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Contexte : 

Le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) a signé un contrat de délégation de service public avec la société 

COVED Environnement (filiale de PAPREC France) en 2020 visant à valoriser les déchets utlimes (ordures 

ménagères et non recyclables) produits par les ménages sur son territoire qui, à ce jour, sont enfouis en 

totalité.  

Dans le cadre de la procédure réglementaire, le dossier d’instruction a fait l’objet d’un avis de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale de la Région Auvergne Rhône Alpes.  

Cet avis, nécessaire à l’instruction du dossier, doit faire l’objet d’un document en réponse précis de la 

part du délégataire à savoir la société COVED Environnement permettant de répondre point par point 

aux éléments de l’avis. Ce document en réponse sera consultable lors de la mise en enquête publique.   

Cependant, au regard du contenu de cet avis, le Syndicat des Portes de Provence souhaite apporter une 

première réponse en tant que titulaire du contrat de délégation de service public et gestionnaire de la 

valorisation et du traitement des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.   

Le SYPP veillera ici à répondre uniquement sur les éléments évoqués dans la synthèse de l’avis (page 3) et 

laissera le soin à la société COVED d’apporter toutes les précisions sur son contenu conformément à la 

procédure.  

Argumentaire n°1 : « choix des procédés retenus pour le traitement des ordures ménagères dont le porteur 

de projet met en avant qu’ils contribuent à une réduction des quantités de déchets par un procédé de 

séchage » 

Réponse :  

Les procédés de tri et valorisation des déchets ménagers (ordures ménagères et non recyclables) choisis 

dans le cadre de ce projet ont pour objectif principal de valoriser sous forme de matière les déchets 

recyclables, de valoriser sous forme d’énergie les autres déchets et en dernier lieu de traiter les déchets 

ultimes (ne pouvant bénéficier d’une valorisation) par enfouissement.  

Le procédé de séchage n’intervient que sur la partie ultime de la chaine « ordures ménagères » soit après 

tri et valorisation préalable.  

Le Syndicat a fait le choix de ne pas faire porter une charge financière sur les ménages liée à la mise en 

enfouissement de l’eau contenu dans les refus ultimes.  

COMMUNIQUÉ EN RÉPONSE 
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De plus, le séchage permet également de stabiliser les refus ultimes. Cette stabilisation entraine une baisse 

des odeurs sur le transport et sur le centre d’enfouissement des Granges-Gontardes lui-même.  

Enfin, le SYPP a voulu un process évolutif dans le temps. De ce fait, le process de séchage contribue à un 

potentiel développement futur du site.  

Argumentaire n°2 : « le dossier ne présente aucune mesure destinée à réduire cette production à la 

source à savoir au niveau des ménages et des entreprises » 

Réponse :  

La prévention et la réduction à la source de la production des déchets par les ménages est un objectif 

prioritaire du Syndicat des Portes de Provence et de ses membres. L’objet du centre de valorisation n’est 

pas celui-ci puisqu’il consiste à trier et valoriser les déchets déposés par les usagers dans les bacs ordures 

ménagères et non recyclables en déchèteries.  

Cependant, à travers ce contrat et dans le cadre des négociations de celui-ci, le Syndicat a veillé à maintenir 

la faisabilité d’une réduction drastique des déchets entrants sur le site par le biais de la prévention à la 

source ou le développement de nouvelles filières de recyclage en amont. Les clauses du contrat signées 

entre le SYPP et la société COVED Environnement ne mentionnent aucune obligation de tonnage minimum 

d’apport sur le site.  

Cette clause permet donc de maintenir et de développer toutes les actions mises en œuvre et à venir par le 

Syndicat et ses membres en matière de prévention et de réduction (Programme Local de Prévention en 

cours de consultation, déploiement des composteurs individuels et collectifs…).  

Concernant les entreprises, celles-ci sont soumises à la réglementation en matière de tri des déchets 

professionnels (décret 5 flux par exemple). La délégation de service public n’a pas vocation en priorité à 

répondre aux besoins des activités professionnelles mais bien au besoin du SYPP et de son développement 

potentiel. Cependant, le Syndicat a accepté la proposition de la société COVED sur l’apport de déchets tiers 

(professionnels ou publics) à condition que le SYPP n’utilise pas la totalité des capacités. L’objectif de 

réduction des déchets du SYPP cité ci-dessus permettra donc d’augmenter les capacités d’accueil des 

déchets professionnels ou publics et donc d’augmenter les performances de tri de façon globale. Il ne faut 

pas perdre de vue que ces déchets professionnels non triés sont à ce jour également déposés dans les 

centres d’enfouissement. Nous participons ainsi à la réduction des tonnages globaux enfouis à ce jour au-

delà même du territoire du SYPP.  

Argumentaire n°3 : « L’origine d’une partie des déchets qui sera traitée sur le site est inconnue » 

Réponse :  

Le contrat de délégation de service public donne la priorité aux déchets du Syndicat des Portes de Provence 

qui a ainsi la possibilité de saturer complètement les capacités du centre. La première origine des déchets 

entrants est donc celle du territoire du Syndicat. Cependant et comme énoncé précédemment, le Syndicat 

maintien et développe des actions visant à réduire en amont la quantité de déchets produits par habitant. 

De ce fait et dans un second temps, des déchets issus des activités du service public ou privé peuvent être 

valorisés sur le site dans le respect des préconisations des Plans Régionaux de Prévention et Gestion des 

Déchets annexés aux SRADDET. 
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Argumentaire n°4 : « de même que la destination précise du combustible solide de récupération qui y sera 

produit » 

Réponse :  

Dans le cadre du contrat, il est dentifié une consommation des CSR dits « haut PCI » sur les cimenteries de 

proximité et le CSR dit « bas PCI » sur les chaufferies industriels ou à défaut en incinération dans l’attente 

de développement de la filière en proximité.  

Argumentaire n°5 : « Un bilan global des émissions de gaz à effet de serre liées à la gestion des déchets de 

ce territoire fait défaut » 

Réponse :  

Le Syndicat des Portes de Provence n’a pas en effet de bilan global des émissions de gaz à effet de serre lié 

à la gestion des déchets en propre car notre activité n’intègre qu’une partie de la chaine de prévention, 

collecte, valorisation et traitement des déchets ménagers et assimilés.  

Cependant, les Communauté de Communes et d’Agglomération ont ou vont rédiger un Plan Climat Air 

Energie Territoriale (PCAET). Ces plans intègrent le bilan des émissions de gaz à effet de serre par secteur 

d’activité ou de service dont la gestion des déchets.  

Argumentaire n°6 : « Le dossier minimise l’impact du projet sur la qualité de l’air et les odeurs de ce secteur 

déjà relativement dégradé » 

Réponse :  

Au contraire des dires de l’avis rendu, le projet du centre de valorisation a bien un impact nul voir positif 

sur la qualité de l’air et des odeurs sur cette zone d’activité.  

D’une part, comme énoncé dans le contenu de l’avis, le centre de valorisation présente une activité 

exercée dans un bâtiment fermé et équipé d’un système de traitement de l’air jugé efficace.  

D’autre part, le Syndicat a imposé dans le contrat des exigences en la matière plus importante que la 

réglementation elle-même (3UoE/m3 contre 5UoE/m3 pour la réglementation dans le périmètre identifié).  

Enfin, il est stipulé dans l’avis que la zone est pourvue de deux centres d’enfouissement engendrant des 

potentielles nuisances olfactives. Il est indiqué ici que le projet du centre de valorisation vient justement 

minimiser ces impacts, en particulier sur le centre d’enfouissement de COVED, puisque les déchets 

actuellement déposés à l’air libre sur le centre d’enfouissement de Roussas seront triés, valorisés et séchés 

sur le centre avant enfouissement sur le centre des Granges-Gontardes.  

Argumentaire n°7 : « Le dossier n’approfondit pas la définition de mesures destinées à réduire ses impacts 

sur la biodiversité, ou à compenser son impact sur celle-ci » 

Réponse :  

Le SYPP laisse le soin à la société COVED Environnement de préciser et de répondre aux éléments détaillés 

dans le contenu de l’avis concernant la biodiversité.   


