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À Carpentras, les travaux de rénovation de
l’ancienne graineterie Roux ont commencé.
Sauvegarder ce patrimoine industriel remarquable
coûte cher. On espère qu’un porteur de projet
pourra redonner vie à ces lieux Photo Le DL/M.M.
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dans les archives du Dauphiné Libéré et de Vaucluse Matin par Patrice Palau

Bienvenue au Festival d’Avignon, pôle magnétique du théâtre vivant vers lequel convergent, chaque été,
des milliers de passionnés. Une histoire qui débute en 1947, et dont Le Dauphiné Libéré et Vaucluse Matin
n’ont jamais cessé d’être les témoins fidèles, attentifs et passionnés.
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Cime de calcaire au profil unique, le mont Ventoux présente les contours d’un col pas comme les autres.
De 1952 à nos jours, sur ces pentes chauffées à blanc, désert de cailloux où l’air soudain se raréfie,
la légende du Géant de Provence s’est écrite à grand renfort d’exploits et de drames, de morceaux
de bravoure et de défaillances mémorables. Les archives photos du Dauphiné Libéré et de Vaucluse Matin
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LE DOSSIER DU JOUR | EN VAUCLUSE

VOUS & NOUS

VEDÈNE | En juin prochain, l’usine d’incinération sera raccordée à Liebig pour fournir de la vapeur verte

LE BILLET

Les carottes seront cuites
à l’énergie verte !

PAR GILLES DEBERNARDI

Alain Devaquet,
un coup de nostalgie
Introduire une sélection à l’entrée de l’université, pour lui rendre un
peu de son lustre d’antan. L’idée germait déjà en 1986, avec Jacques
Chirac à Matignon. À l’époque, un ministre quasi inconnu se trouve
chargé de porter l’affaire. Rude fardeau. Il s’appelle Alain Devaquet,
chimiste de formation et aimable Vosgien que rien ne prédestine à
mettre la jeunesse dans la rue. Cet homme simple et discret, fils de
boulanger, ne cherche à briller ni par l’idéologie, ni par l’invective. Il
veut juste, sans provoquer personne, « moderniser » le système
éducatif français. Autant s’asseoir sur une poudrière par temps
d’orage, en priant pour que le ciel se calme. Et la foudre l’a frappé, bien
sûr. Comme elle frappa, deux ans plus tôt, son prédécesseur socialiste
Alain Savary qui prétendait, lui, mieux contrôler l’école privée.
Pendant des semaines, par centaine de milliers, les lycéens vont
manifester en exigeant sa démission d’un cri devenu mantra : « Devaquet, si tu savais… » Voici comment son nom, par l’unique force d’un
slogan contestataire, passera à la postérité.
Le 8 décembre, un drame enterrait définitivement la réforme. À
l’issue d’une intervention musclée de la police au Quartier Latin,
l’étudiant Malik Oussekine perdait la vie. L’honnête M. Devaquet
démissionnait aussitôt, quittant définitivement la scène politique nationale.
Retour à l’anonymat ? Presque. Hier, en apprenant sa mort à l’âge de
75 ans, tous ceux qui défilèrent contre lui ont dû ressentir une émotion
particulière. La même que l’on éprouve, parfois, en retrouvant dans une
boîte oubliée la photo jaunie de nos belles années.

L’INFO EN +

LE SITE NOVALIE
Il s’étend sur 9 hectares et
regroupe 4 activités : la
déchèterie, le centre de tri
de déchets ménagers
recyclables, l’unité
d’incinération des déchets
non recyclables d’une
capacité de 205 000 tonnes
et une unité de valorisation
des mâchefers.

LE SIDOMRA
Créé en 1996, c’est le
syndicat intercommunal de
gestion des déchets. Les
16 communes du Grand
Avignon y adhèrent. Mais
aussi les Sorgues du
comtat et le Thor et
Châteauneuf-de-Gadagne.
En 2022, l’usine devra se
transformer pour permettre
le recyclage de tous les
plastiques pour simplifier le
geste de tri.
C’est dans ces tuyaux en acier soudé que transitera la vapeur verte jusqu’à Liebig, expliquent Thierry Raynaud et Rémi Jullien. Photo Le DL/Angélique SUREL

ULA QUESTION DU JOUR

D

La France a-t-elle bien fait de renoncer à
l’Exposition universelle ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Paul Bocuse aura-t-il un successeur ?

Oui

55 %

Non

45 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (6 718 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Berlin : Adidas sort une paire de
baskets en édition limitée qui a
déchaîné les passions [VIDÉO]
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com/insolite

CHEVAL-BLANC/CAVAILLON

RÉGION PACA

Muselier remplace
Estrosi à la présidence

Macron et Poutine :
dialogue musclé sous
les ors de Versailles

Corso : que sont devenues
les anciennes reines ? P. 4

P. 5

P. 27
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L’ISLE/SORGUE

HIER, LE COMÉDIEN A LONGUEMENT

816142500

LE TGV DÉBAPTISÉ

RECONTRÉ DES ÉLÈVES

InOui : ce nom
qui ne passe pas

Patrick Bruel, maître
d’école d’un jour

❑
❑
❑

un
Les gendarmes tombent sur P. 4
fusil et 421 pieds de cannabis
JUSTICE

scolaires
de plusieurs établissements
à la rencontre des élèves
des meubles du
Hier, le comédien est venu
» en janvier (tourné avec
Patrick Bruel a tenu sa promesse. qui fait suite à la sortie du film « Un sac de billes et la déportation. Photo Le DL/A. SALVETAT P. 2
visite
la Seconde Guerre mondiale
de L’Isle-sur-la-Sorgue. Une
et au travail des jeunes sur
Musée de l’école d’autrefois)
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errière les murs gris de
l’usine d’incinération
Novalie à Vedène, se
trame une révolution verte.
Pour l’heure, les riverains du
site n’en connaissent que les
désagréments, liés au chan
tier d’enfouissement du “pi
peline” de 2 km qui, en
juin 2018, raccordera l’inci
nérateur à l’usine Liebig,
leader mondial de fabrica
tion de soupes. Car sous ter
re, à 3 mètres de profondeur,
c’est bel et bien une énergie
verte qui va transiter et per
mettre à l’industriel de
l’agroalimentaire de suppri
mer quasi totalement sa con
sommation de gaz et dimi
nuer de 75 % son rejet de
CO² dans l’atmosphère !
Un chantier à 5,5 M€, tel
lement séduisant et inno
vant sur le plan environne
mental que l’ADEME prend
en charge 43 % du finance
ment.
Voilà plus de 3 ans que Ré
mi Jullien, directeur du SI
DOMRA (l’établissement
public de gestion des dé
chets du pays d’Avignon) et
Thierry Raynaud, directeur
du site Novalie pour Suez,
planchent sur ce projet qui
mêle écologie et économie.

« Nous savions que l’usine
Liebig, qui utilise trois chau
dières à gaz pour la cuisson
des soupes, arrivait à la fin
de son contrat avec le pres
tataire gaz, nous les avons
rencontrés et l’idée les a em
ballés » raconte M. Jullien.

En utilisant la vapeur
verte, Liebig réduira
de 75 % ses rejets de CO2
On peut le comprendre, ju
gez plutôt ! Grâce à la com
bustion des déchets ména
gers non recyclables pro
duits par les usagers du
Grand Avignon et alentours,
l’incinérateur de Vedène
produit une vapeur dont la
température avoisine les
350°. Rabaissée à 250°, elle
sera acheminée dans par un
réseau souterrain de tuyaux
étanches vers l’usine Liebig,
où elle sera ensuite “net
toyée” dans un échangeur
pour la transformer en va
peur alimentaire et ainsi
chauffer les “marmites”
dans lesquelles mijotent les
soupes en brique. « Mais
pas seulement ! » précise
Oliver Durand, directeur des
opérations chez Liebig.
« Cette énergie propre nous

permettra aussi de chauffer
les bureaux de l’usine, de
stériliser les légumes et
d’optimiser les nettoyages
des marmites. » Pour Liebig,
l’opération a de nombreux
avantages : réduire ses re
jets de gaz dans l’atmosphè
re de 75 % pour passer de
8000 tonnes actuellement à
2400 tonnes/an et donc ré
duire aussi le coût de sa taxe
pollution (aujourd’hui envi
ron 60 000 €/an). « En privi
légiant l’énergie verte au
détriment de l’énergie fossi
le qu’est le gaz, nous nous
mettons aussi à l’abri de la
fluctuation du prix du gaz
sur les années à venir » ex
plique M. Durand.
En effet, en signant un con
trat de 15 ans avec ENGIE
pour le rachat de la vapeur
verte, Liebig s’assure un prix
fixe. « De plus, avec un tel
aménagement, nous nous
enracinons un peu plus le
site en Vaucluse et nous pro
tégeons donc les 250 à 300
emplois qu’il génère. »
De l’énergie propre pour
de l’emploi durable, une
équation qui, espéronsle,
fera des émules dans le tissu
industriel régional.
Noëlle REAL

Olivier Durand, directeur des opérations pour l’usine Liebig Photo LD/A.S

LE CHIFFRE

450000

euros d’économies pour le
SIDOMRA grâce à ce projet.
En effet, en améliorant sa
performance énergétique,
l’usine va voir sa Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) passer à 6 € la tonne -au lieu de 12 €- soit, pour les
75 000 tonnes annuelles produites par les 16 communes du
Grand Avignon, une économie de 450 000 €. Qui pourrait se
répercuter sur l’avis d’imposition des habitants du Grand
Avignon avec une réduction de la taxe des ordures
ménagères, pour peu que l’exécutif de l’agglomération vote
une délibération en ce sens.
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L’incinérateur de Vedène produit assez d’électricité pour alimenter 20 000 foyers ! Photo A.S/Le DL

F

aire de l’énergie verte avec
nos déchets, ce n’est pas
tout à fait nouveau. En effet,
avant de revendre sa vapeur
verte à Liebig, l’usine de Ve
dène revend déjà… de l’élec
tricité. « Nous produisons no
tre propre électricité », expli
que Thierry Raynaud. Grâce
à la combustion des ordures
ménagères non recyclables
dans les 4 fours, les turbines
de l’usine produisent 90 000
MWh de courant électrique
soit l’équivalent de la con
sommation électrique an
nuelle de 20 000 foyers !

« Nous redistribuons l’électri
cité dont nous ne nous ser
vons pas sur le site sur le ré
seau électrique local » pour
suit le directeur du site.
Désormais en capacité de
fournir de l’énergie thermi
que propre, le site d’incinéra
tion de Vedène pourrait, si
une volonté politique accom
pagnait le projet, chauffer un
réseau urbain. « Nous avions
proposé au Grand Avignon
de profiter des travaux du
tram pour coupler un réseau
de transport de vapeur verte
jusqu’à l’hôpital notamment »

rajoute Thierry Raynaud. Le
projet, qui coûtait 30 M€, n’a
pas été retenu. « Nous valori
sons ici les déchets de com
munes de tout le Vaucluse qui
ne participent pas financière
ment aux investissements du
Sidomra, regrette M. Jullien,
ce serait bien que ça change
pour financer d’autres projets
de ce type. »

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

n juin 2018, la vapeur ar
rivera donc directement
de l’usine d’incinération de
Vedène à l’unité de fabrica
tion de soupes de Liebig.
Mais pour cela, ce sont 7
mois de travaux, impactant
la circulation, qui sont né
cessaires pour enfouir les 2
kilomètres d’un réseau
adapté. Des tuyaux étan
ches avec une double enve
loppe en acier soudé, qui
vont faire transiter une
énergie à plus de 200° sous
trois mètres de terre. « Il
nous a fallu aussi avoir l’aval
du ministère de l’Environ
nement car nous traversons
l’hippodrome de Roberty
qui est un site classé. Mais
comme les tuyaux passent

sous terre et que nous re
mettons en état la surface,
cela a été accordé. »
C’est ENGIE qui est le
maître d’ouvrage de ce
chantier et le finance égale
ment avec la participation
du fonds chaleur de l’ADE
ME. Un chantier innovant.
En France, un seul autre site
d’incinération alimente en
vapeur verte une usine
agroalimentaire : l’usine
Mars chocolat France d’Ha
guenau (67) qui a réduit de
60 % ses émissions de CO².
Une ambition environne
mentale mais aussi écono
mique puisqu’à l’horizon
2020 le quota de rejet de
CO² jusqu’ici autorisé dans
l’air sera totalement interdit.

