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Le projet de création d’une unité de valorisation et de traitement multi-filières de déchets non 
dangereux sur la commune de Malataverne au lieu-dit Le Razas présenté par la société Collectes 
Valorisation Energie Déchets (COVED) fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale 
au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 
 
Ce projet doit faire en outre l’objet d’une déclaration de projet par le conseil municipal de 
Malataverne de façon à mettre en compatibilité le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune avec 
le projet. 
 
Cette demande d’autorisation environnementale et cette déclaration de projet donnent lieu à une 
enquête publique unique au préalable. 
 
Le présent document constitue le rapport de l’enquête publique, rédigé par le commissaire 
enquêteur qui a été chargé de conduire cette enquête. Ce rapport présente successivement le cadre 
général du projet soumis à l’enquête publique, l’organisation et le déroulement de l’enquête, 
l’analyse des observations du public avec les éléments de réponse du responsable du projet, l’analyse 
des observations de l’autorité environnementale, des services concernés et des personnes publiques 
associées et les éléments d’appréciation du commissaire enquêteur. 
 
Conformément à la réglementation, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur sur la 
demande d’autorisation environnementale, d’une part, et sur la déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU, d’autre part, font l’objet d’une présentation séparée. 
 
 

I. Généralités sur le projet soumis à l’enquête publique 
 
Le projet de création d’une unité de valorisation et de traitement multi-filières de déchets non 
dangereux sur la commune de Malataverne s’inscrit dans le cadre d’une délégation de service public.  
 
Le Syndicat des Portes de Provence (SYPP) est la structure publique de coopération mise en place par 
sept communautés de communes ou d’agglomération pour exercer leurs compétences en matière de 
valorisation et de traitement de déchets ménagers et assimilés. Le territoire du SYPP couvre 
actuellement 172 communes et 210 000 habitants dans la Drôme, l’Ardèche et le Vaucluse. 
 
Pour réduire le volume des déchets envoyés en centre d’enfouissement et mieux valoriser les 
déchets, le SYPP a accordé le 9 mars 2020 à la société COVED, après appel d’offres, une délégation de 
service public d’une durée de 20 ans portant sur la conception, la construction et l’exploitation d’un 
outil industriel performant de traitement et de valorisation des déchets. Cette installation sera 
implantée à Malataverne. 
 
La société COVED, filiale à 100 % de Paprec Group1, exploite déjà (hors délégation de service public) 
l’installation de stockage de déchets non dangereux (autrement dit, centre d’enfouissement) situé 
sur le territoire de Roussas où elle enfouit notamment les ordures ménagères résiduelles et les 
encombrants issus des déchèteries pour le compte du SYPP. Cette installation arrive à saturation et 
son extension sur le territoire de la commune des Granges-Gontardes sera ouverte pour enfouir à 
partir de 2023 la fraction ultime des ordures ménagères produite après valorisation et traitement 

 
1 Paprec Group se présente comme le premier acteur français du recyclage et le troisième sur la gestion globale 

des déchets. Il compte 12 500 salariés et travaille en partenariat avec 450 collectivités. 
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dans l’unité de Malataverne. La proximité de cette unité et du site d’enfouissement donne de la 
cohérence au projet. 
 
L’unité de valorisation et de traitement de déchets de Malataverne constitue une ICPE soumise à 
autorisation environnementale au regard du code de l’environnement. La demande d’autorisation, 
présentée par la société COVED, est soumise à une enquête publique. L’autorisation 
environnementale, qui définit les conditions d’exploitation devant être respectées par l’industriel, 
pourra être délivrée par le préfet en tenant compte de l’avis des personnes publiques et organismes 
consultés, des observations du public et de l’avis du commissaire enquêteur.  
 
Par ailleurs, l’urbanisme sur le territoire de la commune de Malataverne est régi par un PLU qui a été 
approuvé par le conseil municipal le 11 septembre 2012 (modifié le 25/11/2019). Le site envisagé de 
l’unité de valorisation et de traitement de déchets de Malataverne est situé dans une zone 
industrielle du PLU. La construction nécessite toutefois de modifier quelques règles mineures du PLU. 
 
Pour mettre en compatibilité le PLU avec le projet, la commune (qui est toujours compétente à ce 
jour en matière de PLU) a choisi de mettre en œuvre la procédure de « déclaration de projet » 
prévue par le code de l’urbanisme. Cette procédure a été engagée par une délibération du conseil 
municipal du 3 septembre 2020 et a été prescrite par un arrêté municipal du 9 octobre 2020. La 
réunion des personnes publiques associées pour l’examen conjoint des dispositions proposées pour 
mettre en compatibilité le PLU s’est tenue le 23 février 2021. 
 
Cette procédure comporte une enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet et 
sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence. Après l'enquête publique, la 
déclaration de projet pourra être adoptée par délibération du conseil municipal de Malataverne et 
emportera alors mise en compatibilité du PLU, avec des dispositions éventuellement modifiées pour 
tenir compte de l’avis des personnes publiques qui ont été consultées, des observations du public et 
de l’avis du commissaire enquêteur. 
 
Ces deux volets (autorisation environnementale de l’ICPE et déclaration de projet pour la mise en 
compatibilité du PLU de Malataverne) font l’objet d’une enquête publique unique. Cette enquête 
publique unique est organisée par le préfet de la Drôme (le maire de Malataverne ayant délégué au 
préfet l’organisation de l’enquête publique préalable à la déclaration de projet). 
 
Les promoteurs du projet industriel lui ont donné le nom de Syproval mais ce nom ne figure pas dans 
le dossier d’enquête publique.  
 
 
Cadre juridique 
 
Le cadre juridique national applicable aux installations de traitement de déchets non dangereux est 
complexe. 
 
On peut rappeler en premier lieu que le service public de la collecte et du traitement des déchets 
des ménages est une compétence des communes exercée à leur place par les intercommunalités 
(notamment communautés de communes ou communautés d’agglomération). Aux termes de 
l’article L 2224-13 du code général des collectivités territoriales, cette compétence (collecte et 
traitement en totalité, ou traitement uniquement) peut être transférée à un syndicat mixte. 
 



ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’UNITÉ DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT MULTI-FILIÈRES 
DE DÉCHETS NON DANGEREUX DE LA SOCIÉTÉ COVED À MALATAVERNE  
 
 

 
5 

Les objectifs de la politique nationale en matière de déchets sont fixés par la loi (articles L 541-1 et 
suivants du code de l’environnement). La région doit établir un plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (article L 541-13 et suivants du code de l’environnement). Un plan local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés doit être établi par les collectivités territoriales 
compétentes pour la collecte des déchets (article L 541-15-1 du code de l’environnement). 
 
Les dispositions du code de l’environnement relatives aux installations classées pour 
l’environnement (ICPE) s’appliquent, selon l’article L 511-1, aux installations « 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 ».  

Les articles L 511-2, L 512-1 et R 511-9 du code de l’environnement soumettent l’exploitation des 
installations de traitement et de valorisation de déchets non dangereux dépassant certains seuils à 
autorisation environnementale, compte tenu du niveau de gravité des dangers ou inconvénients 
potentiels cités ci-dessus.  

Les conditions de délivrance de l’autorisation environnementale font l’objet des articles L 181-1 et 
suivants et R 181-1 et suivants du code de l‘environnement. Il en résulte notamment que 
l’autorisation ne peut être délivrée que si les mesures prévues assurent la prévention des dangers et 
inconvénients cités à l’article L 511-1 (cf. ci-dessus). La demande d’autorisation doit être 
accompagnée d’une étude d’impact et d’une étude de dangers. Le dossier de demande est 
notamment soumis à une enquête publique et à l’avis des communes concernées. L’arrêté 
préfectoral d’autorisation fixe les prescriptions nécessaires concernant les mesures pour éviter, 
réduire et compenser les effets sur l’environnement, les conditions d’exploitation de l’installation, la 
surveillance des effets sur l’environnement, la remise en état après la cessation d’activité, etc. 
 
La déclaration de projet est pour sa part prévue par l’article L 300-6 du code de l’urbanisme. Une 
collectivité territoriale peut ainsi, après enquête publique, se prononcer, par une déclaration de 
projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement ou de la réalisation d’un 
programme de construction. Lorsque cette opération est susceptible d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
Le cadre juridique applicable au plan local d’urbanisme est fixé par le code de l’urbanisme, 
notamment les articles L 151-1 et suivants ainsi que R 151-1 et suivants. Ces articles déterminent les 
objectifs, le contenu et la procédure d’élaboration, de révision et de modification du PLU. 
 
En particulier, les dispositions des articles L 153-54 à L 153-59 du code de l’urbanisme définissent la 
procédure de mise en compatibilité du PLU avec une opération faisant l’objet d’une déclaration de 
projet adoptée par la commune2. Une telle opération ne peut intervenir que si l’enquête publique la 
concernant a porté à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui 
en est la conséquence et si les dispositions proposées pour mettre en compatibilité le PLU ont fait 
l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées. 
L’enquête publique est organisée par le maire de la commune. A l’issue de l’enquête publique, la 
proposition de mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis 
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvée 
par la déclaration de projet adoptée par la commune. 

 
2 si l’intercommunalité n’est pas compétente en matière de PLU 
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Par ailleurs, l’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions des articles L 123-1 et 
suivants et R 123-1 et suivants du code de l’environnement. En particulier, les dispositions de l’article 
L 123-6 prévoient que, lorsque la réalisation d’un projet est soumise à plusieurs enquêtes publiques, 
il peut être procédé à une enquête unique dès lors que les autorités compétentes pour prendre la 
décision désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête. 
 
En application de l’article R 511-9 du code de l’environnement, les communes dans lesquelles il est 
procédé à l'affichage de l'avis au public relatif à l’ouverture de l’enquête publique sont au moins 
celles dont une partie du territoire est située à une distance de l’installation inférieure à 3 km3. 
 
 
Caractéristiques du projet  
 
Le projet d’unité de valorisation et traitement multi-filières de déchets non dangereux de la société 
COVED est situé dans la zone d’activité des Eoliennes au sud de la commune de Malataverne, en 
limite de la commune de Donzére, entre l’A7 et la RN7. Les habitations les plus proches sont à 
environ 370 mètres au nord-ouest du projet ; les établissements sensibles recevant du public sont à 
plus de 3 kilomètres. Le site projeté, d’environ 3,8 hectares, est celui d’une ancienne carrière 
exploitée dans les années 1970 ; il a depuis lors servi de zone de transfert et de stockage de 
matériaux et a accueilli en 2017 et 2018 une activité de centrale d’enrobage à chaud.  
 

 
Situation du projet par rapport aux voies de circulation et à l’installation de stockage des déchets (ISDND) 

 

 
3 Les communes de la zone d’affichage sont également les communes dont l’avis est sollicité dans le cadre de la 

procédure d’autorisation (cf. ci-dessus). 
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Le projet prévoit, à partir de 2023, le traitement de déchets non dangereux solides avec une capacité 
maximale de 75 000 tonnes par an d’ordures ménagères résiduelles4, 20 000 tonnes par an de 
déchets d’activité économique et 15 000 tonnes d’encombrants (déchets secs), soit au total 110 000 
tonnes de déchets par an. Les ordures ménagères résiduelles et les encombrants proviennent des 
collectes du territoire du SYPP. 
 
Les procédés mis en oeuvre comprennent, d’une part, le tri et la valorisation des déchets pour en 
extraire les matériaux recyclables (valorisation matière) et les éléments combustibles, transformés 
en CSR5 conforme à la réglementation (valorisation énergétique) ; ils comprennent, d’autre part, le 
bioséchage de la fraction fermentescible des ordures ménagères (c’est-à-dire ce qui reste des 
ordures ménagères après la valorisation matière et la valorisation énergétique). Le tri et la 
valorisation seront réalisés dans un bâtiment de 6 400 m² comportant deux lignes de traitement, 
l’une pour les ordures ménagères résiduelles, l’autre pour les déchets d’activité économique et les 
encombrants ; le bioséchage sera assuré dans un deuxième bâtiment de 3 100 m². 
 
Le tri et la valorisation des déchets s’appuiera sur la combinaison de technologies de tri mécanique : 
criblage granulométrique, séparation aéraulique, tri optique, séparation des métaux. Le bioséchage 
dure 3 semaines et est assuré dans des tunnels (12 tunnels sont prévus) en béton de 26 m de long 
dans lesquels de l’air est insufflé. 
 
Le bilan en masse des sorties matières, tel qu’il peut être estimé, est le suivant :  

- pour les ordures ménagères résiduelles, le tri permet d’extraire 5 % de produits recyclables 
(métaux ferreux ou non ferreux, plastiques) et 27 % de produits transformés en CSR à bas 
pouvoir calorifique ; le bioséchage entraîne une perte de matières (évaporation) de 15 % et 
la fraction ultime incluant les refus de tri et les putrescibles séchés correspond à 53 % des 
tonnages entrants. 

- pour les déchets secs d’activité économique et les encombrants issus des déchèteries, le tri 
permet d’extraire 10 % de matières recyclables (métaux ferreux, métaux sales, bois, gravats) 
et 35 % de matières transformées en CSR à haut pouvoir calorifique, la fraction ultime (refus 
de tri et PVC) correspondant à 55 % des tonnages entrants. 

 
Les ordures ménagères ultimes après bioséchage et la plupart des refus du tri (59 000 tonnes par an 
au total) seront transportés au centre d’enfouissement de la société COVED situé de l’autre côté de 
l’A7 sur les communes de Roussas et des Granges-Gontardes6, à 400 mètres à vol d’oiseau et à 2 
kilomètres par la route.  
 
Le projet est conçu pour limiter l’impact des rejets atmosphériques et olfactifs sur les populations 
avoisinantes. Ainsi, les zones potentielles de dégagement d’effluents gazeux (déchargement des 
camions, manutention, tri, valorisation, transfert interne, chargement des camions) seront toutes 
confinées dans les bâtiments clos dont les accès sont limités et qui sont maintenus en dépression 
pour que l’air ne circule pas de l’intérieur vers l’extérieur. L’air vicié sera récupéré et traité pour 
abattre les émissions gazeuses et les odeurs. 
 

 
4 Les ordures ménagères résiduelles sont celles qui sont collectées dans les poubelles grises, après le tri 

effectué par les particuliers à leurs domiciles ou les entreprises dans leurs locaux. 
5 CSR : combustible solide de récupération 
6 L’extension, sur le territoire des Granges-Gontardes, de cette installation de stockage de déchets non 

dangereux doit être mise en service en 2023 pour servir d’exutoire à l’unité de traitement de Malataverne. 
Le site actuel (sur la commune de Roussas), qui accueille la quasi-totalité des ordures ménagères résiduelles 
et des encombrants du territoire du SYPP, arrive à saturation et doit être fermé.  
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Les eaux résiduaires industrielles seront rejetées, après traitement, dans le réseau communal des 
eaux usées. 
 
Le projet permettra de créer 21 emplois directs. 
 
L’étude d’impact environnemental conclut qu’après prise en compte des mesures d’évitement et de 
réduction prévues7, les effets négatifs du projet sur l’environnement sont faibles. Aucune mesure de 
compensation n’est donc nécessaire. 
 
L’étude de dangers considère que les seuls phénomènes dangereux à prendre en compte sont le 
risque d’incendie et de fumées lié à la présence de matières combustibles dans les déchets. Ces 
phénomènes ne sont pas susceptibles d’avoir des effets en dehors du site. L’étude conclut, compte 
tenu des mesures de prévention des risques et de protection incendie que l’exploitant a prévu de 
mettre en œuvre, que le risque est acceptable pour les intérêts externes situés à proximité du site. 
 
La déclaration de projet que la commune de Malataverne prévoit d’adopter a pour objet de 
reconnaître l’intérêt général du projet et de mettre en compatibilité le PLU de la commune. 
 
L’intérêt général du projet résulte, selon le dossier d’enquête publique, du fait que le projet s’inscrit 
dans le cadre des objectifs nationaux, régionaux et départementaux de valorisation matière, de 
valorisation énergétique et de réduction des volumes de déchets orientés vers les installations de 
stockage de déchets non dangereux. Le dossier cite également les éléments suivants : 

- le projet participe à la logique d’économie circulaire, de préservation des ressources et de 
substitution aux énergies fossiles indiquée par la loi ; 

- le projet s’inscrit dans un schéma global à l’échelle territoriale visant la prévention et la 
valorisation des déchets en garantissant une filière sûre et durable pour les refus de tri et la 
fraction ultime des déchets ;  

- il conforte un service public de proximité déjà présent sur le territoire et est conforme à 
l’intérêt général des populations ; 

- il permet de créer et de maintenir des emplois locaux et favorise les activités économiques 
locales en lien avec l’installation ; 

- il s’inscrit dans une démarche d’éducation à l’environnement8 et de sensibilisation à la 
question des déchets9. 

 
Concernant le PLU, le projet est compatible avec les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durable du PLU de Malataverne. Il est situé dans la zone Ui 
(zone urbaine destinée à des activités à dominante industrielle) du PLU. 
 
Des modifications du PLU sont toutefois nécessaires pour le mettre en compatibilité avec la 
construction de l’unité de valorisation et de traitement de déchets :  

- réduction de la marge de recul des constructions par rapport aux voies routières A7 et RN7 
(100 mètres actuellement) pour la porter à 55 mètres depuis l’axe de l’A7 et à 30 mètres 
depuis la RN7 ;  

 
7 L’étude d’impact recense 3 mesures d’évitement, 30 mesures de réduction des impacts, ainsi que 5 mesures 

de suivi ou de contrôle. 
8 Le projet comporte en effet la création d’un parcours pédagogique adapté à la réception de groupes scolaires 

et autres qui viendront découvrir l’engagement en faveur de la protection de l’environnement et du 
développement durable 

9 Le projet prévoit la possibilité de visites et des journées portes ouvertes 
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- augmentation de la hauteur maximale des constructions pour la porter à 13,50 m alors que 
la hauteur des constructions est limitée à 12 m dans la zone Ui ; il est donc proposé de créer 
au sein de la zone Ui un nouveau secteur Uib, limité aux parcelles d’implantation du projet, 
où la hauteur maximale des constructions est différente. 

- il convient également de supprimer l’emplacement réservé n°7, d’une superficie de 2000 m², 
réservé au bénéfice de la commune pour un aménagement de voirie ; la commune a 
renoncé, par délibération du 3 septembre 2000, à cet emplacement réservé qui fait partie 
des terrains en cours d’acquisition pour l’implantation du projet. 

 

 
Synthèse des modifications du plan de zonage du PLU de Malataverne (avant à gauche, après à droite) 

 
L’étude paysagère et urbaine qui a été réalisée en vue de justifier la dérogation à l’article L 111-6 du 
code de l’urbanisme concernant les marges de recul par rapport à l’A7 et la RN7 montre que la 
réduction des marges est compatible avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 
qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. L’étude fait valoir 
notamment que le site n’est quasiment pas visible depuis l’A7 et la RN7. 
 
L’autorité environnementale a décidé, après examen au cas par cas, que la mise en compatibilité du 
PLU de Malataverne ne nécessitait pas la réalisation d’une évaluation environnementale. Le dossier 
comporte toutefois une évaluation environnementale, qui s’appuie sur l’étude d’impact du projet, et 
qui conclut que les dispositions proposées ont un impact nul ou faible sur l’environnement. 
 
 
Concertation publique 
 
Le projet d’unité de valorisation et de traitement de déchets de la société COVED ainsi que les 
propositions de mise en compatibilité du PLU de Malataverne n’ont pas fait l’objet d’une 
concertation publique préalable (celle-ci n’était pas obligatoire). 
 
 
 

II. Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 
Suite à la demande du préfet de la Drôme, le président du Tribunal administratif de Grenoble, par la 
décision n°E2100076/38 du 12 mai 2021, a désigné M. Yves Debouverie en qualité de commissaire 
enquêteur pour l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnnementale déposée 
par la société COVED conjointement à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
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PLU de la commune concernant le projet de création d’une unité de valorisation et de traitement 
multi-filières de déchets non dangereux situé sur la commune de Malataverne au lieu-dit Le Razas. 
 
 
Contacts avec l’autorité organisatrice et les responsables du projet 
 
J'ai pu faire valoir mes observations sur le projet d'arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête 
publique. Mes cinq permanences ont été fixées pendant les heures d’ouverture des mairies de 
Malataverne et des Granges-Gontardes, avec une permanence aux Granges-Gontardes en fin 
d’après-midi (de 16 heures à 19 heures) de façon qu’un maximum de personnes concernées puissent 
me rencontrer plus facilement. 
 
Les modalités de l’enquête publique et de l’information des habitants ont fait l’objet de contacts 
préalables avec Mme Alliez, maire de Malataverne, le 9 juin 2021 et Mme Mouly, maire des Granges-
Gontardes, le 21 juin 2021.  
 
Le projet d’unité de traitement des déchets m’a été présenté par M. Bérard, directeur territorial 
Rhône-Alpes de la société COVED, lors d’une réunion le 22 juin 2021. Cette réunion a été complétée 
par une visite du site d’implantation prévu. 
 
Lors de chacune de mes permanences, j’ai pu rencontrer M. Bérard ou Mme Le Roux de la société 
COVED. J’ai pu aussi rencontrer Mme Alliez ou Mme Dano (directrice générale des services) lors de 
mes permanences à Malataverne et Mme Mouly lors de ma permanence aux Granges-Gontardes. Les 
quelques documents complémentaires que j’ai demandés m’ont été fournis. 
 
J’ai eu également une réunion avec les responsables du SYPP le 15 juillet 2021 (M. Gallu, président ; 
M. Fumat, directeur ; M. Autajon, cabinet du président ; M. Liogier, directeur adjoint). 
 
 
Modalités de l’enquête 
 
Par arrêté du préfet de la Drôme en date du 31 mai 2021, l’enquête publique unique a été ouverte 
pour la période du 28 juin au 28 juillet 2021 inclus. Les dispositions de l’arrêté ont été intégralement 
respectées. 
 
Le dossier et un registre d’enquête, que j’ai coté et paraphé, ont été mis à la disposition du public en 
mairie de Malataverne ainsi qu’en mairie des Granges-Gontardes, aux heures d’ouverture des 
services. 
 
Le dossier était disponible sous forme numérique sur un poste informatique en mairie de 
Malataverne. Il était également disponible en téléchargement sur le site internet de la préfecture à la 
page http://www.drome.gouv.fr/malataverne-les-gges-gontardes-coved-autorisation-a7937.html. Le 
site de la commune de Malataverne comportait un lien pour accéder à cette page (mais pas 
directement). Le site du SYPP (rubrique Syproval) comportait aussi un lien. 
 
Le public pouvait me faire parvenir ses observations par courrier en mairie de Malataverne, par 
courriel à l’adresse pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr, ou en utilisant le 
formulaire en ligne présent sur la page du site de la préfecture citée ci-dessus. Le public pouvait 
consulter l’ensemble des observations parvenues par voie électronique (courriel ou formulaire en 
ligne) sur cette même page où elles étaient publiées après leur réception. Ces mêmes observations 

mailto:pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
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parvenues par voie électronique étaient ensuite annexées par mes soins au registre mis à la 
disposition du public en mairie de Malataverne. 
 
Mes permanences ont été programmées le lundi 28 juin de 9h à 12h, le vendredi 9 juillet de 9h à 
12h, le jeudi 22 juillet de 13h30 à 16h30 et le mercredi 28 juillet de 13h30 à 16h30 en mairie de 
Malataverne et le jeudi 15 juillet de 16h à 19h en mairie des Granges-Gontardes. Elles se sont tenues, 
dans les deux mairies, dans une grande salle équipée de tables dont l’accès était direct depuis 
l’entrée de la mairie et fléché. 
 
 
Information du public 
 
La publicité légale de l’enquête a été réalisée par la publication de l’avis d’enquête par voie de 
presse : Le Dauphiné Libéré et Drôme Hebdo-Peuple Libre dans les éditions datées du 3 juin 2021 et 
1er juillet 2021. 
 
J’ai constaté lors de mes passages pendant la durée de l’enquête que l’avis d’enquête était affiché à 
l’entrée des mairies de Malataverne, Les Granges-Gontardes, Donzère, Roussas, Allan et 
Châteauneuf-du-Rhône. 
 
Quatre affiches de format A2, caractères noirs sur fond jaune, étaient placées à proximité du lieu 
d’implantation du projet : une sur le portail d’accès sur l’avenue des Eoliennes, deux au nord 
(carrefour où l’avenue des Eoliennes débouche sur la RN7), l’autre au sud (autre carrefour où 
l’avenue des Eoliennes débouche sur la RN7).  
 
A Malataverne, une dizaine d’autres affiches étaient apposées au niveau des points d’apport de 
déchets de la commune. Le lien avec le site de la préfecture (rubrique Vite Dit) et une information 
sur l’enquête publique (recherche : « Syproval ») ont été publiés sur le site de la commune. Un 
message a été publié sur l’application mobile Illiwap utilisée par la commune pour la diffusion des 
informations auprès des habitants. En outre, à ma demande, le panneau lumineux d’informations 
communales a informé les habitants sur les jours et horaires de mes permanences (à partir du 9 
juillet). Un encart publié dans le Courrier de Malataverne en février 2021 avait informé les habitants 
de la prochaine enquête publique. 
 
Aux Granges-Gontardes, le site de la commune et le réseau social Facebook ont été utilisés par la 
mairie pour diffuser l’information sur l’enquête publique. 
 
Je note en outre que le SYPP et COVED ont organisé le 7 juin 2021 une conférence de presse sur le 
projet ; cette conférence de presse a été l’occasion d’annoncer les dates de la future enquête 
publique (articles parus le 10 juin dans La Tribune et Le Dauphiné Libéré). Des articles consacrés au 
projet avaient déjà été publiés précédemment, en janvier et en avril 2021.  
 
Dans ces conditions, l’information du public sur l’enquête publique me paraît avoir été assurée dans 
de bonnes conditions. 
 
Je n’ai pas estimé utile d’organiser une réunion publique d’information pendant l’enquête. 
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Composition du dossier 
 
Le dossier (papier et version numérique) mis à la disposition du public pendant l’enquête publique 
comprenait les éléments suivants : 
 
1. Une notice de présentation générale pour l’enquête publique unique relative à la procédure 

conjointe de demande d’autorisation environnementale portée par COVED et de déclaration de 
projet emportant la mise en compatibilité du PLU de Malataverne portée par la mairie de 
Malataverne (14 pages). 
 

2. Un dossier sur la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU de 
Malataverne, comprenant les éléments suivants : 
a) dossier n°1 : présentation du projet et de son intérêt général (23 pages) ; 
b) dossier n°2 : mise en compatibilité du PLU (32 pages) ; 
c) dossier n°3 : étude paysagère et urbaine au titre de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme 

(31 pages) ; 
d) annexe n°1 : délégation au préfet de l’organisation de l’enquête publique (2 pages) ; 
e) annexe n°2 : décision de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-

Alpes (5 pages) ; 
f) annexe n°3 : avis de la direction départementale des territoires de la Drôme (3 pages) ; 
g) annexe n°4 : compte-rendu de la réunion des personnes publiques associées (29 pages). 

 
3. Un dossier de demande d’autorisation environnementale, réparti entre deux classeurs s’agissant 

de la version papier, comprenant les éléments suivants : 
a) lettre d’accompagnement du dossier de demande d’autorisation environnementale (5 

pages) ; 
b) formulaire CERFA de demande d’autorisation environnementale (29 pages) ; 
c) PJ n°1 : plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000 ; 
d) PJ n°2 : éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier (9 pages ou plans) ; 
e) PJ n°3 : justificatif de la maîtrise foncière du terrain (7 pages) ; 
f) PJ n°4 : étude d’impact (363 pages) ; 
g) PJ n°7 : note de présentation non technique du projet intégrant le résumé non technique de 

l’étude d’impact et de l’étude des dangers (44 pages) ; 
h) PJ n°46 : présentation des procédés, matières et produits (69 pages) ; 
i) PJ n°47 : capacités techniques et financières (34 pages) ; 
j) PJ n°48 : plan d’ensemble à l'échelle de 1/500 ; 
k) PJ n°49 : étude de dangers (252 pages) ; 
l) PJ n°51 : origine géographique des déchets (3 pages) ; 
m) PJ n°52 : compatibilité du projet avec les plans nationaux de prévention et de gestion des 

déchets (14 pages) ; 
n) PJ n°57 : rapport de base (56 pages) ; 
o) PJ n°57/58/59 : meilleures techniques disponibles (54 pages) ; 
p) PJ n°63 : avis du maire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de 

l’installation (4 pages) ; 
q) PJ n°68 : garanties financières (15 pages) ; 
r) PJ n°69 : délibération formalisant la procédure d’évolution du PLU de Malataverne (10 

pages) ; 
s) annexe n°1 : avis recueillis pendant la phase d’examen (30 pages) ; 
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h) annexe n°2 : avis de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes 
(20 pages) ; 

i) annexe n°3 : mémoire en réponse à la mission régionale d’autorité environnementale 
Auvergne-Rhône-Alpes (37 pages). 
 

4. Une brochure  d’information sur Syproval (20 pages). 
 
Le dossier d’enquête publique ainsi constitué me paraît complet au regard des dispositions du code 
de l’urbanisme et du code de l’environnement. 
 
Le dossier est conséquent (d’une épaisseur de 15 centimètres dans la version papier compte-tenu 
des classeurs utilisés). Il m’a paru dans l’ensemble de bonne qualité et tout à fait lisible par le public 
non averti. Il comprend de nombreuses redites, ce qui est inhérent à ce type de dossier, mais 
certaines auraient toutefois pu être évitées.  
 
La notice de présentation générale pour l’enquête publique unique me paraît claire et très utile pour 
le public. 
 
Concernant le dossier de demande d’autorisation environnementale, on peut regretter que la « note 
de présentation non technique du projet intégrant le résumé non technique de l’étude d’impact et 
de l’étude des dangers » soit insérée au milieu du dossier d’enquête publique sans que l’attention du 
lecteur soit attirée sur ce document : cette note non technique, qui est destinée à permettre au 
public de prendre facilement connaissance des caractéristiques, des avantages et des inconvénients 
du projet sans avoir à lire la totalité du dossier, pourrait en effet être mieux mise en exergue, par 
exemple en la plaçant en tête de dossier, pour la commodité du lecteur. 
 
Le dossier relatif à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité du PLU de Malataverne 
emprunte naturellement de nombreux éléments du dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Ce fait ainsi que la complexité du cadre juridique rendent moins aisée la lecture 
du dossier. La présentation de la justification de l’intérêt général du projet n’est pas des plus claires. 
Le mémoire en réponse de la commune aux observations de la direction départementale des 
territoires ne figure pas dans le dossier d’enquête publique bien que cette direction l’ait demandé. 
 
Enfin, le dossier d’enquête publique a été utilement complété par une plaquette d’information sur le 
projet, tout à fait compréhensible par le public. Cette plaquette était disponible pour le public 
notamment dans les mairies de Malataverne et des Granges-Gontardes. 
 
Les dossiers comportent des erreurs qui peuvent troubler le lecteur. J’ai ainsi noté que : 

- dans le dossier n°2 : mise en compatibilité du PLU, page 10, il est mentionné que le 
règlement de la zone « Ula » sera créé alors qu’il s’agit du règlement du secteur Uib ; de 
même, page 14, sont mentionnés des secteurs Ula, Ulb et Ulab alors qu’il s’agit des secteurs 
Uia, Uib et Uiab ; 

- dans ce même dossier n°2 : mise en compatibilité du PLU, page 27, il manque une partie du 
tableau des principaux enjeux environnementaux (le tableau complet figure dans la PJ n°7) ; 

- dans la PJ n°46 : présentation des procédés, matières et produits, page 15, il est indiqué une 
hauteur maximale du bâtiment bioséchage de 17,35 m alors que les divers plans indiquent 
une hauteur inférieure à 13 m et que la mise en compatibilité du PLU prévoit une hauteur 
maximale de 13,50 m. Ce chiffre erroné a malheureusement été repris dans l’avis de 
l’autorité environnementale. 
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Déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée sans difficultés particulières.  
 
Lors de mes permanences à Malataverne, 2 personnes se sont présentées le 29 juin, 4 personnes le 9 
juillet, 5 personnes le 22 juillet, toutes ces personnes étant salariées de COVED ou de PaprecGroup ; 
le 28 juillet, 4 personnes se sont présentées. Lors de ma permanence aux Granges-Gontardes le 15 
juillet, 2 personnes se sont présentées (élus de la commune). 
 
Le registre d’enquête publique qui était mis à la disposition du public en mairie de Malataverne 
comporte 14 interventions écrites auxquelles s’ajoute un courrier qui m’a été remis et qui a été 
annexé au registre. 
 
Le registre en mairie des Granges-Gontardes comporte une intervention écrite et deux courriers 
annexés.  
 
Par ailleurs, 28 interventions par voie numérique (transmises via le formulaire disponible sur le site 
de la préfecture ou reçues à l’adresse de messagerie prévue à cet effet) ont été enregistrées, dont 2 
faisant double emploi avec d’autres interventions. Les 26 interventions ont été annexées par mes 
soins au registre de Malataverne.  
 
J’ai donc recensé, dans le cadre de l’enquête publique, 44 interventions, émanant de particuliers, 
d’entreprises, d’élus, de collectivités territoriales, ou du SYPP10. 
 
 
Procès-verbal de synthèse des observations 
 
Après la clôture de l’enquête publique, en application des dispositions de l’article R 123-18 du code 
de l’environnement, j’ai remis à Mme Le Roux, représentant la société COVED, et à Mme Dano, 
directrice générale des services de la commune de Malataverne, au cours d’une réunion qui s’est 
tenue 2 août 2021 en mairie de Malataverne, un courrier (ci-joint en annexe) tenant lieu de procès-
verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête en leur demandant de me 
communiquer, chacun pour ce qui le concerne, leurs observations en réponse. Ces observations en 
réponse m’ont été transmises le 9 août (ci-joint en annexe les mémoires en réponse de la société 
COVED et de la commune de Malataverne). 
 
Par ailleurs, compte tenu de la nature des observations émises par un intervenant (observations n°1 
à 6 ci-dessous), j’ai demandé au président du SYPP, entité publique qui a accordé la délégation de 
service public à la société COVED, de me communiquer ses éléments de réponse, ce qu’il a fait par 
courrier du 26 juillet 2021 (ci-joint en annexe). 
 
 

III. Analyse des observations du public 
 
Les interventions du public ont porté sur diverses observations. Après regroupement d’observations 
similaires, j’ai identifié 24 observations listées ci-dessous.  
 

 
10 En outre, un courrier de Mme Fernandez, maire de Donzère, favorable au projet a été reçu en mairie de 

Malataverne le 3 août 2021, après la clôture de l’enquête publique. 
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Ces observations concernent toutes la demande d’autorisation environnementale déposée par la 
société COVED pour l’exploitation du projet d’unité de valorisation et de traitement multi-filières de 
déchets non dangereux à Malataverne.  
 
L’enquête publique porte également, dans le cadre de la procédure de déclaration de projet que la 
commune de Malataverne prévoit d’adopter, sur l’intérêt général du projet et sur les propositions de 
mise en compatibilité du PLU de la commune. Aucune observation recueillie pendant l’enquête ne 
concerne les propositions de mise en compatibilité du PLU de la commune de Malataverne. Certaines 
observations en revanche portent, directement ou indirectement, sur l’intérêt général du projet. 
 
L’avis transmis par le SYPP dans le cadre de l’enquête publique comporte des informations qui 
viennent utilement compléter le dossier d’enquête publique présenté par COVED et la commune de 
Malataverne ; cet avis figure donc en annexe au présent rapport. 
 
Pour chacune des 24 observations identifiées, figurent ci-dessous le résumé de l’observation, les 
éléments de réponse des responsables du projet et ma propre appréciation. 
 
 
Intervention comportant un avis défavorable 
 
Observation n°1 
 
M. Pruvost estime que le projet n’a été lancé par le SYPP qu’en réaction à l’obligation de réduire 
l’enfouissement de 50 % en 2025 par rapport à 2010 et au surcoût financier potentiel en cas de non-
respect (TGAP11 de 151 € par tonne non autorisée), alors qu’il aurait fallu, selon lui, redéfinir une 
politique de gestion et de réduction des déchets dans son ensemble en lançant dès 2016, et non en 
2021, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés avec la consultation des 
habitants.  
 
Eléments de réponse du SYPP : 
Le Syndicat des Portes de Provence a lancé ce projet avec plusieurs objectifs :  

✓ valoriser au mieux les déchets dits résiduels par du recyclage matière et de la valorisation 
énergétique,  

✓ limiter au maximum les déchets dits ultimes qui seront traités par enfouissement,  

✓ respecter la réglementation qui sera en vigueur dès 2025 (baisse de l’enfouissement, 
augmentation de la valorisation matière…),  

✓ produire un combustible permettant de limiter l’utilisation des énergies fossiles et d’atteindre les 
objectifs de transition énergétique,  

✓ maitriser un outil industriel dédié,  

✓ certifier d’un exutoire pour les déchets ultimes,  

✓ assurer une maîtrise des finances publiques,  

✓ créer des emplois locaux non délocalisables.  
Le surcoût de TGAP énoncé par M. Pruvost en cas de non-conformité au centre d’enfouissement est 
déjà appliqué depuis plusieurs années.  
Le programme local de prévention (PLPDMA), actuellement en cours de validation par le SYPP, n’est 
aucunement une obligation réglementaire pour notre structure. Cependant, le SYPP a décidé d’en 
initier la rédaction afin que les actions prévues soient visibles et clairement définies sur plusieurs 
années.  

 
11 TGAP : taxe générale sur les activités polluantes 
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Cela étant dit et en l’absence de PLPDMA, le Syndicat des Portes de Provence a toujours mené une 
politique de réduction et de prévention des déchets. Les actions et résultats (- 68kg/hab/an 
d’ordures ménagères en 12 ans) sont d’ailleurs visibles dans le cadre des rapports annuels 
disponibles sur notre site internet (www.sypp.fr).  
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED n’ajoute pas d’observations à celles du SYPP. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
L’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA), qui 
doit permettre, en principe, de maîtriser la production de déchets à l’échelle d’un territoire est, selon 
nous, complémentaire de la construction de l’usine de valorisation des ordures ménagères 
résiduelles et des encombrants. 
En effet, il est nécessaire de réduire encore et toujours le tonnage des déchets ultimes qui partent à 
l’enfouissement. Pour ce faire, la poursuite des démarches individuelles et collectives de réduction 
des déchets à la source, d’amélioration du tri, sont cruciales. 
En complément, le projet de centre de tri viendra valoriser des déchets qui ne le sont pas 
actuellement, tels que : 

- Les encombrants des déchèteries 
- Les déchets des activités économiques 
- Les refus de tri des centres de tri 
- Les ordures ménagères non triées. 

Les déchets sont triés en 3 catégories : 
- Ce qui peut être recyclé 
- Ce qui peut être utilisé pour confectionner du combustible solide de recyclage (qui est 

ensuite utilisé en chaufferie) 
- Enfin, les déchets ultimes, qui partiront à l’enfouissement. 

La construction d’un centre de tri, en zone industrielle (c’est-à-dire une zone déjà fortement 
anthropisée), dans le périmètre du SYPP, répond à l’absolue nécessité, d’intérêt général, de réduire 
drastiquement les tonnages de déchets qui partent à l’enfouissement sur les communes de Roussas 
(ISDND de COVED) et de Donzère (ISDND de SITA-MOS). Lorsque les centres d’enfouissement 
actuellement en service seront saturés, dans le sud de la Drôme ou ailleurs, les mentalités ayant 
évolué, quel village acceptera encore, à l’avenir, de sacrifier un nouvel espace naturel, un vallon, une 
montagne, un paysage, pour y enfouir des centaines de milliers de tonnes de déchets ? 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’intervenant considère que les collectivités territoriales auraient dû définir et mettre en œuvre, dès 
la publication de la loi de 2015 qui a redéfini les objectifs de la politique nationale de déchets, un 
programme local de prévention des déchets ménagers afin de pouvoir définir dans un deuxième 
temps, au vu des résultats, les besoins pour une usine de traitement des déchets résiduels. Cette 
façon logique de procéder aurait sans doute été la plus vertueuse mais on peut mettre en doute son 
réalisme compte tenu du calendrier fixé par la loi. C’est en effet, au vu de l’expérience du SYPP, plus 
de 7 ans avant la mise en service que les premières études en vue de la réalisation d’une unité de 
valorisation des déchets ont dû être engagées. L’échéance réglementaire principale étant fixée à 
2025 (obligation de réduire de 50 % l’enfouissement des déchets par rapport à 2010, avec une 
pénalité financière potentielle comme l’indique l’intervenant), les responsables du SYPP ne 
disposaient pas du temps nécessaire pour établir un bilan des actions menées par les collectivités 
pour réduire les déchets à la source et organiser des collectes de biodéchets, à supposer que ces 
actions aient pu déjà être lancées.  
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Le SYPP indique à juste titre que l’absence de programme local de prévention des déchets ne l’a pas 
empêché de mener des actions permettant de réduire le volume des ordures ménagères résiduelles. 
On peut noter également que certaines collectivités membres du SYPP ont déjà mis en œuvre ces 
dernières années une collecte de biodéchets.  
Il apparaît donc que la mise en œuvre du programme de prévention des déchets et la construction de 
l’unité de traitement et de valorisation sont complémentaires, comme le souligne la commune de 
Malataverne, et doivent être menées simultanément. 
 
 
Observation n°2 
 
M. Pruvost approuve les observations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
concernant le bioséchage, l’origine des déchets autres que ceux du SYPP, la destination des CSR, le 
bilan des gaz à effet de serre du système des déchets du SYPP avant et après l’investissement, les 
risques en matière de qualité de l’air, d’odeurs et de dégradation de la biodiversité. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
Concernant les observations de la MRAe, la société COVED Environnement a apporté les éléments en 
réponse dans le cadre de la procédure. Le Syndicat, quant à lui, a rédigé un communiqué de presse 
en réponse disponible sur notre site internet (rubrique actualités -> publications) ainsi qu’une 
réponse à la politique de réduction des déchets dans l’avis favorable à l’enquête publique. Il 
n’apparait donc pas nécessaire de compléter ces éléments.  
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED n’ajoute pas d’observations à celles du SYPP. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces différents points seront analysés ci-dessous dans la partie du rapport relative à l’avis de l’autorité 
environnementale. 
 
 
Observation n°3 
 
M. Pruvost relève des inconnues dans le dossier de COVED concernant les consommations des 
diverses énergies que le projet entraînera, les compositions des ordures ménagères résiduelles, des 
déchets d’activité économique et des encombrants qui ne sont pas datées, l’origine et la composition 
des 27 % de refus dans le flux entrant de déchets d’activité économique et d’encombrants qui ne 
sont pas datées, la composition attendue des divers flux de CSR et leurs destinations potentielles. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
Les éléments demandés étant de nature technique, nous laisserons le soin au délégataire (COVED 
Environnement) d’amener les réponses sur ce point.  
 
Eléments de réponse de COVED : 

1. Consommations des diverses énergies 
Comme présenté dans les PJ n° 46 – Présentation des procédés, matières et produits, et PJ n° 4 – 
Étude d’impact, les sources d’énergie qui seront utilisées dans le cadre du projet sont les suivantes : 

- L’électricité principalement utilisée pour le process de traitement et de valorisation 
(équipement de l’unité de tri et de valorisation) et dans une moindre mesure pour les 
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besoins tertiaires (éclairage, chauffage des locaux, portes, pont-bascule) avec une 
consommation totale annuelle prévue de 6 715 MWh ; 

- Le carburant (gazole non routier) pour l’alimentation des engins d’exploitation (chargeurs et 
pelles). La consommation annuelle en gazole non routier sera inférieure à 500 m3. 

Le projet a été conçu dans une logique de rationalisation de l’utilisation de l’énergie et cherchera à 
réduire les consommations inutiles et à obtenir le meilleur taux d’utilisation des équipements 
possible ; cette optimisation permettra de réduire les consommations inutiles résultant des temps 
d’attente et des arrêt fréquents des équipements. 
Les mesures qui seront prises par la société COVED pour une utilisation rationnelle de l’énergie et 
limiter ainsi les consommations seront les suivantes : 

- Surveillance de l’utilisation de l’énergie et de sa performance avec réalisation de relevés 
périodiques des compteurs ; 

- Information et sensibilisation du personnel aux économies d’énergie (éclairage éteint en cas 
d’absence…) ; 

- Suivi des consommations de carburant ; 
- Utilisation de véhicules et d’engins conformes à la réglementation ; 
- Entretien régulier des équipements, des engins et des véhicules ; 
- Mise en place d’une cuve de carburant (gazole non routier) d’une capacité de 10 m3 équipée 

d’un pistolet de distribution, adaptée et suffisante et équipée d’un distributeur afin de suivre 
la consommation en carburant. La capacité de cette cuve (de 10 m3) ainsi que la 
consommation annuelle en gazole non routier (inférieure à 500 m3) seront inférieures au 
seuil de déclaration des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). 

Toute ces mesures viseront à réduire et à rationaliser la consommation d’énergie sur le site. 
Par ailleurs, la société COVED s’engagera vers une certification ISO 50 001 pour réduire son impact 
sur le climat, préserver les ressources grâce à un management efficace de l’énergie, l’amélioration de 
la performance énergétique. A partir d’un diagnostic initial, des cibles énergétiques seront définies et 
un plan de comptage de l’énergie associé sera établi. 
Le bilan de la consommation et de la production en énergie par source (électricité, carburant des 
engins, etc.) sera réalisé dans le cadre de la rédaction des bilans annuels (rapport d’activité annuel). 
Notons également que le bâtiment administratif sera conforme à la réglementation 2012 et s’inscrira 
dans une démarche à Haute Qualité Environnementale (sans demande de certification HQE), 
garantissant ainsi des performances environnementales et énergétiques correspondant aux 
meilleures pratiques actuelles permettant de préserver les énergies fossiles (chauffage, etc.). 
Néanmoins, le process de bioséchage proposé (séchage sans apport d’énergie thermique externe) 
sera basé sur une alternance de phases d’aération et de phases de repos. Cette alternance permettra 
de favoriser la montée en température (obtenue grâce à la fermentation organique en aérobiose) en 
première phase de process tout en limitant les consommations énergétiques. Il s’agit donc d’une 
réaction exothermique sans apport d’énergie thermique externe. 
Enfin, le système de ventilation sera conçu de manière à optimiser les consommations électriques et 
représentera environ 5,8 % de la consommation totale annuelle en électricité du site (392 MWh sur 
un total de 6 715 MWh) pour une réduction de masse de déchets fermentescibles de 14,9 % 
permettant ainsi une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. 

2. Compositions des entrants et sortants 
Les compositions du flux des déchets sont des éléments importants quant aux dimensionnements 
d’un process afin d’optimiser les installations techniques de tri (séparateur aéraulique, trieur 
optique, crible granulométrique et balistique…) et maximiser ainsi les performances de valorisation 
matière et énergétique. C’est pourquoi en 2019, la société COVED a réalisé, via un bureau d’étude, 
une caractérisation du flux entrants des ordures ménagères résiduelles, encombrants et déchets 
d’activité économique. 
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Ce sont les résultats de cette caractérisation qui figurent dans le dossier en PJ n° 46 – Présentation 
des procédés, matières et produits au § 2.1 Tonnages à traiter, compositions des déchets entrants et 
bilan matière global. 
Concernant la composition des CSR, la société COVED a réalisé, via un bureau d’étude, une étude de 
dimensionnement du process. 
Ce sont les résultats de cette étude de dimensionnement qui figurent dans le dossier en PJ n° 49 – 
Étude de dangers au tableau 13 : Composition théorique moyenne des déchets sortants (CSR « bas 
PCI » et CSR « haut PCI »). 

3. Destinations potentielles des CSR 
Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le plan national de 
réduction des déchets prévoit deux types de valorisation pour les CSR : 

- 1,5 millions de tonne pour les chaudières CSR, filière en cours de développement ; 
- 1 million de tonnes pour l’industrie cimentière. 

L’industrie cimentière, qui dans l’objectif de limiter son empreinte carbone, regarde à augmenter le 
taux de substitutions de ses combustibles fossiles historiques (charbon et coke) par des combustibles 
alternatifs, les CSR notamment. Pour ce faire, le groupe PAPREC et a fiortiori la société COVED 
travaille avec les groupes cimentiers français (LafargeHolcim, Vicat, Calcia) et européens (Cemex, 
Heidelberg) via des contrats de valorisation CSR. 
Reconnu par la profession, le groupe PAPREC vient de signer une co-entreprise avec un cimentier 
français pour produire ensemble des CSR. 
Les CSR produits sur le site de Malataverne seront d’une grande qualité et alimenteront des unités 
de valorisation énergétique (UVE), des cimentiers mais aussi des projets de chaudières CSR au niveau 
local, ainsi que les projets CSR en cours de développement. 
Par ailleurs, tous les projets de combustion de CSR doivent pouvoir démontrer, en particulier auprès 
de l’ADEME, qu’ils ont un plan d’approvisionnement de CSR stable et assuré, et demandent des 
lettres d’intention à leurs futurs fournisseurs de CSR. C’est pourquoi, la filière CSR ne pourra se 
développer sans une concomitance de projets de chaînes de production de CSR et de chaudières CSR. 
C’est ensemble, producteurs et « valorisateurs » de CSR, que la filière pourra se développer. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les éléments de réponse de COVED renvoient aux éléments pertinents du dossier en les complétant 
sur quelques points. Ils paraissent adaptés à la demande d’informations de l’intervenant, qu’il 
s’agisse de la consommation des diverses énergies, de la date à laquelle la composition des déchets 
entrants a été étudiée ou la composition des CSR.  
Des précisions utiles sont apportées par COVED sur les destinations potentielles des CSR. 
L’incertitude sur les destinations réelles de ces combustibles est sans doute liée à la relative jeunesse 
de la filière, dont le développement est inscrit dans la politique nationale mais qui doit encore se 
traduire dans les faits. A cet égard, comme le souligne COVED, la filière ne pourra logiquement se 
développer que si la production des CSR et leur utilisation dans des chaudières adaptées progressent 
simultanément. 
 
 
Observation n°4 
 
M. Pruvost regrette que le dossier ne présente pas l’économie du projet, ni son équilibre financier 
pour COVED, ni le bilan pour le SYPP. Il note que la seule donnée publique est l’engagement du SYPP 
pour 145 M€ sur 20 ans y compris la construction et le fait que le SYPP sera propriétaire du terrain et 
de l’usine. Il demande qui financera les éventuelles modifications majeures qui seraient nécessaires 
hors maintenance. Il s’interroge par ailleurs sur l’économie du projet en cas d’évolutions des déchets 
en quantité et en composition, notamment si le tonnage des déchets baissait sensiblement. 
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Eléments de réponse du SYPP : 
L’économie du projet n’est pas une donnée nécessaire à l’instruction de l’enquête publique. 
Cependant et pour apporter un éclairage, non pas sur l’économie du projet de COVED mais sur les 
perspectives financières du Syndicat, il est évident que le Syndicat a réalisé l’intégralité des 
prospectives financières sur la durée de la délégation de service public. La maitrise des finances 
publiques est aujourd’hui un enjeu majeur pour toutes les collectivités. Les prospectives les plus 
défavorables (absence de baisse des tonnages apportés par le SYPP) font apparaitre un coût de 
valorisation et de traitement des déchets équivalent à une prestation de service par enfouissement 
en 2023 puis un coût inférieur pour les collectivités dès 2024.  
Concernant les 145M€ énoncés dans le courrier, cette somme correspond au montant estimé de la 
délégation de service public pour le SYPP intégrant l’investissement et le fonctionnement pour un 
tonnage constant. Ce montant n’a donc pas de valeur contractuelle puisqu’en considérant une baisse 
drastique des déchets sur le territoire du SYPP, il serait réellement plus faible.  
Enfin, les modifications majeures seront traitées et prises en charge conformément à tout contrat 
public suivant leurs origines (techniques ou réglementaires) et selon leurs impacts.  
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED n’ajoute pas d’observations à celles du SYPP. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
La commune de Malataverne se réfère à la réponse du SYPP. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Pour la bonne information du public, il aurait été souhaitable que le dossier d’enquête publique 
comporte des informations sur l’économie du projet, d’autant que l’investissement sera en réalité 
supporté par des fonds publics et qu’il s’agit d’un service public. 
Selon les informations qui m’ont été communiquées, dans le cadre du contrat de délégation de 
service public, l’investissement, de l’ordre de 50 M€ TTC, sera financé de fait par le SYPP en totalité, 
seuls quelques équipements étant à la charge du délégataire (COVED). Le terrain, acquis par COVED, 
sera rétrocédé rapidement au SYPP. L’usine appartiendra in fine au SYPP. 
COVED facturera au SYPP le coût d’exploitation de la valorisation et du traitement des déchets 
entrants (ordures ménagères résiduelles et encombrants des déchèteries du territoire du SYPP), y 
compris l’enfouissement des déchets ultimes dans l’installation de stockage de COVED (Roussas – Les 
Granges-Gontardes) et la mise à disposition des CSR auprès des utilisateurs, selon des tarifs 
forfaitaires à la tonne. La valorisation et le traitement des déchets des activités économiques, qui 
sont commercialisés directement par COVED et qui viendront compléter l’activité de l’usine12, 
donneront lieu à la perception d’une redevance par le SYPP pour rémunérer l’investissement initial.  
Il apparaît donc, comme l’indique le SYPP dans sa réponse, qu’une baisse des tonnages de déchets 
entrants apportés par le SYPP se traduirait par une baisse proportionnelle des factures à la charge du 
SYPP.  
Dans une telle hypothèse, l’exploitant COVED, dont les recettes baisseraient, devrait adapter ses 
charges variables d’exploitation dans une proportion correspondant à la baisse des tonnages de 
déchets entrants, ou compenser la baisse d’activité par de nouveaux clients pour le traitement de 
déchets d’activité économique. 
 
 
 

 
12 Le délégataire doit traiter prioritairement l’ensemble des déchets apportés par le SYPP. 
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Observation n°5 
 
M. Pruvost note que la généralisation dès 2024 du tri à la source des biodéchets et du compostage 
associé et l’extension des consignes de tri à tous les plastiques dès 2022, inscrites dans la loi, 
devraient conduire à réduire de plus de 50 % le tonnage d’ordures ménagères résiduelles, et à 
réduire à peu de choses le contenu putrescible (le bioséchage n’étant donc plus nécessaire) et les 
CSR. Le projet COVED, qui prévoit 25 % de putrescibles dans les ordures ménagères résiduelles en 
2027 et un tonnage toujours significatif de CSR à haut pouvoir calorifique, lui apparaît en 
conséquence en contradiction avec ces objectifs. L’usine COVED pourrait être vite surdimensionnée 
ou même inadaptée. Il est donc d’avis qu’il n’est pas justifié que le SYPP engage dans ce projet 145 
M€ sur 20 ans. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques est déjà mise en oeuvre par 
anticipation de la loi sur le territoire du SYPP depuis 2019. L’obligation de séparation des biodéchets 
à la source dès 2024 va effectivement impacter à la baisse le taux de biodéchets présents dans les 
ordures ménagères mais dans des proportions moindres que ceux énoncés par M. Pruvost. Le 
Syndicat et les EPCI sont d’ailleurs engagés sur cette démarche (composteurs individuels, collectifs, 
lombricomposteurs, schéma directeur biodéchets…). Les retours d’expériences sur des collectivités 
ayant mis en oeuvre des collectes spécifiques de biodéchets font ressortir une captation de l’ordre 
de 10 à 15% des biodéchets présents dans les ordures ménagères. Le projet intègre donc cette 
hypothèse dès son dimensionnement.  
Cette clause permet donc de maintenir et de développer toutes les actions mises en oeuvre 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. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED n’ajoute pas d’observations à celles du SYPP. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
La commune de Malataverne se réfère à la réponse du SYPP. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’observation de M. Pruvost pose des questions techniques auxquelles le SYPP ne répond que 
partiellement.  
Selon lui, la mise en œuvre obligatoire de la généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024 
devrait permettre de supprimer la quasi-totalité du contenu putrescible des ordures ménagères 
résiduelles alors que le SYPP mentionne une diminution de l’ordre de 10 à 15 % seulement. Il 
considère aussi que l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique en 
2022 et un meilleur tri à la source des papiers et cartons devrait réduire à peu de choses la 
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production de CSR dans le cadre de la valorisation énergétique des ordures ménagères, alors que le 
SYPP rappelle que les consignes de tri ont déjà été étendues en 2019 à l’ensemble des emballages en 
plastique sans toutefois qu’il fasse état du bilan de l’application de cette nouvelle mesure. 
La capacité de traitement des déchets prévue par le projet (75 000 tonnes d’ordures ménagères 
résiduelles et 15 000 tonnes d’encombrants) est supérieure aux besoins actuels du SYPP. Le SYPP a 
collecté en 2020 près de 55 000 tonnes d’ordures ménagères résiduelles et 14 000 tonnes 
d’encombrants. La surcapacité à l’ouverture de l’usine de Malataverne en 2023, qui serait donc de 
l’ordre de 20 000 tonnes au vu de l’activité 2020, s’explique pour le SYPP par la capacité nécessaire 
pour élargir éventuellement le périmètre à une ou deux communautés de communes 
supplémentaires, par l’évolution prévisible de la population et de l’activité économique à périmètre 
constant, et par la volonté de se préserver des marges, éventuellement pour permettre l’inter-
dépannage entre les installations de la région. L’installation paraît donc largement mais 
raisonnablement dimensionnée pour les besoins du SYPP en 2023. 
L’objectif affiché par le SYPP est de poursuivre le travail pour maintenir et accentuer la baisse de la 
production d’ordures ménagères (le ratio en kilos par habitant et par an a baissé de 10 % entre 2010 
et 2020). L’extension du tri à la source des biodéchets et des emballages en plastique ne pourra que 
conforter cette tendance. Même si la baisse des ordures ménagères résiduelles pendant la durée de 
la délégation de service public n’atteint pas les 50 % que prévoit l’intervenant, elle devrait 
néanmoins être significative.  
L’installation pourrait donc être effectivement en situation de surcapacité pour ce qui concerne la 
ligne de traitement des ordures ménagères. 
Selon le SYPP (communiqué de presse du 27 avril 2021), une réduction importante des déchets 
entrants sur le site ne serait pas problématique pour la délégation de service public puisque les 
clauses du contrat ne mentionnent aucune obligation de tonnage minimum d’apport sur le site. Il 
permet « l’apport par COVED de déchets tiers (professionnels ou publics) à condition que le SYPP 
n’utilise pas la totalité des capacités. La réduction des déchets du SYPP permettrait 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 ». 
 
 
Observation n°6 
 
M. Pruvost est d’avis qu’il ne faut pas encourager les procédés de valorisation énergétique des 
déchets plastiques qui évitent leur recyclage et qui ne sont pas une solution devant l’impasse qui 
résulte de l’envahissement de la planète par les matières plastiques. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
L’avis émis par M. Pruvost sur la gestion des plastiques à l’échelle nationale et internationale 
apparait comme un avis philosophique et politique auquel il ne nous semble pas nécessaire de 
répondre puisqu’en dehors du champ de compétence du Syndicat.  
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED n’ajoute pas d’observations à celles du SYPP. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Conformément à la politique de hiérarchisation des modes de traitement des déchets ménagers à 
laquelle adhèrent le SYPP et COVED, la valorisation énergétique des plastiques grâce à leur 
intégration dans les CSR ne doit pas se faire au détriment de leur recyclage. On doit donc s’attendre à 
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ce que le traitement des plastiques évolue dès lors que les conditions économiques et techniques 
permettront le recyclage.  
 
 
Observations favorables de particuliers 
 
Pour COVED, l’ensemble de ces observations favorables n’appelle pas d’observation ni de réponse. 
 
Observation n°7 
 
De nombreux intervenants13, notamment des employés de COVED ou Paprec Group ou prestataires 
de COVED, soulignent que la réduction de l’enfouissement et la valorisation des déchets 
actuellement enfouis, que le projet permettra dès 2023, sont importants pour la protection de 
l’environnement et la qualité de vie des habitants. M. Aumagy voit dans le projet une solution 
d’avenir pour nos enfants. M. Ventron voit dans le projet une solution écologique et durable pour 
remplacer des décharges malodorantes. M. Valayer est satisfait qu’une installation performante de 
tri de déchets soit enfin proposée. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La communication interne menée par COVED auprès de ses salariés de l’installation de stockage de 
Roussas a conduit un bon nombre d’entre eux à faire le déplacement à Malataverne pour rédiger un 
avis favorable dans le registre d’enquête publique ou à le faire par un courriel, marquant ainsi 
l’adhésion des personnels de l’entreprise au projet de développement.  
L’intérêt pour l’environnement (valoriser les déchets au lieu de les enfouir) est en effet le premier 
des avantages du projet, compte tenu de l’impact environnemental négatif de l’enfouissement. 
L’intérêt pour la qualité de vie (grâce à « moins de décharges malodorantes », notamment) l’est tout 
autant. 
 
 
Observation n°8 
 
De nombreux intervenants14, notamment des employés de COVED ou Paprec Group ou prestataires 
de COVED, soulignent également que le projet permettra la création d’emplois locaux pérennes. 
 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le dossier fait état de la création de 23 emplois sur le projet ou de 21 équivalents temps plein, selon 
les documents, ce qui constitue un élément positif du projet.  
La création de l’unité de valorisation et de traitement de déchets à Malataverne a pour objectif de 
réduire la part des déchets du SYPP qui sera enfouie. L’installation de stockage de COVED sur le site 
de Roussas / Les Granges-Gontardes va donc accueillir moins de déchets du SYPP. COVED prévoit de 
compenser cette baisse par une diversification de ses activités sur le site et donc d’y maintenir 
l’emploi. La création d’emplois à Malataverne serait donc bien une création nette. 
 
 

 
13 Mme Rodriguez, M. Attigui, Mme Martin, Mme Aspero, Mme Bouraghda, M. Hourbette, M. Diot, M. 

Bachmar, M. Samir Amri, M. Aumagy, Mme Lafont, M. Lafont, M. Blaise, Mme Blaise, M. Peysson, M. Aziz 
Amri, M. Baraton, Mme Garcia, Mme Santier, M. Metivier, M. Ventron 

14 M. Attigui, M. Hourbette, M. Samir Amri, Mme Lafont, M. Lafont, M. Blaise, Mme Blaise, M. Aziz Amri, M. 
Baraton, M. Boutry, M. Benjamin Collyn, M. Ventron 
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Observation n°9 
 
M. Blaise motive son avis favorable notamment par une appréciation positive sur l’expérience et 
l’évolution de la société COVED. Mme Rodriguez soutient un projet d’avenir et moderne.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces appréciations positives sur les capacités techniques et l’engagement en faveur de 
l’environnement de COVED apportent du crédit au projet.  
 
 
Observation n°10 
 
Mme Santier estime que la valorisation énergétique des déchets par la production de CSR va dans le 
sens de la transition énergétique. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Cette appréciation est justifiée par le fait que la production de CSR à partir des déchets a pour 
objectif de remplacer les énergies fossiles utilisées dans les cimenteries ou chaufferies. 
 
 
Observation n°11 
 
M. Bernard Collyn estime que le besoin de tri et de valorisation des déchets n’est pas près de 
disparaître car les consignes de tri risquent de continuer à être mal respectées par la population ; en 
conséquence, l’amortissement sur 20 ans du projet ne lui paraît pas un souci. M. Benjamin Collyn 
(COVED) estime de même que la prévention pour réduire les déchets à la source ne suffira pas pour 
diminuer les tonnages mis en enfouissement ; le projet d’usine de valorisation et de traitement lui 
paraît donc indispensable. 
 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces observations vont dans un sens opposé à celui de l’observation n°5 ci-dessus qui prévoit une 
baisse de 50 % des ordures ménagères résiduelles grâce au tri des biodéchets et des emballages en 
plastique. Elles se fondent sur un pessimisme réaliste quant à l’efficacité des consignes de tri auprès 
de la population, appréciation qui ne peut être ignorée.  
 
 
Observation n°12 
 
M. Metivier relève que le site prévu est parfaitement adapté et estime que les nuisances (bruit, 
odeurs) ont été prises en compte dans le projet. M. Benjamin Collyn, pour sa part, trouve le site 
optimal et note que les techniques modernes pour la maîtrise du risque d’incendie et du rejet 
d’odeurs ont été retenues. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces observations favorables sur des aspects plus techniques du projet (localisation, évitement des 
nuisances sonores et olfactives, maîtrise du risque d’incendie) doivent être prises en considération. 
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Observation n°13 
 
M. Grison, Matras15 et M. Soulaigre (adjoint au maire des Granges-Gontardes) ont émis un avis 
favorable au projet sans toutefois le motiver précisément. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces avis favorables s’ajoutent aux autres. 
 
 
Observation relative à la consommation d’eau potable 
 
Observation n°14 
 
M. Metivier estime que le projet devrait prévoir une capacité de stockage d’eau pluviale plus 
conséquente de façon à éviter de consommer 7000 m3 d’eau potable pour rabattre les poussières. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Pour mémoire, le site sera alimenté en eau à partir du réseau public d’alimentation en potable de la 
commune de Malataverne. L’eau sera principalement utilisée pour les besoins du traitement de l’air 
de la ligne d’OMr (laveur et biofiltre) et dans une moindre mesure pour le lavage des sols et des 
engins ainsi que pour les besoins sanitaires du personnel et l’entretien des locaux administratifs, 
comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

  Besoins annuels  
en eau 

Traitement de l’air 
Laveur  4 125 m3 

Biofiltre  2 750 m3 

Exploitation : lavage des sols et des engins 450 m3 

Besoins sanitaires du personnel et de l’entretien des locaux 
administratifs 

546 m3 

TOTAL (consommation totale annuelle en eau) 7 871 m3 

 
Rappelons également que l’eau nécessaire au traitement de l’air de la ligne OMr16 doit être de l’eau 
« propre » mains non nécessairement potable. Cette consommation représentera 4 125 m3. Une 
cuve de stockage des eaux pluviales est donc envisagée à proximité du laveur pour permettre une 
réutilisation des eaux de toiture dans le process de traitement de l’air de la ligne OMr notamment. 
Toutefois, afin d’être réutilisées, leur qualité devra être analysée. 
Les postes consommateurs d’eau seront munis d’un dispositif de mesure totalisateur, relevé 
périodiquement. À l’issue de plusieurs relevés et en fonction de la qualité des eaux pluviales, une 
cuve de stockage plus conséquente pourra être étudiée par la société COVED afin de rationaliser 
l’usage de l’eau potable. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse de COVED paraît répondre favorablement à l’observation de l’intervenant. 
 
 
 
 

 
15 Quelques intervenants par voie électronique n’ont pas mentionné leur identité mais seulement un pseudo. 
16 OMr : ordures ménagères résiduelles 
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Autre observation  
 
Observation n°15 
 
Violet17 estime qu’il n’est pas difficile de réduire les ordures ménagères. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Cf. observation favorable de particuliers n°11. 
En dépit des efforts qui seront poursuivis par le SYPP et les EPCI18 pour réduire les déchets à la source 
et développer en amont la valorisation matière au niveau du tri sélectif et des déchèteries, les 
tonnages de déchets résiduels restant à traiter sont importants, ce qui rend nécessaire une 
alternative à l’enfouissement par la réalisation de l’unité de valorisation de Malataverne. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le sens de l’observation de cet intervenant n’est pas explicite. La réponse de COVED paraît en tout 
état de cause pertinente. 
 
 
Observations favorables de représentants de collectivités et d’entreprises 
 
Pour COVED, l’ensemble de ces observations favorables n’appelle pas d’observation ni de réponse. 
 
 
Observation n°16 
 
Atout Tricastin (club d’entreprises), M. Brunel et Mme Alessi (CCI de la Drôme) estiment que le projet 
répond aux besoins du territoire tant pour ce qui concerne le développement durable (valorisation 
des déchets et réduction de l’enfouissement conformément aux objectifs fixés par la loi, qui 
concernent les collectivités et les entreprises), le développement économique (le projet offre aux 
entreprises une solution de gestion de déchets cohérente et locale avec une maîtrise de l’impact 
carbone et la maîtrise des coûts) et l’emploi (création d’emplois directs et indirects dont une grande 
partie ne sera pas délocalisable). Mme Cavagna (Burinter communication) et Mme Coq (centre de 
valorisation Alcyon) relèvent également l’intérêt environnemental et économique du projet pour le 
territoire. Orano Tricastin, pour sa part, considère que le projet répond à des objectifs de 
développement d’infrastructure pour le traitement, la valorisation et le recyclage de déchets et de 
maintien du développement économique dans le territoire du Tricastin, objectifs qui sont les siens 
dans le cadre de sa démarche d’engagement de responsabilité sociétale d’entreprise.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Il convient de prendre en considération que les entreprises du bassin économique du Tricastin ont 
tenu à marquer leur soutien au projet de création de l’installation de COVED qui leur paraît répondre 
aux besoins du territoire.  
Les avantages du projet du point de vue de l’environnement et du développement de l’économie et 
des emplois locaux sont soulignés. Les intervenants font valoir aussi que le projet ne concerne pas 
que les ménages et qu’il offre aux entreprises une solution durable pour la gestion de leurs déchets. 
 
 

 
17 Quelques intervenants par voie électronique n’ont pas mentionné leur identité mais seulement un pseudo. 
18 EPCI : établissements publics de coopération intercommunale, c’est-à-dire, dans le cas présent, les 

communautés de communes et la communauté d’agglomération membres du SYPP 
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Observation n°17 
 
Les élus du bureau de la communauté de communes DRAGA et ceux de la communauté de 
communes Dieulefit-Bourdeaux sont favorables au projet qui constitue une opportunité pour limiter 
l’enfouissement conformément à la loi, orienter au mieux les déchets vers les filières de valorisation 
matière et énergétique, et maîtriser le coût des déchets, notamment l’impact de l’augmentation du 
coût de l’enfouissement.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces deux communautés de communes membres du SYPP confirment leur adhésion au projet. Outre 
le respect de la loi (réduction de l’enfouissement, développement de la valorisation des déchets), 
elles évoquent la maîtrise du coût des déchets.  
En effet, le SYPP fait valoir que la délégation de service public permet de garantir la stabilité du coût 
de la tonne de déchet jusqu’en 2040 et qu’en outre, le coût d’exploitation à la tonne de l’unité de 
Malataverne y compris le remboursement de la dette du syndicat sera inférieur au coût de 
l’enfouissement qui serait supporté par les collectivités sans cette unité. 
 
 
Observation n°18 
 
M. Salin (maire de Rémuzat, vice-président du SYPP) salue le travail qui a été réalisé en amont et 
constate le consensus politique, technique et financier sur le territoire du SYPP concernant le projet. 
Il rappelle que le meilleur moyen d’améliorer l’impact sur l’environnement est de réduire la quantité 
de déchets pris en charge, ce vers quoi s’orientent les politiques aujourd’hui ; mais, s’agissant des 
déchets résiduels des ménages et de ceux des entreprises, il est favorable à l’unité de Malataverne 
qui permettra de les détourner de l’enfouissement et d’en améliorer le recyclage et la valorisation.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’intervenant confirme que la réduction nécessaire des déchets à la source ou au niveau de la 
collecte sélective n’est pas incompatible avec le projet d’unité de valorisation. 
 
 
Observation n°19 
 
M. Berrard (maire de Monjoux) estime, pour sa part, que le projet permettra de valoriser la part 
énorme des déchets qui ne sont pas triés aujourd’hui alors que l’enfouissement doit impérativement 
diminuer et que l’incinération n’est pas souhaitable. Il estime que le projet permettra de maîtriser le 
coût des déchets qui sera plus cher qu’aujourd’hui mais sera quasi-fixe pour les 20 prochaines 
années, sans avoir à subir l’inflation des coûts d’enfouissement et de la TGAP. Il constate que le SYPP 
n’aura pas d’engagement de tonnages entrants et que les EPCI pourront donc mener des actions 
pour réduire les ordures ménagères résiduelles (collecte de biodéchets, tarification incitative) ; le 
délégataire pourra accueillir à terme davantage de déchets professionnels en direct ; le calibrage de 
l’unité lui paraît intéressant en ce sens. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’intervenant, qui rappelle qu’une solution par incinération dans un site existant en dehors du 
territoire du SYPP a été rejetée, mentionne les divers avantages du projet : valorisation plutôt 
qu’enfouissement, maîtrise des coûts des déchets, compatibilité avec la réduction des ordures 
ménagères résiduelles, la capacité du projet permettant alors d’accueillir davantage de déchets 
d’activité économique. 
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Observation n°20 
 
Mme Mouly (maire des Granges-Gontardes, vice-présidente du SYPP) salue, elle aussi, le travail de 
longue haleine mené par le SYPP. Elle fait valoir l’importance de la réduction des déchets ultimes 
résiduels, notamment par le développement de solutions de tri accessibles et de nouvelles 
techniques de valorisation, permettant ainsi de réduire le tonnage des déchets destinés à 
l’enfouissement. Elle est favorable au projet d’unité de valorisation de déchets à Malataverne qui 
entraînera une réduction des déchets enfouis dans le centre d’enfouissement dont l’extension est 
située sur la commune des Granges-Gontardes. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La maire des Granges-Gontardes souligne l’intérêt du projet pour la réduction des déchets ultimes 
qui seront enfouis dans l’installation de stockage de sa commune (extension de l’installation de 
stockage de COVED à Roussas). 
 
 
Observation n°21 
 
M. Aproyan (ancien maire des Granges-Gontardes) souligne que la création de centre 
d’enfouissement est devenue pour le public le point le plus sensible du cycle du déchet et ranime les 
passions, comme ce fut le cas pour le centre de stockage des Granges-Gontardes. Il émet un avis 
favorable au projet d’unité de tri et de valorisation qui lui paraît indispensable pour diminuer les 
tonnages destinés à l’enfouissement et retarder ainsi au maximum le remplissage du centre de 
stockage des Granges-Gontardes, dont la capacité est faible (75 000 tonnes). Il salue l’engagement 
constant pour le territoire du porteur de projet qui a été le seul à répondre à une consultation 
sélective par le SYPP. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’intervenant partage l’observation précédente, en rappelant la sensibilité du public qui s’est 
manifestée lors de la procédure de création de l’installation de stockage des Granges-Gontardes. 
L’observation est d’autant plus pertinente que la capacité d’enfouissement autorisée de cette 
installation, qui doit ouvrir simultanément avec l’unité de Malataverne, a été abaissée à 60 000 
tonnes par an. 
 
 
Observation n°22 
 
Le SDED (syndicat départemental des énergies de la Drôme) émet un avis favorable au projet. Il est 
satisfait que le projet prévoie la production d’énergies alternatives aux énergies fossiles (comme le 
CSR produit sur le futur site) qui permettra, à moyen ou à long terme, l’intégration de ces énergies 
dans les projets industriels à la place du charbon, du gaz ou du fioul. Il constate également 
l’engagement pour le développement des transports alternatifs en intégrant des bornes de recharge 
pour des véhicules électriques (voitures et vélos) ainsi qu’un projet futur d’équipement du site en 
panneaux photovoltaïques. 
 
 
 
 



ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’UNITÉ DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT MULTI-FILIÈRES 
DE DÉCHETS NON DANGEREUX DE LA SOCIÉTÉ COVED À MALATAVERNE  
 
 

 
29 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’appréciation du SDED en faveur de la production de CSR est intéressante. Ce syndicat considère 
positivement l’avenir d’un tel combustible pour remplacer des énergies fossiles sur les sites 
industriels. 
 
 
Observation n°23 
 
Mme Mouly (maire des Granges-Gontardes, vice-présidente du SYPP) et Atout Tricastin (club 
d’entreprises) font valoir aussi la réflexion pédagogique qui a été menée dans le cadre du projet et 
qui se traduit par la mise en œuvre d’outils afin de sensibiliser sous une forme ludique la population 
au recyclage et à la valorisation des déchets. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les dispositions prévues dans le cadre du projet pour sensibiliser et éduquer la population méritent 
en effet d’être soulignées. 
 
 
Observations du SYPP 
 
Observation n°24 
 
Dans son avis, le SYPP rappelle, notamment, les raisons pour lequel il considère que le projet est 
nécessaire et indispensable : 
- le projet répond en tout point aux objectifs réglementaires fixés par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte d’août 2015 (réduction des enfouissements de 50 % en 2025 par rapport à 
2010, réduction de la quantité de déchets produits, augmentation de la part valorisée) et par le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets Auvergne-Rhône-Alpes de décembre 2019 (quota 
de limitation des déchets enfouis de 300 000 tonnes pour la Drôme, interdiction de construire de 
nouveaux sites d’enfouissement ou de nouveaux incinérateurs, capacité de l’extension du centre 
d’enfouissement des Granges-Gontardes limitée à 60 000 tonnes) ;  
- en dépit des efforts qui seront poursuivis par le SYPP et les EPCI pour réduire les déchets à la source 
et développer en amont la valorisation matière au niveau du tri sélectif et des déchèteries, les 
tonnages de déchets résiduels restant à traiter sont importants, ce qui rend nécessaire une 
alternative à l’enfouissement par la réalisation de l’unité de valorisation de Malataverne ; 
- dans un contexte où l’absence de concurrence entre les acteurs se traduit par l’augmentation du 
prix du traitement par les détenteurs des exutoires ultimes et va à l’encontre du développement de 
nouvelles filières de valorisation en amont qui sont moins rentables pour les opérateurs privés, 
l’unité de Malataverne permet de valoriser des déchets ménagers qui sont actuellement enfouis, de 
pérenniser une filière de valorisation et de traitement des refus ultimes, d’assurer une visibilité des 
coûts sur 17 ans et de limiter les impacts sur l’environnement (proximité des installations) ; 
- le projet est favorable pour l’emploi (21 équivalents temps plein créés) et pour l’économie locale 
puisque le site pourra valoriser les déchets d’activités économiques aujourd’hui enfouis. 
Le SYPP précise que le dimensionnement du projet tient compte des trois éléments extérieurs que 
sont l’extension potentielle du périmètre d’intervention du syndicat (deux nouveaux EPCI), la 
possibilité d’une capacité de réserve pour l’inter-dépannage avec les autres sites de traitement 
régionaux, et l’apport de déchets économiques par le délégataire, ce qui contribuera à l’amélioration 
de la gestion des déchets des entreprises. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
La société COVED assure la conception, la construction et l’exploitation du projet d’unité de 
valorisation et de traitement de déchets à Malataverne. Elle est le demandeur de l’autorisation 
environnementale et, en conséquence, le responsable du projet dans le cadre de l’enquête publique. 
COVED agit toutefois dans le cadre d’une délégation de service public accordée par le SYPP. 
Le syndicat est donc à l’origine du projet.  
L’argumentaire qu’il développe ci-dessus, qui ne figure pas dans le dossier d’enquête publique, 
permet utilement de compléter l’information du public. 
 
 
 

IV. Demande d’autorisation environnementale : observations des personnes publiques et 
des autres institutions ou services 

 
L’étude d’impact environnemental réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale pour le projet d’unité de valorisation et de traitement de déchets non dangereux 
à Malataverne de la société COVED a été soumise à l’autorité environnementale. Par ailleurs, dans le 
cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de cette ICPE, divers services de l’Etat et d’autres 
organismes ont été consultés. Enfin, dès le début de l’enquête publique, l’avis des communes 
intéressées a été sollicité par le préfet. 
 
Les observations les plus significatives émises dans le cadre de ces consultations sont résumées ci-
dessous, avec, le cas échéant, les réponses apportées par COVED et ma propre appréciation. 
 
 
Observations de l’Autorité environnementale 
 
La mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a émis son avis le 13 avril 
2021. Il convient de rappeler que cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en 
compte de l’environnement par le projet. L’avis, qui n’est ni favorable ni défavorable, vise 
uniquement à permettre d’améliorer le projet et l’information du public sur le projet. 
 
Conformément à la réglementation, les observations de l’Ae (autorité environnementale) et les 
réponses apportées par COVED figurent dans le dossier d’enquête publique. Ces observations et ces 
réponses sont synthétisées ci-dessous, avec, le cas échéant, les observations apportées par le SYPP (à 
ma demande ou dans le communiqué de presse du SYPP en date du 27 avril 2021) et ma propre 
appréciation. 
 
 
Observation n°1 de l’Ae : 
 
L’origine d’une partie des déchets qui sera traitée sur le site est inconnue, de même que la 
destination précise du CSR. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
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, le Syndicat 
maintient 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 
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privé peuvent être valorisés sur le site dans le respect des préconisations des plans régionaux de 
prévention et gestion des déchets annexés aux SRADDET19. 
Dans le cadre du contrat, il est identifié une consommation des CSR dits « haut PCI »20 sur les 
cimenteries de proximité et le CSR dit « bas PCI »21 sur les chaufferies industrielles ou à défaut en 
incinération dans l’attente de développement de la filière en proximité. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les éléments du SYPP permettent de répondre à l’observation de l’Ae mais ils laissent encore 
subsister quelques inconnues. 
 
 
Observation n°2 de l’Ae : 
 
De nombreuses interrogations subsistent quant aux 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. Elle note que le procédé de séchage ne change pas 
la nature des déchets. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
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 contenue dans les refus ultimes. 
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. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La mise en œuvre du bioséchage de la fraction fermentescible des ordures ménagères poursuit donc 
plusieurs objectifs (réduction de l’enfouissement, économie pour les contribuables, diminution des 
odeurs, potentiel d’évolution technique concernant le traitement des ordures ménagères). 
 
 
Observation n°3 de l’Ae : 
 
L’étude d’impact environnemental considère que le trafic routier induit par le projet aura un impact 
faible. L’Ae recommande de mieux justifier cette qualification au regard notamment des itinéraires 
autres que l’A7 et la N7 qui seront empruntés par les poids lourds qui circuleront depuis et à 
destination du site afin d’évaluer l’impact de ce trafic sur les zones habitées en termes de bruit et de 
qualité de l’air. 
 
 

 
19 SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
20 Haut pouvoir calorifique 
21 Bas pouvoir calorifique 
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Eléments de réponse de COVED : 
Le trafic poids lourds qui rejoindra le centre d’enfouissement via la RD 133 sera significativement 
moindre par rapport à la situation actuelle : 60 000 tonnes (déchets ultimes après valorisation et 
séchage à Malataverne qui rejoindront l’exutoire) au lieu de 100 000 tonnes (déchets entrants 
actuels qui seront dirigés vers Malataverne dès l’ouverture de l’unité). Il n’y aura donc aucun trafic 
supplémentaire généré dans le cadre du projet. Par ailleurs, la localisation du site, situé entre la RN7 
et l'A7, est pertinente au titre de l'emplacement et de la desserte. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
COVED veut sans doute dire qu’il n’y aura pas de trafic supplémentaire qui empruntera la RD 133 et 
le pont qui enjambe l’A7 (dernier kilomètre entre le rond-point sur la RN7 et l’installation de 
stockage). Cependant le trafic sera bien évidemment fortement augmenté sur l’avenue des Eoliennes 
(dernier kilomètre entre le même rond-point sur la RN722 et l’unité de valorisation et de traitement 
de Malataverne). Toutefois, l’avenue des Eoliennes ne traverse aucune zone habitée. 
Par ailleurs, en dehors du trafic sur le dernier kilomètre qui ne pose pas de problème compte-tenu de 
l’emplacement retenu pour le projet, l’ouverture de l’unité de Malataverne induira un trafic de 
camions supplémentaire correspondant au transport des produits issus de la valorisation matière et 
des CSR vers les lieux divers, plus ou moins lointains, où ils seront utilisés. Ce trafic n’existe pas 
actuellement puisque tous les déchets sont enfouis. Il empruntera très majoritairement la RN7. 
 
 
Observation n°4 de l’Ae : 
 
L’Ae considère que le dossier minimise l’impact du projet sur la qualité de l’air et les odeurs de ce 
secteur déjà dégradé. 
L’étude d’impact considère que la qualité de l’air et les odeurs constituent un enjeu faible pour le 
projet. L’Ae recommande, concernant la qualité de l’air, de relever le niveau d’enjeu au niveau fort, 
compte tenu des concentrations importantes de particules fines et d’ozone dues à l’A7 et à la RN7. La 
recommandation est la même s’agissant des odeurs, compte tenu que les odeurs de sites industriels 
existants situés à proximité du site du projet sont perceptibles dans les zones habitées situées au 
sud. 
L’Ae recommande de compléter l’évaluation de l’impact olfactif du projet par la modélisation de 
celui-ci au niveau de zones habitées mieux choisies au regard de la direction moyenne des vents du 
secteur ainsi que des résultats mis en évidence par l’état initial des odeurs perçues dans ce périmètre 
géographique. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED confirme que l’enjeu lui paraît faible. Toutefois, la limitation de l’impact des rejets 
atmosphériques et olfactifs sur les populations avoisinantes a été au cœur de la conception générale 
du projet. L’objectif est d’extraire au plus près des sources émissives les airs viciés, avant qu’ils ne 
stagnent ou qu’ils se dispersent, afin d’éviter la propagation des poussières et des odeurs vers 
l’extérieur et de maintenir une atmosphère saine pour les opérateurs. Ainsi, le vidage des camions et 
le traitement des déchets seront réalisés à l’intérieur des bâtiments étanches, portes fermées, mis en 
dépression pour éviter la circulation de l’air de l’intérieur vers l’extérieur ; les émissions seront 
canalisées (dépoussiérage à l’eau, utilisation d’un laveur acide et d’un biofiltre pour les ordures 
ménagères ; deux dépoussiéreurs du type filtre à cartouche pour les encombrants et déchets 
d’activité économique). 

 
22 Ou, pour les camions arrivant du sud par la RN7, dernier kilomètre sur l’avenue des Eoliennes entre le 

carrefour avec la RN7 au niveau des éoliennes et l’unité de valorisation. 
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La modélisation qui a été réalisée montre que la concentration d’odeurs dans le rayon de 5 km 
autour du site du projet ne dépasse jamais la valeur seuil réglementaire. 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
Au contraire des dires de l’avis rendu, le projet du centre de valorisation a bien un impact nul voire 
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 seront triés, valorisés et 
séchés avant enfouissement sur le centre. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les considérations de l’Ae paraissent fondées : il est clair que les populations avoisinantes, 
notamment celles qui sont sous le vent dominant (donc, au sud), sont sensibilisées au problème des 
poussières et des odeurs. La présence de l’installation de stockage de COVED à Roussas, de celle de 
Suez à Donzère et d’autres installations industrielles n’a pas, par le passé, été sans conséquence pour 
la population. Selon les personnes que j’ai pu consulter, de mauvaises odeurs sont régulièrement 
ressenties concernant principalement l’installation de stockage de Donzère qui est située au bord de 
l’A7, 3 km au sud du site du projet. L’enjeu me paraît donc effectivement fort, les populations déjà 
soumises à des nuisances n’étant certainement pas enclines à en supporter de nouvelles. 
Les mesures prévues dans le cadre du projet paraissent toutefois plutôt rassurantes, même si les 
nuisances ne peuvent évitées à 100 %. Ainsi, pour les rejets olfactifs, selon le dossier, le dispositif 
prévu devrait permettre un taux d’abattement des odeurs de 96 % en sortie de traitement. Le 
modèle de dispersion atmosphérique donne une concentration d’odeur pour les maisons les plus 
proches de 0,1 UoE/m3, soit 2 % de la valeur réglementaire à ne pas dépasser. 
Les odeurs émises par le projet peuvent se cumuler avec les odeurs émanant d’autres sources 
locales. La modélisation des concentrations d’odeurs du projet et de celles de l’extension de 
l’installation de stockage de COVED (Les Granges-Gontardes) semble montrer que les premières 
seront significativement plus faibles que les secondes, mais les chiffres sur le cumul des 
concentrations d’odeurs ne sont pas fournis. 
Le SYPP fait valoir à juste titre que les nuisances olfactives de l’installation de stockage de COVED 
seront diminuées. 
Il est à noter qu’aucune observation concernant le risque de nuisances (poussières, odeurs ou même 
bruit) n’a été émise par le public dans le cadre de l’enquête publique. 
 
 
Observation n°5 de l’Ae : 
L’Ae regrette que l’étude d’impact ne comporte pas d’illustrations prises depuis des lieux habités ou 
susceptibles d’être fréquentées par le public pour confirmer la faible visibilité du projet dans le 
paysage. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
En réponse, COVED produit deux nouvelles illustrations de l’insertion paysagère du projet depuis la 
RD 133 (axe plongeant et fréquenté) pour confirmer la faible visibilité du projet (voir illustration ci-
dessous). 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le projet, sans doute invisible depuis des zones habitées, sera peu visible par les usagers des routes 
et autoroute fréquentées par le public. Le choix du site permet la bonne intégration du projet dans le 
paysage industriel existant. 
 
 
Observation n°6 de l’Ae : 
L’Ae recommande de préciser la nature du forage situé 600 mètres en aval hydraulique du site et sur 
l’usage des eaux prélevées afin d’évaluer de manière plus précise l’impact d’une éventuelle pollution 
des eaux souterraines générée par le projet. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
COVED indique qu’il ne s’agit pas d’un captage d’eau destiné à la consommation humaine et rappelle 
que le site du projet est situé en dehors des périmètres de protection des captages d’alimentation en 
eau potable. Il fait valoir qu’aucun réactif ou additif ou substance ne sera utilisé dans le procédé de 
tri et de bioséchage des déchets ; il rappelle les diverses mesures prévues pour empêcher les 
quelques produits dangereux présents en faible quantité sur le site (acide sulfurique pour le laveur 
d’air, carburant et huile pour les engins) de polluer le sol et le sous-sol en cas d’incident de 
manipulation. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Je prends acte des explications de COVED. 
 
 
Observation n°7 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une évaluation des éventuelles pollutions des 
sols du site du projet. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Le projet ne prévoit de mettre en jeu aucune substance ni aucun mélange dangereux jugé pertinent 
ou générant des traceurs de pollution des sols et des eaux souterraines pertinents (pérennes dans le 
temps et spécifiques de la seule activité principale exercée) tel que défini par le guide 
méthodologique (octobre 2014, version 2.2) pour l’élaboration des rapports de base. 
Il n’y a donc pas lieu de poursuivre la démarche du rapport de base ni de proposer un plan 
d'investigation pour la recherche de substances pertinentes dans les sols et les eaux souterraines 
pour le projet de création et d’exploitation d’une unité de valorisation et de traitement multi-filières 
de déchets non dangereux solides prévu par COVED. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Je prends acte de la réponse négative de COVED. 
 
 
Observation n°8 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de revoir le niveau d’enjeu relatif au corridor écologique répertorié par le 
SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes dans le secteur du projet. Elle recommande d’élargir les inventaires 
concernant la faune aux espaces arborés entourant le site au nord et de l’autre côté de la RN7, de 
préciser les espèces de chiroptères susceptibles de fréquenter le site par une étude plus aboutie 
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basée notamment sur des écoutes, et de revoir les analyses au regard de la présence du corridor 
écologique régional dans ce secteur. 
L’Ae recommande de définir des mesures propres à concilier la mise en oeuvre du projet et la 
subsistance d’une biodiversité sur le site et, à défaut, de compenser l’impact du projet par la 
définition de mesures propres à conforter la fonctionnalité de corridor écologique de ce secteur. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
La zone de projet est identifiée comme enclavée au sein d’espaces artificialisés, d’où l’enjeu initial 
identifié comme faible, au regard du SRADDET. Cependant, pour avoir une réelle vision des enjeux en 
termes de dynamiques écologiques au sein du projet ou sa zone d’influence, des investigations de 
terrains ont été réalisées par un bureau d’étude faune-flore spécialisé.  
A l’échelle de la zone de projet en elle-même et ses milieux connexes, il est rappelé que le site est 
constitué de zone à nu, peu favorable au transit de la faune par son caractère très artificialisé. Le 
projet ne remettra pas en cause la dynamique écologique du site et de ses abords.  
En revanche, les boisements au nord relèvent d’un enjeu modéré, mais ces derniers sont localisés 
hors emprise projet, de même que le linéaire de haie en bordure sud. Les enjeux intrinsèques à 
chaque cortège d’espèce sont peu élevés ; cependant leur globalité est bel et bien prise en compte 
en synthèse, mentionnant un enjeu modéré sur les espaces boisés périphériques. 
Aucune espèce patrimoniale de chiroptère n’est connue dans les ZNIEFF alentours. L’arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB), quant à lui, mentionne 5 espèces dont les préférences 
en termes d’habitats de chasse sont les milieux boisés/forestiers et/ou prairiaux (absents de la zone 
de projet). L’absence d’écoute active est donc justifiée au regard de l’absence d’enjeu potentiel 
concernant ce groupe vu l’occupation des sols au sein de la zone visée par le projet et la conservation 
de l’ensemble des linéaires boisés du site. 
Concernant les oiseaux, les abords présentant de la végétation (friche) et des linéaires arborés 
(haies) peuvent constituer des zones refuges pour les espèces les plus communes, d’où leur 
évitement dans le cadre du projet. 
La très faible diversité observée concernant les papillons est un excellent indicateur de la mauvaise 
qualité du milieu en présence, et de l’absence d’intérêt notable pour l’alimentation des oiseaux et 
des chiroptères. 
En conclusion, compte tenu des habitats en présence, de la prédominance de milieu à nu et remanié, 
de la conservation des linéaires boisés et de l’enclavement du site en cortège urbanisé, les 
inventaires menés ont permis d’identifier de façon pertinente l’ensemble des enjeux du site. Les 
massifs forestiers à proximité peuvent accueillir une biodiversité, comme en témoignent les 
différents zonages ; cependant ces espèces sont inféodées aux milieux forestiers et aux espaces de 
prairies. Ces milieux étant absents du site, aucun lien fonctionnel majeur n’est jugé potentiel avec la 
zone de projet. 
C’est effectivement dans l’objectif de subsistance d’une biodiversité sur le site que tous les enjeux 
modérés ont été évités et que les espèces invasives seront traitées. Des mesures en termes de 
confortement des linéaires (par plantation) et de gestion en faveur de la biodiversité (fauche tardive, 
végétalisation des espaces restants) peuvent être également mises en place en complément. Ainsi, 
les différents enjeux sont pris en compte dans la séquence «Eviter-Réduire», et les mesures 
d’accompagnement telle que proposées permettront de renforcer la fonctionnalité globale du site, 
présentant un état actuel peu favorable à la biodiversité, hormis en bordure. 
L’enjeu de restauration du corridor identifié au SRADDET est notamment dû à la présence 
d’infrastructure de transport majeur empêchant la connexion entre les différents massifs forestiers. 
Compte tenu de l’emprise du projet et de sa nature, il est difficilement envisageable de pouvoir 
interférer sur ces ouvrages pour la restauration de continuité. Cette dernière nécessiterait la mise en 
place de passage à faune dont ne peut être porteur la société COVED et qui n’est pas en lien avec le 
projet. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
COVED estime donc que l’étude d’impact est suffisante, contrairement à l’avis de l’Ae. 
Je note que le corridor écologique est-ouest mentionné par l’Ae et par l’étude d’impact, que le 
SRADDET qualifie d’important à l’échelle régionale et auquel il attribue un objectif de remise en bon 
état, s’appuie sur le massif boisé de Montchamp. Le corridor est ainsi situé à environ 1,5 km au nord 
du site du projet et en est séparé par une zone industrielle urbanisée.  
Les recommandations de l’Ae concernant la remise en état du corridor écologique, mériteraient, me 
semble-t-il, d’être un peu plus étayées. 
Je note que des aménagements paysagers sont effectivement prévus par COVED sur le site du projet, 
avec notamment une haie d’arbres à haute tige d’essences locales plantées sur une largeur de 3 
mètres le long des limites séparatives perpendiculaires à la RN7 ou à l’A7, qui pourrait constituer un 
élément allant dans le sens des recommandations de l’Ae. 
 
 
Observation n°9 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par un bilan global de la valorisation énergétique 
des déchets, incluant donc les différents sites de l’exploitant, ainsi qu’un bilan des émissions de gaz à 
effet de serre (incluant les transports des déchets et produits) afin de présenter une comparaison 
entre la situation actuelle et la situation future. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Par rapport à la situation actuelle, la valorisation des déchets envisagée sur le site (valorisation 
matière et énergétique) permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les déchets ne 
sont plus stockés mais traités. Seule, la fraction ultime sera stockée. 
En valorisant des déchets non dangereux, la société COVED contribue à préserver les ressources 
naturelles et à limiter l’impact sur le climat. En effet, la valorisation des déchets contribue à 
économiser des matières premières et énergie et limiter aussi les émissions de gaz à effet de serre 
directement (diminution des consommations en énergies fossiles pour l’extraction de produit 
minéral naturel) ou indirectement (par exemple diminution des flux de transports nécessaire à 
l'acheminement des matériaux du sous-sol extraits). 
 
Eléments de réponse du SYPP : 
Le SYPP n’a pas de bilan global des émissions de gaz à effet de serre lié à la gestion des déchets car 
son activité ne couvre pas la totalité de la chaîne de prévention et de gestion des déchets ménagers. 
Les communautés de communes et d’agglomération rédigent un plan climat air énergie territorial qui 
intègrent le bilan des émissions de gaz à effet de serre par secteur de service dont la gestion des 
déchets. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Il n’y aura donc pas de bilan global de la valorisation énergétique ni de bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, qui auraient pourtant été utiles à l’information du public. 
 
 
Observation n°10 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande à l’exploitant et au syndicat des Portes de Provence de présenter les mesures 
développées en parallèle du projet permettant de réduire les quantités de déchets produites à la 
source et de mieux les trier.  
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Eléments de réponse du SYPP : 
Le contrat de délégation de service public ne remet pas en cause la nécessité d’une politique de 
réduction drastique des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SYPP.  
A ce titre, le Syndicat est engagé à plusieurs niveaux :  
- en propre dans le cadre de ses compétences via les actions suivantes :  

✓ Communication : intervention dans les écoles, collèges, lycées, associations et entreprises, 
présence sur les manifestations, campagne de porte à porte sur la réduction et le tri des 
déchets, formation des acteurs relais (bailleurs sociaux, associations…), partenariat avec les 
associations locales, réseaux sociaux, rédaction d’un plan de communication…  

✓ Développement du réemploi : réalisation d’une étude pour le développement du réemploi, 
soutien technique à la création des recycleries (7 sur le SYPP et 1 en projet) ;  

✓ Groupe de travail sur les biodéchets : distribution de composteurs individuels depuis 2006, 
lancement des lombricomposteurs et des composteurs partagés en 2021, formation de 
guides composteurs et maitres composteurs sur le territoire, accompagnement à la rédaction 
et la mise en place d’un schéma de gestion des biodéchets sur les EPCI ;  

✓ Optimisation du tri sélectif : extension des consignes de tri sur le SYPP en 2019, 
densification des points de collecte pour le tri avec les EPCI, modernisation d’un centre de tri 
dernière génération avec deux Syndicats Drôme Ardèche…  

✓ Développement des nouvelles filières de valorisation matière en déchèteries : mise en 
place des filières REP sur les 22 déchèteries (mobilier, DDS, DEEE…), recherche et 
développement de nouvelles filières (plâtre, menuiserie, solaire…), étude sur la gestion 
optimisée et locale des déchets verts…  

- en accompagnement des EPCI membres dans le cadre des autres compétences hors SYPP (collecte, 
fiscalité…) :  

✓ Optimisation des collectes : densification des points de collecte, étude sur la consigne, 
harmonisation des consignes de tri, mise en place de nouvelles filières (cartons bruns) …  

✓ Réflexion sur la fiscalité déchets : utilisation de la matrice compta coût, soutien à la 
réflexion sur la mise en place d’une part incitative…  

L’ensemble des actions du Syndicat en matière de prévention et réduction de la part résiduelle sont 
disponibles dans les rapports annuels, le site internet (www.sypp.fr), les réseaux sociaux…  
Enfin, le Syndicat est engagé pour la première fois dans la rédaction d’un programme local de 
prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) qui sera voté au deuxième semestre 2021. Il 
est important de rappeler que le Syndicat n’a aucune obligation en la matière mais souhaite 
s’engager sur une feuille de route lisible et connue de tous. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La réponse du SYPP, extraite de l’avis du SYPP transmis dans le cadre de l’enquête publique, permet 
de répondre à la recommandation de l’Ae.  
 
 
Observation n°11 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par des mesures destinées à limiter au maximum 
l’envol de poussières liées au chantier, par une meilleure description des procédés mis en oeuvre 
pour la réalisation des fondations des futurs bâtiments ainsi que des nuisances éventuelles liées à ces 
procédés, et de définir le cas échéant les mesures appropriées pour limiter ces nuisances sur les 
riverains. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
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Compte tenu des mesures prévues et de l’absence de voisinage sensible proche, l’impact des travaux 
de terrassement et d’aménagement du site est estimé faible. Les opérations génératrices d’envols de 
poussières dureront 5 mois dont 2 mois pour le compactage dynamique des terrains ; un arrosage en 
période de fort vent et de temps sec pourra être mis en place. 
Le patrimoine culturel et les habitations ne sont pas situés à proximité du site et ne seront donc pas 
impactés par les vibrations susceptibles d’être émises lors du compactage dynamique. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Je prends acte qu’un arrosage en période de fort vent et de temps sec pourra être mis en place pour 
limiter l’envol de poussières, seul élément nouveau par rapport à l’étude d’impact. 
 
 
Observation n°12 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de décrire les dispositifs lumineux qui seront mis en oeuvre sur le site du projet, 
leurs impacts et les mesures qui sont envisagées pour les éviter, réduire ou compenser 
 
Eléments de réponse de COVED : 
L’éclairage des infrastructures du projet ne sera réalisé que pour répondre au strict besoin de 
l’exploitation. L’impact des émissions lumineuses du projet sera donc faible. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
COVED ne répond pas aux demandes de précision de l’Ae. 
 
 
Observation n°13 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de préciser les facteurs conditionnant la prise en charge des eaux de procédés du 
site par la station d’épuration communale, ainsi que les besoins en eau du site, ces éléments devant 
impérativement être portés à la connaissance du public et de l’autorité décisionnaire. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Concernant les besoins en eau du site, voir la réponse à l’observation n°14 du public. 
Concernant les eaux usées (546 m3 par an) et les eaux résiduaires industrielles provenant du biofiltre 
(100 m3) et le lavage du sol et des engins (450 m3), elles seront prises en charge par le réseau public 
d’assainissement de la commune de Malataverne conformément au courrier d’accord de la mairie en 
date du 10 février 2021. Les eaux résiduaires industrielles issues des purges de laveur (4125 m3 par 
an) seront valorisées comme engrais liquide (application des dispositions d’un arrêté du 7 décembre 
2020). 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ces éléments paraissent répondre à la recommandation de l’Ae. 
 
 
Observation n°14 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de compléter l’évaluation des risques sanitaires jointe au dossier par une étude de 
l’impact sanitaire du projet pour des récepteurs choisis en fonction de l’axe des vents du secteur, et 
de prendre en compte les risques liés aux retombées de polluants sur les sols. 
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Eléments de réponse de COVED : 
L’agence régionale de santé a émis un avis favorable à ce projet sous la seule réserve que soient 
appliquées les mesures réglementaires de lutte contre l’ambroisie. Les conclusions de l’agence 
régionale de santé concernant l’évaluation des risques sanitaires n’appellent aucune remarque ou 
commentaire. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
COVED ne répond pas à l’observation de l’Ae. 
 
 
Observation n°15 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par un dispositif de suivi de l’impact du projet en 
termes d’odeurs. Elle recommande également de compléter l’étude d’impact par la définition de 
mesures correctives en cas de constat d’anomalies en termes d’odeurs, de rejets atmosphériques ou 
de rejets aqueux. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
En cas d’anomalies (des rejets aqueux, des rejets atmosphériques, des odeurs et du bruit), des 
interprétations seront réalisées, et le cas échéant des mesures correctives seront mises en oeuvre 
pour améliorer les performances des équipements associés. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La demande de l’Ae visant à mettre en place un dispositif de suivi de l’impact en termes d’odeurs 
paraît s’imposer compte tenu de la sensibilité locale. Ce dispositif devrait être complémentaire de 
celui qui existe éventuellement pour l’installation de stockage de Roussas – Les Granges-Gontardes. 
Les mesures correctives à mettre en œuvre en cas de constat d’anomalies (odeurs, rejets 
atmosphériques, rejets aqueux) devraient être définies à l’avance. 
 
 
Observation n°16 de l’Ae : 
 
L’Ae recommande pour la complète information du public de prendre en compte dans le résumé non 
technique les conséquences des recommandations du présent avis. 
 
Eléments de réponse de COVED : 
Le mémoire en réponse sera consultable par le public dans le dossier d’enquête publique. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Comme COVED n’a accédé à aucune des demandes de l’Ae de compléter l’étude d’impact, le résumé 
non technique n’a pas à être modifié. 
 
 
Observations d’autres services et organismes 
 
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de l’installation de COVED, divers services 
de l’Etat et d’autres organismes ont été consultés, certains à deux reprises. Les avis et les réserves 
émis n’appellent pas d’observations. 
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La direction départementale des territoires avait formulé des observations concernant les 
caractéristiques du projet en matière de dispositifs de production d’énergie d’origine photovoltaïque 
et d’imperméabilisation des sols ; dans son avis du 14 avril 2021, la DDT prend acte des réponses de 
COVED qui ne modifie pas son projet.  
 
L’agence régionale de santé a émis un avis favorable au projet sous réserve de la prise en compte des 
dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l’ambroisie. 
 
L’Autorité de sûreté nucléaire a rappelé que le projet était situé dans les zones des plans particuliers 
d’intervention des sites nucléaires de Cruas et Tricastin et qu’il en résultait des obligations en termes 
de sécurité et de responsabilité d’employeur. 
 
Réseau de transport d’électricité a pris acte de l’éloignement du bassin de rétention du pylône d’une 
ligne de transport d’électricité 225 kV présent sur le site, et a émis des préconisations pour l’accès de 
ses services au pylône. 
 
Vinci Autoroutes a levé ses réserves. 
 
Le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable, après prise en compte de 
ses préconisations par COVED. 
 
 
Consultation des communes 
 
En application de l’article R181-38 du code de l’environnement, le préfet a demandé l'avis du conseil 
municipal des communes intéressées par le projet. Les communes devaient exprimer leur avis au 
plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. 
 
Pendant la durée de l’enquête publique, j’ai été informé des avis émis par les conseils municipaux de 
Malataverne (29 juin 2021) et des Granges-Gontardes (5 juillet 2021). Ces avis sont favorables. 
 
Le conseil municipal des Granges-Gontardes a motivé son avis en considérant que le projet offrait 
une solution pérenne et maîtrisée pour le traitement des déchets ultimes pour les collectivités 
adhérentes du SYPP, et qu’il permettait en parallèle des actions de prévention et de réduction des 
déchets engagées par les intercommunalités. Le projet s’intègre parfaitement aux objectifs du 
SRADDET et du plan régional de prévention et de gestion des déchets, il répond aux enjeux de 
limitation de 50 % de l’enfouissement et d’accroissement de la valorisation matière et énergétique 
des déchets. 
 
 
 

V. Mise en compatibilité du PLU de Malataverne : observations des personnes publiques 
associées et autres organismes 

 
La procédure administrative de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Malataverne implique la consultation des personnes publiques associées, sous la forme simplifiée 
d’une réunion, et la saisine de l’autorité environnementale. La décision de la mission régionale 
d’autorité environnementale et le compte-rendu de la réunion des personnes publiques associées 
figurent dans le dossier d’enquête publique. 
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Décision de l’Autorité environnementale 
 
La mission régionale d’autorité environnementale a été sollicitée par la commune dans le cadre 
d’une demande d’examen « au cas par cas » relative à la mise en compatibilité de son PLU dans le 
cadre d’une déclaration de projet pour la réalisation d’un centre de valorisation de déchets ménagers 
et assimilés. Cet examen au cas par cas a pour objet de conduire l’Ae à prendre la décision de 
soumettre ou non la mise en compatibilité du PLU à une étude environnementale complète selon 
l’importance des incidences potentielles sur l’environnement. 
Par une décision du 26 janvier 2021, la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-
Rhône-Alpes a décidé de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de mise en 
compatibilité du PLU de Malataverne.  
 
L’Ae a tenu compte de la localisation de l’évolution du PLU (à 500 m de l’installation de stockage de 
Roussas – Les Granges-Gontardes, à distance des zones habitées, à proximité de voies de circulation 
bruyantes, dans une zone urbanisée du PLU), de l’absence de dangers pour les parcelles et 
infrastructures attenantes et de la faible visibilité des bâtiments prévus. Elle a donc considéré que 
cette mise en compatibilité n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine. 
 
 
Réunion des personnes publiques associées 
 
La réunion des personnes publiques associées s’est tenue le 23 février 2021. Les personnes publiques 
participantes ont émis un avis favorable (département, communes de Roussas, Les Granges-
Gontardes, Châteauneuf-du-Rhône, Donzère, Allan, Montélimar). La Chambre d’agriculture est 
favorable, considérant que le site du projet est entièrement artificialisé et inutilisable pour l’activité 
agricole et qu’en outre aucune parcelle agricole n’est présent à moins de 500 m. La communauté de 
communes Drôme Sud Provence n’a pas émis d’avis même si le projet lui paraît essentiel au 
territoire. 
 
Suite à la réunion, le préfet de la Drôme (direction départementale des territoires) a donné un avis 
favorable le 20 avril 2021 au vu des réponses données par la commune de Malataverne à ses 
diverses observations. Ces observations et ces réponses ont été omises dans le dossier d’enquête 
publique. Les plus significatives d’entre elles sont mentionnées ci-dessous, étant précisé que ces 
observations ne concernent que la réduction des marges de recul des constructions par rapport à 
l’A7 et à la RN7 et que les autres éléments de la mise en compatibilité du PLU (c’est-à-dire la création 
d’un secteur Uib pour y autoriser une hauteur des constructions légèrement supérieure et la 
suppression de l’espace réservé n°7) n’ont pas appelé de remarques de la part de la DDT. 
 
 
Observation n°1 de la DDT : 
 
Un plan plus lisible permettant de mieux apprécier le positionnement des bâtiments et des marges 
de recul par rapport à l’A7 et RN7 est nécessaire. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
Un nouveau plan représentant les marges de recul actuelles et projetées a été établi. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Ce plan, effectivement utile, montre que la totalité du bâtiment administratif est construite à 
l’intérieur de la bande de 100 m par rapport à la RN7. Malheureusement, ce plan indique 35 m 
comme nouvelle marge de recul par rapport à la RN7 (ligne bleue), alors que la proposition de mise 
en compatibilité du PLU est 30 m.  
 
 
Observation n°2 de la DDT : 
 
L’argumentaire de l’étude réalisée en application de l’article L 111-8 du code de l’urbanisme (pour 
justifier la dérogation aux marges de recul fixées par l’article L 111-6) mériterait d’être étayé sur les 
dispositions architecturales et paysagères qui rendent envisageables la réduction des reculs 
d’implantation.  
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
La commune rappelle que le projet n’est quasiment pas visible depuis l’A7 et la RN7, et renvoie à la 
notice architecturale et paysagère élaborée dans le cadre de la demande de permis de construire. 
Elle indique notamment que l’aménagement paysager se fera sur la base d’un arbre à haute tige 
pour 75 m² d’espaces libres, d’un arbre pour 4 emplacements de stationnement de véhicules, d’une 
haie d’arbres à haute tige d’essences locales plantées sur une largeur de 3 mètres le long des limites 
séparatives perpendiculaires à la RN7 ou à l’A7. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La DDT a pris acte de ces éléments. 
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Observation n°3 de la DDT : 
 
Il est nécessaire d’avoir des documents graphiques montrant l’insertion des futurs bâtiments avec 
notamment des vues depuis la RD 133 située à l’est. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
Ces éléments d’insertion paysagère sont réalisés. L’insertion à partir de la RD 133 montre que le site 
est peu visible depuis cette voie. 
 

 
Insertion paysagère du projet depuis la RD 133 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les documents graphiques d’insertion paysagère figurent dans le dossier d’enquête publique, mais 
pas la vue depuis la RD 133. 
 
 
Observation n°4 de la DDT : 
 
Pour les occupants du site, les nuisances induites par le rapprochement des voies de circulation (bruit 
routier, qualité de l’air) ne sont pas prises en compte. Il conviendrait de reculer au maximum le 
bâtiment administratif pour minimiser le bruit. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
Afin de limiter les impacts pour les usagers du site vis-à-vis notamment du rapprochement avec la 
RN7, le projet sera conforme au code du travail qui prévoit le respect d’un certain nombre de 
prescriptions dans l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail dont l’aération et 
l’assainissement de l’air (qualité de l’air), l’insonorisation, l’éclairage, le chauffage (ambiance 
thermique), etc. Une attention particulière sera portée au bâtiment administratif avec notamment sa 
proximité avec la RN7. Les normes acoustiques seront respectées. 
Aucun poste fixe de travail ne sera présent dans le bâtiment bioséchage. C’est pourquoi 
l’implantation du bâtiment bioséchage côté A7 a été privilégiée et celle du bâtiment administratif 
côté RN7. 
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Compte tenu de l’ensemble des contraintes, la réduction des marges s’est avérée être une nécessité 
pour la réalisation du projet. En effet, les conditions techniques pour permettre le respect des 
distances de sécurité étant imposées par arrêté technique, l’implantation des bâtiments, des voies 
de circulation, des annexes techniques a été contrainte, réduisant ainsi l’exploitation totale de la 
superficie du terrain. La position du bâtiment administratif est justifiée par l’impossibilité de 
construire sous la ligne très haute tension et le site nécessite d’importants espaces de circulation 
pour les poids lourds (retournement, stationnement). 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Je prends acte des explications techniques justifiant le positionnement du bâtiment administratif à 
proximité de la RN7. 
 
 
Observation n°5 de la DDT : 
 
L’intégration de procédés de production d’énergie renouvelable ou de végétalisation en toiture n’est 
pas obligatoire pour les bâtiments techniques du projet mais on pourrait avoir une réflexion sur 
l’équipement des ombrières de stationnement en panneaux photovoltaïques. 
 
Eléments de réponse de la commune de Malataverne : 
COVED a fait le choix de végétaliser la toiture du bâtiment administratif (surface au sol : 735 m²). La 
végétalisation des toitures des bâtiments techniques n’est pas possible au plan technique et la 
production d’électricité photovoltaïque non plus pour des raisons de sécurité incendie.  
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’équipement des ombrières en panneaux photovoltaïques ne semble pas acté par COVED. 
 
 
 

VI. Autres appréciations du commissaire enquêteur 
 
Compatibilité avec la politique nationale de prévention et de gestion des déchets et le PRPGD  
 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté en 
décembre 2019 par le conseil régional. Il est intégré au SRADDET qui a été approuvé en même 
temps. 
 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concourt à l’échelle régionale à l’atteinte 
des objectifs nationaux mentionnés à l’article L 541-1 du code de l’environnement. 
 
On peut rappeler que ces objectifs nationaux concernent notamment : 

- En priorité, la réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés par habitant et de 5 % 
des déchets d’activité économique par unité de valeur en 2030 par rapport à 2010 ; 

- L’augmentation de la valorisation matière, notamment organique, pour la porter à 55 % en 
2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes ; 

- La mise en œuvre de consignes de tri pour tous les emballages en plastique avant 2022 ; 
- La généralisation du tri à la source des biodéchets en 202423 ; 

 
23 Date fixée par la réglementation européenne 
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- La réduction des déchets non dangereux non inertes mis en installation de stockage de 30 % 
en 2020 et de 50 % en 2025 par rapport à 2010 ; la mise en décharge des déchets 
valorisables est progressivement interdite ; 

- La valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une 
revalorisation matière d’ici 2025, notamment dans le cadre d’une filière de CSR ; 

- L’interdiction à partir de 2027 du compost de la fraction fermentescible des déchets issus des 
installations de tri mécano-biologique ; 

- Le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets à privilégier : réutilisation, 
recyclage, autre valorisation matière, valorisation énergétique, élimination. 

 
Le PRPGD transcrit à l’échelle locale les objectifs européens et nationaux et identifie les actions à 
mener pour atteindre ces objectifs. Par exemple, il fixe par département une limite supérieure aux 
capacités des installations de stockage de déchets non dangereux à l’horizon de 2025 et n’estime pas 
nécessaire la création de nouvelle usine d’incinération d’ordures ménagères dans la région.  
 
En matière de valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes, le PRPGD fixe 
l’objectif de développer une filière complète de CSR, allant de la production de combustibles à leur 
utilisation en région, à partir de déchets d’activité économique résiduels, des encombrants résiduels, 
des refus de collecte sélective et des refus de tri de déchets d’activité économique actuellement 
dirigés en installation de stockage. 
 
Dans le contexte actuel, de manière transitoire, en lien avec d’autres objectifs forts de la 
réglementation en termes de réduction des capacités de stockage, l’objectif du PRPGD est également 
de produire sur quelques territoires du CSR à partir d’ordures ménagères résiduelles dirigées 
actuellement en installation de stockage. 
 
De manière également transitoire, du fait de la saturation de la filière de recyclage du bois B, le 
PRPGD estime pertinent préparer du CSR à partir de ce flux spécifique, le temps que d’autres 
solutions de valorisation sous forme de matière soient opérationnelles. 
 
Les attentes et alertes du PRPGD vis-à-vis de la filière sont les suivantes : 
· cibler de manière prioritaire les déchets dirigés actuellement en installations de stockage. 
· ne pas aboutir à collecter en mélange demain des déchets qui sont aujourd’hui triés à la source. 
· ne pas déstabiliser les usines d’incinération avec valorisation énergétique, l’objectif étant de ne pas 
créer un vide de four et en parallèle créer une capacité de traitement thermique. C’est pourquoi la 
filière a un sens particulier sur les territoires qui ne sont pas ou peu pourvus de traitement 
thermique. 
· maintenir localement la valeur ajoutée de la filière, c’est-à-dire de valoriser localement l’énergie 
produite. Cela peut se faire auprès des filières actuelles (les cimenteries), mais il convient d’envisager 
de petites capacités adaptées à des besoins locaux, et soutenir les projets de R&D sur de nouvelles 
filières qui pourraient s’envisager à petite échelle. 
· le plan recommande de mettre autour de la table les différents partenaires financiers pour redéfinir 
un cadre favorable au développement de la filière complète (préparation et utilisation) adaptée au 
contexte particulier du territoire régional. 
 
Il apparaît ainsi que le projet d’unité de valorisation de déchets non dangereux de COVED est 
compatible avec l’objectif du PRPGD de développer une filière locale de CSR dans les zones non 
équipées d’usines d’incinération et pour les déchets résiduels actuellement enfouis en installation de 
stockage, ce qui correspond exactement à la situation du territoire du SYPP. Il apparaît aussi que la 
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production de CSR à partir d’ordures ménagères individuelles n’est estimée souhaitable qu’à titre 
transitoire. 
 
Le développement de la valorisation matière et la diminution de l’enfouissement que permettra le 
projet grâce au tri de déchets ménagers ou d’activité économique s’inscrivent tout à fait dans les 
objectifs nationaux et régionaux. 
 
 
Destinations du CSR 
 
Les éléments dont peut avoir connaissance le public sur la nature de l’utilisation et les lieux 
d’utilisation du CSR produit par l’unité de Malataverne ne sont pas précis. Il y a une incertitude sur 
l’existence même de débouchés pour l’utilisation de ce combustible.  
 
Aussi ai-je demandé à COVED, en complément de la réponse donnée à l’observation n°3 du public 
concernant les destinations potentielles des CSR, de répondre à la question suivante : y a-t-il un 
risque, notamment pendant les premières années d’exploitation, que l’un ou l’autre des deux types 
de CSR produits à Malataverne ne puisse être valorisé dans une filière extérieure dans des conditions 
économiques acceptables et, dans ce cas, comment les stocks de combustible seraient-ils éliminés ? 
 
Eléments de réponse de COVED : 
La région Auvergne-Rhône-Alpes voit fleurir de nombreux projets de combustion de CSR. Le groupe 
Paprec est en négociation avec plusieurs cimentiers et énergéticiens dont les projets totalisent plus 
de 200 000 tonnes de fourniture de combustible. En effet, Paprec et VICAT se sont associés pour 
réaliser une joint-venture dans le but d’augmenter le taux de combustibles de substitution des 
cimenteries VICAT. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Je prends acte des efforts qui sont menés par COVED et son actionnaire pour conforter la filière 
d’utilisation du CSR à haut pouvoir calorifique. La cimenterie Lafarge-Holcim du Teil, bien plus proche 
que les cimenteries VICAT, a également été mentionnée (cf. obervation n°3 du public). 
Toutefois, COVED ne répond pas vraiment à la question posée. Je suis donc conduit à considérer que 
le risque d’absence de débouché pour l’utilisation du combustible (avec un coût raisonnable pour 
COVED) est réel. La mise en oeuvre de la filière régionale de production et d’utilisation du 
combustible, que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux, pourrait prendre un certain temps. Le 
risque paraît concerner en premier lieu le combustible à bas pouvoir calorifique, celui qui est produit 
à partir d’ordures ménagères (20 000 tonnes maximum par an). 
Les conditions de l’élimination du combustible inutilisé ne sont pas précisées : enfouissement, 
combustion dans une usine d’incinération d’ordures ménagères, utilisation des chaufferies ou autres 
chaudières en acceptant de payer l’utilisateur beaucoup plus cher ?  
 
 Fait le 18 août 2021, 
 
 
 
 
  
 
 Yves Debouverie 
 Commissaire enquêteur 
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Annexe 1 : 
 
 
 
 

Courrier du 2 août 2021 au maire de Malataverne et au directeur de territoire de COVED –  
Procès-verbal de synthèse 

 
 
 



Yves Debouverie 
Commissaire enquêteur 

Malataverne, le 2 août 2021  

  
 
 
 

Madame le Maire de Malataverne 
 

Monsieur le Directeur de territoire Rhône-Alpes 
de la société COVED 

 
 

 
 
 

 

Objet : Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la 
société COVED pour l’exploitation d’une unité de valorisation et de traitement multi-filières de 
déchets non dangereux à Malataverne et à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU de Malataverne ; procès-verbal de synthèse. 
 
 
 
 
Madame le Maire, Monsieur le Directeur,  
 
L’enquête publique citée en objet s’est déroulée du 28 juin au 28 juillet 2021. Pendant cette période, 
le public a pu consulter le dossier en mairie de Malataverne et des Granges-Gontardes ou sur 
internet. Il a pu faire part de ses avis et observations sur les registres ouverts à cet effet en mairie de 
Malataverne et des Granges-Gontardes, ainsi que par courrier ou par voie électronique. J’ai en outre 
assuré cinq permanences en mairie de Malataverne (28 juin, 9 juillet, 22 juillet et 28 juillet) ou en 
mairie des Granges-Gontardes (15 juillet) pour répondre aux éventuelles demandes d’informations et 
recevoir des avis ou observations écrites ou orales.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, je vous 
communique ci-dessous la synthèse des observations écrites et orales que j’ai recueillies.  
 
J’ai enregistré 44 interventions du public concernant le projet d’unité de valorisation et de 
traitement de déchets. Aucune intervention n’a concerné les propositions de mise en compatibilité 
du PLU. Les interventions portent sur les observations suivantes.  
 
Intervention comportant un avis défavorable 
 
L’intervention de M. Pruvost est résumée ci-dessous en distinguant six observations : 
 
1. M. Pruvost estime que le projet n’a été lancé par le SYPP qu’en réaction à l’obligation de réduire 
l’enfouissement de 50 % en 2025 par rapport à 2010 et au surcoût financier potentiel en cas de non-
respect (TGAP de 151 € par tonne non autorisée), alors qu’il aurait fallu, selon lui, redéfinir une 
politique de gestion et de réduction des déchets dans son ensemble en lançant dès 2016, et non en 
2021, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés avec la consultation des 
habitants.  
 
2. M. Pruvost approuve les observations de la MRAE concernant le bioséchage, l’origine des déchets 
autres que ceux du SYPP, la destination des CSR, le bilan des gaz à effet de serre du système des 
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déchets du SYPP avant et après l’investissement, les risques en matière de qualité de l’air, d’odeurs 
et de dégradation de la biodiversité. 
 
3. M. Pruvost relève des inconnues dans le dossier de COVED concernant les consommations des 
diverses énergies que le projet entraînera, les compositions des OMR, des DAE et des ENC qui ne 
sont pas datées, l’origine et la composition des 27 % de refus dans le flux entrant de DAE/ENC, la 
composition attendue des divers flux de CSR et leurs destinations potentielles. 
 
4. M. Pruvost regrette que le dossier ne présente pas l’économie du projet, ni son équilibre financier 
pour COVED, ni le bilan pour le SYPP. Il note que la seule donnée publique est l’engagement du SYPP 
pour 145 M€ sur 20 ans y compris la construction et le fait que le SYPP sera propriétaire du terrain et 
de l’usine. Il demande qui financera les éventuelles modifications majeures qui seraient nécessaires 
hors maintenance. Il s’interroge par ailleurs sur l’économie du projet en cas d’évolutions des déchets 
et quantité et en composition, notamment si le tonnage des déchets baissait sensiblement. 
 
5. M. Pruvost note que la généralisation dès 2024 du tri à la source des biodéchets et du compostage 
associé et l’extension des consignes de tri à tous les plastiques dès 2022, inscrites dans la loi, 
devraient conduire à réduire de plus de 50 % le tonnage d’OMR, et à réduire à peu de choses le 
contenu putrescible (le bioséchage n’étant donc plus nécessaire) et les CSR. Le projet COVED, qui 
prévoit 25 % de putrescibles dans les OMR en 2027 et un tonnage toujours significatif de CSR à haut 
PCI, lui apparaît en conséquence en contradiction avec ces objectifs. L’usine COVED pourrait être vite 
surdimensionnée ou même inadaptée. Il est donc d’avis qu’il n’est pas justifié que le SYPP engage 
dans ce projet 145 M€ sur 20 ans. 
 
6. M. Pruvost est d’avis qu’il ne faut pas encourager les procédés de valorisation énergétique des 
déchets plastiques qui évitent leur recyclage et qui ne sont pas une solution devant l’impasse qui 
résulte de l’envahissement de la planète par les matières plastiques. 
 
Observations favorables de particuliers 
 
7. De nombreux intervenants1, notamment des employés de COVED ou Paprec Group ou prestataires 
de COVED, soulignent que la réduction de l’enfouissement et la valorisation des déchets 
actuellement enfouis, que le projet permettra dès 2023, sont importants pour la protection de 
l’environnement et la qualité de vie des habitants. M. Aumagy voit dans le projet une solution 
d’avenir pour nos enfants. M. Ventron voit dans le projet une solution écologique et durable pour 
remplacer des décharges malodorantes. M. Valayer est satisfait qu’une installation performante de 
tri de déchets soit enfin proposée. 
 
8. De nombreux intervenants2, notamment des employés de COVED ou Paprec Group ou prestataires 
de COVED, soulignent également que le projet permettra la création d’emplois locaux pérennes. 
 
9. M. Blaise motive son avis favorable notamment par une appréciation positive sur l’expérience et 
l’évolution de la société COVED. Mme Rodriguez soutient un projet d’avenir et moderne.  
 
10. Mme Santier estime que la valorisation énergétique des déchets par la production de 
combustible solide de récupération va dans le sens de la transition énergétique. 
 

 
1 Mme Rodriguez, M. Attigui, Mme Martin, Mme Aspero, Mme Bouraghda, M. Hourbette, M. Diot, M. Bachmar, 
M. Samir Amri, M. Aumagy, Mme Lafont, M. Lafont, M. Blaise, Mme Blaise, M. Peysson, M. Aziz Amri, M. 
Baraton, Mme Garcia, Mme Santier, M. Metivier, M. Ventron 
2 M. Attigui, M. Hourbette, M. Samir Amri, Mme Lafont, M. Lafont, M. Blaise, Mme Blaise, M. Aziz Amri, M. 
Baraton, M. Boutry, M. Benjamin Collyn, M. Ventron 
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11. M. Bernard Collyn estime que le besoin de tri et de valorisation des déchets n’est pas près de 
disparaître car les consignes de tri risquent de continuer à être mal respectées par la population ; en 
conséquence, l’amortissement sur 20 ans du projet ne lui paraît pas un souci. M. Benjamin Collyn 
estime de même que la prévention pour réduire les déchets à la source ne suffira pas pour diminuer 
les tonnages mis en enfouissement ; le projet d’usine de valorisation et de traitement lui paraît donc 
indispensable. 
 
12. M. Metivier relève que le site prévu est parfaitement adapté et estime que les nuisances (bruit, 
odeurs) ont été prises en compte dans le projet. M. Benjamin Collyn, pour sa part, trouve le site 
optimal et note que les techniques modernes pour la maîtrise du risque d’incendie et du rejet 
d’odeurs ont été retenues. 
 
13. M. Grison, Matras et M. Soulaigre (adjoint au maire des Granges-Gontardes) ont émis un avis 
favorable au projet sans toutefois le motiver précisément. 
 
Observation relative à la consommation d’eau potable 
 
14. M. Metivier estime que le projet devrait prévoir une capacité de stockage d’eau pluviale plus 
conséquente de façon à éviter de consommer 7000 m3 d’eau potable pour rabattre les poussières. 
 
Autre observation  
 
15. Violet estime qu’il n’est pas difficile de réduire les ordures ménagères. 
 
Observations favorables de représentants de collectivités et d’entreprises 
 
16. Atout Tricastin (club d’entreprises), M. Brunel et Mme Alessi (CCI de la Drôme) estiment que le 
projet répond aux besoins du territoire tant pour ce qui concerne le développement durable 
(valorisation des déchets et réduction de l’enfouissement conformément aux objectifs fixés par la loi, 
qui concernent les collectivités et les entreprises), le développement économique (le projet offre aux 
entreprises une solution de gestion de déchets cohérente et locale avec une maîtrise de l’impact 
carbone et la maîtrise des coûts) et l’emploi (création d’emplois directs et indirects dont une grande 
partie ne sera pas délocalisable). Mme Cavagna (Burinter communication) et Mme Coq (centre de 
valorisation Alcyon) relèvent également l’intérêt environnemental et économique du projet pour le 
territoire. Orano Tricastin, pour sa part, considère que le projet répond à des objectifs de 
développement d’infrastructure pour le traitement, la valorisation et le recyclage de déchets et de 
maintien du développement économique dans le territoire du Tricastin, objectifs qui sont les siens 
dans le cadre de sa démarche d’engagement de responsabilité sociétale d’entreprise.  
 
17. Les élus du bureau de la communauté de communes DRAGA et ceux de la communauté de 
communes Dieulefit-Bourdeaux sont favorables au projet qui constitue une opportunité pour limiter 
l’enfouissement conformément à la loi, orienter au mieux les déchets vers les filières de valorisation 
matière et énergétique, et maîtriser le coût des déchets, notamment l’impact de l’augmentation du 
coût de l’enfouissement.  

 
18. M. Salin (maire de Rémuzat, vice-président du SYPP) salue le travail qui a été réalisé en amont et 
constate le consensus politique, technique et financier sur le territoire du SYPP concernant le projet. 
Il rappelle que le meilleur moyen d’améliorer l’impact sur l’environnement est de réduire la quantité 
de déchets pris en charge, ce vers quoi s’orientent les politiques aujourd’hui ; mais, s’agissant des 
déchets résiduels des ménages et de ceux des entreprises, il est favorable à l’unité de Malataverne 
qui permettra de les détourner de l’enfouissement et d’en améliorer le recyclage et la valorisation.  
 
19. M. Berrard (maire de Monjoux) estime, pour sa part, que le projet permettra de valoriser la part 
énorme des déchets qui ne sont pas triés aujourd’hui alors que l’enfouissement doit impérativement 
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diminuer et que l’incinération n’est pas souhaitable. Il estime que le projet permettra de maîtriser le 
coût des déchets qui sera plus cher qu’aujourd’hui mais sera quasi-fixe pour les 20 prochaines 
années, sans avoir à subir l’inflation des coûts d’enfouissement et de la TGAP. Il constate que le SYPP 
n’aura pas d’engagement de tonnages entrants et que les EPCI pourront donc mener des actions 
pour réduire les ordures ménagères résiduelles (collecte de biodéchets, tarification incitative) ; le 
délégataire pourra accueillir à terme davantage de déchets professionnels en direct ; le calibrage de 
l’unité lui paraît intéressant en ce sens. 
 
20. Mme Mouly (maire des Granges-Gontardes, vice-présidente du SYPP) salue, elle aussi, le travail 
de longue haleine mené par le SYPP. Elle fait valoir l’importance de la réduction des déchets ultimes 
résiduels, notamment par le développement de solutions de tri accessibles et de nouvelles 
techniques de valorisation, permettant ainsi de réduire le tonnage des déchets destinés à 
l’enfouissement. Elle est favorable au projet d’unité de valorisation de déchets à Malataverne qui 
entraînera une réduction des déchets enfouis dans le centre d’enfouissement dont l’extension est 
située sur la commune des Granges-Gontardes. 
 
21. M. Aproyan (ancien maire des Granges-Gontardes) souligne que la création de centre 
d’enfouissement est devenue pour le public le point le plus sensible du cycle du déchet et ranime les 
passions, comme ce fut le cas pour le centre de stockage des Granges-Gontardes. Il émet un avis 
favorable au projet d’unité de tri et de valorisation qui lui paraît indispensable pour diminuer les 
tonnages destinés à l’enfouissement et retarder ainsi au maximum le remplissage du centre de 
stockage des Granges-Gontardes, dont la capacité est faible (75 000 tonnes). Il salue l’engagement 
constant pour le territoire du porteur de projet qui a été le seul à répondre à une consultation 
sélective par le SYPP. 
 
22. Le SDED (syndicat départemental des énergies de la Drôme) émet un avis favorable au projet. Il 
est satisfait que le projet prévoie la production d’énergies alternatives aux énergies fossiles (comme 
le combustible solide de récupération produit sur le futur site) qui permettra, à moyen ou à long 
terme, l’intégration de ces énergies dans les projets industriels à la place du charbon, du gaz ou du 
fioul. Il constate également l’engagement pour le développement des transports alternatifs en 
intégrant des bornes de recharge pour des véhicules électriques (voitures et vélos) ainsi qu’un projet 
futur d’équipement du site en panneaux photovoltaïques. 
 
23. Mme Mouly (maire des Granges-Gontardes, vice-présidente du SYPP) et Atout Tricastin (club 
d’entreprises) font valoir aussi la réflexion pédagogique qui a été menée dans le cadre du projet et 
qui se traduit par la mise en œuvre d’outils afin de sensibiliser sous une forme ludique la population 
au recyclage et à la valorisation des déchets. 
 
Observations du SYPP 
 
24. Dans son avis, le SYPP rappelle, notamment, les raisons pour lequel il considère que le projet est 
nécessaire et indispensable : 
- le projet répond en tout point aux objectifs réglementaires fixés par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte (réduction des enfouissements de 50 % en 2025 par rapport à 2010, 
réduction de la quantité de déchets produits, augmentation de la part valorisée) et par le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets Auvergne-Rhône-Alpes de décembre 2019 (quota 
de limitation des déchets enfouis de 300 000 tonnes pour la Drôme, interdiction de construire de 
nouveaux sites d’enfouissement ou de nouveaux incinérateurs, capacité de l’extension du centre 
d’enfouissement des Granges-Gontardes limitée à 60 000 tonnes) ;  
- en dépit des efforts qui seront poursuivis par le SYPP et les EPCI pour réduire les déchets à la source 
et développer en amont la valorisation matière au niveau du tri sélectif et des déchèteries, les 
tonnages de déchets résiduels restant à traiter sont importants, ce qui rend nécessaire une 
alternative à l’enfouissement par la réalisation de l’unité de valorisation de Malataverne ; 
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- dans un contexte où l’absence de concurrence entre les acteurs sa traduit par l’augmentation du 
prix du traitement par les détenteurs des exutoires ultimes et va à l’encontre du développement de 
nouvelles filières de valorisation en amont qui sont moins rentables pour les opérateurs privés, 
l’unité de Malataverne permet de valoriser des déchets ménagers qui sont actuellement enfouis, de 
pérenniser une filière de valorisation et de traitement des refus ultimes, d’assurer une visibilité des 
coûts sur 17 ans et de limiter les impacts sur l’environnement (proximité des installations) ; 
- le projet est favorable pour l’emploi (21 ETP créés) et pour l’économie locale puisque le site pourra 
valoriser les déchets d’activités économiques aujourd’hui enfouis ; 
Le SYPP précise que le dimensionnement du projet tient compte des trois éléments extérieurs que 
sont l’extension potentielle du périmètre d’intervention du syndicat (deux nouveaux EPCI), la 
possibilité d’une capacité de réserve pour l’inter-dépannage avec les autres sites de traitement 
régionaux, et l’apport de déchets économiques par le délégataire ce qui contribuera à l’amélioration 
de la gestion des déchets des entreprises. 
 
 

* 
 
 
Par ailleurs, comme vous le savez, les personnes publiques associées ont été appelées à faire 
connaître leur avis ou leurs observations sur la proposition de mise en compatibilité du PLU de 
Malataverne lors de la réunion du 23 février 2021. Les avis exprimés sont favorables. L’Etat (direction 
départementale des territoires) a pour sa part confirmé son avis favorable le 20 avril 2021 suite aux 
réponses fournies par la commune aux remarques qu’il avait formulées.  
 
Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation environnementale, l’avis des communes 
proches du projet a été sollicité par le préfet et doit être rendu au plus tard 15 jours après la clôture 
de l’enquête publique. J’ai été informé des avis favorables déjà émis par les conseils municipaux de 
Malataverne et des Granges-Gontardes. 

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir me faire connaître, chacun pour ce qui vous concerne, vos 
observations et éléments de réponse aux diverses observations du public ci-dessus. Selon les 
dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, les responsables du projet disposent 
d’un délai de quinze jours pour produire leurs observations. 
 
Par ailleurs, je saurais gré à la société COVED de répondre, en complément de la réponse qui sera 
donnée à l’observation n°3 concernant les destinations potentielles des CSR, à la question suivante : 
y a-t-il un risque, notamment pendant les premières années d’exploitation, que l’un ou l’autre des 
deux types de CSR produits à Malataverne ne puisse être valorisé dans une filière extérieure dans des 
conditions économiques acceptables et, dans ce cas, comment les stocks de CSR seraient-ils 
éliminés ?  
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Yves Debouverie 
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À Montélimar, le 26 juillet 2021 
 
 
 

Note au Commissaire Enquêteur  
Enquête Publique relative à l’autorisation environnementale unique pour une demande 

d’autorisation d’exploiter une unité de valorisation et de traitement multi-filières de 
déchets non dangereux, sur la commune de Malataverne, au lieu-dit « Le Razas » 

 

Avis du Syndicat des Portes de Provence  FAVORABLE 

 
Affaire suivie par : Alain GALLU, Président et Antoine FUMAT, Directeur Général  
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
Le Syndicat des Portes de Provence, en charge de la gestion, de la valorisation et du traitement des 
déchets ménagers et assimilés pour le compte de l’ensemble des habitants de son territoire (Sud 
Drôme, Sud Ardèche et Nord Vaucluse) est directement concerné par la procédure d’enquête publique 
sur le projet susmentionné.  
 
En effet, le projet fait suite à une consultation ayant conduit à une délibération de notre comité 
syndical puis à la signature d’un contrat de délégation de service public entre notre Syndicat et la 
société COVED Environnement sur une durée de 20 ans soit jusqu’en mars 2040.   
 
L’ensemble des pièces soumises à l’enquête publique ont donc fait l’objet au préalable d’une 
vérification de conformité par nos services et notre bureau d’étude en charge du dossier.  
 
De ce fait, le Syndicat souhaite apporter sa contribution à l’enquête publique en cours en déposant un 
avis favorable.  
 
Afin de synthétiser l’objet de ce projet et de cet avis, vous trouverez ci-dessous l’ensemble des 
éléments nécessaires.  

I. Présentation du Syndicat des Portes de Provence 

Le territoire 

Le Syndicat des Portes de Provence est un syndicat mixte créé par arrêté préfectoral (Préfet de la 

Drôme) en date du 4 mars 2004.  

En 2021, le Syndicat des Portes de Provence regroupe sept (7) Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (EPCI) du Sud Drôme, Sud Ardèche et Nord Vaucluse, soit 172 communes et 210 013 

habitants. 



 

 

 

Les instances  

Le Syndicat des Portes de Provence est administré par un Comité Syndical, composé de vingt cinq (25) 

délégués élus par les collectivités membres et répartis équitablement conformément aux statuts du 

SYPP. 

Le Comité Syndical élit en son sein un Bureau composé d’un président, de vice-présidents et de 

membres délégués, représentant l’organe exécutif du Syndicat. Ainsi, en 2021, chaque Communauté 

de Communes et Communauté d’Agglomération est représentée par au moins un élu au bureau 

exécutif.  

Les compétences 

Aux termes de ses statuts, le Syndicat des Portes de Provence est compétent en matière de valorisation 

et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans son périmètre de compétence, à savoir 

l’ensemble des territoires de ses structures adhérentes. En revanche, la collecte de ces déchets, ainsi 

que la gestion du haut de quais des déchèteries relèvent de la compétence de ses membres. 

Ainsi, le Syndicat est compétent pour mener toutes actions visant à valoriser et/ou traiter les déchets 

ménagers et assimilés. Pour ce faire, il participe à toutes actions en ce sens, et il organise et assure 

pour l’ensemble de ses adhérents : 

- Le traitement des ordures ménagères et des encombrants de déchèteries, 

- La gestion des bas de quais des déchèteries : location des contenants, transport des déchets 

et traitement ou valorisation de ces derniers, 

- Le tri et le traitement des déchets issus de la collecte sélective, 

- Les opérations de transport se rapportant au traitement des déchets ménagers et assimilés, 

- L’étude et le suivi de toutes questions relatives au traitement des déchets ménagers, 

- Toutes actions d’information et de communication relatives à la compétence traitement, 

- La maîtrise d’ouvrage d’équipements nécessaires au traitement des déchets ménagers et 

assimilés, ainsi que la réalisation et la gestion d’équipements ayant trait à la valorisation 

matière, 

- La passation avec les entreprises de tous actes relatifs à la mission de service public afférent 

au traitement des déchets ménagers et assimilés, 

- L’organisation de services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de 

l’examen de toutes questions intéressant le service public. 



 

 

 

 

Le Syndicat des Portes de Provence assure une mission d’appui à ses collectivités membres en 

coordonnant les marchés de groupement de commandes, en offrant un service de suivi des tonnages 

collectés des collectivités, en développant des opérations de promotion du compostage individuel, de 

collecte gratuite de l’amiante liée pour les particuliers, en mettant en œuvre les conventions avec les 

éco-organismes, et en offrant des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand 

public. 

II. Historique du traitement des déchets sur le territoire 
 

Le Syndicat fonctionne jusqu’à présent par le biais de marchés publics de prestation pour le traitement 

des déchets résiduels collectés par les EPCI et produits par les usagers du territoire.  

 

Depuis 2004, la société COVED a répondu et a été attributaire des marchés de traitement sur l’ISDND 

de ROUSSAS. 

 

En 2020, après nouvelle consultation, le Syndicat des Portes de Provence a de nouveau signé un 

marché de prestation de service avec la société COVED Environnement (offre la mieux disante) pour 

de l’enfouissement qui perdure jusqu’à l’ouverture prévisionnelle de l’unité de valorisation des 

déchets de Malataverne soit en juillet 2023. 

 

Le Syndicat a traité par enfouissement 52 691 tonnes d’ordures ménagères et 13 529 tonnes de 

déchets non recyclables issus des déchèteries soit un total de 66 220 tonnes sur l’année 2020.  

 

En sus de ces tonnages, il est nécessaire de prendre en considération le fait que 2 046 tonnes sont 

traitées sur le centre de valorisation d’Etoile sur Rhône jusqu’au 31 décembre 2033 date maximale à 

laquelle ces tonnages seront réintégrés à l’unité de Malataverne.  

III. Genèse de la délégation de service public pour la création et l’exploitation 

d’une unité de valorisation des déchets ménagers et assimilés du SYPP 
 

Le Syndicat des Portes de Provence, de par sa volonté politique d’amélioration continue de réduction 

et de valorisation des déchets, a lancé dès 2014 une réflexion visant à trouver des modes de gestion 

du service plus vertueux que l’enfouissement.     

C’est pourquoi en 2016, un bureau d’étude a été missionné sous la forme d’un AMO (Assistance à 

Maitrise d’Ouvrage) en vue de réaliser les missions suivantes : 

• Diagnostic et évaluation des perspectives sur les tonnages produits 

• Analyse de mutualisation d’équipements existants entre syndicats 

• Analyse de l’ensemble des solutions de traitement existantes 

• Analyse juridique des différents modes de gestion  

• Mise en cohérence du projet avec le contexte réglementaire  

 



 

 

 

 

Suite à cette étude et à ses résultats, le Syndicat a décidé de lancer une consultation sous la forme 

d’une délégation de service public d’une durée de 20 ans ayant pour objet la conception, la réalisation 

et l’exploitation d’une unité de valorisation et de traitement des déchets ménagers et des 

encombrants issus des déchèteries permettant ainsi de : 

✓ Valoriser par tri et recyclage des déchets recyclables (alu, acier, bois, gravats, 

plastiques, mobilier…), 

✓ Produire du CSR de haute qualité pour valorisation énergétique (19MJ), 

✓ Produire du CSR de qualité moindre pour valorisation énergétique (13MJ), 

✓ Stabiliser les déchets ultimes par dégradation accélérée et évaporation avant 

enfouissement, 

✓ Traiter les refus ultimes par enfouissement.  

Comme évoqué précédemment, cette délégation de service public a été attribuée à la société COVED 

Environnement en mars 2020 et fait l’objet à date de l’enquête publique.  

IV. Avis de la MRAe – article 2.2 – Programme de prévention et de réduction des 

déchets du SYPP 
 

Dans le cadre de la procédure réglementaire, la MRAe a été mandatée pour émettre un avis sur 

l’ensemble du dossier. En date du 13 avril 2021, la MRAe a délibéré et a rédigé un avis porté à 

connaissance de l’ensemble de la population.  

Dans son article 2.2, la MRAe indique : « L’Autorité environnementale recommande à l’exploitant et 

au syndicat des portes de Provence de présenter les mesures développées en parallèle du projet 

permettant de réduire les quantités de déchets produites à la source et de mieux les trier. » 

Le Syndicat des Portes de Provence tient donc à apporter les éléments en réponse concernant la 

politique menée sur le territoire.  

Comme indiqué ci-après, le contrat de délégation de service public ne remet pas en cause la nécessité 

d’une politique de réduction drastique des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SYPP.  

A ce titre, le Syndicat est engagé à plusieurs niveaux : 

- en propre dans le cadre de ses compétences via les actions suivantes : 

✓ Communication : intervention dans les écoles, collèges, lycées, associations et 

entreprises, présence sur les manifestations, campagne de porte à porte sur la 

réduction et le tri des déchets, formation des acteurs relais (bailleurs sociaux, 

associations…), partenariat avec les associations locales, réseaux sociaux, 

rédaction d’un plan de communication… 

✓ Développement du réemploi : réalisation d’une étude pour le développement du 

réemploi, soutien technique à la création des recycleries (7 sur le SYPP et 1 en 

projet) ; 

 



 

 

✓ Groupe de travail sur les biodéchets : distribution de composteurs individuels 

depuis 2006, lancement des lombricomposteurs et des composteurs partagés en 

2021, formation de guides composteurs et maitres composteurs sur le territoire, 

accompagnement à la rédaction et la mise en place d’un schéma de gestion des 

biodéchets sur les EPCI ; 

✓ Optimisation du tri sélectif : extension des consignes de tri sur le SYPP en 2019, 

densification des points de collecte pour le tri avec les EPCI, modernisation d’un 

centre de tri dernière génération avec deux Syndicats Drôme Ardèche…  

✓ Développement des nouvelles filières de valorisation matière en déchèteries : 

mise en place des filières REP sur les 22 déchèteries (mobilier, DDS, DEEE…), 

recherche et développement de nouvelles filières (plâtre, menuiserie, solaire…), 

étude sur la gestion optimisée et locale des déchets verts…  

  

- en accompagnement des EPCI membres dans le cadre des autres compétences hors SYPP 

(collecte, fiscalité…) : 

✓ Optimisation des collectes : densification des points de collecte, étude sur la 

consigne, harmonisation des consignes de tri, mise en place de nouvelles filières 

(cartons bruns) … 

✓ Réflexion sur la fiscalité déchets : utilisation de la matrice compta coût, soutien à 

la réflexion sur la mise en place d’une part incitative… 

L’ensemble des actions du Syndicat en matière de prévention et réduction de la part résiduelle sont 

disponibles dans les rapports annuels, le site internet (www.sypp.fr), les réseaux sociaux… 

Enfin, le Syndicat est engagé pour la première fois dans la rédaction d’un programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) qui sera voté au deuxième semestre 2021. Il 

est important de rappeler que le Syndicat n’a aucune obligation en la matière mais souhaite s’engager 

sur une feuille de route lisible et connue de tous.  

V. Un projet nécessaire et indispensable pour notre Syndicat, nos EPCI membres 

et notre territoire 

Réglementation en vigueur  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé comme objectif une réduction des 

capacités d’enfouissement sur le sol français de 50% en 2025 par rapport à la situation existante en 

2010 ainsi que des objectifs de réduction de la quantité de déchets produits et l’augmentation de la 

part valorisée.  

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Auvergne Rhône-Alpes, voté par le Région 

en décembre 2019, vient confirmer cet objectif en intégrant des quotas de limitation des déchets 

ultimes admis en filière d’enfouissement par département (300 000 tonnes pour le département de la 

Drôme).   

L’extension de l’ISDND de Roussas sur la commune des Granges-Gontardes, exutoire des refus ultimes 

de l’unité de Malataverne pour le compte du SYPP, a d’ailleurs vu sa capacité fortement réduite à 

60 000 tonnes par an.  

Le Plan Régional vient également préciser que la construction de nouveaux sites d’enfouissement ou 

de nouveaux incinérateurs sur le Région est proscrite.  

 

http://www.sypp.fr/


 

 

 

 

De la même manière, la réglementation intègre trois paramètres fondamentaux que le SYPP a anticipé 

sur ce projet à savoir : 

- La réduction à la source de la quantité de déchets produits, 

- La nécessité de détourner du flux résiduels les bio-déchets, 

- L’obligation de se référer à la hiérarchisation des modes de gestion des déchets et de la mettre 

en œuvre dans les politiques locales et tous les projets en découlant. 

Le projet tel que présenté à l’enquête publique mais également tel que prévu au contrat de délégation 

de service public répond en tout point aux objectifs réglementaires.  

Politique de respect de la hiérarchisation des modes de gestion et de traitement des déchets ménagers 

par le SYPP 

 

 

Le Syndicat des Portes de Provence, depuis sa création, a toujours mené des actions visant soit à 

réduire la production de déchets à la source par les usagers (communication engageante, compostage 

individuel et collectif, Programme Local de Prévention, aide au développement des recycleries…) soit 

à optimiser et développer les filières de valorisation matière pour le tri sélectif (optimisation  et 

densification des points de collecte par les EPCI, extension des consignes de tri, création d’un nouveau 

centre de tri dernière génération…) et les déchèteries (développement des REP et des nouvelles 

filières…).  

Nous constatons, par le biais des rapports annuels (disponibles sur www.sypp.fr onglet Actualités sous 

onglet Publications) que les résultats sont visibles (-68kg/hab/an sur les OMR en 12 ans, +8% de 

valorisation matière en 5 ans…) mais il reste néanmoins à accentuer nos efforts.  

Malgré cela, nous ne pouvons pas négliger le fait que les tonnages de déchets résiduels restant à traiter 

sont importants. L’évolution démographique et économique du territoire entraine une stagnation voir 

une hausse des tonnages totaux de déchets résiduels à prendre en compte. Il est donc nécessaire de 

prévoir une alternative à l’enfouissement par la réalisation de l’unité de valorisation de Malataverne 

tout en accentuant notre politique de réduction et de valorisation en amont.   

C’est ainsi que le projet de création d’une unité sur Malataverne est construit pour notre Syndicat.  

http://www.sypp.fr/


 

 

 

 

Concurrence et maitrise des coûts 

Dans le cadre des travaux pour la rédaction du Plan Régional, le Syndicat a rappelé l’importance de 

maintenir : 

- le principe de proximité comme élément fondamental pour diminuer l’impact 

environnemental de la gestion des déchets (bilan carbone), 

- une concurrence entre les acteurs permettant à la fois la maitrise des coûts du service mais 

aussi et surtout le développement de nouvelles filières de valorisation des déchets.  

L’absence de concurrence entraine de fait une augmentation des prix du traitement pour les 

détenteurs des exutoires ultimes qui vient se coupler avec l’augmentation de la TGAP décidée par 

l’Etat. Ces évolutions vont ainsi à l’encontre du développement de nouvelles filières de valorisation en 

amont de la chaine de traitement plus risquées et moins rentables pour les opérateurs privés.  

L’unité de valorisation des déchets de Malataverne vient donc entre autres : 

- accentuer la valorisation des déchets ménagers actuellement enfouis, 

- pérenniser une filière de valorisation et de traitement des refus ultimes, 

- assurer une visibilité des coûts sur 17 ans, 

- limiter les impacts sur l’environnement. 

Développement d’une industrie porteuse d’emplois locaux non délocalisables et d’offres aux entreprises 

Le projet soumis à enquête publique intègre également, pour le Syndicat et son territoire, des impacts 

favorables sur l’emploi (création de 21 ETP sur site) et sur l’économie locale puisque le site sera 

également en capacité de valoriser les déchets issus des activités économiques qui sont également 

aujourd’hui enfouis en Drôme Ardèche.  

Extension du périmètre du SYPP et inter dépannage  

Le Syndicat tient à préciser que l’unité de valorisation de Malataverne a été dimensionnée en tenant 

compte de trois éléments extérieurs qui sont : 

- l’extension potentielle du périmètre d’intervention du SYPP par adhésion de deux autres EPCI ; 

- la possibilité d’une capacité de réserve pour l’inter dépannage dans le cadre des arrêts de sites 

de traitement de la Région, 

- l’apport de déchets économiques (refus de tri et DAE) par le délégataire venant contribuer à 

une amélioration de la gestion des déchets des entreprises.  

 

Une copie du présent avis sera adressé en parallèle à la Mairie de Malataverne ainsi qu’à la société 

COVED Environnement pour information. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de mes salutations distinguées.    

 
Alain GALLU    
Président 
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Annexe 5 : 
 
 
 
 

Courrier du 16 juillet 2021 du commissaire enquêteur au président  
du Syndicat des Portes de Provence 



Yves Debouverie      Malataverne, le 16 juillet 2021 

Commissaire enquêteur 

yves.debouverie@orange.fr 

 

 

 

Monsieur le Président 

du Syndicat des Portes de Provence 

Immeuble le Septan A 

8 avenue du 45e régiment de transmission 

26200 Montélimar 

 

 

 

Objet : Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale présentée par la 

société COVED pour l’exploitation d’une unité de valorisation et de traitement multi-filières de 

déchets non dangereux à Malataverne et à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU de Malataverne 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Comme vous le savez, j’ai été chargé de mener l’enquête publique concernant le projet d’unité de 

valorisation et de traitement de déchets de la société COVED. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une 

délégation de service public accordée par le SYPP. Le SYPP est donc à l’origine du projet et est 

directement concerné par l’enquête publique. 

 

Les responsables du projet désignés par l’arrêté préfectoral (COVED et commune de Malataverne) 

seront appelées à fournir des réponses aux observations formulées par le public ou d’autres 

organismes dans le cadre de l’enquête. Mais il m’apparaît nécessaire qu’outre ces réponses, figurent 

des éléments de réponse du SYPP lorsque les observations concernent les actions ou la stratégie du 

SYPP. 

 

A cet égard, j’ai reçu l’intervention de M. Pruvost que je résume ci-dessous en distinguant six 

observations : 

 

1. M. Pruvost estime que le projet n’a été lancé par le SYPP qu’en réaction à l’obligation de réduire 

l’enfouissement de 50 % en 2025 par rapport à 2010 et au surcoût financier potentiel en cas de non-

respect (TGAP de 151 € par tonne non autorisée), alors qu’il aurait fallu, selon lui, redéfinir une 

politique de gestion et de réduction des déchets dans son ensemble en lançant dès 2016, et non en 

2021, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés avec la consultation des 

habitants.  

 



2. M. Pruvost approuve les observations de la MRAE concernant le bioséchage, l’origine des déchets 

autres que ceux du SYPP, la destination des CSR, le bilan des gaz à effet de serre du système des 

déchets du SYPP avant et après l’investissement, les risques en matière de qualité de l’air, d’odeurs 

et de dégradation de la biodiversité. 

 

3. M. Pruvost relève des inconnues dans le dossier de COVED concernant les consommations des 

diverses énergies que le projet entraînera, les compositions des OMR, des DAE et des ENC qui ne 

sont pas datées, l’origine et la composition des 27 % de refus dans le flux entrant de DAE/ENC, la 

composition attendue des divers flux de CSR et leurs destinations potentielles. 

 

4. M. Pruvost regrette que le dossier ne présente pas l’économie du projet, ni son équilibre financier 

pour COVED, ni le bilan pour le SYPP. Il note que la seule donnée publique est l’engagement du SYPP 

pour 145 M€ sur 20 ans y compris la construction et le fait que le SYPP sera propriétaire du terrain et 

de l’usine. Il demande qui financera les éventuelles modifications majeures qui seraient nécessaires 

hors maintenance. Il s’interroge par ailleurs sur l’économie du projet en cas d’évolutions des déchets 

et quantité et en composition, notamment si le tonnage des déchets baissait sensiblement. 

 

5. M. Pruvost note que la généralisation dès 2024 du tri à la source des biodéchets et du compostage 

associé et l’extension des consignes de tri à tous les plastiques dès 2022, inscrites dans la loi, 

devraient conduire à réduire de plus de 50 % le tonnage d’OMR, et à réduire à peu de chose le 

contenu putrescible (le bioséchage n’étant donc plus nécessaire) et les CSR. Le projet COVED, qui 

prévoit 25 % de putrescibles dans les OMR en 2027 et un tonnage toujours significatif de CSR à haut 

PCI, lui apparaît en conséquence en contradiction avec ces objectifs. L’usine COVED pourrait être vite 

surdimensionnée ou même inadaptée. Il est donc d’avis qu’il n’est pas justifié que le SYPP engage 

dans ce projet 145 M€ sur 20 ans. 

 

6. M. Pruvost est d’avis qu’il ne faut pas encourager les procédés de valorisation énergétique des 

déchets plastiques qui évitent leur recyclage et qui ne sont pas une solution devant l’impasse qui 

résulte de l’envahissement de la planète par les matières plastiques. 

 

 

Je vous saurais gré de me communiquer les éléments de réponse que le SYPP peut apporter aux 

observations ci-dessus. 

 

Je vous ferai part dès que possible d’éventuelles autres observations susceptibles d’appeler des 

éléments de réponse de votre part. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

          Yves Debouverie 
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Courrier de réponse en date du 26 juillet 2021 du président du Syndicat des Portes de Provence 



À Montélimar, le 26 juillet 2021 
 
 

Mr DEBOUVERIE Yves 

Commissaire enqueteur 

 
 
 
N/REFS : AG/AF/ 2021-07-019 

Affaire suivie par : Antoine FUMAT, Directeur Général des Services (antoine.fumat@sypp.fr) 

 

Objet : Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale 

présentée par la société COVED pour l’exploitation d’une unité de valorisation et 

traitement multi-filières de déchets non dangereux à Malataverne et à la déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU de Malataverne 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Par courrier daté du 16 juillet 2021, vous nous interpellez afin de répondre aux observations 

émises dans le cadre de l’enquête publique citée en objet et qui intègrent des interrogations liées 

à la politique du Syndicat des Portes de Provence.  

 

Dans un premier temps, permettrez moi de vous remercier pour votre implication sur ce sujet 

et pour l’intégration de notre structure au sein de votre analyse. 

 

En effet, comme évoqué par vos soins, l’enquête publique fait suite à l’attribution par le SYPP 

d’une délégation de service public à la société COVED Environnement pour une durée de 20 

ans soit jusqu’en mars 2040. 

 

Ce projet traduit donc les objectifs techniques et politiques du Syndicat en matière de gestion 

et de traitement des déchets ménagers et assimilés dont nous avons la charge.  

 

Afin de vous permettre d’analyser les différents avis, je vous prie de bien vouloir trouver ci-

dessous les réponses aux interrogations de Mr PRUVOST classées selon la numérotation de 

votre courrier : 

 

1) Le Syndicat des Portes de Provence a lancé ce projet avec plusieurs objectifs :  

✓ valoriser au mieux les déchets dits résiduels par du recyclage matière et de 

la valorisation énergétique, 

✓ limiter au maximum les déchets dits ultimes qui seront traités par 

enfouissement,  

✓ respecter la réglementation qui sera en vigueur dès 2025 (baisse de 

l’enfouissement, augmentation de la valorisation matière…), 

✓ produire un combustible permettant de limiter l’utilisation des énergies 

fossiles et d’atteindre les objectifs de transition énergétique,  

✓ maitriser un outil industriel dédié, 

✓ certifier d’un exutoire pour les déchets ultimes, 

✓ assurer une maitrise des finances publiques, 

✓ créer des emplois locaux non délocalisables.  
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Le surcoût de TGAP énoncé par Mr PRUVOST en cas de non-conformité au centre 

d’enfouissement est déjà appliqué depuis plusieurs années.   

 

Le Programme Local de Prévention (PLPDMA), actuellement en cours de validation par le 

SYPP, n’est aucunement une obligation réglementaire pour notre structure. Cependant, le SYPP 

a décidé d’en initier la rédaction afin que les actions prévues soient visibles et clairement 

définies sur plusieurs années.  

 

Cela étant dit et en l’absence de PLPDMA, le Syndicat des Portes de Provence a toujours mené 

une politique de réduction et de prévention des déchets. Les actions et résultats (- 68kg/hab/an 

d’ordures ménagères en 12 ans) sont d’ailleurs visibles dans le cadre des rapports annuels 

disponibles sur notre site internet (www.sypp.fr).  

 

2) Concernant les observations de la MRAe, la société COVED Environnement a apporté les 

éléments en réponse dans le cadre de la procédure. Le Syndicat, quant à lui, a rédigé un 

communiqué de presse en réponse disponible sur notre site internet (rubrique actualités -> 

publications) ainsi qu’une réponse à la politique de réduction des déchets dans l’avis favorable 

à l’enquête publique. Il n’apparait donc pas nécessaire de compléter ces éléments. 

 

3) Les éléments demandés étant de nature technique, nous laisserons le soin au délégataire 

(COVED Environnement) d’amener les réponses sur ce point.  

 

4) Comme évoqué lors de notre rencontre, l’économie du projet n’est pas une donnée nécessaire 

à l’instruction de l’enquête publique. Cependant et pour apporter un éclairage, non pas sur 

l’économie du projet de COVED mais sur les perspectives financières du Syndicat, il est évident 

que le Syndicat a réalisé l’intégralité des prospectives financières sur la durée de la délégation 

de service public. La maitrise des finances publiques est aujourd’hui un enjeu majeur pour 

toutes les collectivités. Les prospectives les plus défavorables (absence de baisse des tonnages 

apportés par le SYPP) font apparaitre un coût de valorisation et de traitement des déchets 

équivalent à une prestation de service par enfouissement en 2023 puis un coût inférieur pour 

les collectivités dès 2024.  

Concernant les 145M€ énoncés dans le courrier, cette somme correspond au montant estimé de 

la délégation de service public pour le SYPP intégrant l’investissement et le fonctionnement 

pour un tonnage constant. Ce montant n’a donc pas de valeur contractuelle puisqu’en 

considérant une baisse drastique des déchets sur le territoire du SYPP, il serait réellement plus 

faible.  

Enfin, les modifications majeures seront traitées et prises en charge conformément à tout contrat 

public suivant leurs origines (techniques ou réglementaires) et selon leurs impacts.  

 

5) L’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques est déjà mise en œuvre par 

anticipation de la loi sur le territoire du SYPP depuis 2019. L’obligation de séparation des 

biodéchets à la source dès 2024 va effectivement impacter à la baisse le taux de biodéchets 

présents dans les ordures ménagères mais dans des proportions moindres que ceux énoncés par 

Mr PRUVOST. Le Syndicat et les EPCI sont d’ailleurs engagés sur cette démarche 

(composteurs individuels, collectifs, lombricomposteurs, schéma directeur biodéchets…). Les 

retours d’expériences sur des collectivités ayant mis en œuvre des collectes spécifiques de  
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biodéchets font ressortir une captation de l’ordre de 10 à 15% des biodéchets présents dans les 

ordures ménagères. Le projet intègre donc cette hypothèse dès son dimensionnement.  

 

6) L’avis émis par Mr PRUVOST sur la gestion des plastiques à l’échelle nationale et 

internationale apparait comme un avis philosophique et politique auquel il ne nous semble pas 

nécessaire de répondre puisqu’en dehors du champ de compétence du Syndicat.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de mes respectueuses 

salutations. 

 

 

Alain GALLU 

Président du SYPP 

 

 
 


