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INCINERATEUR DE PEYRUIS (04)

Cet incinérateur a été exploité par le Syndicat Intercommunal Pour 
l'Incinération  des  Ordures  Ménagères  (SIPIOM)  qui  regroupe  les 
communes  de  GANAGOBIE,  LA  BRILLANNE,  LES  MEES,  LURS, 
ORAISON, PEYRUIS et SIGONCE.

Le site est implanté sur la commune de LURS à 500m environ au Nord
du lieu-dit « La Grande Terre », sur une parcelle localisée entre la RN 
96 et la ligne de chemin de fer, très éloignée de toutes habitations.

La capacité d'incinération du four est d'un peu moins d'une tonne par 
heure, ce qui permet d'éliminer les 2 500 tonnes de déchets produites 
par les commune annuellement.

L'AP d’autorisation date du 29 décembre 1988. La fermeture effective 
de l'incinérateur est survenue le 31/12/2001. Depuis le 31/12/2001, les
déchets ménagers sont stockés dans une benne couverte sur le site 
de l'incinérateur, devenu quai de transfert géré par le SYDEVOM 04, 
puis  transportés  quotidiennement  par  camion  à  l'installation  de 
stockage de déchets non dangereux de Valensole.

Depuis la fermeture de l'incinérateur, deux opérations successives ont 
été menées visant d'une part, à démanteler l'UIOM et d’autre part à 
résorber le stock de mâchefers présent sur le site.

Les travaux de résorption du stock de mâchefers ont été réalisés au 
cours de l'année 2004, et ont consisté à niveler et compacter le sol de 
deux casiers situés au Nord du stock existant. Une partie de ce stock 
a  été  déplacée  (env  2000  m3)  sur  ces  casiers  et  protégé  par  une 
couverture  argileuse  végétalisée.  Un  réseau  de  collecte  des  eaux 
météorique  a  également  été  réalisé  autour  des  trois  espace  de 
stockage ainsi constitués. Des piézomètres ont été mis en place. Le 
démantèlement  du  four  d'incinération  a  été  réalisé  en  2006.  Les 
produits de démantèlement ont été acheminé en CET de classe 1 (
cendres) et 2 (gravats).

A l'issue du diagnostic initial du site du mémoire de cessation d’activité
,  un  diagnostic  complémentaire  a  été  établi  courant  2005.  Les 
conclusions montrent qu'aucun impact des eaux superficielles et des 
sols  en  profondeur  n'est  constaté,  un  impact  en  dioxines  des  sols 
superficiels, une concentrations en dioxines supérieurs à la moyenne 
française dans les légumes feuilles prélevés à l'extérieur du site. Pour 

 Caractéristiques du SIS

LURS - 04106Commune principale

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE - 04Département

« La Grande Terre »Lieu-dit

D4096Adresse

Incinérateur de PEYRUISNom usuel

04SIS08438Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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Date de vérification du 
parcellaire

889 mPerimètre total

18480 m²Superficie totale

933393.0 , 6324483.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Critère de sélection

DiffuséStatut

 Observations

Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de 
réhabilitation dans l'immédiat

Etat technique

les eaux souterraines, les piézomètres situés au pied des stocks ne 
montrent aucun impact. Les analyses sur les mâchefers montrent que 
ceux-ci ne sont pas valorisable à cause d'une teneur en Chrome total 
et Plomb trop importante.

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base 
BASOL

04.0016
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php
?page=1&index_sp=04.0016

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LURS 0A 598 05/03/2019
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 04SIS08438

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 04SIS08438
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