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                                  Monsieur le Sous-préfet 

          Sous préfecture de Carpentras 

         84200   CARPENTRAS 

 

       Le  3 juin 2015 

Objet : CSS  du  12 juin  Sita Entraigues /Sorgues  

        

Monsieur le Sous Préfet, 

Lors de la dernière CSS  du CET d’Entraigues sur la Sorgue, le 27 février 2015, notre fédération a 

demandé à l’exploitant la possibilité de conduire une analyse des eaux souterraines  proches du site , 

mais avec un laboratoire indépendant choisi pas nos soins. FNE Vaucluse a également sollicité la 

possibilité  d’ajouter un ou deux prélèvements  à ceux retenus par l’arrêté préfectoral. 

Notre demande n’a pas reçu d’écho favorable.  

Nous allons nous retrouver le  12 juin prochain pour nous prononcer sur un bilan 2014 qui fait 

apparaître des erreurs de  mesures  concernant la qualité des eaux souterraines. Ces  errements  

laborantins renforcent  les doutes que les riverains ont toujours exprimés quant aux conséquences 

néfastes de la présence du CET sur la qualité des eaux souterraines  à proximité du site. Le refus de 

transparence légitime la suspicion et nourrit l’opposition.  

La circulaire ministérielle du 25 avril 2007, relative aux plans de gestion des déchets ménagers,  

précise que « une meilleure acceptation des équipements indispensables au traitement des déchets 

passe également par une concertation accrue avec les différents acteurs et particulièrement les 

associations qui constituent des relais efficaces entre les collectivités locales et les habitants » 

Par ailleurs, dans une étude demandée en 2009 par Sita  au Credoc portant sur l’acceptation des 

structures de traitements,  il est précisé l’importance des analyses indépendantes  « reconnues par le 

grand public »   

L’inquiétude des riverains  du CET d’Entraigues, loin de s’apaiser est aujourd’hui plus vive, les 

demandes d’extension formulées par Sita y contribuent  et rajoutent au questionnement de ce 

dernier rapport 2014. 
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 C’est pourquoi nous aimerions que vous puissiez accueillir  favorablement la demande d’analyses 

indépendantes que nous renouvèlerons lors de la CSS du 12 juin 2015 

Nous sommes en contact avec les responsables du plan départemental  au Conseil Départemental 

qui restent attentifs à cette demande et nous assurent  de leur volonté de répondre aux attentes des 

riverains. 

Certain que vous resterez à notre écoute, recevez, Monsieur le Sous Préfet  nos meilleures 

salutations environnementales. 

 

       Jean Paul Bonneau 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

        

 

 


