
  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Autorisation d’exploiter: 

SITA Sud à Vendargues  

Plateforme de traitement multi-filières 
de déchets non dangereux 

� Arrêté préfectoral initial n°2006-01-1700 du 10 ju illet 2006 

�  Eaux industrielles: 

�  Eaux pluviales de toitures: 
 ajout 2ème bassin pour les eaux des bâtiments annexes 

 alternative au rejet dans le réseau EU 

� Arrêté préfectoral complémentaire n°2008-I-346 du 18 février 2008 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Article 1 - Portée de l’autorisation 

Bénéficiaire: SITA Sud 

Situation:      34 151 m² - Parc de la vallée du Salaison 

Installations & Capacité :  

1111  Transit DM: ���� 100 000 t/an si transit seul 

                          ���� 30 000 t/an si transit + tri DIB + broyage DV 

2222  Tri DIB & DEEE: 25 000 t/an 

3333  Broyage Déchets Verts & Bois: 20 000 t/an 

Conformité : audit préalable à la mise en service  



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Article 2 - Organisation  
(consignes, procédures, indicateurs, documentation, formation) 

Nature des déchets:  

� Transit: Déchets Ménagers - Zone Est Hérault 

� Tri: DIB secs et DEEE - Département Hérault 

� Broyage : Déchets verts et bois - Zone Est Hérault  

Contrôle et enregistrements en entrée 

Implantation et respect des diverses zones 

Article 3 - Aménagement et exploitation 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Accès et circulation interne:  

� Limitation et contrôle des accès 

� Caractéristiques des voies 

Surveillance 

Entretien  

� Propreté 

� Esthétique 

� Rongeurs, mouches, insectes  

Article 3 - Aménagement et exploitation (suite) 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Réseaux: type séparatif, schémas de circulation à jour, poi nts 
de rejets, entretien. 

Eaux pluviales: bassins de collecte sur pluie centennale 

� 2050 m3: voiries avec séparateur hydrocarbures 

� 200 m3: toitures locaux transfert & tri 

� 100 m3: toitures autres locaux 

Eaux industrielles: lavage bâtiments, véhicules 

� dégrilleur + débourbeur/déshuileur 

� réseau EU ou transfert par camion 

  

Article 4 - EAU 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Compatibilité réseau et/ou STEP 

Normes rejets 

Contrôle 

� trimestriel 

  

Article 4 - EAU (suite) 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

Emissions diffuses et envols (Nettoyage, équipements clos, 
aspersion si nécessaire) 

Odeurs: 

� durée de stockage limitée à 24h 

� entretien 

Article 5 - AIR 



  

GROUPE DE SUBDIVISIONS HERAULT 

� stockage par catégorie 

� transfert immédiat - élimination sous 24 h maxi 

� filières d’élimination 

� enregistrements 

Article 6 - Déchets 

Article 7 - Bruits 
� valeurs limites émergence 
� 5 dBA de 7h00 à 22h00 
� 3 dBA de 22h00 à 7h00 + dimanches & jours fériés 

� contrôle: dans les 6 mois puis triennal 
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� connaissance et gestion des produits présents sur le site 

� prévention des pollutions accidentelles (dépotage et 
stockage des produits liquides - rétentions) 

� règles de sécurité 

� moyens d’intervention 

Article 8 - Risques 

Article 9 - Informations 
� bilan annuel d’exploitation 


