIQUE : Le BGVAP et le dépassement des normes de rejets.
REQUERANT :  Annie MECA , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/Anger”, 
Villeneuve-Loubet
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RESUME DE L’OBSERVATION
Les contrôles inopinés ont montré des dépassements des normes de rejets en 
oxyde de carbone et dioxyde de soufre.
A la combustion du biogaz en torchères s’ajoute depuis 2004 les rejets de la 
torchère liée au BGVAP

REPONSE DU C.E.
Une anomalie peut donc perdurer entre deux contrôles et à cette durée peut 
éventuellement s’ajouter le délai de mise en place de mesures correctives 
comme on l’a vu par exemple avec les dépassements des valeurs limites de SO2 
en sortie de torchère qui ont donné lieu à la mise en place de la désulfuration. La 
composition variables des effluents que souligne l’exploitant est une source 
potentielle d’écarts. Depuis le seuils d’émission n’ont pas dépassé les valeurs 
limites.

DATE : 8/02/2013 N° : 28 03
THEMATIQUE : pas d’étude épidémiologique et dispersion atmosphérique.
REQUERANT :  Annie MECA , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/Anger”, 
Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
En raison des vents et de la pression atmosphérique la dispersion va au delà de 
deux km.

REPONSE DU C.E.
une telle étude n’est pas requise dans le DDAE; elle ne peut être diligentée que 
par les pouvoirs publics. En revanche le dossier de DAE comporte une Evaluation 
des Risques Sanitaires (ERS). Elle prend notamment en compte l’exposition de la 
population en fonction de sa situation géographique “par rapport au site 
(distance, position amont/aval aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels 
que la durée de vie moyenne au même endroit ou encore de temps passé par 
jour à proximité du site”. Cette étude a été menée par un cabinet indépendant. 
(cf. Etude d’impact du DDAE et mémoire en réponse de l’exploitant)

Il n’y aurait donc pas de risques particuliers liés à une exposition à long terme. En 
revanche des écarts dans les données (aléas météorologiques par exemple) et 
des effets conjugués ne semblent pas pouvoir être pris en compte dans le cadre 
de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.

DATE : 8/02/2013 N° : 28 04
THEMATIQUE : BGVAP et PLU
REQUERANT :  Annie MECA , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/Anger”, 
Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Dans cette zone NK le PLU n’est pas compatible avec la plateforme BGVAP.
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REPONSE DU C.E.
La dernière révision du PLU (15 décembre 2011) comporte une modification 
importante “sous réserve d’êtres liés ou nécessaires” qui nous semble le rendre 
compatible avec le dispositif présenté dans la DAE.
Voir aussi réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 28 05
THEMATIQUE : les lixiviats devaient être traités loin du site.
REQUERANT :  Annie MECA , 71 rue du Castel, résidence “Villeneuve/Anger”, 
Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
L’enquête publique préalable à l’ouverture de la décharge de La Glacière 
prévoyait l’évacuation des lixiviats vers une station d’épuration et non le 
traitement par BGVAP.

REPONSE DU C.E.
C’est exact, mais depuis les techniques ont évolué et les préoccupations 
environnementales incitent à traiter au plus près du lieu de collecte. Ceci explique 
sans doute le recours à l’évapoconcentration en 2004. Mais c’est à l’issue de 
l’enquête publique que le choix du BGVAP ou d’une solution alternative sera fait.

DATE : 8/02/2013 N° : 29
THEMATIQUE : opposés au projet
REQUERANT :  Nathalie PILLONE DESMARS et Jean-François PILLONE 

RESUME DE L’OBSERVATION
opposés au projet

REPONSE DU C.E.
Dont acte.

DATE : 8/02/2013 N° : 30 01
THEMATIQUE : santé publique
REQUERANT :  Viviane PLAISANT

RESUME DE L’OBSERVATION
Evoque la nocivité des gaz émis. Souffre ces dernières années d’une toux 
chronique inexpliquée qui est peut liée à ces émanations.

REPONSE DU C.E.
Comme l’indique aussi la requérante on ne peut affirmer qu’il y a un lien entre 
cette toux chronique et les rejets atmosphériques.
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L’étude d’impact du DDAE comporte l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 
requise et prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction 
de sa situation géographique “par rapport au site (distance, position amont/aval 
aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels que la durée de vie moyenne au 
même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du site”. Cette 
étude a été menée par un cabinet indépendant. (cf. Etude d’impact du DDAE et 
mémoire en réponse de l’exploitant). Pour ce qui est de la nocivité de certaines 
émissions atmosphériques l’étude des risques sanitaires  conclut que leur taux est 
compatible avec une exposition chronique sans impact sur la santé publique.

Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 30 02
THEMATIQUE : opposée au projet car pas de choix alternatif étayé
REQUERANT :  Viviane PLAISANT

RESUME DE L’OBSERVATION
Comment juger de la pertinence de la solution retenue par l’exploitant qui est 
juge et partie dans ce choix: pas d’éléments comparatifs fiables entre plusieurs 
solutions pour qu’elle puisse se déterminer. Elle s’oppose donc au BGVAP.

REPONSE DU C.E.
Tel que le législateur l’a défini (Art. L122-3-II du code de l’environnement) l’étude 
d’impact d’un dossier présente une esquisse des principales solutions de 
substitution qui ont été examinées et une indication des principales raisons du  
choix qui est fait eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine.
Le présent dossier de DAE répond à ces exigences.
Toutefois, nous sommes ici dans un contexte local de défiance que l’exploitant ne 
peut ignorer et il s’agit d’un site ou il a recours à deux types de traitement (BGVAP 
et osmose inverse).
On aurait pu raisonnablement  s’attendre à ce que les deux types de traitement 
(BGVAP et osmose inverse) soient comparés finement (BREF, MTD) afin d’arriver à 
une proposition convaincante.
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 31 01
THEMATIQUE : santé publique
REQUERANT :  Jean-Claude et Annick GUILLEBORD

RESUME DE L’OBSERVATION
Il n’y a pas d’étude d’impact sur la santé des gens des communes alentour.

REPONSE DU C.E.
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Cette étude obligatoire est présente dans le dossier. Nous pensons que 
l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) a été conduite de manière satisfaisante et 
le mémoire en réponse de l’exploitant nous paraît à cet égard convaincant.

DATE : 8/02/2013 N° : 31 02
THEMATIQUE : illégalité et PLU
REQUERANT :  Jean-Claude et Annick GUILLEBORD

RESUME DE L’OBSERVATION
la construction est illégale et incompatible avec le PLU

REPONSE DU C.E.
Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comporter ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.
Pour ce qui est du PLU il ne nous apparaît pas, compte tenu de sa récente révision 
en date du 15 décembre 2011, qu’il soit incompatible avec le projet mis à 
l’enquête publique.

DATE : 8/02/2013 N° : 31 03
THEMATIQUE : doute sur la dangerosité des produits de la déchèterie
REQUERANT :  Jean-Claude et Annick GUILLEBORD

RESUME DE L’OBSERVATION
Le caractère non dangereux des produits stockés à la déchèterie n’est pas 
prouvé.
Pour les raisons qui précédent il est opposé au projet.

REPONSE DU C.E.
La déchèterie ne relève pas de la présente enquête publique.

DATE : 8/02/2013 N° : 32 01
THEMATIQUE : illégalité du BGVAP
REQUERANT :  Monique DEMEOCQ

RESUME DE L’OBSERVATION
Après 9 ans de fonctionnement l’Etat veut régulariser un dispositif illégal car pas de 
permis de construire, simple autorisation de l’Etat. Le BGVAP à l’arrêt momentané 
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après jugement du TA de Nice a été remis en service un mois après.  Le jugement 
du TA de Marseille a confirmé celui de Nice fin 2012.

REPONSE DU C.E.
Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comporter ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.
Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

Voir aussi réponse thématique: La défiance générale

DATE : 8/02/2013 N° : 32 02
THEMATIQUE : sur-pollution, rejets hors normes, dispersion atmosphérique
REQUERANT :  Monique DEMEOCQ

RESUME DE L’OBSERVATION
Des contrôles inopinés ont montré des dépassements des normes de rejet 
(exemples : monoxyde de carbone et dioxyde de soufre). La dispersion des 
composés volatils se fait au delà des 2 kms. Les rejets du BGVAP s’ajoutent à ceux 
des torchères dédiées au seul brûlage du biogaz et à des émissions de dioxines et 
de furanes quand elles sont mal réglées.

REPONSE DU C.E.
Des dépassements des valeurs limites en sortie de torchère ont donné lieu à la 
mise en place de la désulfuration. Depuis, les valeurs limites seraient respectées. La 
composition variables des effluents que souligne l’exploitant est une source 
potentielle d’écarts.

Pour ce qui est des émissions de dioxines et de furanes le mémoire en réponse de 
l’exploitant nous semble rassurant (voir mémoire en réponse à la suite des 
observations)

Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique 

DATE : 8/02/2013 N° : 32 03
THEMATIQUE : santé publique et étude épidémiologique.
REQUERANT :  Monique DEMEOCQ

RESUME DE L’OBSERVATION
On n’a jamais réalisé d’étude épidémiologique sur les populations environnantes.
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REPONSE DU C.E.
Si la question porte sur le contenu du dossier soumis à enquête publique une telle 
étude n’est pas requise; elle ne peut être diligentée que par les pouvoirs publics. 
En revanche le dossier de DAE comporte une Evaluation des Risques Sanitaires 
(ERS)

Voir réponse thématique: Etude épidémiologique

DATE : 8/02/2013 N° : 32 04
THEMATIQUE : plateforme BGVAP incompatible avec le PLU.
REQUERANT :  Monique DEMEOCQ

RESUME DE L’OBSERVATION
Le PLU prévoit pour cette zone naturelle classée NK que les installations et travaux 
peuvent être autorisés “sous réserve d’êtres liés et nécessaires à la surveillance et 
au contrôle des centres d’enfouissement et à leur réaménagement en espace 
paysager”

REPONSE DU C.E.
La dernière révision du PLU (15 décembre 2011) comporte une modification 
importante “sous réserve d’êtres liés ou nécessaires” qui nous semble le rendre 
compatible avec le dispositif présenté dans la DAE.
Voir réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 32 05
THEMATIQUE : recours au BGVAP et évacuation des lixiviats.
REQUERANT :  Monique DEMEOCQ

RESUME DE L’OBSERVATION
L’autorisation légale initiale relative à la décharge comportait pour la gestion des 
lixiviats le recours au transport vers des stations d’épuration.

REPONSE DU C.E.
C’est exact, mais depuis les techniques ont évolué et les préoccupations 
environnementales incitent à traiter au plus près du lieu de collecte. Ceci explique 
sans doute le recours à l’évapoconcentration en 2004. Mais c’est à l’issue de 
l’enquête publique que le choix du BGVAP ou d’une solution alternative sera fait.
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 33 01
THEMATIQUE : défiance vis à vis de SEA et refus du BGVAP
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REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)
Cette association représenterait 133 adhérents à jour de leurs cotisations.

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante expose de manière très détaillée des nuisances, pollutions et 
infractions subies pendant plus de 30 ans.

REPONSE DU C.E.
Ce volet fait avant tout référence à des événements liés à l’ISDND du Jas-de-
Madame: ils ne sont liés qu’en partie à l’objet de l’enquête publique. Toutefois ils 
éclairent le climat général de défiance.
Par ailleurs les observations faites sur le dossier de DAD ne sont pas toujours claires 
(simples citations parfois): nous essayons autant que possible de les traiter ci après. 
A noter que les photocopies de photos ne sont pas exploitables (fiabilité quant à 
la date, au site, à l’interprétation)
Voir réponse thématique: La défiance générale

DATE : 8/02/2013 N° : 33 02
THEMATIQUE : défiance, refus du BGVAP, recours à l’osmose inverse
REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)

RESUME DE L’OBSERVATION
Du fait des nuisances, pollutions et infractions subies pendant plus de 30 ans, le 
conseil d’administration de l’ASEB du 4 février 2012 s’est prononcé à l’unanimité 
pour le rejet total du projet et que le recours à l’osmose inverse soit envisagé.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 33 02
THEMATIQUE : illégalité du BGVAP
REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)

RESUME DE L’OBSERVATION
Pendant toutes les années de fonctionnement illégal le BGVAP à produit 
49.721.000 m3 de rejets atmosphériques ce qui était interdit et dont le dossier 
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devrait donner la composition exacte. De même il manque des analyses sur la 
composition du lixiviat.

REPONSE DU C.E.
Nous n’avons pas d’information sur l’origine de cette information ni sur ce qu’elle 
recouvre (BGVAP ? Autres torchères ?).
En revanche le dossier apporte des informations sur la charge variable des lixiviats, 
les composants réglementés des rejets et les taux admissibles correspondants.

DATE : 8/02/2013 N° : 33 03
THEMATIQUE : pas d’informations sur les sous-produits.
REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)

RESUME DE L’OBSERVATION
Le dossier ne donne pas d’informations sur le stockage et le devenir des sous-
produits

REPONSE DU C.E.
La requérante fait probablement référence aux “boues” et aux “concentrats” 
recueillis à l’issue du traitement en BGVAP. Contrairement à ce qui est dit, le dossier 
explique et illustre dans la partie “présentation” le processus de récupération des 
boues dans des “big-bags” et des concentrats dans une cuve dédiée puis leur 
acheminement vers un centre de traitement spécialisé hors département.

DATE : 8/02/2013 N° : 33 04
THEMATIQUE : transport et osmose inverse.
REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)

RESUME DE L’OBSERVATION
Pourquoi ne pas continuer à appliquer le traitement par osmose inverse ou le 
transport des lixiviats ?

REPONSE DU C.E.
Le dossier de DAE affirme que le traitement par BGVAP est mieux adapté à la 
nature des lixiviats que l’osmose inverse. Par ailleurs il explique que ce traitement 
permet de limiter à 20 camions par an le transport des concentrats et des boues 
au lieu de 300 camions par an pour le transport des lixiviats sans traitement 
préalable ce qui serait plus respectueux de l’environnement.
Toutefois ces alternatives ne sont pas exclues: la décision sera prise à l’issue de la 
présente enquête publique.
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Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 33 05
THEMATIQUE : lixiviats et loi sur l’eau
REQUERANT :  Francine BEGOU-PIERINI, présidente de l’Association pour la 
Sauvegarde de l’Environnement de Biot et du Bassin versant de la Brague et de 
ses Environs (ASEB)

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante cite un passage du dossier : “les lixiviats refoulés seraient collectés 
par ruissellement dans le bassin de collecte des eaux pluviales....” et demande 
une stricte application de la loi sur l’eau.

REPONSE DU C.E.
Il y a semble-t-il une incompréhension: le texte fait sans doute référence à des 
bassins de collecte des eaux pluviales prévus justement pour stocker des eaux de 
ruissellement ayant pu être en contact avec les lixiviats et ne pas les laisser 
s’écouler dans le milieu naturel.

DATE : 8/02/2013 N° : 34 01
THEMATIQUE : illégalité de la plateforme et non respect de la réglementation.
REQUERANT :  Liliane CLEMENT, présidente de l’Association de défense des riverains 
des décharges du Jas-de-Madame de la Glacière et de la Roque (ACDJM)

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante fonde notamment l’opposition de l’association au projet sur le non 
respect de la loi et de la réglementation ICPE par l’exploitant.
Il est fait référence au non respect du jugement du tribunal administratif  de la fin 
2010 qui “n’a pas empêché VEOLIA de reprendre son fonctionnement en 2011”.
Pour le non respect de la réglementation la requérante cite des exemples comme 
le traitement des lixiviats de La Glacière sur l’ISDND du Jas-de-Madame, le 
dépassement de normes de rejets atmosphériques, un écart par rapport aux 
procédures à l’origine de l’écoulement anormal d’eaux de ruissellement internes 
vers le milieu naturel (vanne restée ouverte)...

REPONSE DU C.E.
Pour ce qui est du jugement du tribunal administratif évoqué il a porté sur 
l’illégalité de l’arrêté préfectoral de 1984 autorisant l’installation du dispositif 
BGVAP (d’où la présente enquête publique) sans pour autant demander son arrêt  
“en I'absence de toute autre solution alternative crédible” de traitement des 
lixiviats, formulation qui a pu être interprétée au bénéfice du BGVAP. 
Pour ce qui est du non respect de la réglementation plusieurs faits signalés dans les 
rapports du service des installations classées ou des comptes rendus de la CLIS 
viennent confirmer les propos de l’association.
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Voir réponse thématique: Illégalité du BGVAP

DATE : 8/02/2013 N° : 34 02
THEMATIQUE : analyse des rejets 
REQUERANT :  Liliane CLEMENT, présidente de l’Association de défense des riverains 
des décharges du Jas-de-Madame de la Glacière et de la Roque (ACDJM)

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante s’interroge sur la différence entre les analyses effectuées pour les 
rejets atmosphériques de la torchère selon qu’elle fonctionne en même temps 
que le BGVAP ou sans BGVAP. Elle pose aussi la question de la fréquence des 
contrôles et celle des taux de SO2 depuis que la désulfuration du biogaz est 
opératoire.

REPONSE DU C.E.
La nature des composants à analyser avec ou sans BGVAP et les valeurs limites de 
rejets répondent à des prescriptions et des normes imposées par arrêté préfectoral 
ou ministérielles. La périodicité des contrôles est celle imposée par arrêté 
préfectoral.
Il n’y a pas de contrôle continu des rejets atmosphériques issus du traitement du 
biogaz (la température de 900° ne permet pas d’installer des “cannes” à 
demeure). Pour ce qui est des taux de SO2 depuis que la désulfuration du biogaz 
est opératoire les premières mesures montreraient qu’ils sont revenus légèrement 
en deçà des valeurs limites.
Toutefois l’exploitant précise que les dépassements sont notamment liés à la 
teneur variable de H2S dans le biogaz (cf mémoire en réponse qui suit le 
traitement des observations)
Voir aussi réponse thématique: Incertitude et principe de précaution

DATE : 8/02/2013 N° : 34 03
THEMATIQUE : incohérence de la justification du choix du BGVAP préféré à 
l’osmose inverse.
REQUERANT :  Liliane CLEMENT, présidente de l’Association de défense des riverains 
des décharges du Jas-de-Madame de la Glacière et de la Roque (ACDJM)

RESUME DE L’OBSERVATION
L’exploitant juge l’osmose inverse mal adaptée aux lixiviats du site de La Glacière 
du fait d’une conductibilité trop élevée. Pourtant, en infraction à la 
réglementation ICPE les lixiviats du site de La Glacière ont déjà été traités sur le site 
du Jas-de-Madame par osmose inverse (cf courrier adressé par le service des ICPE 
à l’exploitant le 6 août 2010). Dans le même temps l’exploitant affirme que “le 
mélange des deux lixiviats rend incompatible ce traitement avec le projet”.
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Pour finir la requérante pense que le choix du BGVAP est avant tout fondé sur des 
raisons de coût.

REPONSE DU C.E.
Les arguments techniques de l’exploitant quant à la conductibilité trop élevée des 
lixiviats de La Glacière pour être traités par osmose inverse nous paraissent 
effectivement d’autant moins convaincants qu’ils emportent le recours au 
traitement par BGVAP -pour l’ensemble- des lixiviats des deux sites.
Or la quantité de lixiviat du Jas-de-Madame est beaucoup plus importante que 
ceux de La Glacière (de l’ordre de17 000 m³ en 2012 soit environ 4 fois plus que les 
lixiviats de La Glacière). Ces lixiviats du Jas-de-Madame, parce-que “vieux”, 
présentent une conductibilité compatible avec le traitement par osmose inverse 
actuellement utilisé sur le site. On comprend mal pourquoi il faudrait tout à coup 
les traiter en BGVAP. On comprend également mal pourquoi le mélange des 
lixiviats des deux sites serait incompatible avec un traitement par osmose inverse 
compte tenu du fait que le volume des plus chargés (La Glacière) est très inférieur 
à celui des moins chargés (Jas-de-Madame).
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives
Voir aussi réponse thématique: Les considérations économiques

DATE : 8/02/2013 N° : 34 04
THEMATIQUE : rejets atmosphériques et méthode
REQUERANT :  Liliane CLEMENT, présidente de l’Association de défense des riverains 
des décharges du Jas-de-Madame de la Glacière et de la Roque (ACDJM)

RESUME DE L’OBSERVATION
Dans cette observation nous n’avons pas toujours su distinguer citations et 
questions : la nature de l’étude présentée dans le dossier semble mise en doute et 
particulièrement la non prise en compte des effets des mélanges de molécules.
La requérante conclut que compte-tenu de la pollution générale déjà présente 
(hors ISDND) il faut éviter éviter d’en ajouter : cela lui semble possible dans le cas 
présent en recourant à l’osmose inverse plutôt qu’au BGVAP. 

REPONSE DU C.E.
Il nous semble que l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) a été conduite de 
manière satisfaisante et le mémoire en réponse de l’exploitant (cf voir après le 
traitement des observations) nous paraît à cet égard convaincant.
Il reste que, comme ce mémoire le souligne, les risques sont “évalués par 
substance mais également par organe cible pour les effets à seuils et tous cancers 
confondus pour les effets sans seuils, ce qui est une 1ère approche de l’étude de 
l’effet cocktail.
Aucune autre méthode ne permet aujourd’hui d’aller plus loin dans la démarche. 
En effet, les Agences Régionales de Santé soulignent l’incertitude scientifique en 
l’état actuel des connaissances quant à la part réelle d’impact de chaque 
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polluant ou agent physique à l’intérieur d’un cocktail, potentialisation des effets 
entre différents toxiques, toxicité en termes de durée d’exposition et de 
vulnérabilité individuelle.”
Dans cette optique, le rôle du traitement des lixiviats par BGVAP dans un éventuel 
effet cocktail, même si on l’estime infime, ne nous semble pas pouvoir être exclu 
et dès lors qu’une alternative mieux maîtrisée est exploitée sur le site il ne paraît 
pas surprenant de vouloir y recourir.

DATE : 8/02/2013 N° : 35
THEMATIQUE : défavorable au BGVAP, favorable à l’osmose inverse.
REQUERANT :  Conseil municipal de BIOT
RESUME DE L’OBSERVATION
Demande de supprimer définitivement le dispositif BGVAP et de recourir au 
traitement par osmose inverse déjà éprouvé sur le site du JM qui évite des rejets 
atmosphériques de substances dangereuses pour la santé.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.

DATE : 8/02/2013 N° : 36 01
THEMATIQUE : modélisations insuffisantes (complexité des réactions moléculaires) 
REQUERANT :  Philippe FERRAND, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Les modélisations exposées omettent la complexité des molécules produites par 
recombinaison dans cette installation et leur nocivité.

REPONSE DU C.E.
L’exploitant rappelle dans son mémoire en réponse (cf mémoire en réponse qui 
suit le traitement des observations) que les risques sont “évalués par substance 
mais également par organe cible pour les effets à seuils et tous cancers 
confondus pour les effets sans seuils, ce qui est une 1ère approche de l’étude de 
l’effet cocktail”. Mais effectivement et comme le signale également l’exploitant 
“les Agences Régionales de Santé soulignent l’incertitude scientifique en l’état 
actuel des connaissances quant à la part réelle d’impact de chaque polluant ou 
agent physique à l’intérieur d’un cocktail, potentialisation des effets entre 
différents toxiques, toxicité en termes de durée d’exposition et de vulnérabilité 
individuelle.”
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 36 02
THEMATIQUE : aléas de la dispersion atmosphérique et santé publique.
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REQUERANT :  Philippe FERRAND, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Il existe de toute évidence un aléa sur la dispersion des gaz vers les zones habitées: 
cas d’intoxication restés mystérieux notamment sur le village. 

REPONSE DU C.E.
Il ne nous paraît pas impossible que des conjonctions exceptionnelles 
météorologiques, sociales et aléas au niveau de l’exploitation de l’ISDND 
(dépassements des normes dans les rejets des torchères par exemple) puissent 
survenir avec un impact sanitaire. Le requérant fait sans doute allusion au groupe 
d’enfants pris de malaise un 18 juin dont l’origine n’a pu être établie avec 
certitude (chaleur et/ou circulation intense et/ou rejets atmosphériques du site, 
etc...)
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 36 03
THEMATIQUE : plateforme incompatible avec le PLU
REQUERANT :  Philippe FERRAND, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
La réglementation du PLU pour la zone NK ne permet pas cette installation: elle 
peut fonctionner de manière indépendante de la décharge.

REPONSE DU C.E.
La dernière révision du PLU (15 décembre 2011) comporte une modification 
importante “sous réserve d’êtres liés ou nécessaires” qui nous semble le rendre 
compatible avec le dispositif présenté dans la DAE.
Voir réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 37 01
THEMATIQUE : projet incompatible avec le PLU.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.
L’ADEV représente 200 foyers à jour de leur cotisations.
Résolument opposé au projet, le requérant a déposé un dire de 22 pages, 
accompagné de 20 annexes, qui renvoie à une vingtaine de considérations.

RESUME DE L’OBSERVATION
Site en zone NK2 dans du PLU de Villeneuve-Loubet qui n’autorise que les 
installations destinées à la transformation des déchets par dégradation biologique 
et à leur valorisation dans le cadre de la production d'énergies renouvelables. 
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Une demande de permis de construire, N° PC 006 161 12 C0012 en date 
25/06/2012, instruite a été refusée entre autres raisons parce-que la demande de 
permis de construire est contraire à l’article N2 du plan Local d’Urbanisme.

REPONSE DU C.E.
La rédaction du PLU en vigueur comporte une modification importante “sous 
réserve d’êtres liés ou nécessaires” qui nous semble le rendre compatible avec le 
dispositif présenté dans la DAE.
En revanche le permis de construire a été effectivement refusé comme le souligne 
le requérant pour défaut d’autorisation au titre de la législation relative aux ICPE.
Voir réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 37 02
THEMATIQUE : le risque d’incendie.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
La demande de permis de construire ci-dessus a par ailleurs fait l’objet d’un avis 
défavorable du SDIS en date du 23/07/2012 (copie en annexe 9 du dire) au motif 
de l’absence de défense normalisée du site et parce que le
projet se situe dans une zone d’aléa fort du PPRIF en cours de réalisation.

A l’appui de son propos le requérant cite un incendie en 2005 (le BGVAP était déjà 
en service) à proximité de la décharge de la Glacière, menaçant même le village 
de Villeneuve-Loubet et brûlant prés de 100 ha de garrigue. Les autorités 
compétentes auraient confirmé que l'origine de l'incendie était la décharge de la 
Glacière sans pouvoir identifier les causes exactes.

REPONSE DU C.E.
La copie de l’avis défavorable du SDIS que nous avons pu consulter confirme le 
propos du requérant. Nous n’avons pas d’information sur une éventuelle évolution 
du dossier PPRIF en cours de réalisation à la mi 2012.
Voir réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 37 03
THEMATIQUE : les rejets atmosphériques du BGVAP avec torchère associée
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
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Le BGVAP et sa torchère rejettent des gaz toxiques dans l’atmosphère, dont du 
dioxyde de soufre, de l’oxyde de soufre, du monoxyde de carbone, de l’acide 
chlorhydrique, de l’oxyde d’azote, des poussières. A maintes reprises l'inspecteur 
des installations classées a constaté des dépassements par rapport à la valeur 
maximale SO2 de 200 mg/Nm3. Ces dépassements sont bien plus importants 
lorsque le BGVAP est en service. Le SO2 combiné à l’oxygène se transforme en 
anhydride de sulfurique qui lui-même combiné à la vapeur d’eau atmosphérique 
se transforme en brouillard d’acide sulfurique. Des risques sanitaires existent 
véritablement.
Ainsi le préfet des Alpes Maritimes le 26 juillet 2010 prenait un arrêté préfectoral 
(voir annexe 3 du dire) de mise en demeure de respecter celui du 16 janvier 2009 
(voir annexe 2 du dire) dont notamment les rejets de dioxyde de souffre.
Il est pour le moins intolérable de voir que l’exploitant a mis en place un système 
d’évapoconcentration sans prendre les mesures de précaution qui s’imposaient 
déjà à l’époque pour ce genre d’installation.

REPONSE DU C.E.
L’importance des dépassements de tous ordres et leurs conséquences n’est pas 
facile à évaluer pour le commissaire enquêteur qui n’est pas un spécialiste. Le 
respect des normes est son fil rouge. Nous essayons de faire ressortir ci après ce qui 
nous paraît relever ou pas du BGVAP objet de la controverse et ce qui ne lui est 
pas imputable mais peut peser dans le choix qui sera fait.
Pour les dépassements de valeurs limites de rejets SO2, ils sont avérés par les 
documents cités par le requérant. A noter que la mise en oeuvre de mesures 
correctives difficile à obtenir est survenue un an et demi après la mise en demeure 
citée plus haut.
Face aux exemples donnés par le requérant, exemples qui se référent à une 
analyse réalisée par l’APAVE le 8 décembre 2009, le mémoire en réponse de 
l’exploitant donne des chiffres de dépassements en SO2 durant les années 2010 et 
2011 (mais les dépassements ont bien été constatés dès mars 2009). Il établit une 
comparaison des dépassements de 3 torchères dont celle couplée au BGVAP (la 
“torchère 1000”) quand il est en fonctionnement ou pas : il en ressort que toutes les 
torchères sont en dépassement (de 229,6 mg/Nm3 à 267,3 mg/Nm3) même si  le 
dépassement le plus important est celui de la torchère 1000 quand le BGVAP 
fonctionne.
L’exploitant montre ainsi que la torchère 1000 “peut être à elle seule à l’origine 
d’un dépassement” et que la problématique des dépassements en SO2 ne peut 
pas être uniquement imputée au fonctionnement du seul BGVAP et justifier son 
refus.
Toutefois il explique que “ces dépassements sont liés à la variation de la teneur en 
H2S dans le biogaz” qui varie dans le temps car “ par combustion et donc après 
oxydation, l’H2S contribue à la production de SO2”
Pour d’autres composants dénoncés par le requérant comme liés au BGVAP il 
paraît normal qu’ils soient présents ou plus importants du fait du traitement des 
lixiviats: le BGVAP par évaporation fait passer certains polluants de la phase liquide 
vers la phase solide et génère des fumées envoyées dans la torchère où elles sont 
portées à 900° (en même temps que les fumées liées à la combustion du biogaz 
du BGVAP et de la torchère) avant dispersion atmosphérique.
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On peut donc déplorer le choix du traitement par BGVAP et la présence de ces 
composants mais l’exploitant explique que les valeurs limites de rejet sont 
respectées sauf pour les poussières. A cet égard le danger principal serait dû à 
leur concentration en métaux, concentration qui, elle, n’est pas plus élevée avec 
ou sans BGVAP.
Il faut donc en déduire que notre fil rouge, la valeur limite réglementaire, n’est pas 
adaptée au dispositif ou qu’un autre paramètre a été omis par le dossier.
Voir aussi réponse thématique: La défiance générale

DATE : 8/02/2013 N° : 37 04
THEMATIQUE : le bilan matière n’est pas satisfaisant
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
L'arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 (article 3.2.d) impose un bilan matière. 
Celui-ci établit la comparaison des quantités de métaux lourds contenues dans les 
lixiviats à traiter avec celles contenues dans les boues obtenues après 
évaporation, ainsi que dans les fumées en sortie de torchère. Celui-ci n’est pas 
équilibré et le bilan matière 2010 n’a as été effectué. Pour l’année 2011 le 
requérant cite le rapport de l’APAVE qui indique que "Pour certains éléments le 
bilan ne permet pas de retrouver la même quantité en sortie et en entrée dans le 
lixiviat traité ".
Le requérant étaye son propos par un tableau extrait de ce rapport et qui montre 
par exemple au lieu des 100% attendus du bilan 80,6% pour l’antimoine, 124,4% 
pour les cyanures, 13% pour le sodium etc...
Enfin il souligne que l’analyse des fumées lors des mesures du 28 octobre 2011 
montre un pourcentage de 51,3% de vapeur d’eau pour 11,9% d’oxygène, 8% de 
dioxyde de carbone, 8% de monoxyde de carbone et 20,8% d’autres polluants 
rejetés dans l’atmosphère.

REPONSE DU C.E.
A noter d’abord que, pour le dernier paragraphe ci-dessus portant sur l’analyse 
des fumées, nous n’avons pas trouvé dans le rapport de l’APAVE cité par le 
requérant les pourcentages surprenants qui sont cités et, les spécialistes que nous 
avons pu consulter pensent qu’il doit y avoir une erreur .
Pour le non équilibre le mémoire en réponse de l’exploitant explique notamment 
que tout bilan matière présente des écarts justifiés par un certain nombre 
d’incertitudes qui se cumulent dans les calculs et sont liées aux mesures de terrain, 
aux prélèvements, à l’analyse et à la représentativité des résultats analytiques, les 
incertitudes analytiques représentant une source de biais importante. 
Il explique aussi que le bilan est établi sur une mesure ponctuelle alors que la 
composition physico-chimique des lixiviats est variable dans le temps et que, par 
ailleurs, aucune méthode pour la réalisation du bilan matière n’est définie par 
arrêté préfectoral. 
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Enfin il souligne que l’analyse des ces bilans doit être réalisée par comparaison 
avec ceux des années précédentes.
Il nous est impossible d’évaluer techniquement la portée des écarts rapportés par 
le requérant et les arguments de l’exploitant : pour l’équilibre du bilan matière il 
semble bien d’après nos informations que très peu aboutissent à un équilibre 
parfait quel que soit le procédé utilisé. 
Toutefois il nous semble y avoir contradiction entre l’argument portant sur des 
bilans matière à comparer d’année en année et l’absence de bilan en 2010. De 
même il nous semble y avoir contradiction entre ce même argument et le fait de 
rappeler que la composition des lixiviats, variable dans le temps, complique la 
réalisation d’un bilan matière.

DATE : 8/02/2013 N° : 37 05
THEMATIQUE : les normes varient avec les régions
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
Le requérant interroge la variabilité des normes d’une région à l’autre “si la 
réglementation de Champagne-Ardenne s'appliquait dans les Alpes Maritimes, la 
torchère de la décharge de la Glacière avec BGVAP connecté serait 
immédiatement stoppée.” Il s’étonne que, dans cet exemple, les valeurs 
maximales soient plus sévères alors que la densité de population est très faible et 
s’interroge sur ce qui pourrait relever d’une certaine complaisance de 
l’administration.

REPONSE DU C.E.
Les variabilité des normes limites de rejet (le requérant cite le SO2) est fixée par 
réglementation ministérielle et/ou préfectorale, la seconde pouvant être plus 
restrictive que la première. Elle peut-être certes liée à la densité de la population 
environnante mais également à d’autres paramètres environnementaux ou 
réglementaires moins évidents qui ne relèvent pas d’une plus ou moins grande 
bienveillance administrative.

DATE : 8/02/2013 N° : 37 06
THEMATIQUE : les émissions de dioxines ne sont pas contrôlées.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
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Le requérant cite un cas d’émission de dioxine noté dans un apport de la DRIRE 
Champagne-Ardenne de 2004  (annexe 4 de son dire): tout en relevant que la 
valeur relevée de 13,3 pg/Nm3 est très inférieure à la maximale de 100 pg/Nm3 
pour les usines d’incinération il en déduit qu’il y a un contact direct de la flamme 
avec les particules de lixiviats et déplore qu’il n’y ait pas de mesure des émissions 
de dioxine sur le BGVAP de La Glacière. 

REPONSE DU C.E.
L’auteur du document communiqué par le requérant souligne à propos de cette 
valeur qu’elle ne peut être mise en relation avec une “incinération directe” 
compte tenu du mode de traitement. Dans son mémoire en réponse (partie II.3) 
l’exploitant tient le même raisonnement et justifie l’absence de contrôle de la 
dioxine en sortie de torchère  “dans la mesure où les dioxines ne sont pas retenues 
par les autorités scientifiques compétentes (INVS, INERIS, ASTEE) comme traceurs 
de risque du stockage de déchets et où le process mis en œuvre ne peut pas 
donner lieu à leur production, il ne semble pas pertinent de mettre en œuvre une 
telle analyse sur le site.”
Ces informations nous paraissent convaincantes.

DATE : 8/02/2013 N° : 37 07
THEMATIQUE : le principe de précaution
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
Le requérant cite plusieurs faits qui devraient inciter à refuser le dispositif BGVAP au 
nom du principe de précaution. Ainsi d’un épisode spectaculaire de malaise d’un 
groupe d’une cinquantaine d’enfants le 18 juin 2010 au centre du village de 
Villeneuve-Loubet, entraînant l’intervention des services de secours et la mise en 
oeuvre d’un plan rouge; la consignation des élèves d’un groupe scolaire toujours 
à Villeneuve-Loubet le 11 janvier 2011 suite à une odeur de gaz; un taux de 
maladies graves plus élevé que la moyenne affectant des enfants en bas âge de 
Villeneuve-Loubet et qu’aurait relevé le service pédiatrique de l’hôpital Lenval de 
Nice. 
Le requérant demande si les autorités prendront le risque de conséquences 
sanitaires en autorisant le BGVAP et pense que le principe de précaution devrait 
l’emporter.

REPONSE DU C.E.
Comme le relève le requérant rien ne démontre le rôle du seul BGVAP dans ces 
événements. Le traitement du biogaz (hors traitement des lixiviats) malgré les 
modélisations dans le DDAE et/ou d’autres paramètres pourraient aussi bien y être 
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liés. Mais pour le malaise collectif du 18 juin 2010 par exemple -dont on n’a pu 
établir la (ou les causes)- on peut s’interroger sur le fait qu’il est survenu dans une 
période où l’ensemble des rejets (dont ceux du BGVAP) dépassaient les valeurs 
limites1, 
Sans recourir au principe de précaution qui est une notion à manipuler avec 
“précaution”, nous pensons que c’est à la fois la marge d’incertitude sur les effets 
et la gestion de l’installation ainsi que la présence d’alternatives qui peut orienter 
la décision.
Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique

DATE : 8/02/2013 N° : 37 08
THEMATIQUE : Villeneuve-Loubet par sa situation géographique est 
particulièrement exposé.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
Villeneuve-Loubet situé à quelques centaines de mètres de l’ISDND et 
particulièrement exposé. Plus de 50 000 personnes (plus de 100 000 en période 
touristique) habitent dans un rayon de 2km autour de La Glacière.

REPONSE DU C.E.
L’étude d’impact du DDAE comporte l’évaluation des risques sanitaires (ERS) 
requise et prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction 
de sa situation géographique “par rapport au site (distance, position amont/aval 
aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels que la durée de vie moyenne au 
même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du site”. Cette 
étude a été menée par un cabinet indépendant. (cf. Etude d’impact du DDAE et 
mémoire en réponse de l’exploitant)
Il n’y aurait donc pas de risques particuliers liés à une exposition à long terme. En 
revanche des écarts dans les données (aléas météorologiques par exemple) et 
des effets conjugués ne nous semblent pas pouvoir être pris en compte dans le 
cadre de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.
Voir aussi réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 37 09
THEMATIQUE : Les nuisances olfactives.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.
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RESUME DE L’OBSERVATION
L'exploitant déclare dans la Partie 4B Etude des Dangers, page 39 tableau 10 que 
le biogaz est inodore et page 41, il déclare "Il contient également de l'hydrogène 
sulfuré (H2S) et d'autres composés tels que des mercaptans à l'état de traces....qui 
sont des composants à l'odeur désagréable.
Les marcaptans sont utilisés comme marqueur d'odeur du gaz de ville et sont en 
quantité plus importante lorsque le BGVAP est connecté à la torchère.

REPONSE DU C.E.
Plusieurs observations font référence à des nuisances olfactives mais conviennent 
qu’elles sont nettement moins fréquentes depuis que le site est entré en post-
exploitation et qu’il a été couvert (géomembrane, revégétalisation progressive). 
Les doléances enregistrées à cet égard par l’exploitant sont en nette diminution (3 
appels sur 27 en 2011 contre 150 en 2010 et 572 en 2009)
Par ailleurs au delà du désagrément une odeur n’est pas synonyme de toxicité.
Pour ce qui est des mercaptans leur seuil de perception est infiniment bas par 
rapport aux concentrations qui pourraient entraîner une irritation ou un effet 
sanitaire plus grave. C’est d’ailleurs pour cette raison que, comme le signale le 
requérant, ils sont utilisés comme marqueur du gaz de ville.
Le développement proposé à cet égard par l’exploitant dans son mémoire en 
réponse se réfère notamment à une étude de l’Institut de Veille Sanitaire (INVS) et 
nous paraît convaincant.

DATE : 8/02/2013 N° : 37 10
THEMATIQUE : le recours à l’osmose inverse.
REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.

RESUME DE L’OBSERVATION
Le requérant dénonce les arguments techniques de l’exploitant pour justifier la 
demande de recourir au BGVAP plutôt qu’à l’osmose inverse qui ne seraient pas 
crédibles et relèveraient avant tout de considérations financières.

REPONSE DU C.E.
Voir réponse thématique: Les considérations économiques

DATE : 8/02/2013 N° : 37 11
THEMATIQUE : mieux rentabiliser la plateforme de valorisation électrique.

REQUERANT :  Serge JOVER, président de l’Association Défense Environnement 
Villeneuve (ADEV) et  vice-président du Conseil de Développement de la CASA, 
en charge du patrimoine, de l’environnement et de la gestion des déchets.
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RESUME DE L’OBSERVATION

L’installation d'une unité électrique pour la revalorisation du biogaz de la 
décharge est prévue sur le site. Elle permettrait à l’exploitant de vendre de 
l’électricité à EDF une partie des profits revenant à la commune de Villeneuve-
Loubet.
L'ADEV y est favorable (la combustion du biogaz en torchères produira de 
l’électricité) à condition que le dispositif BGVAP et torchère associée n’y soit pas 
connecté.
Le requérant pense en effet que les raisons du recours au BGVAP souhaité par 
l’exploitant de préférence à l’osmose inverse sont d’ordre économique. Parmi ces 
raisons il cite la perspective de recettes supplémentaires dans le cadre de ce 
projet de revente d’électricité à EDF. Il expose que:
- le coût de rachat de l'électricité produit par la valorisation du biogaz dépend de 
2 critères principaux: la puissance nominale de l'installation et le taux de 
rendement énergétique du biogaz produit.
- d’autre part l'effet du taux de rendement énergétique se situe de 0 à 40 Euros/
Mwh pour un rendement qui varie de 35% à 70% et, par application linéaire, en 
fonction du rendement réel.

Ces données, appliquées à La Glacière et d'après les chiffres des bilans d'activité 
se traduisent par:
- pour le BGVAP (il s’agit ici du biogaz utilisé pour chauffer les lixiviats) un débit 
biogaz mobilisable pour valorisation énergétique de 200 m3/h avec un rendement 
de 85%
- pour la torchère associée, un débit biogaz pour valorisation électrique de 1200 
m3/h avec un rendement de 41%.

Sur cette base :
- le rendement moyen de l'installation de valorisation électrique avec BGVAP et sa 
torchère sera de : [ (200x0.85)+(1200x0.41) ] / 1400 = 47.3 %
- le rendement moyen de l'installation de valorisation électrique sans BGVAP sera 
de : [ (1200x0.41) ] / 1400 = 35.1 %

La prime énergétique applicable aux Kwh achetés par EDF sera :
- avec BGVAP et sa torchère : [(40Euros/Mwh X 47.3)/ 70-35 = 54.05 Euros 
- sans BGVAP : [(40Euros/Mwh X 35.1)/ 70-35 = 40.11 Euros

Se fondant sur les données du protocole transactionnel entre VEOLIA et la Mairie 
de Villeneuve-Loubet de septembre 2011 (cf annexe 15 du dire), le requérant 
calcule que le recours au dispositif BGVAP couplé à sa torchère permettra une 
recette supplémentaire de plus de 3 Millions d'Euros sur 15 ans.

REPONSE DU C.E.
Dans son mémoire en réponse, l’exploitant affirme que le choix du BGVAP dans sa 
DAE n’est aucunement lié à un bénéfice supplémentaire attendu de la revente 
d’électricité à EDF, car le BGVAP et la plateforme de valorisation électrique sont 
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bien deux équipements distincts et indépendants. “En effet, le BGVAP ne produit 
pas d’électricité, ni directement (par la production de vapeur) ni indirectement 
(par la récupération de la chaleur latente due au process), le biogaz utilisé servant 
uniquement à évaporer les lixiviats.”
Cet argument ne nous paraît pas convaincant. 
Tout d’abord il nous paraît clair que le requérant parle ci-dessus du biogaz mobilisé 
DANS l’unité BGVAP pour chauffer les lixiviats (biogaz qui vient s’ajouter à celui de 
la torchère associée). Il est donc à même de produire -en même temps- de 
l’électricité même si actuellement ce n’est pas le cas.
L’exploitant ajoute que “Seul le biogaz valorisé dans la plateforme de valorisation 
électrique donnera lieu au versement d’une rémunération par EDF.”
Là encore on voit mal ce qui empêcherait que cette plateforme mobilise le 
couplage BGVAP+torchère associée pour une valorisation électrique de la 
combustion du biogaz plus rentable financièrement qu’un autre dispositif. 
L’exploitant ne donne aucun argument technique empêchant cette possibilité à 
court ou moyen terme.
Pour ce qui est du mode de calcul des rendements comparés communiqué  par 
l’ADEV, l’exploitant ne fait pas de commentaire particulier. Les informations que 
nous avons pu trouver sur le sujet2 semblent corroborer l’analyse du requérant.
L’on peut donc raisonnablement penser, sans pour autant faire de procès 
d’intention à l’exploitant, que si le choix du BGVAP n’est pas fondé avant tout sur 
des considérations économiques ces considérations peuvent tout au moins le 
conforter.

DATE : 8/02/2013 N° : 38 01
THEMATIQUE : défiance et opposition compte tenu du passif et de l’enjeu.
REQUERANT :  Mr et Mme Robert MARIO, 64 av de la Grange Rimeche, Villeneuve-
Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Après 30 ans de nuisances il est question de régulariser une installation qui y 
participe en toute illégalité depuis 9 ans malgré l’opposition de la population, des 
élus et des personnalités averties. “Comment se fait-il que (...) cette enquête soit 
diligentée 9 ans après”.
L’enquête publique doit se faire avant et non après l’implantation d’un projet.
Dénonce le principe de deux poids et deux mesures: un particulier doit respecter 
les règles alors qu’un grand groupe peut s’affranchir des lois et de la 
réglementation en toute impunité (exemple du PLU) même lorsque la santé 
publique et l’impact sur l’environnement sont en jeu

REPONSE DU C.E.
C’est seulement par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 que la 
décision prise en 2004 par les autorités administratives a été jugée illégale faute 
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d’enquête publique préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris 
acte: la présente enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité 
d’une plateforme traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec 
recours au BGVAP et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci 
pourra comporter ou pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des 
deux sites.

Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

Voir aussi réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 38 02
THEMATIQUE : refus par principe de précaution car incertitude quant aux données 
sur les polluants, à leur fiabilité, à leur suivi pour la santé publique.
REQUERANT :  Mr et Mme Robert MARIO, 64 av de la Grange Rimeche, Villeneuve-
Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
Pas d’étude épidémiologique, pas de données scientifiques indépendamment de 
ce que dit l’exploitant. De plus la périodicité des contrôles ne permet pas de 
maîtriser les pollutions qui pourraient survenir entre deux visites et de réagir 
rapidement. A défaut de pouvoir maîtriser ces incertitudes il est souhaitable 
d’appliquer le principe de précaution.
Opposition au BGVAP sur le site prévu ou ailleurs.

REPONSE DU C.E.
Les règles qui régissent l’enquête publique et les éléments que doit comporter le 
dossier sont strictes. Ainsi les données scientifiques comme par exemple l’Etude 
des Risques Sanitaires (ERS) de l’étude d’impact du dossier de DAE sont fournies 
par des spécialistes indépendants (BURGEAP dans le cas présent).
Pour les contrôles, également réglementés, portant sur la qualité du biogaz, les 
rejets atmosphériques, etc,  il est vrai qu’ils sont discontinus. Une anomalie peut 
donc perdurer entre deux contrôles et à cette durée peut éventuellement 
s’ajouter le délai de mise en place de mesures correctives comme on l’a vu par 
exemple avec les dépassements des valeurs limites de SO2 en sortie de torchère 
qui ont donné lieu à la mise en place de la désulfuration. La composition variable 
des effluents que souligne l’exploitant est une source potentielle d’écarts.
C’est à notre avis l’une des incertitudes qui peut peser dans le choix du traitement 
des lixiviats parmi les alternatives possibles.

Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique

Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives
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DATE : 8/02/2013 N° : 39 01

THEMATIQUE : l’enquête vise à régulariser le BGVP
REQUERANT :  Charles CAVANNA, Président de l’Association “LEI GRANOUIE”, 369 
route de La Colle, Villeneuve-Loubet
250 membres à jour de leur cotisation.

RESUME DE L’OBSERVATION
Le dispositif BGVAP fonctionne depuis 9 ans sans permis de construire et sur simple 
autorisation de l’Etat annulée par le TA en décembre 2010.
Pourquoi ouvrir une enquête publique si ce n’est pour régulariser ce dispositif ?

REPONSE DU C.E.
Par jugement du tribunal administratif intervenu fin 2010 la décision prise en 2004 
par les autorités administratives a été jugée illégale faute d’enquête publique 
préalable à l’autorisation préfectorale. Celles-ci en ont pris acte: la présente 
enquête publique s’est imposée. Elle porte sur l’opportunité d’une plateforme 
traitant les effluents du Jas-de-Madame et de La Glacière avec recours au BGVAP 
et permettra d’éclairer une décision préfectorale : celle-ci pourra comportera ou 
pas le dispositif BGVAP pour le traitement des lixiviats des deux sites.
Si le BGVAP est retenu on pourra certes parler de “régularisation” mais la décision 
aura pu prendre en compte les résultats de l’enquête publique.

DATE : 8/02/2013 N° : 39 02
THEMATIQUE : BGVAP et santé publique
REQUERANT :  Charles CAVANNA, Président de l’Association “LEI GRANOUIE”, 369 
route de La Colle, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
L’association rappelle les trois décennies de nuisance et de pollution infligées à la 
population par l’exploitation des décharges du Jas-de-Madame puis de La 
Glacière, le déploiement des torchères sur l’un puis sur l’autre site pour la 
combustion du biogaz puis le BGVAP. Cet environnement est d’autant plus 
préjudiciable à la santé publique que la qualité des rejets n’est pas mesurée en 
continu : on ignore ce qui peut se passer dans les intervalles entre contrôles 
inopinés ou programmés et de ce fait la réactivité pour la protection des 
populations n’est pas assurée.
Pourquoi l’étude épidémiologique maintes fois demandée n’a-t-elle pas été 
diligentée alors que la post-exploitation est prévue sur 30 ans après la fermeture 
du site ?

REPONSE DU C.E.
Il est vrai que les contrôles sont discontinus, qu’une anomalie peut donc perdurer 
entre deux contrôles et qu’à cet intervalle peut éventuellement s’ajouter le délai 
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de mise en place de mesures correctives comme on l’a vu par exemple avec les 
dépassements des valeurs limites de SO2 en sortie de torchère qui ont donné lieu à 
la mise en place de la désulfuration. La composition variables des effluents que 
souligne l’exploitant est une source potentielle d’écarts.
C’est à notre avis l’une des incertitudes qui peut peser dans le choix du traitement 
des lixiviats parmi les alternatives possibles.
Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

Voir aussi réponse thématique: Etude épidémiologique

DATE : 8/02/2013 N° : 39 03
THEMATIQUE : température du BGVAP et pollution.
REQUERANT :  Charles CAVANNA, Président de l’Association “LEI GRANOUIE”, 369 
route de La Colle, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
La température d’exploitation du B (900°) ne permet pas de brûler tous les 
toxiques. Il faudrait atteindre une température de 1515°.

REPONSE DU C.E.
L’exploitant fait part de son incompréhension dans son mémoire en réponse. 
Nous n’avons pas trouvé non plus d’explication à cette valeur de 1515° dans la 
documentation disponible. Nous avons interrogé un laboratoire spécialisé sans 
plus de résultat.
Il est regrettable de ne pas avoir d’indication sur la source de cette information. Il 
semblerait en revanche que les incinérateurs de déchets dangereux doivent 
assurer une combustion à 950°.

DATE : 8/02/2013 N° : 39 04
THEMATIQUE : les nuisances olfactives
REQUERANT :  Charles CAVANNA, Président de l’Association “LEI GRANOUIE”, 369 
route de La Colle, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
En raison des vents tournants et de la pression atmosphérique, les produits volatils 
composés notamment de gaz secondaires nocifs s’étalent largement au-delà de 
2 kms. Outre les incertitudes liées au risque sanitaire, la population subit des 
nuisances olfactives insupportables, notamment sur “Les Hauts de Vaugrenier” et 
le village de Villeneuve-Loubet.

REPONSE DU C.E.
Pour ce qui est de la nocivité de certaines émissions atmosphériques l’étude des 
risques sanitaires  conclut que leur taux est compatible avec une exposition 
chronique sans impact sur la santé publique.

Enquête publique n° E12000059 / 06                                                                                                                              59



En ce qui concerne le champ de propagation des odeurs plusieurs observations 
rejoignent celle de la requérante et le dossier de DAE souligne que “la diffusion 
d’odeurs est fonction de nombreux paramètres : la température extérieure, la 
présence ou non de vent. En fonction de ces paramètres, le champ d’action des 
odeurs est variable et ainsi incommode de façon plus ou moins importante le 
voisinage. “
Il faut toutefois souligner que la question des odeurs est largement étrangère au B. 
Elle est avant tout liée au biogaz (odeur caractéristique d’œuf pourri) et aux 
lixiviats. 
Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 39 05
THEMATIQUE : le BGVAP est incompatible avec le PLU.
REQUERANT :  Charles CAVANNA, Président de l’Association “LEI GRANOUIE”, 369 
route de La Colle, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
La plateforme B est incompatible avec les dispositions du PLU, article 12 relatif à la 
zone NK car elle n’est pas nécessaire à l’exploitation: le traitement des lixiviats 
était prévu hors site

REPONSE DU C.E.
La dernière révision du PLU (15 décembre 2011) comporte une modification 
importante “sous réserve d’êtres liés ou nécessaires” qui nous semble le rendre 
compatible avec le dispositif présenté dans la DAE.

Voir réponse thématique: PLU et permis de construire

DATE : 8/02/2013 N° : 40 01
THEMATIQUE : danger sanitaire du BGVAP
REQUERANT :  Renaud LETITRE, 20 av du Loup, Villeneuve-Loubet 

RESUME DE L’OBSERVATION
Le B augmente la pollution atmosphérique (voir les bilans d’activité SEA avec la 
comparaison des rejets atmosphériques avec et sans BGVAP). D’autant plus grave 
que la population est à moins de 1000 m et que les phénomènes d’inversion des 
vents amplifient le risque. Le jugement du TA irait dans ce sens.

REPONSE DU C.E.
D’après les données disponibles l’augmentation de la pollution liée au BGVAP 
resterait marginale. Selon l’étude ERS les composants des rejets atmosphériques 
liés au site et à ses activités avec fonctionnement du BGVAP et dans des 
conditions normales n’ont pas d’impact négatif même à proximité immédiate.
Voir aussi réponse thématique: Illégalité du BGVAP
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DATE : 8/02/2013 N° : 40 02
THEMATIQUE : osmose inverse et respect de l’environnement
REQUERANT :  Renaud LETITRE, 20 av du Loup, Villeneuve-Loubet 

RESUME DE L’OBSERVATION
Le choix du B est fondé uniquement sur des considérations économiques.
L’exploitant a perdu toute crédibilité auprès des populations : violations de 
l’environnement, nuisances olfactives, pollutions, etc... malgré les mises en 
demeure. L’osmose inverse qui a fait ses preuves dans le monde entier, est utilisée 
tout à côté du BGVAP. C’est un procédé qui respecte l’environnement, ne crée 
aucun rejet atmosphérique.

REPONSE DU C.E.
Il est vrai que la pollution est très marginale.
Voir réponse thématique: Les considérations économiques
Voir aussi réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 26/01/2013 N° : 41
THEMATIQUE : opposition car non crédibilité de l’exploitant
REQUERANT :  Mr et Mme Claus HIRZMAN, 760 av de Vaugrenier, Villeneuve-Loubet

RESUME DE L’OBSERVATION
La constante non-transparence de l'exploitant sur les relevés atmosphériques et 
l'impossibilité pour des personnes mandatées par la mairie de Villeneuve Loubet 
d'effectuer le moindre prélèvement les rend fortement dubitatifs et suspicieux sur 
la non-toxicité des rejets. Ayant déjà souffert de de l'exploitation de la décharge 
non-respectueuse des citoyens, ils ne donnent plus crédit à la bonne volonté de 
l’exploitant.

REPONSE DU C.E.
Dont acte.
Voir réponse thématique: La défiance générale

DATE : 8/02/2013 N° : 42
THEMATIQUE : transport des lixiviats hors site
REQUERANT :  Mr SARRET

RESUME DE L’OBSERVATION 
Tout à fait opposé à l’autorisation d'exploitation visant à régulariser une installation 
extrêmement polluante : la méthode normale de traitement des lixiviats, est de les 
envoyer en filière de traitement adaptée. Le projet ne dit rien de cette filière 
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adaptée. Il regrette de constater encore que des raisons économiques dictent 
une solution hors des autorisations, des règles et des contrôles nécessaires.

REPONSE DU C.E.
Le projet ne dit rien de la filière adaptée pour le traitement des boues et des 
concentrats résultant de l’évapoconcentration car ce n’est pas l’objet de 
l’enquête. L’autorisation de post-exploitation initiale d’octobre 2000 prévoyait  le 
transport des lixiviats pour un traitement hors site. Le BGVAP autorisé en 2004 n’a 
pas été présenté comme plus économique mais comme plus respectueux de 
l’environnement en limitant le transport (environ 20 semi-remorques/an au lieu de 
300). 
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

Voir aussi réponse thématique: Les considérations économiques

DATE : 8/02/2013 N° : 43 01
THEMATIQUE : pollution et santé publique
REQUERANT :  Mme DESPORTES-JENNINGS, présidente de l’association Saint-Julien 
Roquefort (SJR), et Alain HOAREAU, trésorier - Biot (150 adhérents)

RESUME DE L’OBSERVATION
1500 habitants se trouvent tout près du récepteur R11 annoncé comme le plus 
impacté par les résidus atmosphériques : la modélisation sous estime les risques et 
ils sont d’autant plus inquiets que les eaux de ruissellement s’y ajoutent.

REPONSE DU C.E.
L’étude d’impact du comporte l’évaluation des risques sanitaires (ERS) requise et 
prend notamment en compte l’exposition de la population en fonction de sa 
situation géographique (dont celle du récepteur R11) “par rapport au site 
(distance, position amont/aval aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels 
que la durée de vie moyenne au même endroit ou encore de temps passé par 
jour à proximité du site”. 

Voir réponse thématique: Nuisances et santé publique

DATE : 8/02/2013 N° : 43 02
THEMATIQUE : BGVAP illégal et moins sûr que l’osmose inverse 
REQUERANT :  Mme DESPORTES-JENNINGS, présidente de l’association Saint-Julien 
Roquefort (SJR), et Alain HOAREAU, trésorier - Biot (150 adhérents)

RESUME DE L’OBSERVATION
La requérante écrit que l’illégalité du procédé avait été rappelée lors de la 
réunion de la CLIS du 10 juin 2011 (dans un addendum) avec préconisation du 
recours à l’osmose inverse plus écologique. (Voir observation 23)
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Dans un climat de défiance nourri depuis une trentaine d’années par le 
comportement de l’exploitant (manque de transparence et désinformation) 
l’association n’a aucune confiance dans la pérennisation d’un BGVAP avec 
mutualisation des effluents.   Elle ne comprend pas pourquoi les lixiviats du Jas-de-
Madame, jusqu’alors traités par le procédé plus écologique de l’osmose inverse, 
seraient traités par BGVAP et s’y oppose.

REPONSE DU C.E.
Le jugement du tribunal administratif évoqué a porté sur l’illégalité de l’arrêté 
préfectoral autorisant l’installation du dispositif BGVAP, d’où la présente enquête 
publique. Quant à l’auteur de la préconisation (représentante associative) il faut 
rappeler que l’instance CLIS est consultative.
Ceci étant nous prenons acte de la position de l’association favorable à un 
maintien de l’osmose inverse qui lui paraît plus écologique.
Voir réponse thématique: Le BGVAP et ses alternatives

DATE : 8/02/2013 N° : 44
THEMATIQUE : possibilité de risques nouveaux et principe de précaution.
REQUERANT :  Mr Louis NEGRE, sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer

RESUME DE L’OBSERVATION
Il semblerait que le recours au BGVAP puisse engendrer des risques nouveaux pour 
l’environnement et la santé publique. Les services n’ont pas les moyens de les 
évaluer en fonction des propositions techniques de SEA. Par principe de 
précaution la commune rejoint la position des communes de Villeneuve-Loubet et 
de Biot et n’émet pas en l’état un avis favorable. 

REPONSE DU C.E.
La DAE qui fait l’objet de l’enquête publique comporte une étude d’impact avec 
une analyse des rejets atmosphériques et l’évaluation des risques sanitaires (ERS).
Le principe de précaution évoqué dans l’observation renvoie sans doute à 
l’incertitude scientifique en l’état actuel des connaissances quant à la part réelle 
d’impact de chaque polluant ou agent physique à l’intérieur d’un cocktail, 
comme les agences régionales de santé le soulignent, ce que rappelle le 
demandeur dans son mémoire en réponse. 
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Les réponses thématiques

1 - La défiance générale

Une culture de la défiance nourrie depuis plus de 30 ans est manifeste dans la 
plupart des observations. Un dossier spécial de “La Grenouille villeneuvoise”3 en 
fait l’historique. Cette défiance est souvent exprimée par des remarques “hors 
sujet” mais qui peuvent éclairer l’opposition au projet.

Autour de l’objet de l’enquête les observations se réfèrent à un passif de 
nuisances passées attribués à SEA  et qui peuvent relever du site du Jas-de-
Madame et/ou de celui de La Glacière (tirs de mines, incendie, pollution de l’eau) 
ou actuelles: odeurs (mais moins qu’auparavant), troubles physiques (maux de 
tête, nausées, irritations des muqueuses, etc...)

Très souvent aussi ces observations commencent par dénoncer l’illégalité du 
BGVAP , le non respect de la loi en général et de la réglementation des ICPE en 
particulier : mépris du PLU, défaut de permis de construire, dépassement de la 
hauteur des déchets qui a entraîné la fermeture anticipée du site, non respect des 
prescriptions des ICPE, etc... 

En même temps une certaine tolérance est reprochée aux pouvoirs publics 
(le BGVAP aurait fonctionné sans prescriptions jusqu’en 2009, il a continué à 
fonctionner après le jugement du tribunal administratif de 2010, l’objectif de 
l’enquête publique est de le régulariser, etc...)

A partir de ce ressenti de nombreuses observations qui rejoignent stricto sensu 
l’objet de l’enquête publique sont alimentées par cette méfiance: “comment 
faire confiance aujourd’hui à un exploitant qui a montré à plusieurs reprises que 
nombre de contraintes ministérielles et préfectorales n’étaient pas respectées?”

D’autant que le projet n’a rien de théorique puisque le BGVAP existe déjà : 
sont mis en cause les contrôles de son fonctionnement hors contrôles inopinés, la 
mauvaise prise en compte du résultat de ces contrôles, la véracité des données 
communiquées quant aux valeurs des rejets ou à leur nature, les incertitudes du 
bilan matière, les raisons profondes du projet.

Pour finir, cette défiance va jusqu’à alimenter une suspicion sur des aspects 
comme l’importance et la technicité du dossier, la difficulté concrète à le 
manipuler “pour décourager les habitants” ou, en première page du dossier un 
“avis tacite” de l’autorité environnementale difficile à interpréter, voire inquiétant 
pour un non initié.

L’une ou l’autre des observations se réfère au manque de transparence. 
Nous pensons que cette expression illustre bien l’atmosphère générale qui entoure 
le projet et a marqué le déroulement de l’enquête. Sur un sujet aussi difficile et 
aussi technique que la gestion des déchets et leur post-exploitation, une politique 
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de communication à long terme préparant, pour ce dossier, une communication 
de projet aurait constitué un précieux facilitateur. 

2 - L’illégalité du BGVAP

“Le BGVAP est illégal” est le leitmotiv des observations.

Le délai d’instruction du dossier par le tribunal administratif n’est pas toujours 
pris en compte. Certaines observations considèrent qu’on l’a laissé fonctionner en 
toute connaissance de cause quant à son illégalité depuis 2004.

En réalité presque sept ans se sont écoulées depuis le dépôt du recours 
déposés par l’association ADEV contre l’arrêté préfectoral du 13 avril 2004 
autorisant l’édification de l’ évaporateur BGVAP lorsque, le 9 décembre 2010, le 
tribunal administratif de Nice annule cet arrêté qu’il juge illégal faute d’enquête 
publique préalable4.

Jusqu’à cette date, ne pouvant préjuger de l’issue de la procédure, 
l’exploitant a laissé fonctionner le BGVAP en toute légalité. C’est donc seulement 
depuis le 9 décembre 2010 que le BGVAP est illégal.

Par ailleurs les observations n’ont pas pris en compte que ce même 
jugement, au nom de l’intérêt général, ne demande pas la démolition du dispositif 
compte tenu de “l’absence de toute autre solution alternative crédible” de 
traitement de ces lixiviats. C’est ainsi qu’après ce jugement le BGVAP, bien 
qu’illégal, a pu tout de même continuer à fonctionner au nom de l’intérêt 
général.

En même temps, dès le 7 février 2011 et compte tenu  de la décision du 
tribunal administratif de Nice, l’autorité préfectorale a mis en demeure l’exploitant 
de présenter un dossier de demande d’autorisation d’exploitation (DDAE) en vue 
de la présente enquête publique.

L’élaboration de ce dossier, la procédure administrative d’instruction de la 
DDAE, expliquent que l’enquête soit intervenue deux ans après le jugement de 
décembre 2010.

A noter que parallèlement ce jugement a fait l’objet d’un recours auprès de 
la Cour Administrative d’Appel de Marseille présenté d’une part par le ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et d’autre 
part par SEA. Par jugement du 13 novembre 2012 l’installation BGVAP a été 
déclarée illégale.

Les observations relatives à l’illégalité du BGVAP portent aussi sur le PLU et le 
permis de construire. Elles font l’objet d’une réponse thématique ci-après.

3 - PLU et permis de construire

Les observations relatives au PLU et au permis de construire (PC) mettent en 
cause la légalité du BGVAP.
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Pour ce qui relève du PLU nous ne comprenons pas en quoi il serait 
incompatible avec le projet. Mais nous ne faisons pas la même analyse que le 
dossier de DAE et le mémoire en réponse de l’exploitant.

La dernière modification du PLU (modification n°5 ) a eu pour objectif de 
rendre possible une installation de valorisation du biogaz  permettant de produire 
de l’énergie électrique qui serait dirigée vers le réseau public de distribution5. Au 
nom de considérations environnementales la commune de Villeneuve-Loubet y 
était favorable.

C’est ainsi que le remplacement d’un “ET” par un “OU” a rendu ce projet 
recevable : depuis l’approbation de cette modification n°5, le 15/12/2011, la 
rédaction de l’article N2.3. du PLU autorise “dans les seuls secteurs Nk, sous réserve 
d’être liées OU nécessaires à la période de post- exploitation des centres 
d’enfouissement technique conformément à l’arrêté préfectoral, ou leur 
aménagement en espace paysager à l’issue de leur comblement : 

-les installations classées pour la protection de l’environnement autorisées par 
arrêté préfectoral dans le cadre de la période de post-exploitation; 

- les installations destinées à la transformation des déchets par dégradation 
biologique et à leur valorisation dans le cadre de la production d’énergies 
renouvelables; 

- les installations et travaux y compris les affouillements et exhaussements liés 
aux activités admises.”

La rédaction antérieure était “dans les seuls secteurs Nk, sous réserve d’être 
liées ET nécessaires....” 

On voit bien que projet de production d’électricité était “lié” à la post-
exploitation du site mais ne lui était pas pour autant “nécessaire”. Avec la nouvelle 
rédaction de l’article N2.3. il lui suffit d’être “lié” à la post-exploitation pour espérer 
obtenir un permis de construire.

Cette même logique rend à notre avis le projet de plateforme et son BGVAP 
tout à fait compatible avec le PLU: nous ne pensons pas que le BGVAP soit 
“nécessaire” en tant que tel car d’autres types d’installations peuvent permettre le 
traitement des lixiviats. Mais le BGVAP est indubitablement “lié” à la post-
exploitation.

En revanche la question du permis de construire est problèmatique:

Le mémoire en réponse de l’exploitant, pour traiter les observations recueillies 
au cours de l’enquête publique, se réfère très justement à des demandes réitérées 
de permis de construire. Elles renvoient à des contentieux étrangers à la présente 
enquête.

Mais la suite négative donnée à la demande de permis de construire, N° PC 
006 161 12 C0012 en date 25/06/2012 rejoint l’objet de cette enquête.

Le fait que, comme le souligne un requérant, le PC ait été refusé pour défaut 
d’autorisation au titre de la législation relative aux ICPE ne nous paraît pas 
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anormal notamment parce-que c’est à l’issue de l’enquête en cours que 
l’autorité préfectorale validera ou pas le dispositif BGVAP.

L’avis négatif du SDIS6 en date du 23 juillet 2012 est plus surprenant:

- il se fonde sur une “absence de défense normalisée du site”, ce que 
conteste l’exploitant dans la dernière page de son mémoire en réponse.

- il se fonde sur le fait que “le projet se situe dans une zone d’aléa fort du 
PPRIF en cours de réalisation.”

Ces données ne correspondent pas à celles de l’étude des dangers: d’après 
le dossier de DAE “le site de « La Glacière » se trouve dans un secteur très 
faiblement exposé, ne nécessitant aucune prescription spécifique. De plus, le site 
n’a jamais était touché par un incendie. Néanmoins, un incendie a eu lieu à 
l’extérieur du site sans conséquence sur les installations dans le périmètre ICPE 
concerné, en 2005.”

Sauf erreur matérielle quant à l’absence de défense normalisée du site et 
évolution dans la réalisation du PPRIF cet avis négatif est problèmatique.

4 - L’évaluation des risques sanitaires

Plusieurs requérants s’interrogent sur le sujet. Contrairement à l’une ou l’autre 
affirmation cette évaluation est présente dans l’étude d’impact du dossier de 
DAE. Nous pensons que l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) a été conduite de 
manière satisfaisante, par un laboratoire indépendant, et le mémoire en réponse 
de l’exploitant nous paraît à cet égard convaincant.

Il reste que, comme ce mémoire le précise, les risques sont “évalués par 
substance mais également par organe cible pour les effets à seuils et tous cancers 
confondus pour les effets sans seuils, ce qui est une 1ère approche de l’étude de 
l’effet cocktail.” et qu’aucune autre méthode ne permet aujourd’hui d’aller plus 
loin dans la démarche. 

Mais les Agences Régionales de Santé soulignent “l’incertitude scientifique en 
l’état actuel des connaissances quant à la part réelle d’impact de chaque 
polluant ou agent physique à l’intérieur d’un cocktail, potentialisation des effets 
entre différents toxiques, toxicité en termes de durée d’exposition et de 
vulnérabilité individuelle.”

L’on peut en déduire que par rapport aux rejets atmosphériques de la seule 
combustion du biogaz, les substances supplémentaires rejetées dans l’atmosphère 
suite au traitement des lixiviats par BGVAP ajoutent de nouvelles inconnues à cette 
incertitude scientifique.

Compte tenu de cette même incertitude scientifique leur rôle dans un 
éventuel effet cocktail, même si on l’estime infime, ne nous semble pas être exclu 
et l’on peut comprendre les nombreux requérants qui font davantage confiance 
à un procédé comme l’osmose inverse qui leur paraît plus fiable car sans rejets 
atmosphériques.
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Par ailleurs l’étude ERS ne peut traiter de risques éventuels ponctuels 
(questions de plusieurs requérants) comme des troubles physiques particuliers ou 
un malaise collectif, ceci notamment dans des conditions environnementales 
particulières (chaleur, vent, après de fortes pluies).

Elle porte sur une exposition chronique des populations riveraines. C’est bien 
dans le cadre de cette exposition dans la durée qu’elle conclut que les émissions 
atmosphériques des deux ISDND dont les rejets du BGVAP et de sa torchère 
associée n’induisent pas de risques sanitaires inacceptables, ceci même pour les 
populations les plus proches de site.

Il n’y aurait donc pas de risques particuliers liés à une exposition à long terme. 
En revanche des écarts dans les données (aléas météorologiques par exemple) et 
des effets conjugués ne semblent pas pouvoir être pris en compte dans le cadre 
de cette évaluation qui porte sur les effets chroniques.

5 - L’étude épidémiologique

Les observations ne sont pas toujours claires à cet égard. Pour certaines 
requêtes qui dénoncent l’absence d’étude épidémiologique il semble y avoir 
confusion avec l’ERS qui elle est bien présente dans l’étude d’impact. Dans 
d’autres cas il n’y a pas confusion: l’étude épidémiologique est réclamée en sus 
de l’ERS.

Le mémoire en réponse de l’exploitant précise à juste titre que cette étude 
n’est pas requise dans le dossier de DAE et qu’elle est du seul ressort des pouvoirs 
publics. A ce titre, ce thème ne relève pas directement de l’objet de la présente 
enquête.

Néanmoins, s’agissant d’un thème récurrent qui manifeste l’inquiétude du 
public face au projet de la DAE, on peut souligner que l’étude épidémiologique 
est mal adaptée au domaine de la pollution environnementale ceci étant 
notamment dû à la difficulté de prendre en compte l’exposition des individus à 
des paramètres aussi variables que les multiples activités industrielles et humaines, 
les sensibilités individuelles, les habitudes alimentaires, etc...

Un volet du mémoire en réponse de l’exploitant et la fiche pratique annexée 
au mémoire développent longuement le sujet de l’étude épidémiologique.

6 - Nuisances et santé publique

De nombreuses observations font référence à des nuisances olfactives mais la 
plupart conviennent qu’elles sont devenues nettement moins fréquentes.

Cette diminution est vraisemblablement liée aux dispositifs de post-
exploitation du site de La Glacière (absence de nouveaux apports de déchets, 
prescriptions qui ont donné lieu à la couverture des déchets avec géomembrane 
et revégétalisation progressive, brassage des lixiviats).

En même temps, comme le fait remarquer le mémoire en réponse de 
l’exploitant, “au delà du désagrément une odeur n’est pas synonyme de toxicité.” 
Prenant l’exemple des mercaptans, substances signalées par des requérants, il 
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explique ainsi dans son mémoire en réponse que leur seuil de perception est 
infiniment bas par rapport aux concentrations qui pourraient entraîner une 
irritation ou un effet sanitaire plus grave. Il donne à cet égard l’exemple du gaz de 
ville où il sont utilisés comme marqueurs afin de signaler un danger.

Le développement proposé à cet égard par l’exploitant nous paraît 
convaincant.

Néanmoins l’étude d’impact du dossier de DAE souligne que “la diffusion 
d’odeurs est fonction de nombreux paramètres : la température extérieure, la 
présence ou non de vent. En fonction de ces paramètres, le champ d’action des 
odeurs est variable et peut ainsi incommoder de façon plus ou moins importante 
le voisinage. “

A partir de cette remarque on peut s’interroger quant au lien possible entre 
cette incertitude et les troubles physiques rapportés par plusieurs observations : si 
dans ces circonstances exceptionnelles les mercaptans restent trop faibles pour 
être toxiques ne sont-ils pas les marqueurs de rejets atmosphériques plus toxiques 
qu’à l’accoutumée du fait d’un champ d’action particulier ?

Dans cette optique, même si la nuisance liée aux odeurs est liée aux lixiviats 
et à la combustion du biogaz en général, le BGVAP en est partie prenante avec 
des émissions atmosphériques spécifiques et une possibilité d’effet cocktail 
supplémentaire. La question renvoie alors à l’incertitude scientifique signalée par 
les Agences Régionales de Santé dans la réponse thématique relative à l’ERS 
traitée plus haut.

7 - L’incertitude et le principe de précaution

Une série d’observations font état de leur opposition au BGVAP au nom du 
principe de précaution compte tenu par exemple de certains événements 
comme le malaise collectif d’enfants le 18 juin 2010 ou l’incendie de juillet 2005. 
Certaines précisent tout de même qu’il n’est pas sûr que le BGVAP soit en cause 
mais qu’il ne faut pas écarter cette hypothèse...

Le recours au principe de précaution7 n’est justifié que lorsque “trois 
conditions préalables sont remplies: l'identification des effets potentiellement 
négatifs, l'évaluation des données scientifiques disponibles, l'étendue de 
l'incertitude scientifique.” De plus l’un des principes généraux de la gestion des 
risques qui s’appliquent quand il y a recours au principe de précaution est 
“l'examen des avantages et des charges résultant de l'action ou de l'absence 
d'action”.

Au vu des données disponibles on peut penser que se référer au principe de 
précaution est d’autant moins raisonnable qu’il faudrait vraisemblablement 
l’appliquer à l’ensemble du dispositif de gestion des effluents liquides et gazeux 
des IDSND et remettre en question leur intérêt général.
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Nous pensons toutefois que la formule “principe de précaution” banalisée 
dans le langage courant est utilisée dans la plupart des observations comme une 
demande de recours à la prudence et de gestion des incertitudes liées au BGVAP.

Rappelons quelques unes de ces incertitudes:

Le bilan matière

Le bilan matière imposé par arrêté préfectoral et qui n’est pas équilibré.

Parmi les justifications communiquées dans le mémoire en réponse de 
l’exploitant on ne comprend pas pourquoi “ Il convient (...) de souligner 
qu’aucune méthode pour la réalisation du bilan matière n’est définie par arrêté 
préfectoral.”

On s’interroge aussi sur le fait que ce déséquilibre ne semble pas significatif à 
l’exploitant car “l’analyse des bilans doit être réalisée par comparaison avec les 
bilans matières des années précédentes, de manière à mettre en évidence un 
éventuel défaut de fonctionnement du BGVAP, et non en valeur absolue.”

Sur la base de cette affirmation et sur un point aussi sensible il est alors 
étonnant que l’exploitant ne se soit pas donné les moyens de réaliser cette 
comparaison puisque le bilan matière 2010 (en infraction avec la règlementation 
préfectorale) ne semble pas avoir été réalisé (cf le rapport d’activité de l’année 
2010): il aurait pourtant permis une comparaison sur les trois années 2009, 2010 et 
2011.

Les rejets atmosphériques

Les dépassements de valeurs limites en SO2

Dans son mémoire en réponse et à propos du SO2 l’exploitant explique que 
les “dépassements des valeurs limites sont liés à la variation de la teneur en H2S 
dans le biogaz” qui varie dans le temps car “par combustion et donc après 
oxydation, l’H2S contribue à la production de SO2”.

De ce fait, les unités de désulfuration ayant permis de ramener le SO2 juste en 
deçà des valeurs limites, on peut en bonne logique s’interroger sur leur capacité à 
prévenir de nouveaux dépassements “ liés à la variation de la teneur en H2S dans 
le biogaz”. Le mémoire en réponse n’aborde pas cette éventualité.

Nous observons que quand bien même la problématique des dépassements 
en SO2 ne peut pas être imputée au seul BGVAP il constitue une source 
supplémentaire de dépassement. 

Les dépassements de valeurs limites en poussières

Nouvelle incertitude : la VLR réglementaire ne serait pas un critère puisque  
“le danger principal serait dû à leur concentration en métaux, concentration qui, 
elle, n’est pas plus élevée avec ou sans BGVAP.” Qui est dans le vrai ? Faut-il 
modifier la VLR ?

Des rejets atmosphériques supplémentaires
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D’autres rejets sont liés au traitement des lixiviats par BGVAP et, même s’ils 
respectent les valeurs limites, on peut avoir des incertitudes sur les rôle sans 
d’éventuels effets coktail comme le soulignent les Agences Régionales de Santé 
(cf réponse thématique ERS). D’autant que là encore la composition variable des 
lixiviats influe sur la valeur des rejets.

Les contrôles et le manque de confiance dans le suivi

L’absence de contrôle permanent des rejets est dénoncé dans plusieurs 
observations. Mais, de même que les filtres à poussière demandés ne tiendraient 
pas à haute température,  il est difficile de mettre en place des mesures en 
continu avec 900° en sortie de torchère (tenue à la température des cannes de 
prélèvement).

Les auto-contrôles sont donc discontinus (tous les trois mois pour la torchère 
associée au BGVAP et tous les six mois pour les autres torchères) sauf contrôle 
inopiné des ICPE. S’agissant du BGVAP une anomalie peut donc durer trois mois 
avant d’être constatée et à cette durée peut éventuellement s’ajouter le délai de 
prise en compte de mesures conservatoires (arrêt du BGVAP par exemple) ou de 
mise en place de mesures correctives.

Intervient alors le manque de confiance récurrent dans l’exploitant au fil des 
observations. Il crée une incertitude supplémentaire.

Nous observons à cet égard que ces inquiétudes sont fondées. Plusieurs  
exemples de non respect de la réglementation vont dans ce sens. Ainsi, pour le 
dispositif BGVAP, le constat de dépassements de valeurs limites en SO2, métaux 
lourds, COV totaux et poussières n’a pas suscité la réactivité attendue de 
l’exploitant. Le rapport de l’inspecteur des ICPE du 19 juillet 2010 8 est 
particulièrement éclairant à cet égard. Il met en évidence

- que ces dépassements sont connus de l’exploitant dès mars 2009;

- que lors lors d’une réunion de la CLIS du 11 mai 2010 où le rapport d’activité 
2009 est présenté ils n’ont pas été corrigés;

- qu’en réponse à un courrier des ICPE l’exploitant répond le 14 juin 2010 qu’il 
sait comment corriger les dépassements en SO2 (pas les autres composants) mais 
que cette correction interviendra en fin d’année en lien avec un autre projet 
(production d’électricité). La mise en oeuvre de la mesure corrective partielle 
bien que “simple et rapide” est donc envisagée par l’exploitant presque deux 
ans après le constat du dépassement.

Nous observons aussi que le projet d’électricité est lié à un permis de 
construire, lui même lié à une modification du PLU (cf ci-dessus “PLU et permis de 
construire”)

Dans les huit jours qui suivent, le rapport des ICPE donnera lieu à un arrêté 
préfectoral de mise en demeure  accordant deux mois à l’exploitant pour mettre 
en oeuvre des mesures correctives.
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L’on peut comprendre que tous ces facteurs d’incertitude viennent alimenter 
la défiance du public. 

8 - Le BGVAP et ses alternatives

Les observations recueillies durant l’enquête publique abordent trois 
possibilités de gestion des lixiviats: le transport vers un centre d’épuration, l’osmose 
inverse ou le BGVAP, cette dernière possibilité faisant l’objet d’un rejet unanime.

Le transport des lixiviats : une solution par défaut

Trois requérants seulement pensent qu’il s’agit de la meilleure solution 
possible. D’autres l’évoquent comme la solution à retenir à défaut d’osmose 
inverse. Mais la tonalité des observations montre que la plupart sont bien 
conscients qu’il serait déraisonnable de revenir aux 300 transports des lixiviats /an 
du début de la post-exploitation alors qu’aujourd’hui 20 camions / an suffisent à 
évacuer les résidus du traitement sur site (chiffres DAE). Les préoccupations de 
développement durable affichées dans le DAE semblent largement partagées. 
Mais le public ne manque pas de les mobiliser pour s’élever contre la solution 
proposée par l’exploitant. 

Le BGVAP : une source de sur-pollution supplémentaire à éviter

Il présente l’avantage de limiter le transport. Mais il est perçu comme “une 
machine infernale”, qui “n’est pas sous contrôle” et dont les rejets atmosphériques 
sont inquiétants. Leur teneur, le dépassement des valeurs limites de rejets réel ou 
supposé, les éventuels effets cocktail, le bilan matière, la difficulté des contrôles 
sont autant d’incertitudes qui expliquent le rejet du dispositif.

Si la combustion du biogaz est généralement comprise comme une nuisance 
inévitable le BGVAP est dénoncé comme une source de pollution supplémentaire 
qui, elle, pourrait être parfaitement évitée. Ce d’autant plus qu’une alternative 
plus respectueuse de l’environnement et de la santé publique est utilisée à 
proximité immédiate par le même exploitant. Dans la droite ligne du souci de 
développement durable de l’exploitant l’impact environnemental du traitement 
par BGVAP est jugé moins écologique que d’autres solutions.

Nous observons en même temps que seules quelques requérants ont relevé le 
fait que le projet apporte un changement considérable à l’existant: avec la 
possibilité de traiter les lixiviats du Jas-de-Madame avec le dispositif BGVAP celui-ci 
pourrait tourner à plein régime avec, en conséquence, des rejets atmosphériques 
en nette augmentation. Ainsi le DAE précise que “La capacité maximale de 
traitement du BGVAP est de 20 m3/ jour de lixiviats soit pour un fonctionnement 
annuel un volume traité maximum de 6 600 m3 environ (sur la base d’une 
utilisation 24 heures sur 24 et 330 jours par an). Toutefois au regard de notre retour 
d’expérience sur cette installation, la performance attendue réelle de ce procédé 
est estimée à 6000 m3/an.”
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Sur la base du volume des lixiviats de La Glacière traités en 2010 (cf  CLIS du 
10 juin 2011)  soit 3200m3, on voit que le rendement pourrait ainsi augmenter de 
quelque  100%.

L’osmose inverse : respect de l’environnement et de la santé publique 

Cette solution est souhaitée par une très grande majorité des requérants 
avec un argument majeur: l’absence de rejets atmosphériques (hors ceux de 2 
moteurs Diesel sur le site du Jas-de-Madame). Nous en rappelons rapidement le 
principe.

“Le traitement des lixiviats par osmose inverse consiste en une filtration de ces 
derniers au travers d’une membrane semi-perméable. Lors de ce traitement,une 
neutralisation des lixiviats est effectuée par l’utilisation d’acide sulfurique et de 
soude. Ce traitement conduit ainsi à la production de deux types d’effluents:

les concentrats: ils recueillent la quasi totalité de la charge polluante qui n’a 
pu passer au travers de la membrane semi-perméable, et représentent 1/4 du 
volume initial des lixiviats.

les perméats: ils constituent les eaux débarrassées de la charge polluante.”

Les concentrats  sont acheminés en station d’épuration tandis que les 
“perméats sont, après analyse, utilisés pour le nettoyage de l’installation soit 
rejetés vers le vallon de GRIMOU, dont l’aval rejoint le ruisseau du Mardaric, lui 
même affluent du Loup.”9

Le rapport de présentation du projet du service des ICPE en annexe permet 
d’apprécier notamment les impacts environnementaux du dispositif et les 
modalités de contrôles des perméats prévues (avant chaque rejet et par un 
organisme agréé).

Hors de toute considération technique un non spécialiste ne peut qu’être 
sensible à l’intérêt de ce type de traitement du point de vue de son impact 
environnemental. Les requérants favorables à cette solution y voient un système 
plus propre, sans rejets atmosphériques et plus maîtrisable, qui lève toutes les 
incertitudes sur les effets et la gestion de l’installation.

Ils ont d’autant moins compris que le DAE ne comporte que peu 
d’informations sur le procédé et les raisons de l’écarter au profit du BGVAP. Deux 
paragraphes de l’étude d’impact (page 78) sont consacrés au sujet “Concernant 
l’osmose inverse, ce type de traitement n’apparaîtrait pas efficace car la 
conductivité des lixiviats est trop élevée pour ce type de traitement. Au vu des 
analyses qualitatives des lixiviats issus de La Glacière et du Jas-de-madame, un 
pré-traitement thermique ou biologique en amont serait nécessaire.

Ce traitement a pu être mis en place sur le Jas-de-Madame car il s’agit de 
lixiviats « vieux », vu la date de fermeture du site, avec une conductivité plus faible 
à la différence de lixiviats « jeunes » comme ceux de la Glacière dont la fermeture 
est plus récente. Le mélange des deux lixiviats rend incompatible ce traitement 
avec le projet.”
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Pourtant quelques observations signalent que les lixiviats de La Glacière ont 
été traités par osmose inverse sur le site du Jas-de-Madame.10

D’autres observations dont celles d’associations dénoncent le manque 
d’arguments du DAE pour justifier le choix retenu.: “ pour pouvoir choisir entre 
plusieurs solutions il faut des éléments concrets sur les avantages et inconvénients: 
toxicité des rejets, autres nuisances, impact des pannes éventuelles, coûts, 
solutions adoptées ailleurs,etc. Où sont ces éléments?”

Il est vrai que l’article L122-3-II du code de l’environnement précise que 
l’étude d’impact d’un dossier présente “une esquisse” des principales solutions de 
substitution qui ont été examinées et “une indication des principales raisons du 
choix qui est fait eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine.”

Si la formulation laisse une marge d’interprétation nous observons que ce 
projet particulier est à situer dans un contexte local de défiance que l’exploitant 
ne peut ignorer. De plus il utilise actuellement les deux types de traitement (BGVAP 
et osmose inverse). Il aurait sans doute été judicieux que les deux types de 
traitement soient comparés finement, par exemple avec les BREF ou MTD utilisés 
pour le BGVAP, afin d’arriver à une proposition convaincante.

La nouvelle organisation de l’enquête publique permet au demandeur de 
disposer d’une synthèse des observations du public et d’y répondre sous quinzaine 
pour compléter l’information du commissaire enquêteur. Une synthèse a donc été 
communiquée à SEA accompagnée (au vu de la technicité du sujet) d’une copie 
de l’intégralité des observations. Cette synthèse met en évidence la question de 
l’osmose inverse. Par ailleurs, lors de nos rencontres avec l’exploitant nous avions 
posé deux fois la question logique d’un non spécialiste : les jeunes lixiviats de La 
Glacière étant “trop chargés” pour être traités par osmose inverse, était-il possible 
de les mélanger avec ceux  du Jas-de-Madame à la fois beaucoup plus 
importants et peu chargés? Les réponses ont été variables : non faisable, manque 
d’espace, faisable mais coûteux.

Le mémoire en réponse de l’exploitant est souvent didactique, fourni et 
précis sur une série de thèmes. Il reste peu construit et argumenté sur l’osmose 
inverse dans le contexte précis de la mutualisation du traitement des lixiviats sur le 
site de La Glacière. On retient des considérations générales sur la fragilité des 
membranes,  la charge trop importante des lixiviats de La Glacière, la nécessité 
d’un pré-traitement éventuel et variable occasionnant un coût supplémentaire 
par rapport au traitement lui-même, un exemple de site de traitement dont on 
ignore s’il peut vraiment être comparé à celui de La Glacière.

En toute dernière page de l’annexe 3 du mémoire en réponse on peut tout 
de même lire que les lixiviats de La Glacière sont “non compatibles, en l’état, 
avec un traitement  identique à celui du Jas-de-Madame sans traitement 
préalable complémentaire et/ou dilution avec un lixiviat moins chargé”.

9 - Les considérations économiques
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Plusieurs observations mettent en doute les raisons principales affichées par 
l’exploitant pour justifier le choix du BGVAP plutôt que de l’osmose inverse, les 
deux étant actuellement opérationnels sur les ISDND. Les vraies raisons de 
l’exploitant seraient d’ordre financières.

Pourtant le dossier de DAE  donne des coûts théoriques issus de données 
bibliographiques. Les chiffres donnent un ordre de grandeur significatif : l’évapo-
concentration n’est pas le procédé le moins honéreux parmi tous les traitements 
possibles. Ils mettent aussi en évidence que le BGVAP est moins coûteux que 
l’osmose inverse. L’exploitant ne dément pas que ce paramètre intervienne dans 
son choix, ce qui est tout à fait légitime et pris en compte dans la grille de 
références des MTD (Meilleurs Techniques Disponibles)11. Mais il affirme (et le 
mémoire en réponse le rappelle également) que le coût est une donnée 
secondaire. Les raisons majeures seraient l’efficacité générale du dispositif BGVAP, 
le fait qu’il serait la meilleure réponse pour le traitement des lixiviats des deux sites 
et qu’il s’inscrit dans une logique de respect de d’environnement puisqu’il diminue 
l’impact transport avec quelque 50 camions par an contre  300 auparavant.

Mais l’exploitant n’ayant pas communiqué d’informations supplémentaires 
sur les coûts comparatifs des traitements par BGVAP il nous est difficile de prendre 
en compte ce paramètre pour formuler un avis en réponse aux observations.

Nous pouvons en revanche mettre en perspective quelques données et 
questions face au coût éventuel de l’osmose inverse (avec pré-traitement 
éventuel des lixiviats):

• quel est le différentiel entre le coût de la gestion qui engageait initialement 
l’exploitant (transport et traitement en station d’épuration) et celui du traitement 
par BGVAP actuel ? Y a-t-il eu perte financière ou l’inverse ?

• quel serait le différentiel entre le coût actuel des deux traitements utilisés sur 
les deux IDSND et celui du traitement de l’ensemble des lixiviats par BGVAP ? A 
noter que son fonctionnement serait optimisé puisqu’il pourrait traiter jusqu’à 
6600 m3 alors qu’il en traite beaucoup moins actuellement (3200 m3 traités en 
2010)

• les bénéfices du projet de production d’électricité valorisant la combustion 
du biogaz peuvent-ils diminuer le surcoût éventuel d’un traitement des lixiviats 
par osmose inverse?

• quel serait le différentiel entre le bénéfice estimé: d’un dispositif A 
(production d’électricité associée au fonctionnement du BGVAP + traitement 
des lixiviats par BGVAP) par rapport à un dispositif B sans BGVAP (production 
d’électricité associée seulement à la combustion du biogaz + osmose inverse)?

Nous prenons en compte cette dernière hypothèse malgré les affirmations du 
mémoire en réponse: une observation d’une association (voir observation 37-11) 
porte sur l’intérêt majeur pour l’exploitant de recourir au BGVAP et pas à une autre 
solution, ceci afin d’optimiser les bénéfices attendus de la production d’électricité.

Le mémoire en réponse traite cette observation en affirmant: “Pour répondre 
enfin, à la remarque de l’ADEV indiquant que le choix du BGVAP est avant tout un 
choix économique qui permettait d’obtenir des recettes supplémentaires liées à la 
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revente d’électricité à EDF, nous confirmons qu’il n’en est rien puisque le BGVAP et  
la plateforme de valorisation électrique sont bien deux équipements distincts et 
indépendants. En effet, le BGVAP ne produit pas d’électricité, ni directement (par 
la production de vapeur) ni indirectement (par la récupération de la chaleur 
latente due au process), le biogaz utilisé servant uniquement à évaporer les 
lixiviats.”

Nous ne savons pas quel est la configuration actuelle (avec ou sans BGVAP) 
du projet de SEA pour la valorisation électrique sur le site de La Glacière mais un 
dossier de presse VEOLIA12 promeut bel et bien le recours au BGVAP avec 
“Cogelix” qui semble être le nom d’un programme: “La production d’électricité 
ou le traitement des lixiviats existent depuis quelques années déjà et ne 
représentent pas une nouveauté dans le secteur de la valorisation du biogaz. La 
combinaison de ces deux techniques, c’est-à-dire l’utilisation de la chaleur fatale 
produite par les moteurs à biogaz pour traiter les lixiviats, est en revanche une 
innovation d’intérêt ! L’idée de Veolia Propreté permet aux I.S.D. de diminuer le 
coût de traitement des lixiviats, tout en produisant de l’électricité. Une 
combinaison novatrice qui s’inscrit pleinement dans une logique de 
développement durable.” (c’est nous qui soulignons)

Du point de vue de l’exploitant ce peut-être, à notre avis, une des raisons de 
promouvoir le BGVAP plutôt qu’une autre solution.
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Synthèse  des observations
communiquées à l’exploitant
le 15 février 2012 en accompagnement de la copie des observations recueillies.

Les observations sont toutes, sans exception, défavorables au projet de 
l’exploitant.
Elles reposent notamment sur une défiance générale vis à vis de l’exploitant 
nourrie au fil des années et notamment par le fait que le dispositif mis à l’EP, au 
moins pour partie, fonctionne depuis 2004 et aurait déjà montré ses insuffisances 
et inconvénients.
Hors affirmation d’une incompatibilité de ce dispositif avec le PLU (plate forme de 
320 m2) elles se fondent sur des inquiétudes plus ou moins étayées quant aux 
dangers du BGVAP et quant aux effets du dispositif sur la santé publique et 
l’environnement. Elles montrent également une incompréhension quant au 
système proposé alors que des alternatives plus respectueuses de l’environnement 
et de la santé publique existeraient, qu’elles ont été ou sont utilisées sur le site, à 
proximité immédiate (Jas-de-Madame) ou ailleurs en France par l’exploitant.
Par ailleurs, en prenant en compte ou pas les pollutions existantes liées à des volets 
connexes de cette post-exploitation (émissions diffuses, brûlage du biogaz en 
torchères), l’ajout de pollution (différentiel des effets du fonctionnement de la 
torchère associée au BGVAP quand elle fonctionne seule ou couplée au BGVAP) 
et la possibilité d’alternatives, ces observations rejettent le projet au nom du 
principe de précaution.

Les principaux volets 

Les effets négatifs du dispositif de l’évaporateur sur la santé publique et 
l’environnement
Plusieurs observations portent sur des troubles physiques qui pourraient être 
imputés aux installations SEA et notamment au BGVAP (exple du récepteur R 11 et 
d’habitations à environ 500 m du BGVAP)
- polluants dus au traitement des lixiviats même au delà du périmètre 
(phénomènes atmosphériques dont inversion nocturne des vents) qui serait, 
d’après le dossier, impacté par le projet : les nuisances olfactives passées ou 
présentes en seraient le marqueur (si les odeurs peuvent s’y diffuser les polluants 
aussi)
- polluants qui viennent s’ajouter à ceux du brûlage du biogaz en torchères non 

couplées à l’évaporateur.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’impact environnemental, le traitement proposé 
pour les lixiviats est moins écologique que d’autres solutions (voir notamment 
l’observation 39)
Les dangers liés notamment à l’incendie sont également soulignés (avis 
défavorable de la SDIS sur le permis de construire qui incluait le BGVAP)
Quelques questions:
- Question : pourquoi n’y a t-il pas d’étude de l’impact épidémiologique ?
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- Question : comment faire confiance aujourd’hui à un exploitant qui a montré à 
plusieurs reprises que nombre de contraintes ministérielles et préfectorales 
n’étaient pas respectées?
- Des analyses de rejets montrent des dépassements des normes (rôle des filtres?). 
Est-ce dû à la fiabilité du dispositif ou à la variabilité quantitative et qualitative des 
polluants contenus dans les lixiviats et le biogaz de la torchère associée? A cet 
égard, entre deux contrôles organisés par l’exploitant (et hors contrôles inopinés 
par l’ICPE) quels appareils de mesure permettent de suivre la composition de 
l’ensemble des rejets? Avec quelle fréquence?
- Question : la température de la torchère du BGVAP ne permet pas de brûler tous 
les toxiques dégagés par le chauffage des lixiviats et même de les empêcher de 
se transformer en molécules plus nocives encore : il faudrait monter à 1515°. 
Pourquoi aucun contrôle n’a relevé ce point ?
- Le bilan matière ne va-t-il pas à l’encontre du dispositif mis à l’EP ? Il montre que 

certains polluants sont plus importants en entrée qu’en sortie13 et que le taux de 
certains polluants contenus dans le lixiviat ne se retrouve pas en sortie ?

Le choix du traitement des lixiviats par BGVAP plutôt que le recours à d’autres 
solutions.

Globalement, les affirmations de l’étude d’impact pour justifier le choix de 
l’exploitant n’ont pas convaincu. 
Si quelques intervenants demandent que l’on revienne à ce qui était 
contractualisé au départ, c’est à dire le transport des lixiviats vers un centre de 
traitement spécialisé, la majorité des observations porte sur un recours à l’osmose 
inverse d’autant qu’elle est actuellement utilisée sur le site du Jas-de-Madame et 
l’a parfois été pour les lixiviats de La Glacière : voir par exemple à ce sujet le dire 
de l’ACDJM (observation 34) et celui de l’ADEV (observation 37)

Conclusion pratique

Compte tenu de cette première approche d’observations on remarque que 
- Plusieurs d’entre elles, en tout ou partie, n’entrent pas directement dans le 

champ de cette enquête publique ou qu’elles sont souvent redondantes
- En revanche l’exploitant trouvera dans quelques dire émanant d’associations 

visiblement bien informées du sujet (comme celui de l’ADEV ou de LEI 
GRANOUIE”) l’essentiel des observations et questions récurrentes.
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Mémoire en réponse de l’exploitant 
(communiqué le 1er mars 2013)

I. Evaluation des Risques Sanitaires

 I.1.  La situation géographique du site de La Glacière 

 I.2.  Les résultats de l’évaluation des risques sanitaires (cf annexe J de la 
 partie III, étude BURGEAP)

 I.3.  Les effets combinés des polluants 

II. Les rejets atmosphériques

 II.1. Les analyses des rejets atmosphériques  

 II.1.1.  Les concentrations de SO2 en sortie de torchères 

 II.1.2.  Comparaison des résultats d’analyses (torchère seule et torchère 
 reliée au BGVAP en fonctionnement)

II.2.  Le dioxyde de soufre

II.3.  Les dioxines et furanes

II.4.  Les odeurs et mercaptans

II.5.  L’absence d’étude épidémiologique

III. Le bilan matière del’installation

IV. Des seuils d’émission différents suivant les sites                                                       
IV.1 Etat des lieux                                                                                                                     
IV.2 Le BGVAP de l’ISDND de Champagne-Ardennes 

V. Le dispositif d’osmose inverse

VI. Observations hors du champ de l’enquête publique

 VI.1.  Le statut juridique du BGV AP au titre de la législation sur les installations 
classées 

 VI.2.  Le statut juridique du BGVAP au regard du droit de l’urbanisme  .

 VI.3.  L’incompatibilité du BGV AP avec le Plan Local d’Urbanisme 

 VI.4.  L’incendie de 2005

Annexe 1 - Rétrocalcul simplifié de la valeur seuil en S02 en sortie de torchères
Annexe 2 - Les études épidémiologiques (source ADEME) 4 pages
Annexe 3 - Principes BGVAP et osmose inverse (5 pages)
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I. Evaluation des Risques Sanitaires

En premier lieu, il convient de rappeler qu’une Evaluation des Risques Sanitaires 
(ERS, partie intégrante de l’étude d’impact) a été menée par un cabinet 
spécialisé et indépendant (BURGEAP) et qu’elle fait partie intégrante du dossier de 
demande d’autorisation (annexe J de la partie III).

Plusieurs observations prétendent que le projet présenterait des risques pour la 
santé et la salubrité publiques ou, à tout le moins, que ces risques n’auraient pas 
étaient étudiés.

Ces affirmations sont contredites par les pièces du dossier soumis à l’enquête 
publique, notamment par l’étude d’impact et ses annexes, et plus précisément 
par l’ERS du dossier.
Les réponses aux questions formulées lors de l’enquête relatives à l’évaluation des 
risques sanitaires, sontdétaillées ci-après et concernent: la situation géographique 
du site; les résultats de l’étude et les effets combinés de polluants.

I.1. La situation géographique du site de La Glacière

La réalisation du chapitre d’évaluation des risques sanitaires d’une étude 
d’impact est réalisée par rapport à l’environnement réel du site, c'est-à-dire les 
contraintes géographiques, topographiques mais aussi météorologiques... qui vont 
influencer la diffusion des émissions mais aussi la proximité et la typologie des 
populations voisines.

Le site de La Glacière étant équipé d’une station de relevé météorologique, les 
données de celle-ci ont été utilisées : vitesses et directions du vent, températures 
et précipitations.

Des données de nébulosité sont également utilisées ; elles proviennent de la 
station météo France de Nice-Castellet. De plus, des profils verticaux de vitesse de 
vent et de température, issus du même modèle météorologique (extraits en un 
point situé au niveau du site) ont été utilisés. Ainsi, les phénomènes particuliers de 
type inversion thermique nocturne ont bien été pris en compte au niveau local.

Sont retenus également les critères d’exposition de la population qui 
correspondent à leur position par rapport au site (distance, position amont/aval 
aéraulique) et leurs paramètres d’exposition tels que la durée de vie moyenne au 
même endroit ou encore de temps passé par jour à proximité du site.

L’évaluation des risques sanitaires est réalisée de la même façon pour une 
population d’un seul individu à proximité du site ou pour une population de 100 
000 personnes. Les calculs effectués suivent la même méthodologie et les critères 
acceptables sont identiques.

La méthodologie d’évaluation des risques sanitaires permet de compléter les 
valeurs limites d’émission définies dans le cadre d’arrêtés ministériels (type arrêté 
du 2 février 1998) en intégrant la notion de source / vecteur / cible qui permet de 
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garantir au-delà du respect des émissions réglementées, l’absence d’impact 
sanitaire inacceptable sur les populations voisines et ceci, compte tenu de leur 
exposition réelle.

L’étude d’évaluation des risques sanitaires tient compte de la météorologie locale, 
de la topographie locale et de la localisation des habitations et des récepteurs 
dits sensibles.

Elle est donc totalement appliquée à la situation de la région dans laquelle sont 
implantés les équipements étudiés.

I.2. Les résultats de l’évaluation des risques sanitaires (cf annexe J de la partie III, 
étude BURGEAP)
Tout dossier de demande d’autorisation comprend une étude d’impact au titre 
de laquelle les effets du projet sur la santé humaine sont traités sous la forme d’une 
Evaluation des Risques Sanitaires.
L’évaluation des risques sanitaires pour le présent projet, en annexe J de la partie 
III, a été réalisée par BURGEAP, bureau d’études indépendant, compétent et 
reconnu dans son domaine.

Ainsi, cette évaluation des risques sanitaires a été réalisée dans les règles de l’art, 
en suivant les méthodologies préconisés par les guides de référence en la matière 
(guides de l’INVS, de l’INERIS et de l’ASTEE).

En effet, cette Evaluation des Risques Sanitaires a :

  -  recensé et quantifié les substances dangereuses émises par les deux 
ISDND de La Glacière et du Jas de Madame, 

  -  recherché la toxicité de ces substances, 

  -  identifié les habitants qui peuvent être impactés, ainsi que la durée et la 
manière dont ils sont exposés à ces substances, 

  -  quantifié les risques sanitaires. 
L’évaluation quantitative du risque sanitaire a porté sur les rejets 
atmosphériques canalisés (le BGVAP, la torchère associée, les deux 
torchères de La Glacière, les deux torchères du Jas de Madame, le groupe 
électrogène) et les sources diffuses (alvéoles de stockage des deux ISDND). 
Une trentaine de traceurs de risques pouvant présenter un risque sanitaire 
en cas d’inhalation et d’ingestion ont été étudiés (rappelons ici que la liste a 
minima des traceurs de risques sanitaires préconisée par l’ASTEE ne 
comporte que trois substances). 
Les deux voies d’exposition chronique par inhalation et par ingestion de sol 
et de végétaux ont été étudiées. 
Pour les principaux polluants émis par les torchères et le BGVAP, ont été 
considérées les concentrations moyennes à l’émission par type 
d’équipement, issues des campagnes de mesures réalisées sur site par 
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l’APAVE entre 2002 et 2010 (ce qui est conforme à l’état de l’art en la 
matière et pertinent dans le cadre de l’étude des effets chroniques qui sont 
étudiés via l’ERS). 
Les résultats montrent que l’exposition chronique des populations riveraines 
aux émissions atmosphériques des deux ISDND dont les rejets du BGVAP et 
de la torchère associée n’induit pas de risques sanitaires inacceptables au 
regard des seuils sanitaires en vigueur : 

- pour les substances à effets sanitaires à seuil (une exposition minimale est 
nécessaire pour générer des réactions physiques mais il n’y a aucun effet 
cancérigène) : le quotient de danger sommé (tous organes cibles confondus) est 
au maximum de 0,011.

Un quotient de danger inférieur ou égal à 1 signifie que l’exposition de la 
population n’atteint pas le seuil de dose à partir duquel peuvent apparaître des 
effets indésirables pour la santé humaine.

- pour les substances à effets sanitaires sans seuil (les réactions physiques - parmi 
lesquels les cancers - augmentent en fonction de la concentration et la durée de 
l’exposition) : l’Excès de Risque individuel total, qui traduit la probabilité 
d’apparition des effets indésirables pour la santé humaine, est au maximum égal à 
7,6.10-7 tous types de cancers confondus.

Il est très inférieur au seuil sanitaire acceptable de 10-5 (circulaire du 10 décembre 
1999 puis du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués et valeur seuil utilisée par 
l’OMS pour définir les valeurs guides de qualité de l’eau de boisson et de l’air).

Les résultats de l’étude d’évaluation des risques sanitaires permettent à BURGEAP 
d’écarter avec une marge de sécurité la survenue d’effets toxiques à seuil et sans 
seuil liés aux rejets atmosphériques induits par les deux ISDND, dont les rejets du 
BGVAP et de la torchère associée.

I.3. Les effets combinés des polluants

Dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires (menée par BURGEAP sur le site 
de La Glacière cf annexe J partie III) les risques sont certes évalués par substance 
mais également par organe cible pour les effets à seuils et tous cancers 

confondus pour les effets sans seuils, ce qui est une 1
ère 

approche de l’étude de 
l’effet cocktail.

Aucune autre méthode ne permet aujourd’hui d’aller plus loin dans la démarche. 
En effet, les Agences Régionales de Santé soulignent l’incertitude scientifique en 
l’état actuel des connaissances quant à la part réelle d’impact de chaque 
polluant ou agent physique à l’intérieur d’un cocktail, potentialisation des effets 
entre différents toxiques, toxicité en termes de durée d’exposition et de 
vulnérabilité individuelle.
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La démarche aujourd’hui consiste à évaluer, substance par substance, par organe 
cible et tous cancers confondus, les risques sanitaires potentiellement induits.

En prenant en compte l’additivité des risques, dans l’EQRS, BURGEAP conclut que 
l’ensemble des résultats permet d’écarter avec une marge de sécurité la survenue 
d’effets toxiques à seuil et sans seuil liés aux rejets atmosphériques induits par les 
deux ISDND, dont les rejets du BGVAP et de la torchère associée.

II.Les rejets atmosphériques

II.1. Les analyses des rejets atmosphériques II.1.1. Les concentrations de SO2 en 
sortie de torchères

En 2009, un dépassement de la concentration en SO2 en sortie de torchère a été 
constaté avec une concentration de 308,9 mg/Nm3 sur la torchère 1000 avec le 
BGVAP.

En 2010, deux dépassements de la concentration en SO2 en sortie de torchères 
ont été constatés :

  -  une concentration de 267,3 mg/Nm3 sur la torchère 1000 avec le BGVAP ; 

  -  une concentration de 234 mg/Nm3 sur la torchère 1000 sans le BGVAP 
En 2011, trois dépassements de ladite concentration en sortie de torchères 
ont été constatés : 

  -  une concentration de 229,6 mg/Nm3 sur la torchère 1500 ; 

  -  une concentration de 250 mg/Nm3 sur la torchère Biome ; 

  -  une concentration de 239,8 mg/Nm3 sur la torchère 1000 avec le 
BGVAP. 

On constatera ainsi que seuls trois de ces dépassements concernent l’équipement 
BGVAP.
De plus, cet équipement est associé à une torchère dont on voit qu’elle peut être 
à elle seule à l’origine d’un dépassement (cf les trois autres dépassements 
mentionnés ci-dessus et qui ne concernent que des torchères seules).

Ainsi, la problématique des dépassements en SO2 ne peut pas être uniquement 
associée au fonctionnement de cet équipement (BGVAP) seul.
De plus, ces dépassements sont liés à la variation de la teneur en H2S dans le 
biogaz.
La qualité du biogaz varie dans le temps et dépend de nombreux facteurs et 
notamment de la nature des déchets stockés.

En effet, par combustion et donc après oxydation, l’H2S contribue à la production 
de SO2.
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Toutefois, pour compenser cette variation, il a été installé le 15 décembre 2011, 
une unité de désulfuration par filtration sur charbon actif imprégné. Ces filtres 
fixent l’H2S par adsorption. Depuis, aucun dépassement n’a été constaté. Ce 
constat confirme que les dépassement sont bien liés à la combustion du biogaz 
dans la torchère et non à l’évaporation des lixiviats assurée par le BGVAP.

II.1.2. Comparaison des résultats d’analyses (torchère seule et torchère reliée au 
BGVAP en fonctionnement)

Il a été mis en évidence dans les observations recueillies lors de l’enquête que 
pour certains paramètres suivis, les concentrations à l’émission seraient moins 
importantes en sortie de torchère, lorsque le BGVAP est à l’arrêt.

Il convient de rappeler ici que l’objet du BGVAP est de traiter la charge polluante 
des lixiviats par évaporation. Ainsi, le BGVAP brûle pour son propre fonctionnement 
du biogaz (indépendamment du biogaz brûlé par la torchère associée), ce qui 
génère des fumées de combustion. Mais en plus, grâce à la chaleur de ces 
fumées, le BGVAP évapore les lixiviats, ce qui fait passer certains polluants de la 
phase liquide vers la phase solide et génère également des fumées.

Ces deux sources supplémentaires de fumées sont ensuite envoyées vers la 
torchère, elle- même à l’origine de fumées issues de la combustion du biogaz.

On constate donc ici qu’il est normal de retrouver certains paramètres en quantité 
plus importante dans les fumées du BGVAP associé à la torchère qu’en sortie de 
celle-ci BGVAP à l’arrêt.

La comparaison ne doit donc pas être envisagée comme si les émissions devaient 
être identiques avec ou sans BGVAP. Ce ne peut pas être le cas.

Toutefois, si on examine les résultats d’analyses mentionnés par l’ADEV plus dans le 
détail, on constate que :

  -  les concentrations en SO2, CO, HCL et poussières sont effectivement 
supérieures BGVAP en fonctionnement ; 

  -  les concentrations en HF, COT et NO2 sont du même ordre de grandeur 
(aux incertitudes de la mesure près et à la variabilité des émissions d’une 
journée à l’autre près) ; 

  -  au contraire des concentrations en métaux qui sont identiques pour les 
deux modalités avec et sans BGVAP (0,122 mg/Nm3 à 11% d’O2 avec 
BGVAP pour 0,139 mg/Nm3 à 11%d’O2 sans BGVAP). 
Cette comparaison remise en perspective, il convient de rappeler ici les 
conclusions de l’évaluation des risques sanitaires qui a notamment pris en 
compte les émissions des torchères et du BGVAP : les résultats de l’étude 
permettent à BURGEAP d’écarter avec une marge de sécurité la survenue 
d’effets toxiques à seuil et sans seuil liés aux rejets atmosphériques induits 
par les deux ISDND, dont les rejets du BGVAP et de la torchère associée. 
Les calculs de risques ont été réalisés suite à la modélisation de la dispersion 
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atmosphérique des émissions des torchères et du BGVAP (et des autres 
sources de danger retenues). Les émissions ont été définies sur la base des 
concentrations moyennes analysées par l’APAVE entre 2002 et 2010. La prise 
en compte des émissions moyennes dans ce type d’étude se justifie par 
l’étude des effets chroniques (et non aigus) sur de longues périodes. Cela 
permet de se placer dans un scénario d’exposition des riverains 
raisonnablement majorant. 
Ceci précisé, les concentrations à l’émission relevées par l’ADEV sont : 

  -  pour CO et HCL : conformes aux valeurs limites applicables. 

  -  Pour les poussières : supérieures pour le BGVAP en fonctionnement et au-
dessus de la valeur limite applicable. Toutefois, le danger principal présenté 
par ces émissions de poussières n’est pas constitué par les poussières en tant 
que telles mais par les métaux présents en majorité sous forme particulaire 
et donc adsorbés sur ces poussières. Or il a été constaté plus haut que les 
concentrations en métaux sont identiques entre les deux modalités avec et 
sans BGVAP et surtout en-dessous des limites applicables. 

  -  Pour le SO2 : ponctuellement en dépassement des limites applicables, que 
ce soit pour le BGVAP que pour les autres torchères fonctionnant sans 
BGVAP (cf dépassements de 2011 mentionnés plus haut). Depuis la mise en 
place de l’unité de désulfurisation du biogaz, aucun dépassement n’a été 
constaté en sortie de torchère couplée au BGVAP. Le chapitre suivant est 
consacré spécifiquement à la problématique du SO2. 
En complément, on ajoutera que la remarque formulée par l’Association Leï 
Granouié sur la température de combustion de 1515°C qui serait à 
atteindre, n’est confortée par aucune source scientifique. Les fumées issues 
du BGVAP (issues de la combustion du biogaz et de l’évaporation des 
lixiviats) vont ensuite dans la torchère où la température de combustion de 
900 °C exigée par la réglementation, est bien atteinte. 

II.2. Le dioxyde de soufre

De nombreuses observations ont été formulées concernant le SO2 (ou anhydre 
sulfurique) qui est effectivement connu pour son impact potentiel sur le système 
respiratoire.

Ce composé ne présente pas de valeur toxicologique de référence, mais une 
valeur guide pour la qualité de l'air définie par l’OMS.

Ces valeurs définissent des niveaux de polluants au-dessous desquels l’exposition 
(à vie ou pendant une période donnée) ne représente pas de risque important 
pour la santé publique.

Ainsi, ces valeurs guides pour la qualité de l’air, bien que reposant sur des critères 
sanitaires, sont considérées comme des critères de gestion et ne peuvent être 
utilisées pour la réalisation d'un calcul de risque.
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En effet, conformément à la circulaire "DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des 
valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations de risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact", il n’est pas recommandé 
d’effectuer un calcul d'indice de risque ou d’excès de risque individuel pour les 
substances possédant des valeurs guides, dans le cadre des ERS.

Ces valeurs ne constituent pas, stricto sensu, des valeurs toxicologiques de 
référence.

Dans l’ERS menée par BURGEAP, les concentrations inhalables en SO2 pour les 
riverains ont été modélisées. La concentration environnementale modélisée pour 
ce polluant au niveau du récepteur le plus exposé (R11 dans l’ERS) est nettement 
inferieure aux valeurs guides de l'OMS : concentration maximale modélisée de 

0,37 μg/m
3 

pour une valeur guide à 50 μg/m
3

.

Rappelons que la valeur guide correspond à un niveau de polluant au-dessous 
duquel l’exposition (à vie ou pendant une période donnée) ne représente pas de 
risque significatif pour la sante publique.

Pour conforter le fait que les riverains ne sont exposés et ne peuvent être exposés 
à aucun risque lié aux émissions de SO2, on peut approcher par rétrocalcul 
simplifié la valeur limite en SO2 en sortie de torchères qui permettrait encore de 
respecter la valeur guide de l’OMS au récepteur le plus exposé mentionné ci-
avant à savoir le récepteur R11, situé Chemin Saint Julien sur la Commune de Biot : 
(cf calculs en annexe 1).

On obtient ainsi une concentration en SO2 de 17,46 g/Nm
3 

à partager en 5 

torchères soit environ 3,5 g/Nm
3 

ou encore 3 500 mg/Nm
3 

à ne pas dépasser en 
sortie de torchère pour respecter la valeur guide de l’OMS au récepteur le plus 
exposé.

Les teneurs mesurées en SO2 en sortie de torchère, avec ou sans BGVAP, quelle 
que soit l’année, ne sont pas du tout de cet ordre de grandeur. D’ailleurs, le 
maximum qui a été rapporté par l’ADEV (308,9 mg/Nm3) est 10 fois inférieur.

Ainsi, au vu de ces éléments, la survenue d’un impact sanitaire lié à l’émission de 
SO2 par les torchères et le BGVAP des deux sites de La Glacière et du Jas de 
Madame, quelque soit la concentration mesurée, n’est pas possible.

II.3. Les dioxines et furanes
Compte tenu des observations formulées sur les émissions atmosphériques, il nous 
semble important de procéder à quelques rappels concernant les dioxines et 
furanes.
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« Les dioxines et furanes sont des composés organiques plus ou moins riches en 
chlore, présents en faibles quantité dans les ordures ménagères : 0,05 à 
0,01mgTEQ/TOM.
Les précurseurs activant leur formation sont les imbrûlés, les poussières, l’excès 
d’oxygène et les chlorures et oxydes dans une plage de température de 250 à 450 
°C. » - Extrait de la synthèse du séminaire « Dioxines et autres polluants », 1999 et de 
l’intervention de M. Jean Pierre Peyrelongue.

Les conditions de formation des dioxines ne sont donc pas remplies dans le 
contexte d’un massif de déchets. Les quantités de dioxines pouvant se retrouver 
dans le biogaz ou les lixiviats sont donc extrêmement faibles.

Il est à noter que l’installation BGVAP a été conçue pour éviter la formation de 
dioxines (évaporation à environ 100°C, pas de contact direct avec la flamme). 
Ainsi, la concentration résiduelle très faible mesurée en dioxines sur l’installation de 
Champagne-Ardennes, évoquée dans les observations de l’ADEV, correspond à 
l’émission de la torchère. Elle est comprise dans une plage de mesures où 
l’incertitude sur les mesures est très importante et proche des seuils de détection.

Par ailleurs, le rapport INERIS de 1999
1 

« analyse des rejets atmosphériques de 
torchères de biogaz », conclut que « les concentrations en dioxines-furanes 
mesurées en sortie de torchère sont non significatives car du même ordre de 
grandeur que celles correspondant aux blancs des sites. Nous préconisons donc 
que ces mesures ne fassent pas l’objet d’une imposition réglementaire ». Les 
concentrations mesurées à l’époque par l’INERIS dans le cadre de son étude sur 3 

torchères étaient inférieures à 20 pg ITEQ/Nm
3 

à 11% d’O2.

Le rapport de l’INERIS de 2002
2 

indique quant à lui, suite à une nouvelle mesure en 
sortie de torchère : « la concentration en PCDD/PCDF ramenée à 11% d’O2 est 

donc de 0,08 ng ITEQ/Nm
3

. Les teneurs en PCDD/PCDF obtenues, légèrement plus 

élevées que celles obtenues lors de l’étude INERIS de 1999 (<0,02 ng ITEQ/Nm
3

) 
confirment que le suivi des rejets en PCDD/PCDF des installations de valorisation ou 
destruction en torchères des biogaz s’avère non nécessaire ».

Ainsi, la teneur en PCDD/PCDF mesurée en mai 2003 à la sortie du BGVAP installé 
en Champagne Ardennes et évoquée par l’Association ADEV n’était que de 13,3 

pg ITEQ/Nm
3

, soit du même ordre de grandeur que les mesures faites par l’INERIS 
en 1999 et 2002 et du niveau du bruit de fond (voire plus faibles que les mesures 
de 2002). Or l’INERIS ne préconise pas de suivi réglementaire à ces niveaux à 
l’émission.

A titre de comparaison, on pourra noter que la combustion d’un barbecue émet 

entre 600 et 700 pg ITEQ/Nm
3

.

 . 1  INERIS – DRC – MAPA/JPo21761 n°99/16b. 
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 . 2  INERIS DRC-02-27158-AIRE-n°316b-JPo 

En conséquence, dans la mesure où les dioxines ne sont pas retenues par les 
autorités scientifiques compétentes (INVS, INERIS, ASTEE) comme traceurs de 
risque du stockage de déchets et où le process mis en œuvre ne peut pas donner 
lieu à leur production, il ne semble pas pertinent de mettre en œuvre une telle 
analyse sur le site.

Par ailleurs, il n’est pas pertinent de faire la comparaison avec le seuil de 0,1 ng 

ITEQ/Nm
3 

applicable à l’incinération. En effet, le BGVAP n’est pas un incinérateur 
et le volume de fumées à l’émission ne peut être comparable au volume de 
fumées à la sortie d’un incinérateur. Le seuil applicable à l’incinération tient 
compte des volumes en jeu qui sont sans aucune mesure avec les volumes issus 
du BGVAP. C’est le flux qui fait la dose.

II.4. Les odeurs et mercaptans

A l’instar des dioxines, il semble également important de revenir sur les odeurs et 
les mercaptans, évoqués dans les observations du public.

En remarque liminaire, il convient de noter qu’il n’existe pas de lien systématique 
entre la perception d’une odeur et un risque sanitaire : la perception des odeurs 
n’est pas synonyme de toxicité (source : INVS).

L’ASTEE
3 

dans son guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de 
l’étude d’impact d’une installation de stockage (2005) a retenu un certains 
nombre de traceurs de risque de l’activité de stockage de déchets (dont les 
activités de traitement et valorisation du biogaz dont fait partie le BGVAP). Ces 

traceurs sont notamment issus de l’étude de l’INVS
4 

Stockage des déchets et 
santé publique, Septembre 2004.

Cette étude présentait les monographies pour les mercaptans (éthylmercaptan et 
méthylmercaptan) pouvant être détectés sur des centres de stockage de déchets 
(composés présents dans le biogaz).

Dans le cas d’une étude prédictive de modélisation des concentrations dans l’air 
ambiant reprise par l’INVS dans son rapport de 2004 susmentionné, la 
concentration maximale en éthylmercaptan modélisée sur le site en exploitation 

objet de l’étude, est de l’ordre de 58 μg/m
3

. Cette concentration est bien 
inférieure à la concentration reconnue comme pouvant induire un effet sanitaire 
(à savoir 10 mg/m3) et ceci sans tenir compte de la dispersion qui existe entre le 
site et les premiers riverains exposés.
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Toutefois, le seuil de perception de cette substance se situe entre 0,06 – 2,8 μg/m
3

, 
valeur très basse (c’est pour cette raison qu’il est utilisé pour marquer le gaz de 
ville). Il peut donc être ponctuellement ressenti par les riverains et ceci bien en 
deçà d’une dose pouvant induire un éventuel effet irritant.

Dans cette même étude prédictive de modélisation des concentrations dans l’air 
ambiant reprise par l’INVS dans son rapport de 2004, la concentration maximale 
modélisée en méthylmercaptan sur le site en exploitation, objet de l’étude, est de 

l’ordre de 200 μg/m
3 

et ceci sans tenir compte de la dispersion qui existe entre le 
site et les premiers riverains exposés.

Le seuil de perception de cette substance se situe entre 0,04 – 50 μg/m
3 

il peut 
donc être ponctuellement ressenti par les riverains sans pour autant induire d’effet 
sanitaire (absence de valeur toxicologique de référence).

 On constate ainsi que :

  -  ces composants odorants peuvent certes être sentis à de faibles 
concentrations par les riverains mais que les doses auxquelles ceux-ci sont 
potentiellement exposés ne peuvent induire d’effet sanitaire ; 

  -  la problématique des odeurs et des mercaptans est une problématique 
essentiellement liée aux sites en exploitation, ces composés odorants étant 
surtout présents dans le biogaz ; 

  -  la problématique des mercaptans et des odeurs pour le site de la Glacière 
ne peut être que moindre du fait de sa situation de site fermé (les éléments 
rapportés ci-dessus concernent un site en exploitation) et en tout état de 
cause ne peut être associée au fonctionnement du BGVAP seul qui évapore 
des lixiviats. 

. 3  ASTEE : Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement 

 .4  INVS : INstitut de Veille Sanitaire. 

II.5. L’absence d’étude épidémiologique

Dans plusieurs observations recueillies lors de l’enquête, l’absence d’étude 
épidémiologique a été déplorée.

Nous rappelons à toutes fins utiles, que la méthodologie à suivre pour le chapitre 
des effets sur la santé de tout dossier de demande d’autorisation est celle de 
l’Evaluation des Risques Sanitaires. Cette étude a été menée par BURGEAP et est 
présentée en annexe J partie III du dossier. Une étude épidémiologique ne 
répondrait pas à l’objectif prédictif de l’étude d’impact qui étudie les effets 
chroniques à longs termes du projet sur la santé des riverains.
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Par ailleurs sur l’intérêt et l’applicabilité des études épidémiologiques, il est possible 
de se référer à la note de l’ADEME relative à ce sujet, produite en annexe 2, qui 
rappelle les éléments nécessaires pour la réalisation de telles études et leur 
interprétation et notamment :

  -  D’une manière générale, il convient de souligner les limites et difficultés de 
la réalisation d’études épidémiologiques ; 

  -  Les études épidémiologiques s’appliquent à des populations soumises à 
une exposition dont on étudie les effets sanitaires. Elles ne déterminent pas 
la cause des maladies mais permettent d’identifier les facteurs qui agissent 
sur la probabilité de leur survenue ; 

  -  Dans le domaine de la pollution environnementale, l’outil 
épidémiologique peut rapidement atteindre ses limites : faibles doses 
d’exposition, effets peu spécifiques car pathologies multifactorielles 
(exemple du cancer), effets différés par rapport à la période d’exposition, 
exposition des individus à de multiples activités industrielles et humaines, 
sensibilités individuelles, habitudes alimentaires, inégalités socio- 
économiques. 
L'étude "Stockage des déchets et santé publique"5 indique que l'approche 
épidémiologique se révèle mal adaptée dès lors que les troubles de santé 
sont peu spécifiques, de faible fréquence et de survenue différée. 
5 Etude de l’INVS « stockage des déchets et santé publique » (partenaires 
Ademe, Afsse, BRGM, Ineris notamment), mars 2005 

Elle précise que pour les effets liés à une exposition chronique, en raison de risques 
faibles et de la petite taille des populations concernées autour des sites, la 
surveillance épidémiologique localisée serait peu informative par manque de 
puissance statistique.

Ces études épidémiologiques ne sont généralement pas compatibles avec les 
délais de prise de décision à un niveau local et ne répondent généralement pas 
aux attentes de la population. Leur utilité s’exprime principalement dans le cadre 
de la recherche épidémiologique, étant donné qu’elles permettent d’apporter de 
nouveaux éléments concernant les risques et leurs causes. Elles doivent être 
appréhendées comme une contribution à un ensemble de travaux de production 
de la connaissance au sujet d’un facteur de risque particulier et non comme une 
fin en soi.

Ainsi dans le cas qui nous concerne, l’étude épidémiologique ne constitue pas 
l’outil adéquat au contraire de l’évaluation du risque sanitaire. De plus, ce type 
d’étude n’est pas réalisé par les industriels. Elle est diligentée par l’Etat et ses 
services.

III. Le bilan matière de l’installation
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Il a été relevé dans les observations du public, que le bilan matière n’était pas 
équilibré.

Tout d’abord, tout bilan matière (et ceux réalisés sur le BGVAP n’échappent pas à 
la règle) présentent des écarts justifiés par un certain nombre d’incertitudes qui se 
cumulent dans les calculs :

 • Les incertitudes liées aux mesures de terrain ; 

 • Les incertitudes liées aux prélèvements ; 

 • Les incertitudes liées à l’analyse ; 

 • La représentativité des résultats analytiques. 
En effet, toute mesure de terrain est entachée d’incertitude. L’établissement 
des bilans matières de 2009 et de 2011 a nécessité des mesures de terrain 
(i.e. mesure des quantités de lixiviats introduits dans le corps du BGVAP et du 
débit de biogaz entrant, pesées des concentrats, des boues et des 
condensats en sortie de BGVAP) constituant chacune une source 
d’incertitude pouvant expliquer le déséquilibre constaté dans les bilans 
matières de 2009 et 2011. 
Les incertitudes analytiques constituent une source de biais importante lors 
de l’établissement du bilan matière, ce dernier cumulant et les incertitudes 
liées à l’analyse des lixiviats et les incertitudes liées à l’analyse des 
concentrats et les incertitudes liées à l’analyse des boues et les incertitudes 
liées à l’analyse des condensats. 
Par ailleurs, les bilans matière APAVE sont établis sur une mesure ponctuelle. 
Le calcul devrait tenir compte de la variabilité de la composition des 
effluents dans le temps. A titre indicatif, le tableau ci-après permet de 
constater la variabilité de la composition physico- chimique des lixiviats de 
l’ISDND de la Glacière observée dans le cadre du suivi trimestriel du site en 
2012. 
Il convient également de souligner qu’aucune méthode pour la réalisation 
du bilan matière n’est définie par arrêté préfectoral. 

Paramètre  Unité   Intervalle observé en 2012   Variabilité

Aluminium  mg/l   Entre 0,035 et 0,057    163%

Arsenic  mg/l   Entre 0,01 et 0,12     1200%

Cadmium  mg/l   Absence de dépassement LQ

Chrome  mg/l   Entre 0,15 et 0,32     213%

Cuivre  mg/l   Entre 0,02 et 0,19     950%

Fer   mg/l   Entre 0,66 et 1,2     181%
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Fluorures  mg/l   Entre 2 et 5,2     260%

Manganèse mg/l   Entre 0,12 et 0,14     116%

Mercure  mg/l   Absence de dépassement LQ

Nickel  mg/l   Entre 0,096 et 0,21    218%

Plomb  mg/l   Absence de dépassement LQ

Zinc   mg/l   Entre 0,035 et 0,27    771%

On observe ainsi une variabilité de composition pouvant aller jusqu’à 1000%.
Cette variabilité de composition va se retrouver dans tous les compartiments du 
bilan : lixiviats, condensats, concentrats et fumées. Le bilan peut donc être soit 
inférieur, soit supérieur (cas de l’étain par exemple) à 100%.

De plus, les mesures de composition ne sont pas faites au même moment. Il n’y a 
donc aucune continuité dans la charge polluante mesurée dans les différents 
compartiments du bilan : la qualité des lixiviats est mesurée à un instant t, la 
qualité des condensats à un autre moment.

Ces énormes variabilités de composition et l’absence de continuité temporelle 
dans la caractérisation des différents compartiments du bilan expliquent les écarts 
observés sur les bilans qui ne peuvent donc par définition être bouclés à 100%.

Ainsi, l’analyse des bilans doit être réalisée par comparaison avec les bilans 
matières des années précédentes, de manière à mettre en évidence un éventuel 
défaut de fonctionnement du BGVAP, et non en valeur absolue.

IV. Des seuils d’émission différents suivant les sites

IV.1. Etat des lieux

Certaines observations prétendent que le BGVAP serait une installation peu 
adaptée pour le traitement des lixiviats.
Le BGVAP est une installation très utilisée, que ce soit par VEOLIA Propreté ou par 
d’autres industriels.

En effet, des BGVAP sont exploités sur d’autres installations externes au Groupe 
Veolia Propreté notamment à la Martinique, dans les départements des Bouches 
du Rhône, de la Drôme, des Pyrénées Atlantiques, etc...

Plusieurs BGVAP sont en fonctionnement sur d’autres ISDND exploitées ou qui ont 
été exploitées par VEOLIA Propreté en France. Le tableau ci-dessous présente les 
valeurs limites à l’émission prescrites par arrêté préfectoral pour ces installations :
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Note du commissaire enquêteur : nous n’avons pu reproduire ici le tableau 
communiqué par SEA dont il est question ci-après (on le trouvera en annexe au 
présent rapport)

Il apparaît ainsi dans ce tableau que les valeurs limites d’émission applicables au 
BGVAP de La Glacière ne sont pas moins contraignantes que pour les autres sites. 
L’établissement de valeurs limites à l’émission tient compte, certes des 
performances des équipements, mais également de l’environnement dans lequel 
ils s’insèrent (à travers les évaluations des risques sanitaires).

Il apparaît également que le procédé de traitement des lixiviats par évaporation-
concentration est relativement répandu sur les ISDND.

Il s’agit bien d’un procédé éprouvé et régulièrement mis en place sur les ISDND.

IV.2. Le BGVAP de l’ISDND de Champagne-Ardennes

L ’ Association ADEV a communiqué dans ses observations des éléments relatifs à 
l’exploitation du BGVAP par la Société Fassa sur un site en Champagne Ardennes.
Il est important à cet égard de préciser certains points.

La Société Fassa a élaboré son dossier de demande d’autorisation en fournissant 
les analyses sur les rejets de l’installation BGVAP du site de Septèmes Les Vallons 
(13) qui était alors un site « pilote industriel » pour la mise en place d’équipements 
de type BGVAP.

Ce sont donc les concentrations du pilote industriel mis en place sur l’ISDND de 
Septèmes Les Vallons qui ont d’abord été reprises dans l’arrêté d’exploitation du 
BGVAP exploité par la société Fassa, en l’absence d’autre moyen à l’époque de 
justifier les valeurs seuils.

Or, l’efficacité du dispositif BGVAP dépend de la composition du biogaz d’une 
part et des lixiviats d’autre part. Cette composition est différente d’un site à un 
autre (ce qui était le cas entre le site de Septèmes et le site de Champagne-
Ardennes), de sorte que ces valeurs seuil n’étaient pas adaptées au site de 
Champagne-Ardennes.

Un arrêté complémentaire a donc été pris pour modifier les valeurs limites à 
l’émission après réalisation d’une évaluation des risques sanitaires.

Depuis la délivrance de cet arrêté préfectoral complémentaire, le BGVAP de 
Beine Nauroy fonctionne, contrairement aux dires de l’ADEV.

V. Le dispositif d’osmose inverse
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Plusieurs observations ont été formulées lors de l’enquête publique pour regretter 
que la technique de l’osmose inverse, utilisée pour le traitement des lixiviats du Jas 
de Madame, n’ait pas été retenue.

L’osmose inverse et le BGVAP sont deux techniques différentes et éprouvées de 
traitement des lixiviats, dont les modalités ont été détaillées dans l’étude d’impact 
(cf Chapitre V de la partie III, étude d’impact).

En fonction de la qualité des lixiviats, l’une ou l’autre des techniques est plus 
adaptée.
La note jointe en annexe 3, rappelle le fonctionnement de ces deux techniques 
ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs.

En l’espèce, le BGVAP permet un traitement des lixiviats des deux sites, sans rejet 
aqueux, associé à une valorisation énergétique du biogaz produit (le biogaz étant 
utilisé comme combustible). L’osmose ne pourrait pas être un traitement auto-
suffisant pour le traitement des lixiviats des deux sites puisque ceux de La Glacière 
devraient nécessairement subir, compte tenu de leurs caractéristiques, un 
prétraitement thermique ou biologique en amont du traitement par osmose 
inverse.

Les coûts des différents modes de traitement des lixiviats sont clairement exposés 
dans le dossier d’étude d’impact. Ils sont issus de données bibliographiques et 
n’incluent pas le montant du prétraitement nécessaire en complément de 
l’osmose inverse.

Le BGVAP, compte tenu des ses avantages, a donc été préféré au dispositif 
d’osmose inverse qui aurait nécessité la mise en place d’un prétraitement des 
lixiviats, le coût n’étant pas l’élément déterminant.

L’osmose inverse est une technologie reconnue, mais qui ne pourrait constituer 
pour le site de La Glacière qu’une étape de finition, comme c’est le cas sur le site 
de Lapouyade cité dans l’observation de l’association ADEV : l’osmose inverse est 
alors utilisée après une première étape d’évaporation sous vide.

Le BGVAP a fait ses preuves sur de nombreuses ISDND en France. C’est une 
technologie flexible, ce qui lui permet de pouvoir traiter des typologies de lixiviats 
très différentes comme celles des sites de La Glacière et du Jas de Madame, qui 
n’engendre aucun rejet liquide au milieu naturel et qui permet la valorisation 
énergétique du biogaz.

Pour répondre enfin, à la remarque de l’ADEV indiquant que le choix du BGVAP 
est avant tout un choix économique qui permettait d’obtenir des recettes 
supplémentaires liées à la revente d’électricité à EDF, nous confirmons qu’il n’en 

est rien puisque le BGVAP et la plateforme de valorisation électrique
6 

sont bien 
deux équipements distincts et indépendants. En effet, le BGVAP ne produit pas 
d’électricité, ni directement (par la production de vapeur) ni indirectement (par la 
récupération de la chaleur latente due au process), le biogaz utilisé servant 
uniquement à évaporer les lixiviats.
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Seul le biogaz valorisé dans la plateforme de valorisation électrique donnera lieu 
au versement d’une rémunération par EDF.

VI. Observations hors du champ de l’enquête publique

Pour mémoire, l’article L 511-1 du Code de l’Environnement dispose que : « Sont 
soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, 
d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique »

De nombreuses observations recueillies lors de l’enquête publique se situent en 
dehors du champ de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement.

Ces observations sont majoritairement relatives au statut juridique du BGVAP au 
titre de différentes réglementations, ainsi qu’au principe de précaution.

VI.1. Le statut juridique du BGVAP au titre de la législation sur les installations 
classées

L’exploitation du BGVAP, a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 14 avril 
2004.

Cet arrêté a été déféré devant le Tribunal Administratif de Nice qui a, dans un 
jugement en date du 9 décembre 2010, annulé cet arrêté préfectoral, au motif 
que l’adjonction de ce dispositif, qui constituait un changement notable du projet 
décrit dans le dossier de demande d’autorisation de l’installation de stockage de 
déchets non dangereux de La Glacière, engendrait également une modification 
substantielle des conditions d’exploitation de cette installation.

Le Tribunal en a déduit que la société SUD EST ASSAINISSEMENT ne pouvait être 
autorisée à exploiter cette installation sans avoir été préalablement invitée à 
déposer un dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique.

Prenant acte de cette décision, depuis confirmée par la Cour d’Appel de 
Marseille dans un arrêt en date du 13 novembre 2012, le Préfet des Alpes-
Maritimes a mis en demeure la société SUD EST ASSAINISSEMENT, par arrêté 
préfectoral en date du 7 février 2011, de lui adresser, dans un délai de trois mois, 
une demande d'autorisation pour la poursuite de l'exploitation du BGVAP.

La société SUD EST ASSAINISSEMENT a satisfait à cette mise en demeure et déposé, 
le 6 mai 2011, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, lequel, complété 
suite aux observations de l’Administration le 25 mai 2012, est celui qui est soumis à 
la présente enquête publique.
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L’installation d’évapo-concentration a donc été exploitée régulièrement sur le 
fondement de l’arrêté du 14 avril 2004 et, consécutivement à l’annulation dudit 
arrêté, ni le Préfet ni les juridictions administratives n’ont entendu suspendre 
l’exploitation de cette installation, « en l’absence, en l’état, « de toute autre 
solution alternative crédible de traitement des lixiviats », ainsi que l’a souligné le 
Tribunal Administratif de Nice dans son jugement du 9 décembre 2010.

VI.2. Le statut juridique du BGVAP au regard du droit de l’urbanisme

De nombreuses observations invoquent le caractère illégal de la construction au 
regard du droit de l’urbanisme et ce, au motif qu’elle aurait été édifiée sans le 
permis de construire requis.

Plusieurs demandes successives de permis de construire pour le BGVAP ont été 
déposées, lesquelles ont toutes fait l’objet de décisions de refus, et ce malgré le 
jugement du Tribunal Administratif de Nice en date du 10 novembre 2010 annulant 
les deux premiers arrêtés de refus de permis de construire.

Saisi d’une demande de démolition de cet ouvrage, le Tribunal Administratif de 
Nice, dans sa décision du 9 décembre 2010, devenue définitive, a refusé d’y faire 
droit considérant, après avoir relevé que le BGVAP « participe d’un but d’intérêt 
général et contribue au service public», qu’«il apparait, en l'absence de toute 
autre solution alternative crédible de traitement de ces lixiviats, que la démolition 
d'un tel dispositif entrainerait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte 
excessive à l'intérêt général d'élimination des déchets et de leurs composants et 
résidus ».

La société SUD EST ASSAINISSEMENT a donc déposé, en mai 2012, une nouvelle 
demande de permis de construire simultanément à son dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter.

VI.3. L’incompatibilité du BGVAP avec le Plan Local d’Urbanisme

Plusieurs observations prétendent que le BGVAP ne serait pas compatible avec 
l’article N(k).2 du PLU communal dans la mesure où ce dernier ne serait pas 
nécessaire à la post- exploitation du site.

En ce qu’il traite les lixiviats et le biogaz qui continuent à être produits pendant la 
période de post-exploitation, le BGVAP présente un caractère « nécessaire » à la 
post-exploitation du site de la Glacière.

C’est donc à juste titre que l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique 
indique « le traitement des lixiviats et des biogaz produits par l’installation de 
stockage est une obligation imposée par arrêté ministériel du 9 septembre 1997 
relatif aux installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND). Ainsi 
l’unité de valorisation et de traitement des effluents liquides et gazeux est par 
conséquent nécessaire à la post-exploitation du site. L’unité de valorisation et de 
traitement des effluents liquides et gazeux, en ce que celle-ci constitue 
notamment une installation classée liée à la transformation des déchets par 
dégradation biologique et à leur valorisation, est non seulement liée, mais 
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également nécessaire à la post- exploitation des ISDND et est ainsi conforme aux 
prescriptions de l’article N(k).2 du PLU communal ».

VI.4. L’incendie de 2005

Une observation fait état d’un rapport entre l’incendie survenu en juillet 2005 et le 
fonctionnement du BGVAP, laissant supposer que le BGVAP pourrait avoir causé 
l’incendie.

A aucun moment, un quelconque lien n’a pu être fait entre le BGVAP et l’incendie 
qui s’est déclenché en 2005. L’instruction de ce dossier s’est d’ailleurs terminée par 
non lieu.

S’agissant de manière plus générale de l’absence de moyens de défense 
normalisée du site de la Glacière contre l’incendie invoquée par l’ADEV, cette 
affirmation est infondée ainsi qu’en atteste l’étude de dangers produite en 
annexe du dossier soumis à l’enquête.

** *

Annexe 1 : Rétrocalcul simplifié de la valeur seuil SO2 en sortie de torchère (1 
page) ; Annexe 2 : Fiche Pratique ADEME – Etude épidémiologique (4 pages) ;

Annexe 3 : Principes de fonctionnement des dispositifs de traitement thermique 
par évaporation et de traitement membranaire par osmose inverse (5 pages).
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A noter que nous n’avons pu intégrer dans la reproduction du mémoire en 
réponse ci-dessus l’un ou l’autre graphique appuyant des développements 
techniques.
Pour la bonne forme, le mémoire en réponse dans sa présentation initiale est donc 
joint en annexe.

        A Nice, le jeudi 14 mars 2013

        Odile Bouteiller
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