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Incendie au centre de traitement SUEZ d’Istres. 
Le traitement des déchets d’ameublement des habitants  
de Sud Rhône Environnement perturbé pour une durée indéterminée. 
 
Sud Rhône Environnement est un syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des ménages de 54 communes 
réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. Cette compétence traitement s’étend également aux déchets déposés dans ses 
13 déchèteries*.  
 
Durant la période de crise sanitaire sans précédents, les déchèteries ainsi que les filières de traitement spécifiques ont été mises à 
l’arrêt durant de nombreuses semaines. Le redéploiement de la filière Eco-Mobilier a été particulièrement difficile tant au niveau 
national que local à la suite de la période de confinement. Alors que cette dernière voyait ses dernières difficultés se dissiper, un 
incendie au centre SUEZ d’Istres vient mettre à mal cet équilibre au niveau local.  
 
L’incendie s’y est produit le samedi 4 juillet depuis la chaîne de tri des déchets d'ameublement. Ce sinistre a impacté la partie process 
du site et ne permet pas de maintenir l’accueil des Déchets d’Éléments d’Ameublement (mobilier d’intérieur, de jardin, matelas, 
couettes, oreillers …) jusqu’à nouvel ordre.  
 
L’impact sur les évacuations des bennes Eco-mobilier pourra être plus ou moins important selon la déchèterie concernée : 
- Maussane les Alpilles : impact fort 
- Vallabrix : impact modéré 
- Saint Remy de Provence : impact modéré 
- Saint Etienne du Grès : impact modéré 
- Boulbon : impact modéré 
- Uzès : impact faible 
- Lussan : impact faible 
- Fournès : impact faible 
- Marguerittes : impact faible 
- Caissargues : impact faible 
- Milhaud : impact faible 
- Beaucaire : Prévision de mise en place de la benne meubles en Octobre 2020 
- Tarascon : absence de benne Eco-mobilier à la suite de la réorganisation des lieux en quai de transfert (solution alternative 

à la fermeture du site d’Ecoval30) 
 
Afin de ne pas accentuer les coûts de traitement de la filière encombrants et de maintenir un bon niveau de valorisation des Déchets 
d’Éléments d’Ameublement, il est demandé aux usagers des déchèteries impactées de reporter de quelques semaines leurs apports 
en meubles.   
 
Sud Rhône Environnement compte sur le civisme et la coopération de ses éco-citoyens pour traverser ensemble cette perturbation. 
 
 
*Déchèteries : Uzès, Lussan, Vallabrix, Fournès, Beaucaire, Boulbon, Tarascon, Saint-Rémy de Provence, Saint-Etienne du Grès, 
Maussane les Alpilles, Marguerittes, Caissargues, Milhaud.  


