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 Observations

Etat technique

Le site se trouve au cœur de la vallée du Verdon, 1,5 km en aval 
d'ALLOS. Sur ce site sont présents : une unité d'incinération d'ordures 
ménagères, deux dépôts (un de mâchefers de 7000m3 environ à l'Est 
et  l'autre  de  déchets  bruts  expurgés  de  leurs  déchets  ménagers  à 
l'Ouest) et une STEP. L'UIOM a été construite en 1989 et mise en 
exploitation  immédiatement.  Les  mâchefers  n'ont  pas  été  évacués 
mais entreposés à même le sol.

Le site est exploité par le Syndicat Intercommunal du Haut Verdon (
Arrêté Préfectoral d'Autorisation du 17/07/1989 et Arrêté Préfectoral 
Complémentaire du 8/07/1998). La capacité maximale d'incinération 
est de 1,5 tonnes/h et de 5 000 tonnes par an. Depuis le 1/01/2004, 
l'incinérateur n'est plus exploité. Le SYDEVOM l'a transformé en quai 
de transfert.

Le  site  est  longé  à  l'Est  par  la  RD  908,  au  Nord  par  les  chemins 
d'accès à la STEP, à l'Ouest par un stock de matériaux graveleux de l’
entreprise CEZE et au Sud par la végétation et la ripisylve du Verdon.

Aucun captage AEP à proximité du site.

Une campagne de prélèvements et d'analyses pour caractériser les 
mâchefers  (environ  7000m3)  a  été  réalisée  en  Février  1999.  Les 
mâchefers  présents  sur  le  site  sont  de  catégorie  V.  Ils  sont  donc 
valorisables  en  technique  routière.  Deux  sites  ont  servi  pour  la 
réutilisation des mâchefers : quai et voiries de la déchetterie d'Allos et 
quai et voiries de la déchetterie de Thorame Basse.

L'Arrêté Préfectoral du 2/12/2002 impose une mise en conformité de 
l'UIOM, les normes de teneurs en polluants dans les fumées étant 
fréquemment  dépassées.  L’étude  technico  économique  indique  un 
montant de 1,2 m€ afin de réaliser les travaux de mise en conformité. 
Le site a fermé le 31 décembre 2003.

Dans la mesure où ce site a fait l'objet de déversements de machefers
, il est proposé de fixer un secteur d'information sur les sols afin que 
tout  changement  d'usage  fasse  l'objet  d'une  étude  de  compatibilité 
entre l'état des sols et l'usage prévu.

 Caractéristiques du SIS

ALLOS - 04006Commune principale

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE - 04Département

DéchetterieLieu-dit

RD908Adresse

Incinérateur d'ALLOSNom usuel

04SIS08209Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

5572 mPerimètre total

159333 m²Superficie totale

989976.0 , 6354091.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

DiffuséStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base 
BASOL

04.0014
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=04.0014

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

ALLOS 0D 1229 04/09/2012

ALLOS 0D 1116 04/09/2012

ALLOS 0D 1117 04/09/2012

ALLOS 0D 1115 04/09/2012

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 04SIS08209

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 04SIS08209

Cartographie
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